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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 3, du 14 au 20 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 14 Janvier 2012 :

• Fukushima Diary : Le gouverneur de Fukushima, M. Sato, hospitalisé pour saignements du diverticule du 
colon. http://fukushima-diary.com/2013/01/fukushima-governor-sato-hospitalized-for-bleeing-from-diverticulosis-
of-colon/

• Fukushima-Informations : Un froid inhabituel au Japon, une nouvelle menace pour Fukushima :(...) la tempéra-
ture va tomber à - 18 °C la nuit ! Les réservoir de stockage métalliques d’ eau radioactive pourraient geler. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5251

• rezo-actu : Areva offre 35 millions d’euros au Niger. http://www.usinenouvelle.com/article/areva-offre-35-
millions-d-euros-au-niger.N189445

• rezo-actu : Areva à nouveau accusé par une ONG de corruption au Niger : l'association L'Observatoire du 
nucléaire dénonce une aide de 35 millions d'euros accordée par le groupe nucléaire à l'Etat nigérien.
http://www.challenges.fr/entreprise/20130114.CHA5089/areva-a-nouveau-accuse-par-une-ong-de-corruption-
au-niger.html

• rezo-actu : CHALON+ : un convoi de déchets hautement radioactifs traverse le département [de la Saône-
et-Loire] http://www.vivre-a-chalon.com/lire_CHALON_-_-un-convoi-de-dechets-hautement-radioactifs-traverse-
le-departement,230385232797bb21fe4a6b30e61faa6026def201.html

• rezo-actu : Risque nucléaire et chimique : un centre de traitement inauguré à Brest (Finistère). (…) Le 
centre de traitement des blessés radiocontaminés (CTBRC), avec bloc opératoire, radiologie et traitement des 
brûlés, est adossé à un module de décontamination pré-hospitalier (MDPH). Opérationnel depuis juin2012 dans 
la perspective des JO de Londres et des fêtes maritimes, cet hôpital de campagne est capable de prendre en 
charge, dans la demi-heure, les victimes d'une radiocontamination, d'une pollution ou d'un attentat à l'arme chi-
mique. http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/risque-nucleaire-et-chimique-centre-de-
traitement-a-brest-14-01-2013-1970714.php

http://fukushima.over-blog.fr/
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/risque-nucleaire-et-chimique-centre-de-traitement-a-brest-14-01-2013-1970714.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/risque-nucleaire-et-chimique-centre-de-traitement-a-brest-14-01-2013-1970714.php
http://www.vivre-a-chalon.com/lire_CHALON_-_-un-convoi-de-dechets-hautement-radioactifs-traverse-le-departement,230385232797bb21fe4a6b30e61faa6026def201.html
http://www.vivre-a-chalon.com/lire_CHALON_-_-un-convoi-de-dechets-hautement-radioactifs-traverse-le-departement,230385232797bb21fe4a6b30e61faa6026def201.html
http://www.challenges.fr/entreprise/20130114.CHA5089/areva-a-nouveau-accuse-par-une-ong-de-corruption-au-niger.html
http://www.challenges.fr/entreprise/20130114.CHA5089/areva-a-nouveau-accuse-par-une-ong-de-corruption-au-niger.html
http://www.usinenouvelle.com/article/areva-offre-35-millions-d-euros-au-niger.N189445
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http://pectineactualites.wordpress.com/
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- Mardi 15 Janvier 2013 :

• ACRO : L' agence Kyodo, reprise par le Japan Times, donne la parole à une personne employée dans la 'dé-
contamination baclée' : il n'y a pas de savoir-faire et personne ne sait comment faire. (...) Certains ne con-
naissent même pas les règles de base, comme le port du casque ou les chaussures de protection. Certains 
travaillent donc avec des bottes ordinaires.(...)
Le coût total de la 'décontamination' à Fukushima et dans les autres provinces s'élève déjà à 570 milliards de 
yens (4,8 milliards d'euros). Sur cette somme, environ 120 milliards de yens (1 milliard d'euros) concerne les 
zones les plus contaminées où le gouvernement s'est engagé à mener lui-même les opérations. Ces opérations 
sont très limitées et il n'y a toujours aucun plan pour les forêts qui couvrent 70% de la province de Fukushima. 

• Aweb2u : Diffusion du césium par la pluie et le vent. Selon une étude, 88% du césium dans les cendres ra-
dioactives des décharges pourrait présenter le risque d'être transporté au loin par la pluie et le vent. 

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/01/15/Diffusion-du-cesium-par-la-pluie-et-le-vent
Et : http://enenews.com/study-radioactive-ash-dumped-japan-landfills-risk-being-transported-wind-rain

• Fukushima-Informations : Alerte à Fukushima : la vague de froid touche la Préfecture. http://fukushima-
informations.fr/?p=5522

• Fukushima-Informations : L’industrie nucléaire française procède à un véritable pillage au Niger – França-
frique – Basta ! Depuis 40 ans, la multinationale Areva puise abondamment dans les ressources d’un des pays 
les plus pauvres de la planète. Le Niger pourrait demain devenir le deuxième producteur mondial d’uranium. 
Pourtant, le pays figure à la dernière place de l’indicateur de développement humain. C’est dans cette absence 
de partage des richesses et sur fond de crise institutionnelle, que se profile une catastrophe sociale, environne-
mentale et économique. Produire ici de l’électricité d’origine nucléaire a pour corollaire, là-bas, contaminations 
radioactives et désertification. http://fukushima-informations.fr/?p=5538

• Fukushima-Informations : Comment Areva laisse mourir ses travailleurs au Niger – Nucléaire – Basta ! Les 
Français s’éclairent et se chauffent grâce à leur travail : ces centaines de mineurs nigériens qui ont passé 20 ou 
30 années de leur vie à extraire de l’uranium pour Areva. De l’uranium qui, importé en France, alimente ensuite 
nos 58 réacteurs nucléaires. Souvent victimes des effets des radiations, ils souffrent et meurent aujourd’hui 
dans l’indifférence. Pas question de reconnaître leurs maladies professionnelles. Combien de temps le leader 
français du nucléaire continuera-t-il à les mépriser ? Reportage : See on www.bastamag.net

http://fukushima-informations.fr/?p=5539
• Fukushima-Informations : L’intervention militaire française au Mali vise-t-elle à assurer les intérêts d’Are-

va ? http://fukushima-informations.fr/?p=5540

• GEN-4 : Asahi : la décontamination ratée de Fukushima-City, 300.000 habitants. Extraits : (…)Le respon-
sable de l'un de ces chantiers de décontamination à Fukushima a déclaré, interrogé par les enquêteurs de 
l'Asahi : "Du fait que des quantités importantes de radiocontaminants ont déjà été dispersées dans les égouts et 
les rivières par les vents et les pluies, je ne vois pas d'utilité réelle au travail de collecte et de récupération des 
effluents liquides engendrés par le travail de décontamination". (...) 

Ces chantiers de décontamination à l'évidence bâclés ne sont pas sans nous rappeler que la majeure partie des 
travaux réalisés sur le colossal chantier de Fukushima-Daiichi ne visent, après tout, qu'à sauver les 
apparences en faisant croire que quelqu'un est en charge du problème, que des réponses sont apportées 
journellement et que les responsables en charge de tout ce gâchis s'activent en permanence à réparer les 
dégâts. C'est bien entendu un mirage de plus, car ce double problème de contamination, quasiment insoluble, 
ne pourra à l'évidence pas être résolu selon des formules traditionnelles. 

La première des étapes à franchir serait d'avouer la réalité du problème, autrement dit que les autorités 
japonaises admettent enfin qu'elles sont manifestement dépassées par un problème bien plus sérieux que ce 
qu'elles veulent bien confesser. Cette prise de conscience associée à une reconnaissance même partielle et 
tardive de l'ampleur de la contamination devrait bien sûr dès lors s'accompagner d'une aide internationale bien 
plus soutenue que celle, toute symbolique, qui est actuellement constatée sur le terrain. 
http://gen4.fr/2013/01/asahi-fukushima-city-decontamination-rate.html

• Le Monde : En France, les antinucléaires se mobilisent contre un convoi de déchets radioactifs.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/15/france-les-antinucleaires-contre-un-convoi-de-dechets-
radioactifs_1817032_3244.html

• Et : Transport en cours : Sallugia (It) - La Hague (Fr.). (…) Ce convoi italien empruntera un trajet différent de 
celui habituellement utilisé par les convois italiens. Il passera en France les mercredi 16 et jeudi 17 janvier et 
traversera 16 départements : la Savoie, l’Ain, le Jura, la Saône-et-Loire, la Côte d’Or, la Haute-Marne, les 
Vosges, la Meuse, la Marne, l’Aisne, la Somme, la Seine Maritime, l’Eure, le Calvados et la Manche. ) : (…) 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Transport-a-venir-Sallugia-It-La

• rezo-actu : L'association Action des citoyens pour le désarmement nucléaire (ACDN) organise une Confé-
rence sur le désarmement nucléaire : Conférence-débat par Jean-Marie Matagne : « Désarmer pour vivre, 
pour un référendum sur le désarmement nucléaire».

http://www.sudouest.fr/2013/01/14/on-a-le-choix-il-faut-juste-le-vouloir-933599-710.php

http://www.sudouest.fr/2013/01/14/on-a-le-choix-il-faut-juste-le-vouloir-933599-710.php
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Transport-a-venir-Sallugia-It-La
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/15/france-les-antinucleaires-contre-un-convoi-de-dechets-radioactifs_1817032_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/15/france-les-antinucleaires-contre-un-convoi-de-dechets-radioactifs_1817032_3244.html
http://gen4.fr/2013/01/asahi-fukushima-city-decontamination-rate.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5540
http://fukushima-informations.fr/?p=5539
http://www.bastamag.net/article2858.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5538
http://fukushima-informations.fr/?p=5522
http://fukushima-informations.fr/?p=5522
http://enenews.com/study-radioactive-ash-dumped-japan-landfills-risk-being-transported-wind-rain
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/01/15/Diffusion-du-cesium-par-la-pluie-et-le-vent
http://www.japantimes.co.jp/print/nn20130115a8.html
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• rezo-actu : Il faudra cinq ans pour fermer la centrale de Fessenheim
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-faudra-cinq-ans-pour-fermer-la-centrale-de-fessenheim_1209907.html
Et : L'arrêt définitif de Fessenheim nécessitera environ 5 ans.
http://www.romandie.com/news/n/_L_arret_definitif_de_Fessenheim_necessitera_environ_5_ans931501201314
45.asp
Réaction du facteur du Réseau : Exercice d'humour noir sur Fessenheim en deux dépêches... ou petit mélange 
savant de communication entre procédures techniques volontaristes réalistes ( comme l'arrêt en quelques 
heures de 8 centrales allemandes par la chancelière allemande en mars 2011) et procédures administratives 
sans fin pour la fermeture... http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-faudra-cinq-ans-pour-fermer-la-centrale-de-
fessenheim_1209907.html

• rezo-actu : Accord entre le CEA et Veolia : naissance d’un poids lourd du démantèlement 
http://www.usinenouvelle.com/article/accord-entre-le-cea-et-veolia-naissance-d-un-poids-lourd-du-
demantelement.N189578

• rezo-actu : "Nucléaire et transition énergétique : c'est une question d'économie, imbécile !". Extrait : L'ar-
ticle du Bulletin of Atomic Scientists suggère qu'il sera à la fois plus coûteux et moins avantageux au plan envi-
ronnemental de continuer à s'accrocher au nucléaire. http://www.ddmagazine.com/201301152567/Actualites-
du-developpement-durable/-Nucleaire-et-transition-energetique-c-est-une-question-d-economie-imbecile.html

- Mercredi 16 Janvier 2013 :

• Agora Vox : Un article d'Olivier Cabanel. Des Maliens aux malins... Extraits : 
Les médias en chœur reprennent le discours officiel du gouvernement français : l’intervention française 
au Mali s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et si les raisons étaient ailleurs ? 

On se souvient qu’en septembre 2010, Aqmi (Al Qaida au Maghreb Islamique) avait enlevé 7 français, 
lesquels étaient des employés d’Areva, (ou du sous-traitant, Satom, filiale du groupe Vinci) travaillant dans une 
mine d’uranium au Niger. En janvier 2011, le gouvernement français de l’époque, sous le couvert de 
« l’engagement des forces nigériennes  », tentait de reprendre les otages, mais l’opération fut un échec, 
provoquant la mort de 2 otages français. Lien Aujourd’hui, ils sont encore 4 otages à être détenus par 
Aqmi (auxquels s’ajoutent 2 géologues capturés au Mali) : Daniel Larribe, experts en technique minière 
d’Areva, Pierre Legrand, travaillant pour une filiale de Vinci, Marc Ferret, employé de la même entreprise, et 
Thierry Dole, employé d’un sous-traitant d’Areva. lien

Les tentatives de négociations menées par un discret « ingénieur-Directeur » d’Air France, spécialiste 
« Afrique » pour cette compagnie, très renseigné sur la situation, et ayant de nombreux relais chez les preneurs 
d’otages, ont échoué.

Au-delà de cette prise d’otage, on ne peut passer sous silence l’exploitation des mines d’Uranium d’Areva au 
Niger, responsables non seulement d’importantes pollutions pour les 80 000 habitants d’Arlit et d’Akokan mais 
aussi pour le partage discutable des revenus générés par cette exploitation.

Dès 2010, Greenpeace avait accusé Areva de mettre en danger la santé des riverains de ces mines, déclarant : 
« les habitants d’Arlit et d’Akokan continuent à vivre entourés d’air empoisonné, de terres contaminées et d’eau 
polluée  ». La Criirad, par la voix de Bruno Chareyron constatant des concentrations anormales d’uranium 
dans le sol et de radon, a déclaré « les études montrent que le manque de radioprotection conduit certains 
habitants à un dépassement de la dose annuelle admissible ». lien La totalité du rapport de la Criirad est sur ce 
lien

Comment s’étonner des lors que les Touaregs habitants cette région aient pris le maquis des 2007, 
revendiquant un partage plus équitable des richesses de leur territoire, et demandant que les conditions 
d’exploitation du minerais d’uranium respectent leur mode de vie, leur santé et leur environnement ?

Cela fait 47 ans qu’Areva (ex Cogema) exploitent ces mines sans s’embarrasser de ces demandes, et plus 
d’1/3 de l’uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises proviennent du Niger. lien

L’exploitation d’Areva pose différents problèmes : d’une part, les ferrailles radioactives, provenant du site 
atterrissent dans les bourgades environnantes, servant à tout, même à faire des casseroles. D’autre part, les 
résidus, boues radioactives, sont stockés sur place, et ce sont 20 millions de tonnes qui, au gré des vents, 
s’invitent dans les poumons des populations indigènes. Ce que conteste Yves Dufour, porte parole d’Areva, 
assurant que ces boues radioactives, lorsqu’elles sèchent, forment une croûte qui empêcherait des poussières 
de menacer la santé des habitants de la région.

Bruno Chareyron ajoute que les cancers ne se déclareront que dans quelques années, mais on sait déjà que 
les employés d’Areva sont aussi concernés, puisque Serge Venel, mort d’un cancer du poumon en juillet 2009, 
avait travaillé de 1978 à 1985, et qu’Areva a été condamné le 11 mai 2012 par le tribunal de Melun à verser 
200 000 euros de dommages et intérêt à la veuve du défunt. Lien [et vidéo sur le site]

http://www.actu-environnement.com/ae/news/areva-mines-uranium-condamnation-faute-cancer-salarie-niger-15666.php4
http://energie-climat.greenpeace.fr/niger-la-dependance-energetique-francaise
http://www.criirad.org/actualites/dossiers2005/niger/somniger.html
http://www.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Otages-francais-Niger-Rivalites-entre-negociateurs-351515/
http://lci.tf1.fr/monde/afrique/2011-01/niger-les-deux-otages-francais-seraient-morts-6217410.html
http://www.ddmagazine.com/201301152567/Actualites-du-developpement-durable/-Nucleaire-et-transition-energetique-c-est-une-question-d-economie-imbecile.html
http://www.ddmagazine.com/201301152567/Actualites-du-developpement-durable/-Nucleaire-et-transition-energetique-c-est-une-question-d-economie-imbecile.html
http://www.usinenouvelle.com/article/accord-entre-le-cea-et-veolia-naissance-d-un-poids-lourd-du-demantelement.N189578
http://www.usinenouvelle.com/article/accord-entre-le-cea-et-veolia-naissance-d-un-poids-lourd-du-demantelement.N189578
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-faudra-cinq-ans-pour-fermer-la-centrale-de-fessenheim_1209907.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-faudra-cinq-ans-pour-fermer-la-centrale-de-fessenheim_1209907.html
http://www.romandie.com/news/n/_L_arret_definitif_de_Fessenheim_necessitera_environ_5_ans93150120131445.asp
http://www.romandie.com/news/n/_L_arret_definitif_de_Fessenheim_necessitera_environ_5_ans93150120131445.asp
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-faudra-cinq-ans-pour-fermer-la-centrale-de-fessenheim_1209907.html
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Alors, le MNJ (Mouvement des Nigériens pour la Justice) et les rebelles Touaregs qui le composent n’ont pas 
trouvé d’autres moyens que d’entrer en résistance, multipliant les enlèvements, les attaques de garnison, 
bloquant parfois les axes routiers névralgiques. (…) Comme le déclare Mohamed Aoutchiki, conseiller du 
président du MNJ, Aghali Alambo : « nous ne voulons pas d’uranium pour faire une bombe atomique, nous ne 
sommes contre personne, nous voulons simplement partager cette ressource (…) et nous sommes soucieux de 
la préservation de notre environnement ». (...)

Ces forces résistantes seraient plus de 3000 guerriers, décidés à faire entendre raison au gouvernement 
nigérian et à l’entreprise nucléaire française. L’armée nigériane officielle protège les mines d’Areva, et la seule 
tactique possible de la petite armée Touareg reste le harcèlement. Alors, ils mènent des actions limitées, faisant 
des prisonniers au sein de l’armée nigériane, s’accaparant armes et véhicules.

Depuis quelques mois, ces rebelles ont trouvé des alliés : ils ont été rejoints depuis le début 2012 par d’anciens 
mercenaires Touaregs au service de Kadhafi, très bien armés, lesquels avaient quitté la Libye dès la chute du 
dictateur. Lien (...)

On sait moins que les USA s’étaient largement implantés au Mali : le Pentagone y a dépensé  1 demi milliard 
de dollars, pour le plus grand profit de l’armée malienne. Cet investissement destiné à améliorer l’efficacité de 
cette armée s’est retourné contre les USA, puisque c’est ce programme, « le programme anti-terroriste le plus 
ambitieux jamais mené dans la région » dixit le New York Times, (lien) qui a permis au capitaine Sanogo, bien 
entraîné par les américains, de renverser le 22 mars 2012, le président Touré. lien

Du coté du gouvernement nigérien, il n’y a pas de discussion, ni de débat envisageable, et comme le déclare 
Mohamed Ben Omar, Ministre nigérien de la communication : «  on ne négocie pas, on ne discute pas, l’arme à 
la tempe : ce sont des bandits, des individus comme vous et moi, qui ont dit non à la loi, qui ont pris des armes 
contre la république…  »

Mais d’autres ennuis menacent Areva, accusée de corruption par une ONG, « l’Observatoire du nucléaire  », 
animée par Stéphane Lhomme, lequel a mis en ligne un compte rendu confidentiel montrant « comment Areva 
dicte (…) sa loi aux dirigeants du Niger ». lien Sur ce lien, le document en question.

Il y a mieux : les intérêts d’Areva ne se limitent pas au Niger : il y a justement un projet d’exploitation d’uranium 
au Mali, à 350 km de Bamako, du coté de Faléa, avec la promesse de récolter 5000 tonnes du précieux 
minerais. Lien Les pourparlers sont bien avancés, puisque Christian Rouyer, l’ambassadeur de la France, est 
persuadé que « Areva sera le futur exploitant de la mine d’uranium à Faléa ». lien 

Il est étonnant que les médias traditionnels mobilisés par la situation actuelle au Mali, ne fassent jamais, ou 
rarement, le rapprochement entre ces prises d’otages, et Areva, préférant évoquer d’un coté une population 
menacée et des terroristes de l’autre coté.

Pourtant tout est lié : les 4 otages français détenus au Mali sont bien des employés d’Areva  : Ils ont bien été 
capturés par les résistants Touaregs au Niger et il parait difficile d’écarter la piste nucléaire et les intérêts 
français. Lien Rappelons que les 2 otages supplémentaires enlevés en novembre 2011 à Hombori étaient des 
géologues, prospectant au Mali. lien

C’est d’ailleurs une opinion que quelques uns partagent, avec de convaincantes justifications, affirmant de plus 
qu’Hollande aurait engagé illégalement la France dans cette guerre. lien

En tout cas, il parait difficile de passer sous silence la piste de l’uranium, et on peut légitimement penser 
qu’il est pour une bonne partie responsable du conflit actuel. On peut s’interroger sur ce que serait la 
situation aujourd’hui si Areva avait un peu mieux écouté les exigences légitimes des populations nigériennes 
mises en danger par l’exploitation de l’uranium ? Aurait-on pu éviter la prise d’otage…la guerre en cours ? Peut-
être. Comme dit mon vieil ami africain : « les puissants flattent l’éléphant et écrasent les fourmis ».

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/des-maliens-aux-malins-129054

• Blog de Fukushima : Le CNRS négationniste sur les dangers des faibles doses . « Le rapport de l’OMS (Or-
ganisation Mondiale de la Santé) et de l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) sur la catastrophe 
de Tchernobyl, paru en 2005 sous l’égide des Nations-Unies, a évalué le nombre de décès de victimes immé-
diates de l’accident à moins de 50 et à 2200 celui de l’excès de décès entraîné par l’exposition à la radioactivité  
des 200 000 "liquidateurs" les plus exposés. » 

(extrait du dossier scientifique sur le nucléaire mis en ligne par le CNRS début janvier 2013) 

 Même après la catastrophe de Fukushima, le village nucléaire mondial reste cohérent : il produit le même 
discours dans toutes les organisations institutionnelles : le nucléaire, même lors des accidents, ne génèrerait 
que très peu de décès. C’est la doctrine officielle, et quasiment tous les salariés et subventionnés de l’énergie 
nucléaire se soumettent à ce postulat. Bien sûr, pour « prouver » cette assertion, on se réfère à l’unique source 
autorisée, le rapport initié par l’AIEA, premier promoteur de l’énergie atomique dans le monde,  « L’héritage de 
Tchernobyl : impacts sanitaires, environnementaux et socio-économique », publié en 2005. 

Pourtant d’autres rapports scientifiques existent, mais les organisations institutionnelles les ignorent 
complètement : 

http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnucleaire/index_gd.htm
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/des-maliens-aux-malins-129054
http://french.irib.ir/analyses/item/236682-mali-les-mensonges-de-la-propagande-de-guerre-fran%C3%A7aise,-mohamed-tahar-bensaada
http://www.liberation.fr/monde/01012373507-deux-francais-enleves-au-mali
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/10/20/mali-une-guerre-sera-l-arret-de-mort-des-otages-francais-menace-l-aqmi_1778599_3212.html
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/01/13/lintervention-militaire-francaise-au-mali-vise-t-elle-a-assurer-les-interets-dareva/
http://survie.org/francafrique/mali/article/falea-ou-la-colonisation-miniere
http://observ.nucleaire.free.fr/com-doc-confid-areva-niger.htm
http://www.challenges.fr/entreprise/20130114.CHA5089/areva-a-nouveau-accuse-par-une-ong-de-corruption-au-niger.html
http://www.lequotidien.lu/international/40413.html
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/01/14/ratage-anti-terrorisme-lechec-cuisant-des-etats-unis-au-mali/
http://www.france24.com/fr/20120118-attaques-menees-touaregs-mali-poursuivent-aqmi-soldats-libye-kadhafi
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- 2006 : The other report on Chernobyl (Torch) 

- 2006 : The Chernobyl Catastrophe - Consequences on Human Health 

- 2009 : Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment 

De plus, les actes de la conférence « Les conséquences de Tchernobyl et d'autres accidents radiologiques sur 
la santé » qui s’est tenue à Genève en 1995 n’ont jamais été publiés. Il y a donc réellement une mainmise de 
l’AIEA sur les publications de l’OMS avec une réelle volonté de cacher la vérité. Est-ce une démarche 
scientifique ? Certainement pas, et c’est une honte que le CNRS s’associe à cette démarche négationniste. 

Deux personnes se sont élevées contre le positionnement du CNRS : Thierry Ribault, économiste au CNRS, et 
Stéphane Lhomme, de l’Observatoire du nucléaire. Dans ces deux articles, la lumière est faite sur la stratégie du 
CNRS pour manipuler l’opinion : 

1- Fukushima : le CNRS tait la vérité et domestique les masses,.par Thierry Ribault 

Le CNRS a rendu accessible le 7 janvier un dossier scientifique multimédia sur l’énergie nucléaire, destiné au « 
grand public ». Chercheur au CNRS en poste au Japon, où je travaille sur les modalités de la protection 
humaine dans le contexte du désastre de Fukushima, je tiens à me dissocier des propos tenus dans cette « 
animation », destinée à domestiquer les masses et taire la véritable situation à Fukushima. Dans ce dossier « 
scientifique » aux desseins animés, les affirmations dénuées d’argumentation et prenant des allures d’évidences 
indiscutables sont légion. Ainsi, il y est certifié que :(…) Lire la suite de l’article sur : http://www.rue89.com/rue89-
planete/2013/01/16/fukushima-le-cnrs-tait-la-verite-et-domestique-les-masses-238627

2-L'Observatoire du nucléaire accuse le CNRS de tromperie, par Stéphane Lhomme 

« Le 7 janvier 2013, le CNRS a annoncé par communiqué la publication d'un document multimédia sur le 
nucléaire, prétendant que "Cette animation donne au grand public des clés pour mieux comprendre la 
problématique du nucléaire et ainsi participer au débat qui se déroulera de janvier à avril 2013." 

Le CNRS pouvait éventuellement prendre position en faveur de l'atome, mais à condition de le faire de façon 
affichée et assumée. Au contraire, jouant de toute évidence de son statut d'organisme public, le CNRS laisse 
habilement penser que le contenu de son document est non partisan et ne fait que présenter de façon neutre et 
honnête les éléments du débat sur le nucléaire. Il s'agit d'une tromperie délibérée. (…) Lire la suite de l’article 
sur : http://observ.nucleaire.free.fr/observatoire-accuse-CNRS.htm

Ou :   http://observ.nucleaire.free.fr/CNRS-propagande-pronucleaire.pdf  

http://fukushima.over-blog.fr/article-le-cnrs-negationniste-sur-les-dangers-des-faibles-doses-114449372.html

• Fukushima Diary : 2,27 μSv/h sur les pattes d’un chien à Tokyo. [Il] venait de rentrer d’une promenade dans 
la neige. http://fukushima-diary.com/2013/01/2-27-%ce%bcsvh-from-dog-paws-in-tokyo/

• Fukushima Diary : Le premier étage de l’infrastructure d’acier devant couvrir le réacteur 4 est terminé. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/the-first-floor-of-the-steel-framing-of-reactor4-cover-was-completed/

• GEN-4 : Malices au Mali : l’ancien colonisateur protège aussi l’Uranium. Bien sûr, la situation au Nord-Mali 
était devenue insupportable aux thuriféraires de la démocratie, bien sûr l’ancien colonisateur en – léger – retrait 
de la situation depuis 1958 1 évoque assez hypocritement des liens “d’amitié” et un soi-disant mandat obtenu 
d’on ne sait quel dirigeant d’opérette 2, bien sûr les Djihadistes armés imposent au Nord du pays une “Salafisa-
tion” radicale 3 et parfois brutale ; les motifs d’une intervention militaire Française dans cette région du Sahel ne 
manquent donc pas, mais il est cependant indispensable d’en rajouter un que les médias Français évoquent 
beaucoup moins : l’Uranium.

L’Uranium extrait au Niger à une portée de canon des zones réclamées pas les Islamistes. (…) Les 
prospections uranifères de Faléa : un gisement de stature “mondiale”. (…) L’ambassadeur de France à 
Bamako aurait révélé en 2011 qu’Areva était “déjà choisi” par les autorités Maliennes pour exploiter ce 
gisement. http://gen4.fr/2013/01/malices-au-mali-lancien-colonisateur-protge-aussi-luranium.html

• rezo-actu : Communiqué de presse de « Stop Transports - Halte au nucléaire » : Rencontre entre Pierre-Franck 
Chevet et Francis Rol-Tanguy : L'Etat se donne des leçons à lui-même : L'Autorité de Sûreté Nucléaire a-t-
elle changé de mission ?

A en croire sa note d'information, l'ASN a présenté à M. Rol-Tanguy "le cadre technique et réglementaire des 
procédures de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une installation nucléaire". Plus précisément, M. 
Chevet aurait expliqué que selon lui, un délai de 5 ans serait nécessaire pour prononcer l'arrêt définitif, et donc 
que la promesse de fermeture pour la fin 2016, faite par le Président de la République, serait impossible à tenir.
Ceci appelle quelques remarques :
De par la loi, l'ASN "assure, au nom de l'État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en 
France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques liés à l'utilisation du 
nucléaire". Il est même précisé que le terme de "sûreté nucléaire" regroupe un ensemble de dispositions 
techniques… En aucun cas, cette autorité n'a à se comporter comme elle le fait, en donneur de leçons 

http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/900/(mot)/4126#definition
http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/900/(mot)/4492#definition
http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/900/(mot)/3071#definition
http://gen4.fr/2013/01/malices-au-mali-lancien-colonisateur-protge-aussi-luranium.html
http://gen4.fr/2013/01/malices-au-mali-lancien-colonisateur-protge-aussi-luranium.html#fn-4441-3
http://gen4.fr/2013/01/malices-au-mali-lancien-colonisateur-protge-aussi-luranium.html#fn-4441-2
http://gen4.fr/2013/01/malices-au-mali-lancien-colonisateur-protge-aussi-luranium.html#fn-4441-1
http://fukushima-diary.com/2013/01/the-first-floor-of-the-steel-framing-of-reactor4-cover-was-completed/
http://fukushima-diary.com/2013/01/2-27-%CE%BCsvh-from-dog-paws-in-tokyo/
http://fukushima.over-blog.fr/article-le-cnrs-negationniste-sur-les-dangers-des-faibles-doses-114449372.html
http://observ.nucleaire.free.fr/observatoire-accuse-CNRS.htm
http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/01/16/fukushima-le-cnrs-tait-la-verite-et-domestique-les-masses-238627
http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/01/16/fukushima-le-cnrs-tait-la-verite-et-domestique-les-masses-238627
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnucleaire/index_gd.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2933.htm
http://tchernobyl.verites.free.fr/Sante_habitant/FernOMS_AIEA.htm
http://www.strahlentelex.de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf
http://www.greenpeace.to/publications/Chernobyl_Health_Report.pdf
http://www.chernobylreport.org/torch.pdf
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juridiques. Ce n'est pas à Mr. Chevet de prétendre que cinq ans sont nécessaires pour fermer une centrale 
nucléaire.
Comme pour Super-Phénix en 1995, Fessenheim s'arrêtera lorsque l'autorité politique l'aura décidé. Il 
appartiendra alors au politique de s'assurer que la centrale ne redémarrera pas, et de lancer la procédure 
permettant de prononcer la fermeture définitive du site. Quant au démantèlement, quoiqu'en dise Mr. Chevet, 
c'est une autre histoire. Il y a actuellement en France une douzaine de réacteurs nucléaires arrêtés (le premier 
depuis 1968), aucun n'a encore été démantelé complètement…
Mais il y a plus : l'Autorité de Sûreté Nucléaire, théoriquement "indépendante", dépend complètement de 
l'Etat : son président est nommé par la présidence de la République, son budget lui vient de l'Etat. Ce 
même Etat qui possède 84,8% d'EDF, qui est propriétaire d'AREVA (via le CEA, La Caisse des dépôts et 
EDF), qui commande l'IRSN, qui s'assure des mines d'Uranium via sa politique africaine.
Avec les déclarations récentes de Mr. Proglio sur les compensations exigées par la fermeture de Fessenheim, 
avec les recommandations légales exhibées par l'ASN, nous sommes devant un cas intéressant : l'Etat est en 
train de monter tous les obstacles possibles pour se soustraire aux décisions de l'Etat ? Ou est-ce l'Etat 
lui-même qui cherche un alibi pour ne pas respecter sa promesse de fermeture ? En tout cas, la 
nucléocratie française sait qu'elle pourra toujours compter sur l'ASN, qui se comporte comme une 
Agence Supportant le Nucléaire…
Pour Stop Transport – Halte au Nucléaire, Rémi Verdet et Jean-Marie Brom 

• Et aussi : L'ASN sort de son rôle sur Fessenheim, selon les antinucléaires. (…) Pour Sortir du nucléaire, 
l'ASN sort totalement de son rôle en évoquant un tel délai de cinq ans. Son rôle est d'être le gendarme de la 
sûreté, pas d'être le prescripteur de la politique énergétique. 
http://www.romandie.com/news/n/_L_ASN_sort_de_son_role_sur_Fessenheim_selon_les_antinucleaires50160
120131805.asp

• rezo-actu : Le spectre d’Hiroshima et Nagasaki plane sur Fukushima. L’accident nucléaire a provoqué une 
fracture sociale dans la région contaminée. Le chercheur Alain Kaufmann a étudié sur place ses répercus-
sions sur la vie des habitants. Extraits : (…) Beaucoup de familles ont été brisées car il y a eu de fortes tensions 
concernant ces départs.. Ce qui a conduit à une hausse du nombre de divorces. Les hommes, qui assurent le 
plus souvent le revenu de la famille, ont dû ou voulu rester en zone contaminée. Les femmes sont souvent par-
ties avec les enfants. (…) Près de 250 000 personnes ont été déplacées dans et à l’extérieur de la Préfecture 
de Fukushima. (…) Certaines personnes ne veulent même pas déclarer qu’elles sont déplacées. Elles se 
sentent déclassées par leur statut de «réfugié». (…) Comme on a pu l’observer à la suite de Tchernobyl, mais 
de manière beaucoup plus importante, les gens [restés sur place] tentent de s’approprier les moyens de radio-
protection, en faisant eux-mêmes des mesures. En particulier les paysans qui analysent leur production pour li-
miter la contamination alimentaire. Le citoyen doit se débrouiller seul. C’est grave. L’Etat s’est déresponsabili-
sé. (…) Il y a aussi beaucoup de colère (…) Contre le gouvernement, les industriels du nucléaire, certains 
scientifiques et experts japonais. Ils font des discours lénifiants pour dire qu’il n’y a pas de risque. Comme cer-
tains lobbys pro-nucléaires au niveau international, ils affirment que les effets les plus dévastateurs des acci-
dents nucléaires sont liés à l’anxiété – la radiophobie – et non l’irradiation. Un expert japonais a même dit qu’il 
fallait sourire aux radiations pour ne pas subir de dommages! Il y a une crise de confiance parmi la population. 
Les autorités ont même revu à la hausse les doses limites de radioactivité considérées comme acceptables 
dans le reste du monde. Il y a aussi eu une campagne de culpabilisation des Japonais qui ne mangeaient plus 
les produits en provenance de Fukushima. Ils ont été qualifiés de « mauvais citoyens ».

(…) Les autorités de Fukushima et le gouvernement sont dans une optique de retour à la normale et de recons-
truction avec le programme de « décontamination » (ndlr: ébranchage, nettoyage au Kärcher de bâtiments, dé-
capage de la terre sur 5-10 centimètres...). Il est très difficile pour un Etat d’abandonner une partie impor-
tante de son territoire pour des centaines d’années. Comme il est très difficile sur le plan culturel et affectif 
d’abandonner ou de raser des sites parfois sacrés tels que des forêts contaminées. La catastrophe nucléaire 
produit une fracture irréversible dans le temps et dans l’espace. C’est toute la mémoire sociale qui est af-
fectée, comme la capacité à se projeter dans le futur. 
(…) Les autorités laissent les habitants dans le flou et minimisent le danger. A témoin les bornes de me-
sure disséminées dans la ville de Fukushima, qui affichent des niveaux de radioactivité plus bas que la réalité. 
C’est qu’elles sont installées dans des lieux décontaminés. http://www.laliberte.ch/node/391898
Ou : http://www.laliberte.ch/sites/default/files/article_pdf/li_2013-01-16_fj_03_fj.pdf

• rezo-actu : Nucléaire : le siège d'Iter à Cadarache inauguré demain jeudi sous haute tension : (…) plus de 
20.000 mètres carrés. Les dérapages budgétaires du projet passé de 5 à 16 milliards d'euros alimentent la 
controverse. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202503134009-
nucleaire-le-siege-d-iter-a-cadarache-inaugure-demain-jeudi-sous-haute-tension-529194.php?xtor=RSS-2059

• rezo-actu : Redémarrer les réacteurs fissurés de Tihange et Doel, oui ou non? L’agence fédérale de 
contrôle nucléaire (AFCN) se tâte. (...) L’étude réalisée par les «Verts» européens, divulguée la semaine pas-
sée, a jeté un certain froid dans ce dossier. Selon cette étude, un danger nucléaire extrêmement grave pour les 
populations autour de Liège et d’Anvers est loin d’être exclu en cas de redémarrage. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130116_00255802

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130116_00255802
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202503134009-nucleaire-le-siege-d-iter-a-cadarache-inaugure-demain-jeudi-sous-haute-tension-529194.php?xtor=RSS-2059
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202503134009-nucleaire-le-siege-d-iter-a-cadarache-inaugure-demain-jeudi-sous-haute-tension-529194.php?xtor=RSS-2059
http://www.laliberte.ch/sites/default/files/article_pdf/li_2013-01-16_fj_03_fj.pdf
http://www.laliberte.ch/node/391898
http://www.romandie.com/news/n/_L_ASN_sort_de_son_role_sur_Fessenheim_selon_les_antinucleaires50160120131805.asp
http://www.romandie.com/news/n/_L_ASN_sort_de_son_role_sur_Fessenheim_selon_les_antinucleaires50160120131805.asp
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- Jeudi 17 Janvier 2013 :

• CRIIRAD : Communiqué conjoint : CRIIRAD / AGHIR IN MAN / AAM « Les Amis d’Aghirin’Man » : « 1 600 
tonnes de ferrailles sorties des installations d’AREVA au Niger. Parmi elles certains lots sont radioac-
tifs ». (…) Une partie de ces ferrailles aurait été vendue à l’étranger.  
http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/niger/ferrailles-areva.html

• Fukushima Diary : Japon : Une présentatrice française (de la section française de Radio Japan depuis 1990) 
licenciée pour avoir suivi l’ordre d’évacuation du gouvernement français. http://fukushima-
diary.com/2013/01/french-nhk-announcer-fired-after-evacuation-following-french-governmental-instruction/

• Fukushima Diary : Tepco publie la dernière carte de la centrale de Fukushima, 200 μSv/h à l’ouest du 
réacteur 4. http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-released-the-latest-survey-map-of-fukushima-plant-
200%ce%bcsvh-from-the-west-of-reactor4/ 

• Fukushima-Informations : Les armes à l’uranium appauvri : un crime contre l’Humanité américain (par 
Vincent Reynouard. Dans l’ indifférence générale, des armes terribles sont aujourd’hui produites et utilisées par 
les plus grandes armées du monde : les armes à l’uranium appauvri. Il ne s’agit pas de bombes atomiques, 
mais de balles et d’obus capables de traverser aisément les blindages traditionnels. L’ennui est que la radioacti-
vité de l’uranium appauvri que l’on trouve dans les éclats transforme les champs de bataille en zones contami-
nées. D’où les horribles conséquences pour les populations civiles (cancer, malformations congéni-
tales). Dans ce DVD, Vincent Reynouard dévoile cet immense crime contre l’Humanité. 1 h 22 mn. 
https://www.youtube.com/watch?v=T2gl85MmhyY

   http://fukushima-informations.fr/?p=5581   
• GEN-4 : Hamaoka : des crayons de combustible bien fatigués. Une inspection réalisée en 1994 sur des as-

semblages de combustible irradié à la centrale nucléaire de Hamaoka avait révélé au moins une fissure impor-
tante. Un nouvel examen endoscopique effectuée récemment semble avoir découvert d’autres défauts au ni-
veau du combustible irradié dans l’un des plus anciens réacteurs japonais. Retour sur une dégradation inquié-
tante de l’une des barrières radiologiques du combustible brûlé dans les centrales nucléaires. 

       Extrait : Quoiqu’il en soit, il faut espérer que le comportement “fuyard” de cet assemblage reste un cas relative-
ment isolé ; faute de quoi la technique actuelle de stockage à moyen terme des assemblages en piscine de 
désactivation devra être revue, l’ensemble du combustible irradié stocké en piscine vérifié visuellement, ce qui 
alourdirait à coup sûr des contraintes financières déjà très préjudiciables aux installations électronucléaires vé-
tustes ; des charges financières évidemment non provisionnées qui alourdiraient un peu plus – le coup de 
grâce ? – le fragile équilibre financier d’une filière déjà bien mal en point. http://gen4.fr/2013/01/hamaoka-des-
crayons-de-combustible-bien-fatigus.html

• rezo-actu : Nucléaire: audience de "départage" pour un salarié réclamant réparation après une irradi-
ation. Dominique Sanson, 54 ans,(...) affirme avoir été irradié accidentellement lors de la réparation d'un 
robinet à Paluel le 6 novembre 2007. A l'issue de son travail, il était passé sous les portiques de détection dont 
les alarmes s'étaient déclenchées. Il avait été conduit à l'infirmerie où avait été détectée dans son corps la 
présence de Cobalt 58 et 60 dans des quantités qui n'avaient pas été précisées.(...) En septembre 2011, Domi-
nique Sanson avait tenté sans succès de faire reconnaître l'irradiation comme "accident du travail" par le 
tribunal de proximité de Rouen. Le tribunal avait suivi l'argumentaire de la direction qui avait soutenu qu'aucune 
lésion "immédiatement vérifiable" n'avait été constatée sur ce salarié, ce jour-là. 
http://www.leparisien.fr/rouen-76000/nucleaire-audience-de-departage-pour-un-salarie-reclamant-reparation-
apres-une-irradiation-16-01-2013-2486455.php

− Vendredi 18 Janvier 2013 :

• Fukushima Diary : 254 000 Bq/kg dans une rascasse du port de la centrale de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/01/254000-bqkg-from-rockfish-in-fukushima-plant-port/

• Et aussi ACRO : TEPCo a annoncé avoir pêché un poisson (sébaste) avec une contamination record en 
césium de 254 000 Bq/kg dans le port de la centralede Fukushima daï-ichi. La compagnie a rappelé sa volonté 
d'installer des filets pour éviter que les poissons très contaminés n'aillent au large, comme cela avait été fait 
pendant de longues années à Minamata. 

• Et Le Monde : Radioactivité record sur un poisson pêché près de Fukushima. (…) plus de 2 500 fois 
supérieur à la limite légale fixée par le .Japon. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/18/radioactiv-
ite-record-sur-un-poisson-peche-pres-de-fukushima_1819315_3244.html

• Et aussi :   http://nautisme.lefigaro.fr/breves-nautisme/meteo---env.-2/2013-01-20-07-38-06/fukushima--des-  
poissons-hautement-contamines-8667.php

• Et : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/une-rascasse-chargee-a-254-000-bqkg-de-cesium-dans-le-port-de-
fukushima-dai-ichi/

• ACRO : Le magazine scentifique Nature consacre un long article au stress post-traumatique que subissent 
les réfugiés du nucléaire. Selon un neuropsychiatre de l'université médicale de Fukushima, la santé mentale 
des réfugiés du tsunami semble s'améliorer plus vite. Ils ont une attitude plus positive envers leur avenir. Alors 

http://www.nature.com/news/fukushima-fallout-of-fear-1.12194
http://nautisme.lefigaro.fr/breves-nautisme/meteo---env.-2/2013-01-20-07-38-06/fukushima--des-poissons-hautement-contamines-8667.php
http://nautisme.lefigaro.fr/breves-nautisme/meteo---env.-2/2013-01-20-07-38-06/fukushima--des-poissons-hautement-contamines-8667.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/18/radioactivite-record-sur-un-poisson-peche-pres-de-fukushima_1819315_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/18/radioactivite-record-sur-un-poisson-peche-pres-de-fukushima_1819315_3244.html
http://fukushima-diary.com/2013/01/254000-bqkg-from-rockfish-in-fukushima-plant-port/
http://www.leparisien.fr/rouen-76000/nucleaire-audience-de-departage-pour-un-salarie-reclamant-reparation-apres-une-irradiation-16-01-2013-2486455.php
http://www.leparisien.fr/rouen-76000/nucleaire-audience-de-departage-pour-un-salarie-reclamant-reparation-apres-une-irradiation-16-01-2013-2486455.php
http://gen4.fr/2013/01/hamaoka-des-crayons-de-combustible-bien-fatigus.html
http://gen4.fr/2013/01/hamaoka-des-crayons-de-combustible-bien-fatigus.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5581
https://www.youtube.com/watch?v=T2gl85MmhyY
http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-released-the-latest-survey-map-of-fukushima-plant-200%CE%BCsvh-from-the-west-of-reactor4/
http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-released-the-latest-survey-map-of-fukushima-plant-200%CE%BCsvh-from-the-west-of-reactor4/
http://fukushima-diary.com/2013/01/french-nhk-announcer-fired-after-evacuation-following-french-governmental-instruction/
http://fukushima-diary.com/2013/01/french-nhk-announcer-fired-after-evacuation-following-french-governmental-instruction/
http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/niger/ferrailles-areva.html
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que les évacués du nucléaire sont de plus en plus déprimés, jour après jour. Les fonds pour faire le suivi de ces 
populations commencent à manquer.
Malheureusement, l'article a tendance à minimiser l'impact des radiations et tout mettre sur le dos du stress. Si 
le stress est avéré face à l'avenir sombre qui attend ces populations, et que cela a un impact sur la santé, on ne 
peut pas pour autant en conclure que c'est la seule cause de risque sanitaire et que les radiations sont inoffens-
ives.

• Fukushima Diary : Du plutonium 239/240 au large de Fukushima, Tepco : “C’est dans les niveaux his-
toriques, pas Fukushima”. On ne peut pas prouver que ça vient de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/plutonium-239240-measured-from-offshore-fukushima-tepco-its-within-
historical-range-not-from-fukushima/

• Fukushima Diary : Greenpeace : Du césium dans les poissons vendus en supermarchés . Du 24 octobre 
au 13 novembre 2012, Greenpeace a acheté 25 échantillons dans les plus grandes chaînes de supermarchés 
et du césium a été relevé dans 3 d’entre eux. 

http://fukushima-diary.com/2013/01/greenpeace-cesium-from-fish-sold-at-supermarkets/

• Fukushima-Informations : Souscription pour la publication des Actes du forum sur la radioprotection – 
Pour l’indépendance de l’OMS. http://fukushima-informations.fr/?p=5583
Et : http://independentwho.org/fr/2013/01/16/souscription-actes-forum/

• Fukushima-Informations : L’ Uranium en enrichit certains et en appauvrit d’ autres. Extrait : 
(…) L’uranium est extrait dans des conditions épouvantables pour l’environnement au Niger et au Mali, ce qui 
amène les populations à se révolter et à prendre les armes, pour reprendre leur destin en main .

(…) Le Mali a toujours été islamique, et cela depuis au moins 1828  (…)

Extrait au Niger et dernièrement au Mali, l' uranium est utilisé dans nos 58 réacteurs nucléaires en France et 
envoyé au Japon . Mais l’uranium, c’est pas seulement la bombe atomique pour les militaires. C’est aussi une 
munition, car ce métal très dense offre des particularités intéressante pour fabriquer des dards pour les missiles 
anti-chars et des ogives de munitions perforantes . (…) Avec l’obus-flèche à pénétrateur à uranium 
appauvri OFL 120 F2 120 mm APFSDS. (APFSDS signifie « Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot ») 
 fabriqué  par Nexter (usinage de l’uranium à la SICN d’Annecy, filiale à 100 % d’AREVA), la dissémination de 
particules radioactives dans l’environnement est assurée.

Mais c’est aussi les fameuses munitions de 25 et 30 mm, qui se déclinent en trois catégories: munitions 
antiblindage, explosives, ou d’entraînement. Les obus explosifs antiblindage possèdent habituellement des 
propriètés incendiaires. Les obus antimatériels ou antiblindages utilisent de l’uranium appauvri ou 
du tungstène pour perforer les blindages.

Ainsi, l’uranium extrait au Niger se retrouve dans les munitions, puis sur le terrain.  La boucle est bouclée . Ainsi 
ce sous-produit des usines d’enrichissement de l’uranium et des centres de traitement du combustible usé 
retourne sur le terrain, pour le plus grand malheur des populations, contaminées de l’extraction à 
l’utilisation militaire finale. http://fukushima-informations.fr/?p=5586

• Fukushima-Informations : Ca gèle à Fukushima ! http://fukushima-informations.fr/?p=5584

• GEN-4 : Rokkasho : lettre ouverte du BAS (Bulletin of Atomic Scientists) au président Obama.   L  es scienti-
fiques lui ont demandé faire tout ce qui est en son pouvoir pour dissuader le Japon de poursuivre le retraite-
ment du combustible nucléaire à Rokkasho. A la pendule de l’apocalypse nucléaire, il est exactement : mi-
nuit moins cinq ! Extraits : Évidemment, quand on évoque le sujet du retraitement du combustible nucléaire, 
on pense immédiatement à l’aspect “Plutonigène” du processus (…) : pour chaque tranche de cent tonnes 
de combustible retraité (MOX), le processus de retraitement par séparation des matériaux fissiles déga-
gera environ une tonne de Plutonium. En France, une dizaine de tonnes de Plutonium seraient ainsi isolées 
chaque année par le simple retraitement du combustible irradié provenant des centrales électronucléaires fran-
çaises. (…) Un crime prémédité, selon Koïde (…) Une capacité de nuisance plus élevée que dans les ins-
tallations similaires européennes (…). http://gen4.fr/2013/01/rokkasho-lettre-bas-obama.html

• rezo-actu : Cadarache : Le siège d'Iter inauguré sur fond de contestation
http://www.20minutes.fr/marseille/1082451-siege-iter-inaugure-fond-contestation

• rezo-actu : La députée européenne Michèle Rivasi indésirable à la "fête de famille" d'Iter. 
http://www.marsactu.fr/politique/la-deputee-europeenne-michele-rivasi-indesirable-a-la-fete-de-famille-diter-
30088.html

• rezo-actu : Vinci va construire en consortium le bâtiment du réacteur Iter pour 300 M EUR
http://www.cbanque.com/actu/35369/vinci-va-construire-en-consortium-le-batiment-du-reacteur-iter-pour-300-m-
eur

http://fukushima-diary.com/2013/01/plutonium-239240-measured-from-offshore-fukushima-tepco-its-within-historical-range-not-from-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/01/plutonium-239240-measured-from-offshore-fukushima-tepco-its-within-historical-range-not-from-fukushima/
http://www.cbanque.com/actu/35369/vinci-va-construire-en-consortium-le-batiment-du-reacteur-iter-pour-300-m-eur
http://www.cbanque.com/actu/35369/vinci-va-construire-en-consortium-le-batiment-du-reacteur-iter-pour-300-m-eur
http://www.marsactu.fr/politique/la-deputee-europeenne-michele-rivasi-indesirable-a-la-fete-de-famille-diter-30088.html
http://www.marsactu.fr/politique/la-deputee-europeenne-michele-rivasi-indesirable-a-la-fete-de-famille-diter-30088.html
http://www.20minutes.fr/marseille/1082451-siege-iter-inaugure-fond-contestation
http://gen4.fr/2013/01/rokkasho-lettre-bas-obama.html
http://www.francenuc.org/fr_sources/sources_plut_f.htm
http://fukushima-informations.fr/?p=5584
http://fukushima-informations.fr/?p=5586
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_appauvri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calibre_30_mm
http://geopolis.over-blog.net/article-les-ordures-d-areva-74131873.html
http://independentwho.org/fr/2013/01/16/souscription-actes-forum/
http://fukushima-informations.fr/?p=5583
http://fukushima-diary.com/2013/01/greenpeace-cesium-from-fish-sold-at-supermarkets/
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- Samedi 19 Janvier 2013 : 
• ACRO : Le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a inspecté les condition de travail sur les 

chantiers de « décontamination » et a trouvé des violations du droit du travail dans 45% des cas. Ce sont 
des sous-traitants qui sont le plus souvent mis en cause. 242 sont impliquées dans ce travail. Elles se sont pré-
cipitées pour bénéficier des fonds débloqués par le gouvernement, sans avoir aucune compétence. 
- Parmi ces violations, il y a 34 cas où le débit de dose n'a pas été contrôlé avant le début des travaux. 
- Dans 8 cas, la prime de risque liée aux conditions de travail dans un environnement radioactif n'a pas été 
payée aux travailleurs. Elle est pourtant payée aux compagnies contractantes sur des fonds publics.
- Dans 11 cas, les conditions de travail, salaire, etc, n'ont pas été précisées aux personnes embauchées.
- Il y a aussi de nombreux cas où les ouvriers n'ont pas été payés ou n'ont pas eu droit à une visite médicale.

• Fukushima Diary : Selon le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales japonais, à fin dé-
cembre 2012,  108 des 242 entreprises de décontamination (45%) n’avaient pas respecté la loi sur le tra-
vail, la sécurité industrielle et la Santé. Dans 34 des 219 cas de violation de la loi, ils n’ont pas fait de me-
sure préliminaire de la radioactivité. Dans 17 cas, ils n’ont pas contrôlé la radioactivité des travailleurs quittant 
le chantier et dans 12 cas, ils n’ont pas contrôlé le niveau de radioactivité des objets devant sortir de la zone 
contaminée. Dans 21 cas, les contrôles sanitaires des travailleurs n’ont pas été faits. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/45-of-fukushima-decontaminators

• Fukushima Diary : Selon le Instrumental Research Center de l’université de Ryukyu, le nuage radioactif de 
Fukushima a survolé Okinawa du 25 mars au 25 avril 2011.(...) Ils ont commencé à détecter l’iode 131 le 25 
mars 2011 et les césium 134 et 137 au 31 mars 2011. La plus haute lecture a été de 1,27 mBq/m³ pour l’iode. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/radioactive-plume-reached-far-south-island-okinawa-from-325-to-4252011/*

-violated-labor-standards-act-no-radiation-check-of-the-area-in-advance-in-34-cases/.

• Fukushima-Informations : Mali : Cérémonie du Bois-Caïman contre Aréva et la France? Extrait : Cette union 
sacré entre Touareg et islamistes radicaux,  pourrait être considérée comme en Haïti, comme l’acte fondateur 
de la révolution pour une guerre d’indépendance, et la première guerre contre une contamination radio-
active. Notre Président de la République s’ honorerait à ne pas occulter cette facette du problème malien, sous 
peine d’être considéré par une partie de la population française comme utilisant les forces de la République au 
service d’une cause injuste. http://fukushima-informations.fr/?p=5600

• Fukushima-Informations : Peut-on supporter le coût d’une catastrophe nucléaire majeure? Extrait d'une étude 
de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) passée inaperçue : un accident nucléaire majeur 
en France pourrait coûter 430 milliards d’euros. (…) A titre de comparaison, une catastrophe comme celle 
d’AZF ou la marée noire de l’Erika, a coûté de l’ordre de 2 milliards d’euros.

Selon une estimation de l’Institut d’économie de l’Académie des sciences du Belarus, l’ensemble des 
dommages financiers entraînés par la catastrophe de Tchernobyl, qui couvrent une période de réhabilitation de 
30 ans, s’élèvent à 235 milliards de dollars américains (soit 175 milliards d’euros) pour ce seul pays. D’autres 
pays ont été fortement touchés. Le budget de la santé n’a pas cessé d’augmenter depuis les premières années 
(…). Il est trop tôt pour connaître le coût total de la catastrophe nucléaire au Japon, mais les premières 
estimations dépassent les 200 milliards d’euros.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire l’a dit, on ne peut pas exclure une catastrophe nucléaire majeure en France. Le 
risque économique incommensurable que fait peser l’industrie nucléaire sur notre pays doit donc absolument 
être pris en compte dans le débat en cours.

• Fukushima-Informations : Reporterre.net – L’inquiétant incident de la centrale de Penly qu’EDF voulait 
étouffer. Un incident le 5 avril 2012 à la centrale de Penly, et voilà un réacteur arrêté pour plusieurs mois… 
EDF a tenté de banaliser l’événement. Qui se rèvèle très instructif lorsqu’on reconstitue les circonstances qui 
l’ont produit.Voir : http://www.reporterre.net/spip.php?article3739

- Dimanche 20 Janvier 2013 : 

• Fukushima Diary : M. Idogawa, maire de Futabamachi hospitalisé en urgence . 
http://fukushima-diary.com/2013/01/futabamachi-mayor-idogawa-immediately-hospitalized/

• Fukushima Diary : 5 Bq/kg dans du jus de pomme de Fukushima et 5,8 Bq/kg dans du Miso, selon le mi-
nistère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales. Ça n’a soi-disant pas été expédié. http://fukushima-
diary.com/2013/01/5-bqkg-from-fukushima-apple-juice-and-5-8-bqkg-from-miso/

• Fukushima Diary : [Express] “Les médecins ne donnent pas d’avis sur les problèmes de santé dans la 
ville de Shirakawa de la préfecture de Fukushima”. <Traduction d'un tweet> Ici, dans la ville de Shirakawa 
dans Fukushima, une dame autour de moi a des symptômes déjà très reconnaissables. Elle a la cinquantaine, 
une partie de son cou est vraiment enflée. Elle dit avec certitude que c’est apparu après le 11-3. Je lui ai de-
mandé si elle est allée consulter à l’hôpital. Elle m’a répondu les médecins ne lui ont pas donné leur avis sur ce 
que c’est. J’en perd mes mots. http://fukushima-diary.com/2013/01/express-doctors-give-no-advice-for-health-
problems-in-shirakawa-city-fukushima/

http://fukushima-diary.com/2013/01/45-of-fukushima-decontaminators-violated-labor-standards-act-no-radiation-check-of-the-area-in-advance-in-34-cases/
http://fukushima-diary.com/2013/01/futabamachi-mayor-idogawa-immediately-hospitalized/
http://fukushima-diary.com/2013/01/express-doctors-give-no-advice-for-health-problems-in-shirakawa-city-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/01/express-doctors-give-no-advice-for-health-problems-in-shirakawa-city-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/01/5-bqkg-from-fukushima-apple-juice-and-5-8-bqkg-from-miso/
http://fukushima-diary.com/2013/01/5-bqkg-from-fukushima-apple-juice-and-5-8-bqkg-from-miso/
http://www.reporterre.net/spip.php?article3739
http://fukushima-informations.fr/?p=5600
http://fukushima-diary.com/2013/01/45-of-fukushima-decontaminators-violated-labor-standards-act-no-radiation-check-of-the-area-in-advance-in-34-cases/
http://fukushima-diary.com/2013/01/radioactive-plume-reached-far-south-island-okinawa-from-325-to-4252011/
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• Fukushima Diary : De mars à septembre 2011, du césium et de l’iode ont été détectés à près de 10% dans 
le lait maternel, selon le Réseau de soutien à la mère et l’enfant. Les Cs-134/137 et I-131 étaient détectés 
dans 29 des 357 échantillons de lait maternel pris entre mars et septembre 2011 dans les préfectures d’Ibaraki, 
Kanagawa, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Tochigi, Fukushima et Miyagi. Le plus haut relevé était de 36,3 
Bq/kg d’iode 131 ; il a été fait dans la ville de Kashiwa, préfecture de Chiba, le 29 mars 2011. http://fukushima-
diary.com/2013/01/cesium-and-iodine-was-measured-from-nearly-10-of-breast-milk-from-march-to-sept-of-2011/

• Fukushima Diary : 40 700 Bq/kg dans des cendres ménagères dans la ville de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/40700-bqkg-from-ash-of-a-household-in-fukushima-city/

• Fukushima-Informations : Les prix de l’Uranium explosent. Est-ce normal? 
http://fukushima-informations.fr/?p=5617

• Et une vidéo de 7'02 de 2000 Watts, entretien avec Michael Dittmar  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Yv6j10RHhC4

• Fukushima-Informations : Surveillance radiologique, Japon: 1,41 microSv / h, Kashiwa lycée, Chiba, janvier 
2013 ! http://fukushima-informations.fr/?p=5619

• Fukushima-Informations : Contamination et hots spots toujours présents au Japon. Comme [on peut] le 
constater sur trois vidéos, au bout de deux ans la fameuse décontamination relève plus du mythe que vou-
draient nous faire avaler les autorités, que de la réalité sur le terrain. http://fukushima-informations.fr/?p=5621

• Fukushima-Informations : Mali, Contamination à l’uranium :Découvrez les vrais terroristes Edifiant. Une vi-
déo de 15'32. http://www.dailymotion.com/video/xww2x4_mali-contamination-a-l-uranium-de-
couvrez-les-vrais-terroristes-edifiant_webcam?start=5#.UP1gf_LjJTY

• GEN-4 : La rascasse de Tepco habite les fonds marins. Extrait : Vous n’avez pas pu échapper à cette 
dépêche AFP qui reportait – une fois n’est pas coutume – vendredi 18 que Tepco avait péché “récemment” une 
rascasse radioactive fourrée de 254 KBq / kg de Césium radioactif.

Ce poisson, un murasoi, appartient à la famille des sébastes et présente, tout comme nos rascasses 
méditerranéennes, la particularité d’habiter les zones rocheuses des fonds marins ; l’habitat spécifique du 
murasoi se situe plus précisément au niveau des fonds côtiers, donc de faible profondeur.

Que représentent exactement 255 KBq / kg de radiocésium ? Ladite dépêche, fort concise, nous apprend 
que cette activité spécifique représente 2500 fois le seuil fixé par le gouvernement Japonais le 1er avril 2012 3 
sans nous renseigner vraiment sur la dangerosité de consommer une telle prise.

En avalant l’équivalent de 1 kilogramme de ce poisson la dose engagée équivalente s’élèverait à environ 4 
mSv ; un pécheur dévorant régulièrement de tels mets en fricassée présenterait ainsi au bout d’un mois de 
consommation une dose engagée (donc à vie) estimée à 20 mSv, ce qui est loin d’être une affaire 
négligeable.

Il est enfin nécessaire de savoir qu’il est très difficile de se “désintoxiquer” d’une contamination 
radioactive prolongée, surtout si elle est cachée et prolongée, et que les chiffres repris ci-dessus (les facteurs 
de doses) semblent représenter, pour certains, un moyen pratique de camoufler une partie des doses réellement 
engagées par les organismes soumis à une contamination radioactive.

Le poisson a l’air OK ? En ne tenant pas compte de son aspect patibulaire habituel, ladite bestiole semble 
apparemment en bonne santé si on compare son allure générale par exemple avec les malheureux rats 
médiatisés récemment par le Professeur Séralini. En fait, i(...) les organismes simplifiés des poissons, sans réel 
système de protection immunitaire, ne développent généralement pas de grosseurs pouvant représenter l’indice 
évident d’un problème de croissance désordonnée de cellules anormales (cancer).

En comparant un peu les photos de Tepco (en haut) et d’un murasoi sain (en bas), il est possible de noter que la 
zone des ouïes semble très décolorée et que la nageoire caudale semble divisée chez le spécimen péché par 
Tepco, indice d’un possible problème de dégradation de l’état de santé de l’animal. 

http://gen4.fr/2013/01/la-rascasse-de-tepco-habite-les-fonds-marins.html

• Mediapart : Une vidéo de Michel Collon, La France au Mali : repérer les médiamensonges (½). 15'. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LoSRTo330TM#!

• rezo-actu : L'Observatoire des armements annonce le colloque « Dissuasion nucléaire : ouvrons le débat », 
vendredi 25 janvier 2013 (de 9 heures à 18 heures 30) à l'Assemblée nationale, 126 rue de l'Université, 75007 
Paris. Colloque organisé par Denis Baupin, Noël Mamère et les députés du groupe écologiste, avec l'Observa-
toire des armements et le réseau des Parlementaires pour la Non-prolifération Nucléaire et le Désarmement 
(PNND-France). Entrée libre sur inscription : secretariat@obsarm.org ou 04 78 36 93 03.

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

http://www.dailymotion.com/video/xww2x4_mali-contamination-a-l-uranium-decouvrez-les-vrais-terroristes-edifiant_webcam?start=5#.UP1gf_LjJTY
http://www.dailymotion.com/video/xww2x4_mali-contamination-a-l-uranium-decouvrez-les-vrais-terroristes-edifiant_webcam?start=5#.UP1gf_LjJTY
http://fukushima-informations.fr/?p=5621
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LoSRTo330TM
http://fukushima-informations.fr/?p=5619
http://gen4.fr/2013/01/la-rascasse-de-tepco-habite-les-fonds-marins.html
http://www.huffingtonpost.fr/2012/10/22/etude-sur-les-ogm-comment-seralini-a-gagne_n_1999907.html
http://aipri.blogspot.fr/2012/12/jirai-cracher-sur-vos-tombes.html
http://gen4.fr/2013/01/la-rascasse-de-tepco-habite-les-fonds-marins.html#fn-4493-3
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