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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 4, du 21 au 27 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/
BistroBarBlog :   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 21 Janvier 2012 :
• Fukushima Diary : 26 710 Bq/kg dans un filtre de climatisation de Saitama. 

http://fukushima-diary.com/2013/01/express-26710-bqkg-from-the-filter-of-air-conditioner-in-saitama/

• Fukushima Diary : La décontamination sur l’asphalte réduit le niveau de radioactivité de 20 % au mieux. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/decontamination-on-asphalt-can-decrease-the-radiation-level-only-by-20/

• Fukushima Diary : Les tournesols utilisés pour les tests de décontamination montrent de nombreuses 
déformations. http://fukushima-diary.com/2013/01/express-sunflowers-used-for-decontamination-test-look-full-
of-deformation/

• Fukushima Diary : De la substance noire dans une piscine de la ville de Soma : 25,58 μSv/h des α, β, γ et 
X. [C'est une] Cyanobactérie extrêmement radioactive (…). La dose totale en radiations α, β, γ et X était 
de 25.58 μSv/h. http://fukushima-diary.com/2013/01/black-substance-in-a-pool-of-soma-city-25-58-%ce
%bcsvh-of-%ce%b1-%ce%b2-%ce%b3-and-x/

• Fukushima Diary : Le Ministère de l’Environnement autorise la culture du riz dans les zones évacuées. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/maff-permits-rice-planting-in-evacuation-zone/

• Fukushima Diary : Les boues d’épuration fortement radioactives sont expédiées hors de Fukushima pour 
compostage. Selon la préfecture de Fukushima, 32 tonnes de boues d’épuration radioactives sont expé-
diées de la station d’épuration de Kunimimachi, de Fukushima, tous les jours à partir de ce mois-ci.Cela 
représente environ 80 % de la totalité des boues d’épurations radioactives produites quotidiennement. 
Si elles sont en dessous de 200 Bq/kg, les fabricants de compost les acceptent, si c’est en dessous de 
300 Bq/kg, les re-traitants intermédiaires les acceptent dans et hors de la préfecture de Fukushima.Les 
autorités de Fukushima essayent de se débarrasser de toutes boues radioactives en dehors de la pré-
fecture.
Vers la fin 2012, il y avait 23 000 tonnes de boues dans la station d’épuration. La préfecture de Fukushima 
est en négociation avec le ministère de l’Environnement pour savoir où les envoyer.
Ils ont aussi en stock 21 000 tonnes à Koriyama, 1 500 tonnes à Nihonmatsu et 190 tonnes à Tamura. A Ni-
honmatsu et Tamura aussi, les nouvelles boues sont expédiées. http://fukushima-diary.com/2013/01/highly-
radioactive-sewage-sludge-shipped-out-of-fukushima-for-compost/

• Fukushima-Informations : Des décharges secrètes pour faire face à des tas de déchets radioactifs.
http://fukushima-informations.fr/?p=5634
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• Fukushima-Informations : Une collection de liens vers des vidéos Youtube prises par des gens au Japon avec 
des compteurs Geiger détaillant la contamination nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi.

http://fukushima-informations.fr/?p=5636
• Fukushima-Informations : 3 policiers sont morts de leucémie aiguë dans la zone des 40 à 50 km.

http://fukushima-informations.fr/?p=5637
• Fukushima-Informations : Les escadrons de la mort d’ Aréva au travail au Mali ?

Rejoignez nous !  Moi citoyen du monde , en participant à cet événement, je demande à tous nos 
gouvernements d’ entreprendre immédiatement une transition énergétique verte . Je demande également 
que soient stoppées toutes les installations nucléaires, qui génèrent des déchets, ingérables à l’ échelle 
humaine. En participant à cet événement, je m’engage également à demander à l’ ONU que soient jugés pour 
crime contre l’ humanité tous les responsables de pollution radioactive dans le monde. 

http://fukushima-informations.fr/?p=5638

Et : https://www.facebook.com/events/127681057385544/

• Mediapart : Moins de nucléaire, mais moins de gaz à effet de serre en Allemagne.
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130118.OBS5882/moins-de-nucleaire-mais-
moins-de-gaz-a-effet-de-serre-en-allemagne.html

• rezo-actu : La France s'oriente vers une levée du secret-défense sur les essais nucléaires.  La commis-
sion de la Défense nationale vient de rendre un avis favorable à la déclassification de documents sensibles sur 
le sujet. Ce que l'Association des vétérans des essais nucléaires français (Aven) réclame depuis de nom-
breuses années. Pour les vétérans des expérimentations nucléaires françaises, la déclassification des docu-
ments relatifs aux essais nucléaires annoncée par la Commission consultative du secret de la Défense natio-
nale est une très bonne nouvelle. Cette décision pourrait avoir d'importantes conséquences sur l'enquête me-
née depuis 2004 par le pôle Santé publique du tribunal de Paris. Il s'agit d'une enquête ouverte pour homicide 
involontaire, atteinte à l'intégrité physique et administration de substances nuisibles. En effet, de 1960 à 1996, 
d'abord au Sahara puis en Polynésie, pas moins de 150 000 personnes, civiles et militaires ont assisté à 
des essais nucléaires sans aucune protection particulière.

Nombre d'entre eux ont depuis développés des cancers et beaucoup sont morts. Mais, sans documents 
techniques, difficile pour l'association des vétérans d'accuser les essais nucléaires d'avoir provoqué ces 
maladies. C'est pourquoi cette déclassification s'avère déterminante : il s'agit de documents recensant les 
mesures de radiologie des tirs nucléaires. Jusqu'à présent les autorités s'étaient toujours opposé à la levée du 
secret-défense sur ces 58 pages de documentation ultra sensible. Reste que certains documents 
demeureront confidentiels : la commission consultative a recommandé de conserver le secret sur 
notamment, les premiers essais de la bombe à hydrogène française (la bombe H)

http://www.rfi.fr/france/20130119-france-s-oriente-vers-une-levee-secret-defense-essais-nucleaire

- Mardi 22 Janvier 2013 :

• ACRO : Liste des aliments et produits agricoles interdits à la vente au 18 janvier 2013. Elle est encore très 
longue...

• ACRO : TEPCo a reçu 271,7 milliards de yens (2,3 milliards d'euros) des autorités. C'est la treizième aide fi-
nancière. 

• ACRO : De nouveau des cumuls de dose enregistrés au-delà de la zone des 20 km, mais dans des lieux 
évacués. Au point [32]**, cela monte à 197,770 millisieverts, alors que la limite annuelle en temps normal est 
de 1 millisievert. Cette limite est largement dépassée dans tous les points présentés. 

• Fukushima Diary : 2,08 μSv/h en face de la high school de Kashiwa à Chiba. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/2-08-%ce%bcsvh-in-front-of-kashiwa-high-school-in-chiba/

• Fukushima Diary : L’éperlan d’eau douce japonais a pratiquement disparu dans le lac Haruna de Gunma, 
pas un seul même pour le test de radioactivité. (…) Chaque printemps, la coopérative relâche 70 à 90 
millions d’œufs mais cet éperlan a disparu du lac Haruna après l’été 2011. Ils n’ont pas pu trouver assez 
d’échantillons en 2012 non plus. http://fukushima-diary.com/2013/01/japanese-pond-smelt-gone-nearly-
extinct-in-haruna-lake-gunma-cant-even-find-a-sample-for-radiation-test/

• Fukushima Diary : [Édito] Que sont les Sv, Bq, césium, comment et pourquoi s’en inquiéter
On me demande souvent ce que sont les Bq/kg et Sv/h, etc. Je voudrais les expliquer de la façon la plus simple 
possible. Par exemple, si je hurle à ma fenêtre, ça ennuie mes voisins. Ma voix telle qu’entendue par mes 
voisins c’est, disons, 1 Sv = 1000 mSv = 1,000,000 μSv. Et si on met son oreille directement contre ma 
bouche, ça sera plus fort. C’est le Bq. A quel point ça vous agace, c’est le Sv ; à quel point je fais du 
bruit, c’est le Bq.

Donc même si je suis à 10 000 000 000 Bq/kg, si vous êtes très loin de moi vous n’entendez rien (0 Sv/h). 
D’un autre côté, même si je ne suis qu’à 1 Bq/kg, si vous êtes à moins d’un cm de moi, ça va vraiment 
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vous gêner (100 Sv/h ou quelque chose comme ça). C’est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser un 
compteur Geiger pour savoir à quel point votre nourriture est contaminée. Ça ne vous montrerait que la 
quantité de radioactivité que le compteur est capable de détecter. Plus ça rayonne loin, plus la radioactivité 
s’affaiblit. Pour savoir à quel point c’est contaminé, on doit le faire analyser en laboratoire. Le résultat est en 
Bq/kg.

(…) C’est comme avaler des braises. Toucher des braises pendant un temps très court, ce n’est rien ; 
mais si vous en avalez c’est autre chose. “Vous ne mourrez pas de 2 Sv” signifie que vous ne mourrez 
pas même si vous êtes à côté des braises. Vous ne pouvez donc utiliser votre compteur Geiger que pour 
savoir s’il y a des cendres radioactives autour de vous, ou si une centrale nucléaire est en train 
d’exploser.

Selon la nature du sol ou l’ensoleillement, on peut détecter parfois des 0,2 et 0,3 μSv/h en certains endroits sur 
terre (c’est plus que d’habitude à Tokyo). Mais on n’avale pas la lumière du soleil, pas plus qu’on ne mange les 
rayonnements radioactifs du sol. Ce n’est que la chaleur des braises. Certains se plaisent à dire aussi que c’est 
moins qu’une mammographie, etc. Mais, encore une fois, on n’avale pas l’appareil à mammographie. Respirer 
des poussières radioactives ou manger de la nourriture radioactive c’est comme avaler l’appareil à 
mammographie puis le laisser scanner le corps par l’intérieur pendant des années.
Selon le MEXT, le niveau de radioactivité de Tokyo était de 0,036 μSv/h avant le 11 mars. Si c’est plus haut que 
ça à présent, c’est à cause de ces poussières. (cf. Le bruit de fond radioactif était de 0,036 μSv/h à Tokyo avant 
le 11-3 [Lien1]) Vous pouvez en respirer, ça entre par vos yeux et vos oreilles et ça vous brûle de 
l’intérieur, directement contre vos  membranes et muqueuses.

Le césium et l’iode sont des éléments radioactifs issus de réactions nucléaires. Parfois on peut en 
détecter si quelque chose à proximité de votre compteur Geiger en contient, ce qui n’est pas le cas 
général. Vous devez l’apporter à un labo pour analyse. La quantité de césium ou d’iode dans la 
nourriture est représentée en Bq/kg ou Bq/L.
La limite de sécurité est Zéro Bq/kg. Personne ne vous dira que vous pouvez avaler des braises sans 
risque, même en toute petite quantité.
Certains disent que le zéro Bq/kg est impossible dans la nourriture à cause des essais nucléaires passés et de 
Tchernobyl, etc… Mais même quand l’accident de Tchernobyl a eu lieu, la nourriture contenait seulement jusqu’à 
0,1 Bq/kg au Japon. Avant le 11-3, si quelque chose contenait plus que 100 Bq/kg, on devait le traiter 
comme un déchet nucléaire, l’apporter à une zone contrôlée. Et maintenant 100 Bq/kg est la limite de 
sécurité de la nourriture. L’ICRP est le département des ventes de l’industrie nucléaire internationale mais ils 
ont décidé qu’on ne doit pas être exposé à plus de 1 mSv par an.
Le truc, c’est qu’ils ne disent pas qu’on ne doit pas consommer plus de 10 Bq/kg, etc… Au lieu de ça, ils ont 
décidé de la formule convertissant les Bq/Kg en Sv. C’est un peu comme décider “à quel point votre 
estomac est brûlé si vous avalez des braises” ; et c’est déterminé en suivant des raisons politiques. 
Selon leur conversion politique, vous êtes supposés être en sécurité si vous consommez quelque chose vers 
100 Bq/kg. Le gouvernement n’a aucune raison de s’en remettre à l’ICRP ; mais parce que leurs 
réglementations de sécurité sont très laxistes, elles sont très prisées des gouvernements nucléaires. (cf. L’ICRP 
a sous-estimé à 85 % les risques des faibles doses [Lien2])

Il existe de nombreux types d’éléments radioactifs. Le césium, l’iode et le strontium sont les plus connus. 
En gros, le césium provoque des déficiences cardiaques, l’iode des problèmes thyroïdiens et le 
strontium des leucémies.
Pour l’iode, la moitié en a disparu une semaine après la réaction nucléaire. Donc si vous avalez des tablettes 
d’iode maintenant, c’est absolument sans effet. Inversement, quand on détecte de l’iode radioactif dans des 
boues d’épuration ou autre, il provient forcément d’une réaction nucléaire récente, ou d’un usage médical. (...)

Le césium radioactif s’accumule dans vos muscles et le muscle le plus gros est le cœur. Il endommage les 
cellules musculaires. C’est comme ça qu’il induit les problèmes cardiaques. Mais finalement, un jour ou l’autre il 
est éliminé. 

De son côté, le strontium, qui a presque les mêmes propriétés chimiques que le calcium, se fixe et s’accumule 
dans vos os. Sa demie-vie est d’environ 30 ans (strontium 90). Il faut plus de 30 ans pour l’éliminer. Le strontium 
se trouve dans les aliments riches en calcium, le lait, le fromage et le poisson. Cela étant, le gouvernement 
japonais ne mesure pas le strontium des poissons parce qu’il faut 1 mois par analyse. Donc la contamination 
des poissons est sérieuse. http://fukushima-diary.com/2013/01/column-what-is-sv-bq-cesium-how-and-why-it-
matters/

• Fukushima Diary : Durant l'hiver 2012, du Césium 134 et 137 ont été détectés dans la neige.
http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-134137-and-iodine-131-were-measured-fron-snow-in-the-winter-of-
2012/

• Fukushima Diary : [Test de radioactivité douteux] Les tests de la radioactivité du boeuf de Tokyo sont 
plus laxistes qu’à Fukushima. (…) Ils ne détectent pas les quantités inférieures à 25 Bq/kg des Cs-
134/137, ou ils ne les publient pas même s’ils les ont détectés.Les quantités de Cs-134 et du Cs-137 ne 
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sont jamais fournies. http://fukushima-diary.com/2013/01/suspicious-radiation-test-beef-radiation-test-in-tokyo-
is-more-lax-than-fukushima/

• Fukushima-Informations : Un ministre japonais prie ses concitoyens de mourir, et vite. Le ministre japo-
nais des Finances Taro Aso a accablé ses compatriotes âgés d'un lourd sentiment de culpabilité dans le 
cadre des réformes d'austérité qu'il impose au pays. Vu le vieillissement de la population, la Sécurité 
sociale japonaise est aux abois. Le Japon compte en effet un tiers d'habitants (et d'électeurs...) de plus 
de 60 ans. Une facture lourde à digérer pour l'état nippon. 

Le grand échiquier japonais, qui est également vice-Premier ministre, estime que les personnes âgées devraient 
avoir l'occasion de ne pas prolonger inutilement la fin de leur existence. Mourir à temps - et si possible plus tôt 
que tard - est à ses yeux une bonne économie. "Que Dieu vous préserve de continuer à vivre alors que vous 
voulez mourir", a déclaré Taro Aso. "Je ne pourrais pas me réveiller le matin en sachant que c'est l'Etat qui paie 
tout ça pour moi".
Le ministre, qui est bien connu pour ne pas mâcher ses mots, a par ailleurs 72 ans. Il affirme avoir ordonné à 
ses proches de l'euthanasier quand son heure serait venue. Dans son discours, le ministre a ciblé les "gens 
pendus au bout d'un Baxter" et leur entourage qu'il a culpabilisés avec des mots très durs: "La problématique 
des dépenses faramineuses en gériatrie ne sera résolue que si vous les incitez à se dépêcher de 
mourir". (…) http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1566553/2013/01/22/Un-ministre-japonais-
prie-ses-concitoyens-de-mourir-et-vite.dhtml

• Et : The Guardian : Taro Aso, the finance minister, said on Monday that the elderly should be allowed to “hurry 
up and die” to relieve pressure on the state to pay for their medical care. “Heaven forbid if you are forced to live 
on when you want to die. I would wake up feeling increasingly bad knowing that [treatment] was all being paid 
for by the government,” he said during a meeting of the national council on social security reforms. “The problem 
won’t be solved unless you let them hurry up and die.” […] To compound the insult, he referred to elderly patients 
who are no longer able to feed themselves as “tube people”. […]

http://enenews.com/guardian-let-elderly-people-hurry-up-and-die-top-japan-official

• GEN-4 : Fukushima : une dégradation probable de la contamination de la nappe aquifère au niveau du 
puits de l’unité 1F2. Extrait : Des rejets de Césium toujours en cours au niveau de l’unité n°. 2. L’opéra-
teur tente de décontaminer l’eau radioactive de ces puits avec un certaine efficacité – sauf au niveau de l’unité 
n°. 2 – un problème qu’il s’avouait incapable à résoudre en février 2012 et qui, relevés de contamination en 
main, persiste à ce jour. Il est très probable en conséquence que le confinement de l’unité n°. 2 communique au 
moins partiellement avec la nappe aquifère par l’intermédiaire de ce puits et que cette source radioactive per-
manente rende l’ensemble impossible à décontaminer… pour des dizaines d’années. 
http://gen4.fr/2013/01/fukushima-degradation-inquietante-contamination-aquifere.html

• rezo-actu : Victimes des essais nucléaires : les "annonces" de M. LUREL. Communiqué de Moruroa e ta-
tou. Extrait : Faut-il encore tergiverser pendant des mois pour dire si oui ou non on doit élargir la zone géogra-
phique à toute la Polynésie ? Sur quels critères faudrait-il s’appuyer pour restreindre la zone alors que les docu-
ments et rapports du ministère de la défense indiquent sans ambiguïté que toute la Polynésie a été touchée par 
les retombées des 46 essais nucléaires aériens entre 1966 et 1974 ? On sait maintenant, grâce à ces docu-
ments officiels, que non seulement l’air respiré par les Polynésiens mais aussi l’eau des citernes, les produits 
agricoles et les poissons contenaient des doses parfois considérables d’éléments radioactifs provenant de ces 
bombes. Pendant des années, les Polynésiens ont consommé des aliments qui auraient été interdits sur les 
étals parisiens. http://www.acdn.net/spip/breve.php3?id_breve=1250&lang=fr

• rezo-actu : Un train contenant de l'uranium déraille dans la Drôme. Aucune fuite radioactive n’a été consta-
tée (…). http://www.liberation.fr/societe/2013/01/22/un-train-contenant-de-l-uranium-deraille-dans-la-
drome_875748?xtor=rss-450

Et : http://lesmoutonsenrages.fr/2013/01/22/un-train-contenant-des-produits-radioactifs-a-deraille-dans-la-
drome-pas-de-danger-suivant-lafp/

- Mercredi 23 Janvier 2013 :

• Blog de Fukushima : Surveillance des thermocouples de Fukushima Daiichi . (…) Geoffroy Auneau nous 
fait partager ses observations sur les mesures des thermocouples placés autour des réacteurs, données qui 
sont les seules sources d’information sur la température des cuves. Toutes les mesures sont fournies par Tep-
co, mais la logique de l’opérateur pour conduire le refroidissement des cœurs fondus est loin d’être cohérente. 
En publiant des mesures de capteurs déclarés par elle-même hors service, la société Tepco cherche-t-elle à 
brouiller les pistes, ou fait-elle semblant de gérer une situation ingérable ? http://fukushima.over-
blog.fr/article-surveillance-des-thermocouples-de-fukushima-daiichi-114677632.html

• Fukushima Diary : Le niveau de radioactivité de cèdres japonais est de 20 fois supérieur à celui de son 
environnement. Tokyo va recevoir 5 à 6 fois plus de pollens cette année. (…) Le pollen pourra ne pas pro-
venir de feuilles comme celles de l’échantillon ; mais il est confirmé que les forêts et les montagnes sont tou-
jours hautement contaminés. [Vidéo : jusqu'à 2434 cpm]. http://fukushima-diary.com/2013/01/radiation-level-

http://fukushima-diary.com/2013/01/radiation-level-of-japanese-cedar-is-20-times-much-as-back-ground-tokyo-to-have-56-times-much-as-pollen-this-year/
http://fukushima.over-blog.fr/article-surveillance-des-thermocouples-de-fukushima-daiichi-114677632.html
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http://lesmoutonsenrages.fr/2013/01/22/un-train-contenant-des-produits-radioactifs-a-deraille-dans-la-drome-pas-de-danger-suivant-lafp/
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http://www.liberation.fr/societe/2013/01/22/un-train-contenant-de-l-uranium-deraille-dans-la-drome_875748?xtor=rss-450
http://www.acdn.net/spip/breve.php3?id_breve=1250&lang=fr
http://gen4.fr/2013/01/fukushima-degradation-inquietante-contamination-aquifere.html
http://enenews.com/guardian-let-elderly-people-hurry-up-and-die-top-japan-official
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1566553/2013/01/22/Un-ministre-japonais-prie-ses-concitoyens-de-mourir-et-vite.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1566553/2013/01/22/Un-ministre-japonais-prie-ses-concitoyens-de-mourir-et-vite.dhtml
http://fukushima-diary.com/2013/01/suspicious-radiation-test-beef-radiation-test-in-tokyo-is-more-lax-than-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/01/suspicious-radiation-test-beef-radiation-test-in-tokyo-is-more-lax-than-fukushima/
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of-japanese-cedar-is-20-times-much-as-back-ground-tokyo-to-have-56-times-much-as-pollen-this-year/

• Fukushima Diary : 65μSv/h ont été relevés malgré l’effet bouclier de la neige (20 cm d’épaisseur). L’endroit 
exact n’est pas communiqué mais ce serait plus fort encore sans la neige. Cette mesure a été faite courant jan-
vier 2013. http://fukushima-diary.com/2013/01/65-%ce%bcsvh-on-the-snow-in-fukushima/

• Fukushima Diary : 6,50 μSv/h dans 1 g de substance noire. http://fukushima-diary.com/2013/01/6-50-%ce
%bcsvh-from-0-001-kg-of-black-substance/

• Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima, Happy11311, montre son inquiétude sur la contamination 
secondaire liée au démantèlement. (…) Un des plus grands risques sera dans le démantèlement de la 
pile, ça pourra finir par disperser encore des niveaux de radioactivité considérablement élevés. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/fukushima-worker-significantly-high-level-of-contamina-
tion-may-spread-in-the-process-of-decommissioning/

• Fukushima Diary : Le riz de Fukushima maintenant servi dans les cantines : “on en servira s’il est à 
moins de 20 Bq/kg”. (…) Début janvier, 208 Bq/kg de césium ont été relevés même dans du riz produit 
dans la préfecture de Miyagi. Il est apparu qu’au moins 39 tonnes de riz de ces fermes contaminées 
avait déjà été expédiées dans la région métropolitaine; etc... http://fukushima-diary.com/2013/01/fukushima-
city-rice-started-being-served-for-school-lunch-will-serve-if-its-under-20-bqkg/

• GEN-4 : 2007 : l’effrayante et inutile prémonition de la catastrophe de Fukushima-Daiichi. Extrait : [Dé-
couverte du] rapport d’un employé de la NRC qui mettait en garde dès 2007 sur les conséquences potentiel-
lement dévastatrices d’une catastrophe naturelle au niveau d’un site exploitant plusieurs réacteurs 
électronucléaires, un scénario accidentel qui s’est avéré aussi plausible que que prémonitoire quelques 4 an-
nées plus tard.

L’action coordonnée d’une inondation ou d’un séisme majeur sur un site électronucléaire multiple (…) : 
Un accident SBO pourrait potentiellement entraîner des fusions multiples de cœur suite à des défauts isolés ou 
regroupés de moyens de secours partagés comme les générateurs électrogènes diesel .

Un accident électronucléaire majeur sur 2 pourrait en fait affecter plusieurs réacteurs (…). Aucun traitement 
particulier n’a été donné à cette information (…) Le schéma établi par M. Sherry s’est néanmoins déroulé à 
Fukushima-Daiichi

S’il est évidemment très délicat de prévoir dans quelles circonstances précises ce type d’accident peut affecter 
plusieurs réacteurs au lieu d’un seul, on peut toutefois s’amuser à comparer les données actuelles des sites de 
production : aux USA, 30 sites électronucléaires comportent un réacteur unique alors que 36 sites en 
abritent plus d’un. En France la situation est encore plus tranchée avec la totalité du parc de centrales qui 
comporte au moins deux tranches ! En cas d’accident du type “Fukushima”, la France est donc 
pratiquement assurée de déboucher sur un accident multiple.

        

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_r%C3%A9acteurs_nucl%C3%A9aires_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_r%C3%A9acteurs_nucl%C3%A9aires_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_r%C3%A9acteurs_nucl%C3%A9aires_des_%C3%89tats-Unis
http://fukushima-diary.com/2013/01/fukushima-city-rice-started-being-served-for-school-lunch-will-serve-if-its-under-20-bqkg/
http://fukushima-diary.com/2013/01/fukushima-city-rice-started-being-served-for-school-lunch-will-serve-if-its-under-20-bqkg/
http://fukushima-diary.com/2013/01/fukushima-worker-significantly-high-level-of-contamination-may-spread-in-the-process-of-decommissioning/
http://fukushima-diary.com/2013/01/fukushima-worker-significantly-high-level-of-contamination-may-spread-in-the-process-of-decommissioning/
http://fukushima-diary.com/2013/01/6-50-%CE%BCsvh-from-0-001-kg-of-black-substance/
http://fukushima-diary.com/2013/01/6-50-%CE%BCsvh-from-0-001-kg-of-black-substance/
http://fukushima-diary.com/2013/01/65-%CE%BCsvh-on-the-snow-in-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/01/radiation-level-of-japanese-cedar-is-20-times-much-as-back-ground-tokyo-to-have-56-times-much-as-pollen-this-year/


Pectine 2013 - Semaine 4 – page 6

La totalité du parc nucléaire français est composée de centrales intégrant au minimum 2 tranches . Le 
record du regroupement en la matière revenant à Gravelines et ses 6 tranches fort
intelligemment déployées à proximité de l’Angleterre et de la Belgique ! (infographie wiki). 
http://gen4.fr/2013/01/2007-premonition-catastrophe-fukushima-daiichi.html

• Mediapart et rezo-actu : Déraillement d'un wagon d'uranium : Sud Rail et Europe Ecologie dénoncent l'ex-
position aux radiations. Extrait : "L'uranium appauvri est une substance qui présente une radioactivité tout à 
fait notable puisqu'elle est de plusieurs dizaines de millions de becquerels par kilos", a dit à l'AFP Bruno Cha-
reyron, ingénieur en physique nucléaire et responsable du laboratoire de la Criirad, association qui a pour objet 
l'information des citoyens sur la radioactivité. Selon M. Chareyron, "même si la radioactivité reste confinée, 
elle émet des radiations qui traversent les parois du wagon, et il est préférable de ne pas s'en appro-
cher et de ne pas stationner à proximité". http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/230113/deraillement-dun-train-charge-duranium-commu

• rezo-actu : La Chine, tête de pont du réacteur nucléaire français EPR
http://www.romandie.com/news/n/_La_Chine_tete_de_pont_du_reacteur_nucleaire_francais_EPR58230120130
900.asp

• rezo-actu : ASN et IRSN rendent publics les documents de prise de position sur des sujets importants. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/-asn-irsn-rendre-publics-prises-positions-17584.php4

Réaction du facteur du Réseau : Il est question de transparence. Mais voilà en exemple, le premier texte produit 
par l'ASN, qui est rendu totalement incompréhensible par le langage technicien utilisé : "Tenue en service des 
robinets moulés en acier austéno-ferritique ". En langage plus clair : " EDF laisse en place des éléments vul-
nérables à la rupture sur les circuits primaires de 31 réacteurs nucléaires" 
Suite à une "fuite" de chez Edf, le Réseau Sortir du nucléaire avait produit un communiqué de presse et un 
dossier - en mai 2012 - sur cette affaire de robinets . (…) Sur la base de documents confidentiels, le Réseau 
Sdn avait établi que " Dans le pire des scénarios accidentels, la rupture de la cuve surviendrait en moins 
de 90 minutes. Le personnel de la centrale assisterait alors, impuissant, à un accident majeur avec risque de 
contamination massive et rapide de l’environnement.". 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Vulnerabilite-reacteurs

• rezo-actu : Fessenheim : La centrale va renforcer les radiers sous ses réacteurs.
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/01/23/la-centrale-de-fessenheim-va-renforcer-cette-annee-les-radiers-sous-
ses-reacteurs

• Vivre après Fukushima : L’émission de gaz Mercaptan à Rouen, une leçon malodorante grandeur nature. 
(…) Où l’on voit qu’un nuage « accidentel » se déplace très vite et facilement. Et qu’on ne peut rien contre lui.
(...) A chacun d’en tirer les conclusions, les autorités chargées de la sécurité des populations et les ci-
toyens qui ont leur mot à dire au sujet des risques qu’on leur impose. Risques chimiques comme 
risques nucléaires. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/lemission-de-gaz-mercaptan-a-rouen-une-lecon-
malodorante-grandeur-nature/

- Jeudi 24 Janvier 2013 :
• ACRO : Deux anciens directeurs de TEPCo au début de la catastrophe ont été entendus par le Procureur pour 

négligence professionnelle ; plainte déposée par un groupe de 1 300 personnes en août 2012. 

• Fukushima Diary : Les sols radioactifs de la décontamination jetés à côté de la source d’eau potable 
dans la commune de Nihonmatsu de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/01/radioactive-soil-from-
decontamination-dumped-beside-the-tapwater-source-in-nihonmatsu-city-fukushima/

• Fukushima Diary : Seulement 2 éperlans d’eau douce pris en 3 jours de pêches de test dans le lac Haru-
na de Gunma. (…) La baie de Tokyo, où débouchent les fleuves, est donc en train de devenir un point chaud 
maritime. On estime que le fond marin de la baie de Tokyo contiendra 4 000 Bq/kg de césium vers mars 2014. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/only-2-japanese-pond-smelt-caught-from-3-days-test-fishing-in-haruna-lake-
gunma/

• Fukushima Diary : Le maire de Futabamachi : “Dans la préfecture de Fukushima c’est comme au camp 
d’Auschwitz, notre ADN est massacré comme si on était des cobayes”. http://fukushima-
diary.com/2013/01/futabamachi-mayor-like-in-auschwitz-camp-our-dna-is-massacred-in-fukushima-prefec-
ture-just-like-guinea-pigs/

• Fukushima-Informations : Incident de niveau 1/7 à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire – France. 
Une pompe servant au refroidissement de la piscine de combustible de l’unité de production n°2 de la centrale 
de Belleville-sur-Loire est tombée en panne dans la nuit du 23 janvier. http://fukushima-informations.fr/?p=5673

• Fukushima-Informations : Fukushima : Alarme incendie dans le bâtiment de la piscine commune
http://fukushima-informations.fr/?p=5671

• Fukushima-Informations : Les escadrons de la mort d’ Aréva, vont protéger les verrues mortifères du Ni-

http://www.lalsace.fr/actualite/2013/01/23/la-centrale-de-fessenheim-va-renforcer-cette-annee-les-radiers-sous-ses-reacteurs
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http://fukushima-diary.com/2013/01/futabamachi-mayor-like-in-auschwitz-camp-our-dna-is-massacred-in-fukushima-prefecture-just-like-guinea-pigs/
http://fukushima-diary.com/2013/01/futabamachi-mayor-like-in-auschwitz-camp-our-dna-is-massacred-in-fukushima-prefecture-just-like-guinea-pigs/
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http://fukushima-diary.com/2013/01/only-2-japanese-pond-smelt-caught-from-3-days-test-fishing-in-haruna-lake-gunma/
http://fukushima-diary.com/2013/01/only-2-japanese-pond-smelt-caught-from-3-days-test-fishing-in-haruna-lake-gunma/
http://fukushima-diary.com/2013/01/radioactive-soil-from-decontamination-dumped-beside-the-tapwater-source-in-nihonmatsu-city-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/01/radioactive-soil-from-decontamination-dumped-beside-the-tapwater-source-in-nihonmatsu-city-fukushima/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/lemission-de-gaz-mercaptan-a-rouen-une-lecon-malodorante-grandeur-nature/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/lemission-de-gaz-mercaptan-a-rouen-une-lecon-malodorante-grandeur-nature/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Vulnerabilite-reacteurs
http://www.actu-environnement.com/ae/news/-asn-irsn-rendre-publics-prises-positions-17584.php4
http://www.romandie.com/news/n/_La_Chine_tete_de_pont_du_reacteur_nucleaire_francais_EPR58230120130900.asp
http://www.romandie.com/news/n/_La_Chine_tete_de_pont_du_reacteur_nucleaire_francais_EPR58230120130900.asp
http://gen4.fr/2013/01/2007-premonition-catastrophe-fukushima-daiichi.html
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ger. Comme nous l’écrivions il y a quelques semaines c’est confirmé ce jour , Le commandement français des 
opérations spéciales va envoyer des commandos et du matériel pour protéger les sites miniers d’Areva au Ni-
ger. Du jamais-vu, comme l’écrit Jean Guisnel dans le point.fr.
Ainsi cette société privée Aréva, qui rappelons-le a créé au Niger des dommages environnementaux et aux 
populations considérables, va recevoir le soutien de l’Etat français (et d’un gouvernement socialiste, 
comportant des écologistes ), pour protéger ses mines d’ Uranium, qui constituent autant de verrues 
mortifères dans le paysage nigérien.

J’espère qu’un jour tout ce beau monde se retrouvera devant les instances internationales pour répondre de 
crime contre l’humanité ; ou il n’y a plus de justice !

Un crime contre l’humanité, rappelons-le, est une « violation délibérée et ignominieuse des droits 
fondamentaux d’un individu ou d’un groupe d’individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, 
raciaux ou religieux ».(...) A l’heure où les populations japonaises sont contraintes d’habiter dans des zones 
contaminées, par la faute de sociétés privées et où le pays des droits de l’homme s’apprête à lui aussi à bafouer 
les droits des populations locales au Niger, il est temps que le droit international se prononce rapidement sur la 
légitimité de tels actes. En attendant cette prise de conscience, il est très facile pour nous citoyens français de 
mettre fin à ces exactions: ne consommons plus un KW d’énergie nucléaire et passons aux fournisseurs 
d’électricité verte, (…) car l’électricité nucléaire à de plus en plus la couleur du sang ! http://fukushima-
informations.fr/?p=5653

• GEN-4 : Le Japon a décidé de construire le plus grand parc éolien offshore. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5651

• GEN-4 : Le Japon pourrait stopper une nouvelle fois sa production électronucléaire cet été. Extraits : 
L’électronucléaire : des sources d’énergie aléatoires nécessitant des arrêts fréquents…(...)…Sans même évo-
quer l’effet aléatoire des nombreux incidents !(...) Indice : un incident sur deux survient lors d’opérations de 
maintenance (…) 100% des accidents commencent par un incident. (…) Si une fraction des incidents débouche 
finalement sur un accident, plus la densité d’incidents augmente – notamment du fait de matériels vieillissants – 
plus la probabilité d’un nouvel accident majeur progresse mathématiquement. Placer des réacteurs “en arrêt à 
froid” comme au Japon n’est jamais qu’une réponse transitoire, qui prouve que la brume masquant le fond de 
l’impasse électronucléaire commence enfin à se dissiper. 
http://gen4.fr/2013/01/japon-stoppe-production-electronucleaire.html

• rezo-actu : Pétition : Lettre ouverte aux responsables d’une relance éventuelle des réacteurs de Doel 3 et 
Tihange 2. https://www.lapetition.be/en-ligne/Lettre-ouverte-aux-responsables-d-une-relance-eventuelle-des-
reacteurs-de-doel-3-et-tihange-2-12483.html

- Vendredi 25 Janvier 2013 :
• BistroBarBlog : Les 70 ans du nucléaire : hier et aujourd'hui. Une nouvelle vidéo d'Arnie Gundersen, tra-

duite par Kna. 31'. Podcast Fairewinds du 2 Décembre 2012. Le 2 Décembre 2012 a marqué le 70ème anniver-
saire de la première réaction nucléaire en chaîne auto-entretenue, créée par l'homme. Il allait en découler le 
projet Manhattan et les premières bombes atomiques américaines, ainsi que l'essor du nucléaire civil, et de la 
"paroisse nucléaire", ou "village nucléaire".
Depuis la première pile atomique expérimentale jusqu'à nos jours, ce sont plusieurs graves problèmes qui per-
durent, rendant entre autres le mot de démocratie très subjectif, et précaire la santé si ce n'est la survie de 
l'espèce humaine, pour qui veut regarder plus loin qu'un simple mandat électoral ou sa propre petite exis-
tence.
70 ans de secret plombent cette sombre histoire. Ainsi que des problèmes toujours non résolus, comme la 
gestion des déchets accumulés depuis les origines faute de solution vraiment sûre et satisfaisante à très long 
terme, et les subventions à outrance pour maintenir artificiellement bas les prix de l'électricité nucléaire et évi-
ter à toute une filière un échec commercial qui aurait autrement signé son arrêt de mort depuis longtemps.

[Résumé de la vidéo par Pectine :
* Il y a dans le domaine du nucléaire une tradition du secret, depuis l'origine : on a toujours menti aux popula-
tions et minimisé les risques.
* Les subventions ont toujours été énormes, et n'ont pas cessé depuis 70 ans. Le prix de l'électricité nu-
cléaire devrait donc en fait être doublé, si  l'on les prenait en compte .L'énergie nucléaire est en réalité une 
technologie extrêmement coûteuse. 
* Les centrales nucléaires utilisent une énorme quantité d'eau. Du point de vue de l'efficacité thermique c'est 
une régression.par rapport au charbon ou au gaz. 
*Pour le réchauffement climatique le bilan des centrales nucléaires est mauvais, car elles réchauffent l'eau 
des rivières de 30 à 40 °, tuent les poissons et tous les organismes vivants. 
*De plus, l'eau très chaude s évapore, ce qui accroît l'humidité de l'atmosphère et augmente la fréquence des 
tempêtes. 
*Autre difficulté : même quand on arrête une centrale nucléaire, 5% de la chaleur reste,qu'on ne peut pas arrê-

http://fukushima-informations.fr/?p=5651
https://www.lapetition.be/en-ligne/Lettre-ouverte-aux-responsables-d-une-relance-eventuelle-des-reacteurs-de-doel-3-et-tihange-2-12483.html
https://www.lapetition.be/en-ligne/Lettre-ouverte-aux-responsables-d-une-relance-eventuelle-des-reacteurs-de-doel-3-et-tihange-2-12483.html
http://gen4.fr/2013/01/japon-stoppe-production-electronucleaire.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5653
http://fukushima-informations.fr/?p=5653
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/jean-guisnel/niger-les-forces-speciales-protegeront-les-mines-d-uranium-d-areva-23-01-2013-1619466_53.php
http://fukushima-informations.fr/?p=5491
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ter. Par exemple dans le  réacteur 2 de Fukushima. Le cœur risque toujours de fondre, le risque de fusion existe  
pendant plusieurs années., d'où la nécessité de continuer le refroidissement. 
*La question des déchets. On estime officiellement à 140 000 tonnes les déchets que vont créer les réacteurs 
actuellement en service aux USA. On ne sait toujours pas quoi en faire : depuis 40 ans on répète qu'on va trou-
ver une solution... Mais à Hanford, USA, par exemple, le sol est hautement contaminé. Certains réservoirs, à 
simple paroi, ont commencé à pourrir. On a dû fabriquer des réservoirs à double paroi. Mais eux non plus n'ont 
pas résisté : actuellement 2 d'entre eux laissent la radioactivité s'infiltrer dans les eaux souterraines.
* On a fait des piscines de déchets. Elles ne sont  pas sûres. 23 aux USA sont placées sur le toit des cen-
trales.
* La durée de conservation de ces déchets est considérable. Le principal isotope produit est le Plutonium. Il y 
en a des tonnes et des tonnes. Sa demi-vie est de 25 000 ans, ce qui géologiquement est considérable. Com-
ment pourrons-nous conserver ces sites pendant 50 000 ans ? 
*Outre l'étanchéité impossible, ces déchets posent deux problèmes : en quelle langue allons-nous signaler aux 
générations futures qu'elles doivent veiller sur ces sites et ne pas y creuser ? D'autre part, si l'on signale ces 
sites comme hautement dangereux, quelqu'un de mal intentionné pourra volontairement les endommager.
* Enfin, la solution d'envoyer ces déchets dans l'espace ne tient pas ;: il y a toujours le risque qu'un missile re-
tombe et s'écrase.
* Conclusion d'Arnie Gundersen :  l'énergie solaire semble une solution bien plus adéquate : trouver comment 
stocker l'énergie pendant la nuit devrait être incomparablement plus simple.]
Il est dorénavant possible de poser vos questions à Arnie Gundersen (envoi d'un texte ou d'un enregistrement 
audio) :   podcast@fairewinds.org  
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/les-70-ans-du-nucleaire-hier-et.html
Et : http://www.dailymotion.com/video/xwyxxr_les-70-ans-du-nucleaire-hier-et-aujourd-hui-a-gundersen-12-
2012_news

• Enenews : “Death River”: Radiation detector goes over limit in Fukushima City — 430,000 Bq/kg of ce-
sium (VIDEO) [La rivière de la port : un détecteur de radiations monte jusqu'à son maximum dans Fukushima 
City : 430 000 Bq/kg de césium. Une vidéo de 2'39] 

http://enenews.com/death-river-radiation-detector-limit-430000-bqkg-cesium-video
Et : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hHqGmZLtmVw

• Enenews : “Serious concern” over long term health consequences from Fukushima disaster — New Study: 8 
times more cancer deaths than predicted. [De “sérieuses inquiétudes” sur les conséquences sanitaires à 
long terme de la catastrophe de Fukushima : selon une nouvelle étude, il pourrait y avoir 8 fois plus de can-
cers que ce qui a été prévu]. http://enenews.com/new-study-serious-concern-over-long-term-health-con-
sequences-from-fukushima-disaster-8-times-more-cancer-deaths-than-predicted

Et le résumé de l'article : http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/ee/c2ee24183h

• Fukushima Diary : Université de Tohoku  : “Chez les bovins de Fukushima le radio-césium est plus 
concentré dans le fœtus que dans la mère”. (…) Cela pourrait être aussi le cas pour les humains. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/tohoku-university-radiocesium-is-more-concentrated-in-the-fetus-than-in-
the-mother-of-fukushima-cattle/

• Et aussi ACRO : Une étude sur les vaches abandonnées dans la zone évacuée a consisté à mesurer la 
concentration en césium dans différents organes. Cela permet de comprendre comment le césium sur distribue 
dans l'organisme. Cette étude montre aussi que les foetus et les veaux sont plus contaminés que la mère. Pour 
les foetus, la concentration en césium est 20% plus élevée que dans les organes correspondants de la mère 
(facteur de 1,19). Les chercheurs ont aussi trouvé des veaux après avant l'accident et leur mère. Dans ce cas, 
la concentration en césium est 50% plus élevée chez le veau que dans les organes correspondants de la mère 
(facteur 1,51). 

• Et Vivre après Fukushima : (…) L’analyse de 3 vaches en gestation a montré qu’il avait plus de Césium dans 
les foetus que dans les mères: 1,19 fois plus. Les veaux nés après l’accident avaient accumulé 1,51 fois plus 
de césiums que leur mère. (…) Notes:

* Il s’agit ici de la contamination interne des organismes, principalement par l’alimentation. 
* On peut penser que ce ne doit pas être très différent dans l’espèce humaine. 
* La sensibilité aux radiations est plus grande chez les organismes jeunes que chez les adultes. 
* La politique du gouvernement japonais est de garder le maximum d’habitants sur place, en milieu contaminé. 
* Cette politique fait qu’on sert dans les cantines scolaires du riz produit sur place, donc contaminé. 
• Des experts comme le Dr Helen Caldicott demandent vivement qu'au moins les femmes enceintes et les 

enfants soient éloignés des zones contaminées. Voir « Le sacrifice nucléaire de nos enfants: 14 
recommandations pour aider le Japon contaminé par la radiation» .(http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-
documents/H-Caldicott-French-sep-12)

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/betail-abandonne-autour-de-fukushima-plus-de-cesium-chez-les-veaux-que-
chez-leur-mere/

• Fukushima Diary : Tepco annonce officiellement qu’ils vont décharger les eaux contaminées dans 
l’océan Pacifique. http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-officially-announced-to-discharge-contaminated-
water-into-pacific-ocean/

http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-officially-announced-to-discharge-contaminated-water-into-pacific-ocean/
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• Fukushima Diary : http://fukushima-diary.com/2013/01/meaningless-food-regulation-370-bqkg-from-dried-mush-
room-in-chiba-for-sale/

• Fukushima Diary ; [Mutation] Une fleur bicolore et un oignon déformé, en forme de “grenouille”

      

http://fukushima-diary.com/2013/01/mutation-double-colored-flower-and-deformed-onion/

• Fukushima Diary : M. Idogawa Ex-maire de Futabamachi : “J’ai démissionné parce que je ne peux pas ac-
cepter un standard de 20 mSv/an. je ne peux pas assumer une telle responsabilité pour le futur”. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/idogawa-ex-futabamachi-mayor-i-resigned-because-i-cant-accept-20msvy-
standard-cant-take-responsibility-for-potential-health-effect-either/

• Et aussi : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-maire-de-futaba-a-demissionne-car-il-naccepte-pas-que-ses-
concitoyens-soient-obliges-de-retourner-vivre-dans-une-zone-a-20msv-par-an/

• Fukushima Diary : Le nombre de cas de grippe par institution médicale est le plus haut à Fukushima, 
pour tout le Japon.  http://fukushima-diary.com/2013/01/the-count-of-influenza-cases-per-medical-institution-is-
the-highest-in-fukushima-all-around-in-japan/

• Fukushima Diary : En 2013, le gouvernement japonais va acheter 200 fois plus de riz de Fukushima que 
l’an dernier : 40 000 tonnes. (…) De plus, vers la fin janvier toutes les cantines scolaires serviront du riz 
produit dans la commune de Fukushima… http://fukushima-diary.com/2013/01/in-2013-jp-gov-to-purchase-
200-times-much-fukushima-rice-as-last-year/

• Fukushima Diary : 29 Bq/kg dans du bœuf d’Iwate, résultat des analyses rapporté dans Tokyo. (…) Les 
quantités respectives de Cs-134 et Cs-137 n’ont pas été communiquées. La viande  n’était soi-disant pas en 
vente. http://fukushima-diary.com/2013/01/29-bqkg-from-iwate-beef-reported-in-tokyo/

• Fukushima Diary : [Régulation alimentaire insensée] 370 Bq/kg dans des champignons secs “en vente” 
à Chiba, selon le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales : Cs-134 : 120 Bq/kg ; Cs-137 : 250 
Bq/kg. La limite de sécurité est supposée être de 100 Bq/kg mais ce produit était en vente. Une partie en avait 
déjà été vendue. http://fukushima-diary.com/2013/01/meaningless-food-regulation-370-bqkg-from-dried-
mushroom-in-chiba-for-sale/

• Le Nouvel Observateur : Hollande réaffirme sa volonté de fermer Fessenheim "fin 2016".
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130125.OBS6687/quand-le-ministere-de-l-ecologie-plaide-pour-
fessenheim.html

• rezo-actu : Maisons-Alfort : les plans d’une centrale nucléaire dérobés. Opération barbouze ? Simple vol 
opportuniste ? La police judiciaire du Val-de-Marne a été chargée, mercredi 23 janvier, de remonter la piste du 
ou des auteurs d’un mystérieux cambriolage au domicile d’un architecte à Maisons-Alfort. Mercredi, un ou plu-
sieurs inconnus ont pénétré par effraction dans la maison de la victime. Le ou les cambrioleurs ont ensuite dé-
robé un ordinateur portable contenant notamment les plans de la centrale nucléaire de Tricastin (Drôme). (…) 
«Des plans papier de la même centrale auraient également disparu, relate une source proche de l’affaire. Une 
liste confidentielle des entreprises qui collaborent à travers le monde avec le leader mondial du nucléaire Areva 
a aussi été volée. » http://www.leparisien.fr/faits-divers/maisons-alfort-les-plans-d-une-centrale-nucleaire-
derobes-25-01-2013-2511369.php

• rezo-actu : Nucléaire: Les députés de la Commission industrie [de l 'Union européenne]demandent de 
nouvelles règles en matière d'assurance et veulent que les coûts soient assumés par les exploitants.
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Les tests de résistance mis en place suite à l'accident de la centrale de Fukushima au Japon sont destinés à 
déterminer si les centrales nucléaires peuvent résister aux catastrophes naturelles. En tout, 145 réacteurs ont 
été testés dans 15 Etats membres de l'Union européenne.Ces tests montrent que pratiquement toutes les 
centrales nucléaires de l'Union européenne ont besoin d'améliorations au niveau de leur sécurité. Le montant 
des travaux recommandés pourrait s'élever à 25 milliards d'euros. Dans une proposition de résolution, les 
députés de la Commission de l'énergie appellent les Etats membres à mettre en place immédiatement toutes les 
améliorations de sécurité recommandées suite aux tests de résistance. Pour les députés, les améliorations 
devraient être intégralement financées par les exploitants des centrales nucléaires, et en aucun cas par 
les contribuables. Les députés demandent que d'ici à la fin 2013, de nouvelles propositions soient faites 
pour l'assurance et la responsabilité nucléaire. 
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Nucleaire-une-commission-du-Parlement-
Europeen-demande-une-mise-a-niveau-payee-par-les-exploitants,i18083.html

• rezo-actu : Communiqué de presse de  Michèle Rivasi : Substances radioactives dans l'eau: première vic-
toire, le Parlement reprend la main sur les normes de radioactivité dans l'eau potable. La Commission 
Environnement et Santé Publique (ENVI) du Parlement européen a voté (61 votes pour, une abstention) hier 
une résolution sur les substances radioactives présentes dans l'eau, portée par l'eurodéputée écologiste Mi-
chèle RIVASI. Alors que la Commission européenne estime que le traité Euratom est la base juridique qui doit 
s'imposer pour traiter cet enjeu de santé publique, la Commission ENVI lui a adressé un message cinglant: la 
santé publique doit être traitée dans le cadre du Traité de Lisbonne, et doit donc faire l'objet d'une codécision.
Pour Michèle RIVASI, rapporteur de cette résolution, le Parlement a toute légitimité pour être associé à ces en-
jeux: "Les substances radioactives présentes dans l'eau potable, mais aussi les autres substances chimiques 
cancérigènes, sont des problématiques de santé publique et non seulement nucléaires. C'est pourquoi j'ai in-
sisté pour que l'on change de base juridique: les activités pouvant entraîner une contamination radioactive et 
les niveaux admissibles de radioactivité doivent être contrôlées de manière démocratique. Il est donc indis-
pensable que le Parlement européen soit directement associé à l'édiction des normes en la matière et que ses 
amendements soient enfin pris en compte dans les textes européens. (...)"J'ai par ailleurs convaincu les autres 
groupes politiques d'améliorer l'information du public, qui est rarement associé à ces enjeux tabous et dis-
pose d'une information insuffisante sur les risques des activités nucléaires présentes dans leur voisinage. Nous 
avons aussi pris position pour l'application du principe pollueur-payeur, qui est une évidence qu'il est toujours 
bon de rappeler à une industrie dont la nuisance peut être catastrophique tant pour l'économie que la santé et 
l'environnement."
"Enfin, nous avons revu et modifié les normes de radioactivité en tenant compte de la radioactivité na-
turelle et artificielle, et des populations impactées afin de mieux prendre en compte les populations cri-
tiques, à savoir les enfants. Ces nouvelles propositions permettent une meilleure évaluation des doses 
reçues par la population, contrairement aux normes édictées par la Commission euro-
péenne".http://www.actu-environnement.com/ae/news/parlement-europeen-normes-eau-potable-radioactivite-
17622.php4

• rezo-actu : Japon: la plus grande centrale nucléaire sous la menace de failles. Le complexe atomique de 
Kashiwazaki-Kariwa, qui compte sept réacteurs, est actuellement à l'arrêt à la suite du séisme de Niigata en 
2007 et du fait des nouvelles mesures de précaution prises après l'accident de Fukushima provoqué par un 
séisme et un tsunami le 11 mars 2011.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jmExH_oeWg_rvx0vGHjUpGseNnfQ?
docId=CNG.38333e9c01a3df11cee4b77ce5f005a3.21

- Samedi 26 Janvier 2013 : 

• Fukushima Diary : Tepco ne peut pas publier le  schéma du circuit du thermomètre du réacteur 2 au pré-
texte de la “propriété intellectuelle de Toshiba”. http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-cant-disclose-the-
circuit-diagram-of-the-issued-thermometer-in-reactor2-for-saving-intellectual-property-of-toshiba/

• Fukushima Diary : [Possible explosion nucléaire ?] Le 12 mars 2011, le réacteur 1 a sans doute connu 
une onde de choc et une fumée noire comme le réacteur 3. http://fukushima-diary.com/2013/01/possible-
nuclear-explosion-reactor1-had-possible-shock-wave-and-black-smoke-like-reactor3-on-3122011/

• Fukushima Diary : [Analyse] Qu’arrive-t-il à l’écologie des lacs japonais ?
Depuis une semaine, plus de 10 000 carassins communs (Carassius carassius L.) se sont rassemblés près de 
la surface d’un réservoir agricole de la commune de Bizen dans Okayama. Les habitants vivant près de 
l’étang disent qu’ils n’ont pas l’air d’être à court d’oxygène, ils restent là, tranquilles, sans raison 
apparente. Ils se tiennent habituellement près du fond de l’étang en cette saison. Le Pr. Maehata de 
l’université de Gakuin  de Kobe ne s’explique pas pourquoi. (…) Il ne s’agit pas que de contamination 
radioactive mais aussi de phénomènes volcaniques qui auraient besoin d’être analysés.
Il est possible que les changements volcaniques liés aux failles actives du Japon puissent changer les 
température, pH et la qualité des eaux de ces lacs et en changer l’écologie. http://fukushima-
diary.com/2013/01/analysis-whats-happening-to-the-ecology-of-japanese-lakes/
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• Fukushima Diary : [Le fantôme de Tchernobyl ?] 1,5 Bq/kg de Cs-137 dans du sirop d’érable au Canada. 
(...) Ce magasin en ligne présume que c’est sans doute dû à Tchernobyl et/ou/ aux essais nucléaires histo-
riques. http://fukushima-diary.com/2013/01/ghost-of-chernobyl-1-5-bqkg-of-cs-137-from-maple-syrup-in-canada/

• Fukushima-Informations : Fukushima : la course contre la montre est lancée. Au mois de Décembre je pu-
bliais un article qui est passé pratiquement inaperçu A FUKUSHIMA LA COURSE CONTRE LA ROUILLE EST-
ELLE ENGAGEE ? La réponse est oui .

En effet il apparaît maintenant que la chaude et humide ambiance tropicale qui règne depuis deux ans bientôt à 
l’intérieur des réacteurs sinistrés, engendre des dommages de corrosion totalement imprévus.

Ces dommages font que la course contre la montre est maintenant engagée, du fait qu’il est impossible de faire 
des opérations de maintenance dans ce milieu extrêmement  radioactif. Ce n’est donc plus  les ingénieurs qui 
fixent les délais pour le démantèlement mais la rouille ! et le délai prévu de 40 ans pour procéder au 
démantèlement se trouve d’un seul coup très raccourci. La rouille ayant trouvé dans cette ambiance particulière 
des conditions optimales pour corroder toutes les canalisations, des fuites et diverses autre surprises comme l’ 
impossibilité de desserrer  des écrous rouillés vont sérieusement compliquer la tâche des liquidateurs. Car 
contrairement à Tchernobyl où le sarcophage avait été construit en 8 mois à peine, à Fukushima les 
confinements ne sont toujours pas rétablis, et le public ignore toujours où se trouvent les coriums.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a donc indiqué que les opérations de démantèlement des réacteurs 
sinistrés du complexe atomique de Fukushima se feront sous la conduite du gouvernement, comme l’a rapporté 
hier le Kyodo News. « L’État sera à la tête » des efforts pour le démantèlement, a assuré M. Abe à l’agence 
japonaise, ajoutant qu’il est « impossible » pour la compagnie exploitante de travailler seule à la démolition des 
installations et à l’assainissement des lieux. Le Premier ministre a en outre souligné la nécessité cruciale du 
démantèlement des réacteurs de Fukushima «     sans plus tarder     »  .

La société privée TEPCO ne pouvant pas faire face à l’ampleur du sinistre, c’est donc l’Etat japonais qui va se 
substituer à cette dernière pour réparer les dommages et parer au plus pressé.C’est dans ces moments, que 
l’on découvre que l’industrie nucléaire qui quand elle engrange des bénéfices considérables, les privatise à son 
profit exclusif, est obligée d’avoir recours à l’aide publique, donc aux citoyens pour payer les dégâts. Ainsi après 
avoir été irradiés, et contaminés, grâce à l’énergie nucléaire imposée sur le territoire par des sociétés 
privées, les citoyens japonais vont en plus devoir remettre la main au portefeuille. (...)

http://fukushima-informations.fr/?p=5679

Le bon vieux principe de nationalisation des pertes et de privatisation des bénéfices est respecté.  
http://fukushima-informations.fr/?p=5677

• Fukushima-Informations : 4 pages « Areva en Afrique ».Depuis 40 ans, le développement du nucléaire est jus-
tifié au nom de « l’indépendance énergétique » de notre pays. Pourtant, avant même la fermeture de la der-
nière mine d’uranium française, en 2001, le combustible nécessaire aux centrales françaises était importé en 
grande partie. Il l’est maintenant en totalité. (…) Comment peut-on alors parler d’indépendance énergétique ? 
C’est simple : il suffit à nos dirigeants de considérer que le sous-sol des anciennes colonies françaises continue 
d’appartenir à l’ex-métropole, ou de payer l’uranium à un prix tellement dérisoire qu’il en devient négligeable.

Survie, le Réseau "Sortir du nucléaire"et le collectif Areva ne fera pas la loi au Niger demandent à Are-
va, entreprise à capitaux publics :

* une suspension immédiate de tous les projets miniers tant que des conditions d’exploitation 
respectueuses de l’environnement et de la santé des travailleurs et des populations locales ne sont pas 
garanties par une expertise indépendante reconnue par l’État hôte et par la société civile locale ; le référentiel 
doit être a minima celui de la réglementation française en la matière.

* le versement de taxes ou contributions par Areva aux États hôtes, confiées à une gestion indépendante 
spécialisée pour la remise en état des sites après extraction, la dépollution des sites en exploitation et de leurs 
abords (confinement des stériles et déchets radioactifs, collecte des objets et ferrailles contaminés...).

* Le respect de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment par 
l’association étroite des populations locales aux décisions liées à la gestion des ressources en eau et à 
l’utilisation des terres.  

* la contribution financière d’Areva à la mise en place pour tous les ex-travailleurs des mines et les 
populations vivant à proximité d’un examen médical complet, d’une évaluation rétrospective des doses 
subies, d’un suivi sanitaire à long terme réalisé par des organismes médicaux indépendants et 
l’indemnisation des préjudices subis.

Sur les activités des entreprises françaises en Afrique, Survie demande :

* de mettre fin aux différents mécanismes de soutien militaire, diplomatique et financier de la France 
aux dictatures et aux autres régimes autoritaires ou corrompus qui, en retour, favorisent depuis des 
décennies le pillage de ressources par les multinationales françaises.

http://fukushima-informations.fr/?p=5679
http://fukushima-informations.fr/?p=5677
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/37415
http://fukushima-informations.fr/?p=4677
http://fukushima-informations.fr/?p=4677
http://fukushima-diary.com/2013/01/ghost-of-chernobyl-1-5-bqkg-of-cs-137-from-maple-syrup-in-canada/
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* de mettre en place en France et de contribuer activement au niveau européen à une législation 
contraignante sur la responsabilité environnementale et sociale, en étendant la responsabilité juridique des 
sociétés françaises et européennes à leurs filiales étrangères.

* de mettre en place en France et de contribuer activement au niveau européen à une législation 
contraignante sur la transparence fiscale, obligeant les multinationales à publier pays par pays leurs comptes 
pour leurs activités dans chacun des territoires où elles sont implantées.

* d’œuvrer activement pour le renforcement des moyens de lutte contre la corruption, à la suppression du 
secret bancaire, principe au cœur des paradis fiscaux et judiciaires, et à la transmission automatique des 
données fiscales entre territoires.

http://survie.org/publications/4-pages/article/4-pages-areva-en-afrique
Et : http://fukushima-informations.fr/?p=5676

• Fukushima-Informations : Transition énergétique et sortie du nucléaire | Forum Les Débats. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5675

• Fukushima-Informations : Les chiens de garde du nucléaire : un extrait du film « Les nouveaux chiens de 
garde ». http://fukushima-informations.fr/?p=5674

Et : https://www.facebook.com/photo.php?v=588886034459851&set=vb.249945508367415&type=2&theater
Le film est visible en entier sur : http://nemesistv.info/video/1YRWM4GO1519/les-nouveaux-chiens-de-garde

• Fukushima-Informations : Voix discordantes à Paris Intervention au Mali – Liberté Algérie , Quotidien natio-
nal d’information. Extrait : Pour l’instant et depuis le 11 janvier, les soldats français mènent seuls la danse. Ce 
que ne manquent plus de dénoncer les anti-guerre en France, se ralliant aux mises en garde exprimées il y a 
plus d’une semaine par l’ex-ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, De Villepin, dont la magistrale 
intervention devant le Conseil de sécurité de l’ONU contre la guerre de l’Irak est toujours dans les mémoires. 
Ces voix relèvent que la guerre du Mali est aussi une guerre d’intérêts, intervenant au moment où la France 
souffre particulièrement de la crise économique. Les concurrents sont surtout les Chinois : ce sont eux qui ont 
permis au Niger de devenir producteur de pétrole il y a moins d’un an et demi. Un spécialiste de géopolitique a 
même inventé le concept de “géopolitique des tubes au Sahel”, expliquant que les  oléoducs et gazoducs y sont 
et seront à l’avenir cruciaux. En outre, les richesses naturelles ne sont pas que pétrolières ou gazières. L’ura-
nium occupe une place stratégique, notamment pour la France. Sur le sujet, les Chinois sont en embuscade : 
ils sont en train de négocier avec le gouvernement du Niger, ce qui fragilise la position d’Areva. Et le nord du 
Mali recèlerait davantage d’uranium que le Niger… Il faut aussi prendre en compte le fer, le phosphate et les 
terres rares. http://fukushima-informations.fr/?p=5692

• Et : http://www.liberte-algerie.com/international/voix-discordantes-a-paris-intervention-au-mali-193231

• GEN-4 : Tepco : nouvelles révélations sur le désastre de Fukushima-Daiichi. Extrait : Un bouchon de co-
rium bouchant momentanément la fuite du confinement ? http://gen4.fr/2013/01/tepco-nouvelles-revela-
tions-desastre-fukushima-daiichi.html

- Dimanche 27 Janvier 2013 : 
• Enenews : Video: 240,000 Bq/m2 detected on road 80 kilometers from Fukushima disaster [Vidéo : 240 

000 Bq/m2 détectés sur une route à 80 km de la catastrophe de Fukushima. 5'05]

• Fukushima Diary : Des feuilles de thé radioactives exportées sur Hong-Kong, (…) ainsi que d’autres produits 
agricoles  Dans des épinards, 1000 Bq/kg d’iode 131 ont été relevés le 23 mars 2011.
http://fukushima-diary.com/2013/01/radioactive-tea-leaves-are-exported-from-japan-to-hongkong/

• Fukushima Diary : Tepco va exterminer les poissons du port de la centrale de Fukushima. A partir de mars 
prochain, Tepco va construire une barrière autour du port de la centrale de Fukushima et exterminer les pois-
sons vivant dedans. C’est pour empêcher les poissons très hautement contaminés de partir au large et aussi 
pour avoir des échantillons à analyser. 

• http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-to-exterminate-fish-in-fukushima-plant-port/  

• Fukushima Diary : [Conséquences écologiques] Les cygnes se raréfient grandement dans la zone dange-
reuse. http://fukushima-diary.com/2013/01/ecological-effect-swans-significantly-decreased-in-the-hazard-area/

• Fukushima-Informations : La France envoie des troupes pour sécuriser les mines d’uranium au Niger | 
Mondialisation. Extrait : En réalité, le déploiement de commandos français aux mines d’uranium au Niger ne 
fait que souligner les motifs économiques et géostratégiques primordiaux qui se cachent derrière l’intervention 
militaire française au Mali. Sous le couvert d’une supposée guerre contre les « terroristes » islamistes et une 
défense du gouvernement central du Mali, l’impérialisme français utilise sa puissance militaire pour resserrer 
son emprise sur ses anciennes colonies africaines riches en ressources. (…) 
L’exploitation de l’uranium par Areva a créé une catastrophe environnementale et sanitaire dans les régions mi-
nières. L’organisation environnementale Greenpeace a constaté dans un rapport publié en 2010 que l’eau des 
puits de la région était contaminée par la radioactivité à un niveau jusqu’à 500 fois supérieur à la normale. A Ar-
lit, le site de l’une des principales mines d’Areva, les causes de décès par maladies respiratoires sont deux fois 

http://fukushima-diary.com/2013/01/ecological-effect-swans-significantly-decreased-in-the-hazard-area/
http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-to-exterminate-fish-in-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/01/radioactive-tea-leaves-are-exported-from-japan-to-hongkong/
http://gen4.fr/2013/01/tepco-nouvelles-revelations-desastre-fukushima-daiichi.html
http://gen4.fr/2013/01/tepco-nouvelles-revelations-desastre-fukushima-daiichi.html
http://www.liberte-algerie.com/international/voix-discordantes-a-paris-intervention-au-mali-193231
http://fukushima-informations.fr/?p=5692
http://nemesistv.info/video/1YRWM4GO1519/les-nouveaux-chiens-de-garde
https://www.facebook.com/photo.php?v=588886034459851&set=vb.249945508367415&type=2&theater
http://fukushima-informations.fr/?p=5674
http://fukushima-informations.fr/?p=5675
http://fukushima-informations.fr/?p=5676
http://survie.org/publications/4-pages/article/4-pages-areva-en-afrique
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supérieures à la moyenne nationale. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5698

 
• Fukushima-Informations : Répartition de la contamination radioactive de Fukushima dans l’Océan Paci-

fique. Modélisation sur 10 ans. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EKD4xpsSsqQ

• GEN-4 : Tepco prévoit de décharger une nouvelle fois de l’eau contaminée dans l’Océan Pacifique. 400 
nouvelles tonnes d’eau viennent s’ajouter chaque jour aux 350.000 tonnes d’eau plus ou moins radioac-
tive actuellement stockées sur le site de Fukushima-Daiichi. Dans le but de faire un peu de place alors que la 
capacité de stockage maximale est atteinte à 96%, Tepco prévoit de vidanger directement une partie de ses 
stocks dans l’océan Pacifique : un nouveau constat d’échec de la “politique de réponse humide” japonaise. (…) 
Les besoins en stockage augmentent d’environ 10.000 tonnes par mois . Une situation similaire à celle 
d’avril 2011 : les stockages “temporaires” de Tepco prêts à déborder. Le 4 avril 2011, l’ex-opérateur de 
l’ex-site de Fukushima-Daiichi surprenait tout le monde en annonçant, sans concertation aucune alors que 
l’opération ne concernait manifestement pas que le Japon, avoir débuté le transfert de milliers de tonnes d’eau 
radioactive des bâtiments-réacteurs n°. 5 et 6 pleins à craquer directement dans l’océan Pacifique. Cette pra-
tique avait valu aux autorités japonaises des réactions d’indignation, notamment de la Chine et d’associations 
de pêcheurs locaux. (...)

Cette opération permit donc à l’opérateur de se délester du 4 au 11 avril 2011 de près de 11.500 tonnes d’eau 
“faiblement radioactive”(...) afin de permettre de stocker d’urgence de l’eau beaucoup plus contaminée 
provenant des rejets de l’unité n°. 2, selon Tepco. La seule donnée vérifiable est qu’en mai 2011, Tepco avait 
signalé avoir relevé une activité de 1400 Bq/kg de Césium-137 au niveau de sédiments prélevés entre 15 km et 
20 km de la centrale et à une profondeur de 30 m. Cette activité représentait alors environ 700 fois la valeur 
habituelle de Cs-137 estimée à environ 2 Bq/kg.

Un volume d’eau radioactive qui triplera d’ici à 2016. [Selon Tepco]’”il n’avait d’autre solution” que de 
vidanger de l’eau contaminée dans l’environnement après que ladite eau ait été filtrée une énième fois au 
niveau de la nouvelle unité de décontamination “ALPS” dont le démarrage de l’exploitation n’est toutefois 
toujours pas officialisé.Le très sérieux “Service des eaux radioactives” de Tepco a en outre révélé que le volume 

total d’eau hautement radioactive atteignait environ 270.000 m3 début janvier 2013. [La] capacité de stockage 

[est] estimée à environ 0.75 million de mètres cubes en 2016 ! (…) 275.000 + 70.000 m3 d’eau contaminée 
sont actuellement stockées sur le site. Afin de mieux se représenter le volume considéré en 2016, on pourra 

avantageusement se représenter l’image de 15.000 citernes mobiles de 50 m3 ou encore l’équivalent de 300 

bassins olympiques de 2500 m3. Les méga-technologies n’engendrent-elles pas parfois des monstres ? 

http://gen4.fr/2013/01/tepco-decharge-eau-contamine-ocean-pacifique.html

• rezo-actu : L'Etat français crée un fonds de soutien aux PME du nucléaire. Extrait : Le Gouvernement fran-
çais structure donc une filière qu'il voudrait voir créer 110.000 emplois d'ici 2020.
http://www.boursier.com/actualites/economie/l-etat-francais-cree-un-fonds-de-soutien-aux-pme-du-nucleaire-
18362.html

• rezo-actu : Bulgarie: le référendum sur le nucléaire invalidé pour participation trop faible 
http://www.romandie.com/news/n/_Bulgarie_le_referendum_sur_le_nucleaire_invalide_pour_participation_trop_
faible42270120131830.asp

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

http://gen4.fr/2012/12/fukushima-insoluble-eau-contaminee.html
http://gen4.fr/2013/01/tepco-decharge-eau-contamine-ocean-pacifique.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EKD4xpsSsqQ
http://fukushima-informations.fr/?p=5698
http://www.romandie.com/news/n/_Bulgarie_le_referendum_sur_le_nucleaire_invalide_pour_participation_trop_faible42270120131830.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Bulgarie_le_referendum_sur_le_nucleaire_invalide_pour_participation_trop_faible42270120131830.asp
http://www.boursier.com/actualites/economie/l-etat-francais-cree-un-fonds-de-soutien-aux-pme-du-nucleaire-18362.html
http://www.boursier.com/actualites/economie/l-etat-francais-cree-un-fonds-de-soutien-aux-pme-du-nucleaire-18362.html
http://www.rfi.fr/science/20110504-fukushima-le-niveau-radioactivite-fortement-augmente-mer
http://www.20minutes.fr/monde/japon/703217-monde-japon-chine-inquiete-rejets-radioactifs-fukushima-mer
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