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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 5, du 28 Janvier au 3 Février 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 28 Janvier 2013 :
• ACRO : Les experts de la NRA se sont réunis ce jour à propos de la faille sous la centrale de Tsuruga et ils con-

firment qu'elle est très probablement active. Ils se sont refusés de conclure définitivement ; mais comme la faille 
passe directement sous les réacteurs, ces derniers devront être arrêtés définitivement. (…) Une partie de bras 
de fer est en train de se jouer entre les exploitants du nucléaire, qui sont prêts à minimiser les risques pour le 
profit, comme si aucune leçon n'avait été tirée, et l'Autorité de sûreté. Cette dernière tiendra-t-elle ? Combien 
de réacteurs sont condamnés ?

• ACRO : Un habitant de Fukushima a conçu un dosimètre qui parle pour les aveugles. Il en a déjà vendu 350 
depuis janvier 2012. Le prix est passé de 50 000 yens (420 euros) à 38 000 yens (310 euros) ce mois-ci.

• ACRO : TEPCo avait annoncé qu'elle ne mettrait pas de limite de temps aux demandes d'indemnisation, 
comme la loi l'y autorise, trois ans après le drame (cf 10 janvier). Mais elle a précisé sa stratégie : il y aura bien 
une limite, trois ans après avoir reçu les papiers à remplir pour être indemnisé. Beaucoup de gens n'ont 
encore rien reçu et le dossier est si compliqué, avec de nombreux justificatifs demandés, que certaines per-
sonnes abandonnent.

• Et BistroBarBlog : TEPCO et le gouvernement maintenant tranquilles pour tous les problèmes de santé qui ne 
se révéleront que beaucoup plus tard : il y aura prescription... Accident de Fukushima : TEPCO va limiter 
après tout à 3 ans le droit à une demande d'indemnisation. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/ultraman-28-janvier-2013-prescription.html

• Blog de Fukushima : Réacteur 4 de Fukushima Daiichi : chronologie du 15 mars 2011 
Le mardi 15 mars 2011 est une journée assez particulière pour Fukushima car on a rapporté un incendie et des 
explosions pour le bâtiment réacteur 4. Mais depuis 22 mois, aucune image de ces événements n’a jamais été 
divulguée, excepté quelques captures de webcam peu explicites. Afin d’y voir plus clair dans cette censure, il 
nous a semblé intéressant de rappeler la chronologie des faits, en utilisant les sources disponibles sur la toile. 
(…) http://fukushima.over-blog.fr/article-reacteur-4-de-fukushima-daiichi-chronologie-du-15-mars-2011-
114804398.html

• Fukushima Diary : Tepco va larguer 2 000 à 3 000 Bq/ml de tritium dans la mer, “50 fois la limite légale”. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-to-discharge-2000-3000-bqml-of-tritium-to-the-sea-50-times-much-as-
legal-limit/

• Fukushima Diary : Tepco a décidé d’exterminer tous les poissons du port de la centrale nucléaire de Fu-
kushima. Ils vont installer une barrière en mars pour que les poissons ne puissent pas s’en aller au large, pour 
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les empêcher de diffuser la contamination dans l’océan.
Il y a quelques personnes pour défendre les poissons mais le poisson est dans une situation très semblable 
à celle des humains. Ils ont été obligés de subir une contamination un jour, d’un coup, sans raison. Les 
exterminer, ça ne ressemble à rien d’autre qu’à une destruction de preuve montrant le véritable niveau 
de contamination. Ils n’ont même pas la possibilité de s’échapper “pour empêcher la diffusion de la 
contamination” ; alors que le gouvernement dissémine les débris de la catastrophe dans tout le Japon. 
(…) 

Poissons et humains sont différents. Mais nous sommes sous le contrôle des mêmes gens. Les mesures 
suivent la même idée. Pour eux, les vies ne sont que des nombres. En mars 2011, on nous a forcés à 
être subitement irradiés, sans raison. Bien que nous ayons des problèmes de santé, personne ne veut 
admettre que c’est à cause de la radioactivité ; et on nous laisse simplement mourir, juste comme une 
destruction de preuve. Personne ne nous donne de traitement approprié. Je crains que d’une certaine 
façon ils installent des barrières un jour.

Tout a un début. C’est toujours petit et on peut facilement le manquer. (…) Ca se développe plus vite que 
ce à quoi vous vous attendiez ; et un jour ça frappe à votre porte. Vous êtes alors une tout petite chose 
négligeable pour le monstre qui a grandi. http://fukushima-diary.com/2013/01/column-ocean/*

• Fukushima Diary : [Imprévu] Tepco a échoué dans son exploration de la salle du tore du réacteur 2 : “Ce 
n’est pas comme sur le plan”. http://fukushima-diary.com/2013/01/unanticipated-tepco-failed-in-investigating-
the-torus-room-different-from-the-map/

• Fukushima Diary : La Préfecture de Fukushima ne publie pas les derniers résultats des examens de thy-
roïde, (…) alors qu'elle doit les annoncer tous les 3 mois. http://fukushima-diary.com/2013/01/fukushima-
prefectural-gov-doesnt-publish-the-latest-thyroid-test-result/

• Fukushima-Informations : A Fukushima une nouvelle explosion n’est pas impossible ! 
http://fukushima-informations.fr/?p=5728

• Kna : Déchets nucléaires, un cadeau éternel [Nombreux liens à des films et des vidéos sur ce thème]
Extrait : Uranium, le scandale de la France contaminée. A part les riverains des anciens sites miniers, qui sait 

ou se souvient que la France a elle aussi pratiqué l'exploitation minière de l'uranium sur son propre sol, pendant 
des décennies ?
A voir ou à revoir, cette enquête de "Pièces à conviction" diffusée sur France 3 le 11 Février 2009, et qui 
dénonce la gestion par Areva de ses anciens sites miniers. En s’appuyant sur les travaux de la CRIIRAD et 
d’associations locales, elle révèle que depuis 1945, une quantité considérable de déchets issus des anciennes 
mines d’uranium a été abandonnée sans protection. Disséminés autour des sites, enfouis ou recyclés pour 
fabriquer des routes ou des remblais, près de 300 000 tonnes de stériles (matériaux trop faible en uranium pour 
donner lieu à une exploitation) ou de résidus radioactifs continuent, partout en France, à polluer 
l’environnement.  Film de 1 h 48' : http://www.youtube.com/watch?v=sK3Ub6FpBnc&feature=youtu.be
(…) Hélas, l'ensemble des filières nucléaires, civiles et militaires, génèrent des effluents et pollutions 
dangereuses de la biosphère, y compris lors de leur fonctionnement "normal", lesquels se retrouvent 
volontairement ou accidentellement diluées dans l'environnement, et des déchets comme le combustible 
nucléaire, une fois qu'il est épuisé et recyclé ou stocké.

http://kna-blog.blogspot.fr/2013/01/dechets-nucleaires-un-cadeau-eternel.html

• rezo-actu : Stress Tests : "le nucléaire s'affranchit d'un contrôle démocratique". La Commission énergie, 
industrie et recherche du Parlement européen vient de rendre son avis concernant les résultats des in-
vestigations de la Commission européenne sur les 134 réacteurs nucléaires européens opérationnels, 
et publiés en octobre 2012. Extrait :  A cette époque déjà, les députés écologistes avaient contesté la sincérité 
et le sérieux d'un processus largement contrôlé par l'industrie nucléaire.
"Alors que la situation n'est toujours pas sous contrôle à Fukushima, la majorité des membres de la commission 
énergie du Parlement européen tente de refermer le dossier de la sécurité des centrales nucléaires. Peu im-
porte le manque d'indépendance, le nombre très réduit des risques étudiés, il semble que l'addiction de certains 
au nucléaire soit plus forte que leur responsabilité en termes de risques imposés aux citoyens ». (…) « La Com-
mission européenne s'est contentée d'évaluer les risques de séisme et d'inondations. Il n'y a donc rien sur les 
risques d'explosions, d'incendies, rien sur les risques d'actes malveillants, rien sur les risques de chute 
d'avion, rien sur les erreurs humaines", a déploré Yannick Jadot, député européen, membre de la commis-
sion ITRE.
http://www.enerzine.com/2/15192+stress-tests---le-nucleaire-saffranchit-dun-controle-democratique+.html

• rezo-actu : Opinion : Cap21 dénonce la création d’un fonds pour soutenir le développement du nucléaire 
français. http://www.infos-chalon.com/article.php?sid=39645&thold=0

• rezo-actu : Une explosion a détruit une installation nucléaire à Fordo en Iran
http://french.ruvr.ru/2013_01_27/Une-explosion-a-detruit-une-installation-nucleaire-a-Fordo-en-Iran/

• rezo-actu : Explosion sur un site nucléaire iranien: Téhéran dément. 
http://fr.rian.ru/world/20130128/197352039.html
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• rezo-actu : Un satellite découvre des préparatifs à une explosion nucléaire en RDPC (Corée du Nord).
http://french.ruvr.ru/2013_01_28/Un-satellite-decouvre-des-preparatifs-a-une-explosion-nucleaire-en-RDPC/

• rezo-actu : Nouvelle mise en demeure d'Areva la Hague par l'ASN. Caen - L'Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) a mis en demeure l'usine de retraitement de déchets nucléaires Areva de Beaumont-Hague (Manche) de 
respecter la réglementation sur 60 équipements dont certains contiennent des niveaux très élevés de radioacti-
vité, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.
http://www.romandie.com/news/n/_Nouvelle_mise_en_demeure_d_Areva_la_Hague_par_l_ASN452801201318
18.asp

• rezo-actu : Nucléaire : l'IRSN demande à EDF de revoir sa stratégie de démantèlement. La stratégie de dé-
mantèlement évalué par l'IRSN concerne le réacteur à eau lourde de Brennilis, les réacteurs de la filière 
UNGG de Chinon A1, A2 et A3, Saint-Laurent A1 et A2, Bugey 1, le réacteur à eau sous pression de Chooz 
A et le réacteur à neutrons rapides de Creys-Malville, ainsi que les silos de Saint-Laurent. Ce programme doit 
prendre fin en 2026, selon l'échéancier d'EDF. http://www.actu-environnement.com/ae/news/IRSN-
demantelement-EDF-ungg-brennilis-chooz-17647.php4

• rezo-actu : 4 milliards d'euros pour démanteler l'usine de retraitement nucléaire de La Hague.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130128trib000745370/4-milliards-
d-euros-pour-demanteler-l-usine-de-retraitement-nucleaire-de-la-hague.html

• rezo-actu : La sécurité de l’industrie nucléaire : un problème de Knowledge management ? Extrait : Lors 
du séminaire, l’ex-directeur du programme de gestion des connaissances nucléaires à l’AIEA a mis l’accent sur 
le fait que les connaissances et l’expérience de ceux qui ont construit l’industrie nucléaire doivent être proté-
gées, notamment parce que ces personnes sont maintenant à la retraite. 
http://www.lavie.fr/sso/blogs/post.php?id_blog=3948&id_post=2350

• Vivre après Fukushima : Le maire de Futaba et l’avocat de « Fukushima Collective Evacuation Trial » ont 
demandé l’aide du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. 

* Mr Idogawa était maire de Futaba au moment des accidents nucléaires. Il est le seul maire à avoir pris l’initia-
tive d’évacuer ses concitoyens.Il vient de démissionner car il ne veut pas cautionner la politique gouvernemen-
tale de faire revenir les populations sur des sites contaminés jusqu’à 20 mSV/an. La norme est que les popula-
tions ne doivent pas subir d’irradiation de plus de 1mSV par an. Mr Idogawa a été depuis hospitalisé (...).

* Mr Yanagihara est l’avocat d’un collectif de citoyens, « Fukushima Collective Evacuation Trial », demandant à 
la municipalité de Koriyama, Fukushima, d’évacuer les enfants vers les zones en-dessous de 1mSv / an de 
contamination radioactive. Si le cas des enfants à Koriyama est entériné par le tribunal, la jurisprudence fera 
que les autorités des zones à forte contamination devront adopter cette norme et assurer aux enfants une 
évacuation sanitaire.

Tous deux sentent les populations abandonnées à leur sort.

Lien à deux vidéos du 30 Octobre 2012, sous-titrées en français par KNA., avec leurs deux interventions. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-maire-de-futaba-et-lavocat-de-fukushima-collective-evacuation-trial-ont-
demande-laide-du-conseil-des-droits-de-lhomme-des-nations-unies/

- Mardi 29 Janvier 2013 :

• ACRO : Cumuls de dose publiés par le MEXT en quelques points au-delà de la zone des 20 km : toutes les va-
leurs (en microsieverts) dépassent 1 000 microsieverts, c'est à dire 1 millisievert. La valeur la plus élevée est 
Namié, avec presque 200 millisieverts, suivie par Iitaté, avec plus de 100 millisieverts. La limite annuelle à 
ne pas dépasser en temps normal est de 1 millisievert.

• ACRO : TEPCo a organisé un voyage de presse sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Les journa-
listes ont pris 38 microsieverts pendant leur tour en bus et le débit de dose le plus élevé était de 1,3 millisievert 
par heure près du bâtiment turbine n°3. 

• Agora Vox : Nucléaire en France et nouvelle de Fukushima. Pendant sa campagne électorale, François Hol-
lande avait parlé d’éventuel "référendum" concernant le nucléaire en France ! Il faut dire qu'on se rappelait en-
core la catastrophe de Fukushima, dont les médias parlaient encore un peu en avril 2012 ! Depuis, plus rien ! Ni 
de référendum, que notre président s'est bien gardé de remettre sur le tapis depuis son élection, ni des suites 
du 11 mars 2011 à Fukushima ! Que des promesses pour arriver au pouvoir ne soient pas tenues, nous en 
avons l'habitude certes ! Mais de la situation actuelle à Fukushima, là, c'est plus grave, car les Français ne sont 
plus informés ! Beaucoup de mes concitoyens croient que le problème est réglé ! 

Toute personne s'intéressant au sujet et lisant les quelques bonnes revues qui parlent encore de la situation de 
la centrale nucléaire de Fukushima, sait que rien n'est terminé ! Une super catastrophe se profile toujours à 
chaque seconde, car il suffirait qu'un nouveau tremblement de terre important se fasse sentir dans cette 
région du Japon, pour anéantir cette fois-ci des millions de personnes, polluer une grande partie de 
notre planète, à commencer par les océans, et les retombées en Europe, sans oublier la France, seraient 
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inévitables... (...)
La boîte de Pandore est ouverte à Fukushima : C'est une petite piscine - et un désastre planétaire en 
puissance. Un cube en béton de onze mètres de profondeur, rempli d'eau et bourré de combustibles 
nucléaires usagés : 264 tonnes de barres très radioactives ! Depuis bientôt 2 ans ce bassin dit de 
"désactivation" repose à trente mètres du sol sur le bâtiment ébranlé du réacteur numéro 4 de la 
centrale de Fukushima. Il n'est plus protégé ni par un toit solide ni par des murs, mais par une simple 
bâche de plastique blanche. Un professeur à l'Institut de Recherche nucléaire universitaire de Kyoto, Hiraoki 
Koide, dit que, "Si le bassin du réacteur numéro 4 devait s'effondrer, assure-t-il, les émissions de matière 
radioactive seraient énormes : une estimation prudente donne une radioactivité équivalente à 5 000 fois la 
bombe nucléaire de Hiroshima." Voilà une information qui n’a pas fait la « Une » comme l’exil de Depardieu 
dont tout le monde ou presque se moque ! 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/nucleaire-en-france-et-nouvelle-de-129752

• AIPRI :  F16 tombé en mer au large de Ravenne. Lundi 28 janvier vers 20 heures, un chasseur-bombardier 
atomique F16 américain est tombé en mer adriatique au large de Ravenne. D'après les traces de carburant dé-
couvertes sur l'eau et quelques débris il se serait échoué entre Lido di Savio et Cervia. Parti de la base straté-
gique d’Aviano, il effectuait, selon les agences de presse, un vol nocturne d’entrainement en formation avec 4 
autres chasseurs-bombardiers atomiques. L’unique pilote de l’engin qui n’a semble-t-il pas eu le temps d’action-
ner le siège éjectable est porté disparu. Jusqu’à preuve du contraire, l’avion ne transportait pas de bombe ato-
mique. http://aipri.blogspot.fr/2013/01/f16-tombe-en-mer-au-large-de-ravenne.html

• Fukushima Diary : Les cas de convulsions sont montés en flèche après le 11-3 dans le Miyagi, un méde-
cin : “C’est à cause du stress.”Selon le Groupe de recherche de l’Université de Tohoku et de l’hôpital de Ke-
sennuma dans la préfecture de Miyagi, la proportion de transports d’urgence pour convulsions est passé de 0% 
(2010) à 19,7 % (2011) entre le 11 mars et le 5 mai 2011.
C’était 1,9 % en 2008 et 5,3% en 2009. Le Dr. Shibahara de l’hôpital de Kesennuma explique qu’ils sont arrivés 
à prouver que les convulsions augmentent dans les situations stressantes comme les catastrophes sismiques. 

http://fukushima-diary.com/2013/01/convulsion-cases-spiked-up-after-311-in-miyagi-doctor-its-due-to-the-stress/

• Fukushima Diary : [Édito] Médecin amateur. Tepco a essayé d’ouvrir un trou pour regarder l’intérieur de la 
salle du tore du réacteur 2. (…) Au final, Tepco a échoué. Ils disent qu'”il y avait “des tuyaux et des grillages en 
travers du trajet, qu’ils n’auraient pas du se trouver là, que ce n’est pas comme sur le plan.”(...) De toute façon, 
ça montre que Tepco ne comprend même pas l’intérieur de ses réacteurs.

Sans doute que Tepco ne devrait pas être en charge du démantèlement. Ils ne connaissent même pas les 
détails de l’intérieur de la salle du tore. Financièrement et techniquement, il est évident que Tepco n’est pas 
capable de l’assumer. (…) On dirait qu’ils ont quelque chose à cacher et que c’est pour ça qu’ils refusent toute 
aide internationale. (...)La destinée du monde entier est entre les mains d’un apprenti-chauffeur, Tepco. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-amateur-doctor/

• Fukushima-Informations : MALI et utilisation des armes à l’Uranium « appauvri » : Lettre ouverte au Présid-
ent de la République française, de Thierry LAMIREAU. Un courrier sous forme de « lettre ouverte » (avec ac-
cusé de réception) vient d’être envoyé afin que M.François HOLLANDE, Président de la République française, 
indique la position de la France dans son intervention au Mali par rapport à l’utilisation des armes à l’uranium 
« appauvri ». D’une manière plus générale, il est demandé ce que fera désormais la France en son nom 
propre d’Etat et lors de ses interventions futures dans le cadre de l’OTAN ou sous les mandats de l’ONU quant 
à l’utilisation des munitions flèches à l’uranium « appauvri ». http://www.legrandsoir.info/exclusif-mali-et-utilisa-
tion-des-armes-a-l-039-uranium-appauvri-lettre-ouverte-au-president-de-la-republique-francaise.html

• Fukushima-Informations : Une vidéo sur la situation dans les mines d'uranium d'Areva au Niger. 8'12. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1KtotUDPOCw

• Fukushima-Informations : 1600 tonnes de ferrailles sorties des installations d’Areva au Niger. Environ 1 
600 tonnes de ferrailles provenant des sites d’extraction d’uranium de SOMAÏR et COMINAK, filiales d’AREVA 
au Niger, sont sorties dans le domaine public. En septembre 2012, 1 000 tonnes ont été découvertes chez un 
ferrailleur d’Arlit. Les contrôles effectués par AGHIRIN’MAN avec un appareil professionnel prêté par la CRII-
RAD ont montré que certains lots sont radioactifs. Selon Aghirin’man, le doute persiste, en ce début d’année 
2013, sur le devenir de 600 tonnes. Une partie de ces ferrailles aurait été vendue à l’étranger. (...)

La contamination des ferrailles par des métaux lourds radioactifs associés à l’uranium tels que uranium 238, tho-
rium 230, radium 226, plomb 210, polonium 210 entraîne une exposition des populations par irradiation externe 
et des risques de contamination interne en fonction des modes d’utilisation des ferrailles recyclées (usages do-
mestiques possibles). Certaines de ces substances sont particulièrement radiotoxiques par ingestion et par in-
halation. Il s’agit d’une contamination durable compte tenu de la période de l’uranium 238 (4,5 milliards d’an-
nées) et du radium 226 (1 600 ans). Les mauvaises pratiques des filiales d’AREVA en matière de contrôle des 
matériaux et déchets radioactifs entraînent donc un accroissement des risques sanitaires pour les populations 
de la région, voire au-delà, en cas de revente des ferrailles à l’étranger.  Des dysfonctionnements qui perdurent 
en 2012. http://fukushima-informations.fr/?p=5732

http://www.legrandsoir.info/exclusif-mali-et-utilisation-des-armes-a-l-039-uranium-appauvri-lettre-ouverte-au-president-de-la-republique-francaise.html
http://www.legrandsoir.info/exclusif-mali-et-utilisation-des-armes-a-l-039-uranium-appauvri-lettre-ouverte-au-president-de-la-republique-francaise.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5732
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1KtotUDPOCw
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-amateur-doctor/
http://fukushima-diary.com/2013/01/convulsion-cases-spiked-up-after-311-in-miyagi-doctor-its-due-to-the-stress/
http://aipri.blogspot.fr/2013/01/f16-tombe-en-mer-au-large-de-ravenne.html
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/nucleaire-en-france-et-nouvelle-de-129752
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• Blog de Paul Jorion : La vie quotidienne début 2013 au Japon : comment protéger ses enfants de la radio-
activité ?, par Marc Humbert [Témoignages de Japonais]. Extrait : (…) La population est angoissée et n’a pas 
le sentiment d’être protégée, encore moins soignée. (…) A cette angoisse s’ajoute celle de la possibilité d’un 
nouveau tremblement de terre qui détruise la piscine du réacteur n°4 ou qui fasse d’autres dégâts. Comment 
protéger nos enfants ? http://www.pauljorion.com/blog/?p=49521#more-49521

• GEN-4 : A Fukushima-Daiichi, un trou et des mSv pour rien. Extrait : Tepco piégé par sa propre négli-
gence. Quoiqu’il en soit, des documents aussi vitaux n’auraient-ils pas du être stockés dans une zone sécuri-
sée, à une distance raisonnable du site principal ? A force de jouer avec le feu, Tepco finit par se brûler une fois 
de plus ! (…) Un dernier détail nous trouble profondément : si le schéma n°. 2 est précis, le cliché n°. 1 pris à 
travers l’ouverture devrait montrer le mur Nord de la salle du tore sur la partie droite de la photo (…)  Il est im-
possible de croire que l’orifice a été percé au mauvais endroit. Mais alors, pourquoi diable ne peut-on observer 
la paroi Nord du BR1 qui devrait pourtant être contigüe à l’orifice foré ? http://gen4.fr/2013/01/fukushima-daiichi-
trou-msv-pour-rien.html

• rezo-actu : La Hague : nouvelle mise en demeure d'Areva par l'ASN. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a 
mis en demeure l'usine de retraitement de déchets nucléaires Areva de Beaumont-Hague (Manche) de respec-
ter la réglementation sur 60 équipements "dont certains contiennent des niveaux très élevés de radioactivité".
http://basse-normandie.france3.fr/2013/01/29/la-hague-nouvelle-mise-en-demeure-d-areva-l-asn-189859.html

• rezo-actu : Marseille : le négoce du carbone 14 se faisait de père en fille. Des importations illégales de 
sources radioactives, de tritium et de molécules marquées au carbone 14 devant la justice. La Faculté de Saint-
Jérôme à Marseille réclame 74 000 euros de dommages et intérêts pour la décontamination de son laboratoire. 
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/marseille-le-negoce-du-carbone-14-se-faisait-de-pere-en-
fille

• rezo-actu : L'Observatoire du nucléaire craint pour sa survie avec le procès Areva. (…) Procès pour diffa-
mation. (…)  L'Observatoire du nucléaire avait en effet appelé corruption, en décembre dernier, un versement 
de 26 millions d'euros qu'Areva aurait fait au gouvernement nigérien en dédommagement d'un retard des tra-
vaux que l'entreprise devait entreprendre pour ouvrir une nouvelle mine d'uranium à Imouraren, au centre du 
Niger.http://www.romandie.com/news/n/_L_Observatoire_du_nucleaire_craint_pour_sa_survie_avec_le_proces
_Areva63290120132121.asp?

• rezo-actu : Malgré Fessenheim et Fukushima, l'Etat français confirme son soutien au nucléaire. 
http://fr.news.yahoo.com/malgr%C3%A9-fessenheim-fukushima-letat-confirme-soutien-au-nucl%C3%A9aire-
155557192--finance.html

- Mercredi 30 Janvier 2013 :
• ACRO : Il y a pénurie de main d'oeuvre pour « décontaminer » Fukushima. Selon le Ministère du travail, 

seulement 10% des 1 800 postes sont pourvus. Les principaux obstacles seraient la peur de la radioactivité et 
les faibles salaires, qui sont de même ordre que dans le bâtiment. En novembre dernier le salaire mensuel le 
plus bas pour ce travail était de l'ordre de 190 000 yens (1 500 euros). Les salaires les plus élevés étaient de 
l'ordre de 260 000 yens (2 200 euros).

• ACRO :  Données officielles sur la contamination radioactive de l'eau du robinet au Japon : il y a une contam-
ination très faible en césium dans l'eau potable de nombreuses province du Nord-Est du Japon.

• ACRO : La ville de Namié, qui avait partiellement évacué sa population dans des zones plus exposées, veut 
contrôler la santé de ceux qui avaient moins de 18 ans au moment de l'accident. Des chercheurs de l'Université 
médicale de Hirosaki vont faire des tests sanguins pour voir s'il y a des changements dans la forme des chro-
mosomes des lymphocytes. C'est la première municipalité à lancer une telle étude qui vient concurrencer celle 
menée par les autorités régionales. Environ 850 enfants, soit 23% des personnes éligibles, se sont portés 
volontaires. 

La possibilité de détecter des lésions induites par les radiations ionisantes sur des lymphocytes et d'en déter-
miner la dose reçue est utilisée de longue date et relève de ce que l'on appelle communément la "dosimétrie 
biologique". Cette technique est intéressante pour une double raison. D'abord parce que ces cellules humaines 
(les lymphocytes) sont très faciles à collecter (à partir d'une simple prise de sang) ; mais aussi du fait qu'il s'agit 
d'une population cellulaire particulièrement radiosensible.
Le plus souvent cette technique repose sur un dénombrement de certaines aberrations chromosomiques cara-
ctéristiques de l'action des radiations (recherche de chromosomes dicentriques, de structures en anneaux...). Le 
premier problème est qu'il s'agit d'une technique peu sensible (peu utile pour des doses inférieures à 0,1 Gy) et 
qu'elle est essentiellement employée à la suite d'accidents d'irradiation pour reconstituer la dose reçue (et non 
pas pour le suivi des expositions professionnelles...). Le second problème est que ces aberrations chromo-
somiques sont de type instable (ou encore dites sub-létales) car elles sont difficilement supportables pour une 
cellule qui sera condamnée à brève échéance si elles ne sont pas réparées ou recombinées de façon stable.
En clair, s'il s'agit bien de ces aberrations chromosomiques que l'équipe japonaise envisage de rechercher - 
mais l'article de NHK ne le précise pas - il est probable que bien des expositions réellement reçues ne seront 

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20130129_32.html
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/6000/5969/24/193_0130.pdf
http://fr.news.yahoo.com/malgr%C3%A9-fessenheim-fukushima-letat-confirme-soutien-au-nucl%C3%A9aire-155557192--finance.html
http://fr.news.yahoo.com/malgr%C3%A9-fessenheim-fukushima-letat-confirme-soutien-au-nucl%C3%A9aire-155557192--finance.html
http://www.romandie.com/news/n/_L_Observatoire_du_nucleaire_craint_pour_sa_survie_avec_le_proces_Areva63290120132121.asp
http://www.romandie.com/news/n/_L_Observatoire_du_nucleaire_craint_pour_sa_survie_avec_le_proces_Areva63290120132121.asp
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/marseille-le-negoce-du-carbone-14-se-faisait-de-pere-en-fille
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/marseille-le-negoce-du-carbone-14-se-faisait-de-pere-en-fille
http://basse-normandie.france3.fr/2013/01/29/la-hague-nouvelle-mise-en-demeure-d-areva-l-asn-189859.html
http://gen4.fr/2013/01/fukushima-daiichi-trou-msv-pour-rien.html
http://gen4.fr/2013/01/fukushima-daiichi-trou-msv-pour-rien.html
http://www.pauljorion.com/blog/?p=49521#more-49521
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pas détectées d'abord parce qu'elles seront en-dessous de la limite de détection de cette technique, ensuite 
parce que le délai par rapport à l'accident de Fukushima est déjà important. Cependant, il est aussi possible que 
les auteurs disposent d'une technique s'appuyant sur les lésions chromosomiques stables... La lecture de leur 
travail sera attendue avec intérêt. 

• BistroBarBlog : Culture de riz autorisée dans des zones contaminées. C'est du n'importe quoi dans le Japon 
radioactif sous le PDL : le gouvernement autorise la culture du riz dans d'anciennes zones d'évacuation qui dé-
passaient 500 Bq/kg en 2011. Extrait : Il y a des aliments un peu plus sains disponibles à l'ouest du Japon et à 
Hokkaido où les retombées de Fukushima ont été négligeables. Et pourtant on dit aux Japonais de manger des 
aliments cultivés dans les zones contaminées, pour que les agriculteurs puissent gagner de l'argent et repartir 
(ce qui fait que le gouvernement national n'a pas besoin de les indemniser). Ceux qui ont les moyens 
achètent tranquillement la nourriture à l'ouest du Japon. Ceux qui ne le peuvent arrêtent tout simplement 
d'acheter. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/ultraman-30-janvier-2013-culture-riz.html

• Enenews : BBC: Medical tests show exposure to “high levels of radiation” in Fukushima evacuees (VIDEO). 
http://enenews.com/bbc-medical-tests-show-high-levels-of-radiation-in-fukushima-evacuees-video

• Fukushima Diary : Du strontium 90 au large de Fukushima et d’Ibaraki,  selon le MEXT. L’échantillonnage a 
été réalisé en octobre et en novembre. Le strontium 90 ne provient que des réactions nucléaires. Il est connu 
pour provoquer des leucémies. De 2008 à 2010, les relevés s’étageaient entre 0.00091 et 0.0014 Bq/L. Cette 
fois, tous les relevés sont au-dessus des niveaux historiques. http://fukushima-diary.com/2013/01/strontium-90-
measured-from-sea-offshore-fukushima-and-ibaraki/ 

• Fukushima Diary : 86 Bq/kg d'iode-131 détectés dans des boues d'épuration à Miyagi. http://fukushima-di-
ary.com/2013/01/86-bqkg-of-iodine-131-measured-from-sewage-sludge-in-miyagi/

• Fukushima Diary : Du césium dans de petites sardines séchées de la préfecture de Kagawa en 2012 : 6 
Bq/kg de césium . 
http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-measured-from-small-dried-sardine-in-kagawa-prefecture-in-2012/

• Fukushima-Informations : Pourquoi l’explosion de Fordow est un fake [une fausse information]. (…) L’Iran a 
commencé la construction de cette usine d’enrichissement d’uranium de Fordow en secret dès 2006.Elle a été 
révélée publiquement par le président Obama, Sarkozy, et le Premier ministre Brown en Septembre 2009. L’ 
Iran à donc eu le temps d’enrichir assez d’uranium pour fabriquer des têtes nucléaires à l’abri des regards indis-
crets, et possède maintenant quatre réacteurs nucléaires en activité, dont 3 de recherche qui peuvent générer 
du plutonium. Il faut donc se faire à l’idée que l’ Iran, qui travaille sur sa bombe depuis les années 90, est main-
tenant une puissance nucléaire dans la région depuis bien longtemps. http://fukushima-informations.fr/?p=5733

• Le Monde : Japon : accélération du démantèlement de Fukushima. Le gouvernement japonais va aug-
menter les crédits pour accélérer le démantèlement des quatre réacteurs saccagés de la centrale de 
Fukushima, sécuriser les installations nucléaires ou encore aider les régions et industriels du secteur fragilisés 
par l'accident du 11 mars 2011.
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/01/30/japon-acceleration-du-demantelement-de-
fukushima_1824251_1492975.html

• rezo-actu : Plus de 90 millions d'euros investis sur le site nucléaire de Marcoule d'ici à 2015
http://languedoc-roussillon.france3.fr/2013/01/30/plus-de-90-millions-d-euros-investit-sur-le-site-nucleaire-de-
marcoule-d-ici-2015-190803.htm

- Jeudi 31 Janvier 2013 :
• ACRO : La police a arrêté un yakusa impliqué dans la sous-traitance des activités de “décontamination”. Il 

fournissait des travailleurs journaliers à une compagnie sous-traitante et empochait une partie de leur salaire. 
• Et aussi Fukushima Diary : 

http://fukushima-diary.com/2013/01/yakuza-dispatched-decontamination-workers-to-fukushima/
• Aweb2u : Le n'importe quoi continue. (C'est vraiment du n'importe quoi, série 2) Les collines fortement 

contaminées de Fukushima vont être totalement ouvertes au public pour visiter la floraison, signe an-
nonciateur d'un renouveau explosif à Fukushima. (…) Les collines en question, Hanami-yama, sont célèbres 
pour la floraison de ses arbres, mais elles se situent aussi dans le district de Watari, le district le plus contaminé 
de Fukushima City. Le Pr Mori de l'université de Tokyo a ramassé un ver de terre dans ce district dont les déjec-
tions possédaient 1,37 million de becquerels par kilo de césium radioactif. C'est également l'endroit où on a ré-
colté du riz dont le césium dépassait 1500 Bq/kg. 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/ultraman-31-janvier-2013-le-nimporte.html

• Fukushima Diary : De l’adhésif hautement radioactif dans une montagne de Tottori. Un rouleau d’adhésif 
hautement radioactif (1m × 1m) et un morceau de béton (10 cm × 10 cm × 60 cm) ont été trouvés dans la mon-
tagne dans la commune de Tottori qui se trouve dans l’ouest japonais.On a relevé 24 μSv/h et 6,12 μSv/h sur 
ces objets. On ne dit pas pourquoi et comment ils ont été abandonnés là.

http://fukushima-diary.com/2013/01/a-mass-of-highly-radioactive-adhesive-tape-found-in-a-mountain-of-tottori/

http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-measured-from-small-dried-sardine-in-kagawa-prefecture-in-2012/
http://fukushima-diary.com/2013/01/a-mass-of-highly-radioactive-adhesive-tape-found-in-a-mountain-of-tottori/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/ultraman-31-janvier-2013-le-nimporte.html
http://fukushima-diary.com/2013/01/yakuza-dispatched-decontamination-workers-to-fukushima/
http://languedoc-roussillon.france3.fr/2013/01/30/plus-de-90-millions-d-euros-investit-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-d-ici-2015-190803.htm
http://languedoc-roussillon.france3.fr/2013/01/30/plus-de-90-millions-d-euros-investit-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-d-ici-2015-190803.htm
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/01/30/japon-acceleration-du-demantelement-de-fukushima_1824251_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/01/30/japon-acceleration-du-demantelement-de-fukushima_1824251_1492975.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5733
http://fukushima-diary.com/2013/01/86-bqkg-of-iodine-131-measured-from-sewage-sludge-in-miyagi/
http://fukushima-diary.com/2013/01/86-bqkg-of-iodine-131-measured-from-sewage-sludge-in-miyagi/
http://fukushima-diary.com/2013/01/strontium-90-measured-from-sea-offshore-fukushima-and-ibaraki/
http://fukushima-diary.com/2013/01/strontium-90-measured-from-sea-offshore-fukushima-and-ibaraki/
http://enenews.com/bbc-medical-tests-show-high-levels-of-radiation-in-fukushima-evacuees-video
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/ultraman-30-janvier-2013-culture-riz.html
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• Fukushima Diary : Encore une fuite du système de désalinisation. L’eau qui a fui contenait 700 000 Bq/m³ 
de Cs-134 et 1 300 000 Bq/m³ de Cs-137. Tepco affirme qu’il n’y en a eu que 30 L. 

http://fukushima-diary.com/2013/01/leakage-from-the-desalination-system-again/

• Fukushima Diary : La quantité en césiums 134/137 atmosphériques n’a pas changé depuis septembre 
2011. http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-134137-amount-in-the-atmosphere-have-not-been-changed-
since-september-of-2011/

• Fukushima Diary : Le Président du Conseil sur l’accident de Fukushima : “Il n’y a pas de solution adé-
quate pour le réacteur 4″. Le 30 janvier 2013, le Conseil sur l’accident de Fukushima s’est tenu pour évaluer 
les progrès du démantèlement de Tepco. M. Kurokawa, Président de la Commission d’enquête gouvernemen-
tale sur l’accident annonce : « la crise de la SFP du réacteur 4 est devant nous. Le monde entier est 
concerné ». http://fukushima-diary.com/2013/01/the-chairman-of-the-fukushima-accident-council-theres-no-
appropriate-solution-for-reactor4/

• Fukushima Diary : Du césium dans 40 % des urines des enfants d’Iwate.“On envisage d’arrêter les re-
cherches”. En avril dernier, le Fukushima Diary rapportait que du césium était relevé dans les urines de 119 de 
132 enfants d’Iwate. La deuxième recherche a été menée entre octobre dernier et janvier. Les résultats 
montrent qu’ils  relèvent toujours du césium dans les urines de 35 des 86 enfants. http://fukushima-
diary.com/2013/01/cesium-from-the-urine-of-40-of-the-children-in-iwate-considering-to-stop-the-research-
anymore/

• Mediapart : La Parisienne Libérée [une nouvelle chanson] : «Nucléaire Social Club». 
http://www.laparisienneliberee.com/nucleaire-social-club/

• rezo-actu : Trois générateurs de vapeur vont être remplacés à la centrale du Blayais. (…) Le remplace-
ment des générateurs de vapeur n'intervient qu'une seule fois dans la vie d'un réacteur. Le numéro 4 de la cen-
trale du Blayais avait été mis en service en octobre 1983. Il pourra ainsi fonctionner trente années de plus. 
http://www.sudouest.fr/2013/01/31/les-generateurs-sont-arrives-951704-3227.php

• rezo-actu : NUCLEAIRE – Défaillance du refroidissement de la piscine de Belleville-sur-Loire
http://www.enviro2b.com/2013/01/31/belleville-sur-loire-defaillance-du-refroidissement-de-la-piscine/

• rezo-actu : Belgique : Demande de permis introduite pour le projet de dépôt de déchets radioactifs. (…) 
Le coût de ce projet de dépôt est estimé à un milliard d'euros. Rien que les frais d'études sont évalués à 
quelque 80 millions d'euros. http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_demande-de-permis-introduite-pour-le-
projet-de-depot-de-dechets-radioactifs?id=7918615

− Vendredi 1er Février 2013 :
• ACRO : (…) Au Japon dans le passé, il était facultatif de se préparer à un accident grave ; cela va devenir oblig-

atoire. Aucun réacteur japonais ne satisfait aux nouveaux critères. Ces nouveaux critères correspondent 
grosso-modo au référentiel de l'AIEA de 1996, qui n'avait pas été appliqué au Japon. (...)

• Fukushima Diary : La ville d’Osaka a commencé l’incinération des débris de la catastrophe.
100 tonnes sont incinérées par jour, 36 000 tonnes auront été reçues fin mars 2014. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/osaka-city-started-incineration-of-disaster-debris/

• Fukushima-Informations : Nucléaire : le site de Marcoule sommé d'investir pour sa sécurité. Afin de répon-
dre aux nouvelles exigence de l'Autorité de sûreté nucléaire pour améliorer la sécurité des différents sites de la 
centrale nucléaire de Marcoule dans le Gard, près de 50 millions d'euros devraient être investis. Objectif : 
éviter tout nouvel accident. http://www.midilibre.fr/2013/01/31/nucleaire-le-site-de-marcoule-somme-d-investir-
pour-sa-securite,636196.php

• GEN-4 : Hamaoka n.° 5 : la messe semble dite. L’unité n°. 5 de la centrale nucléaire Japonaise d’Hamaoka, 
dont nous avons souvent parlé, semble finalement avoir souffert au point de devoir être définitivement stoppée 
et démantelée, de grandes quantités d’eau salée ayant “traversé” les condenseurs pour endommager – de ma-
nière irrémédiable – le circuit primaire et la cuve du réacteur. http://gen4.fr/2013/02/hamaoka-5-la-messe-
semble-dite.html

• Le Monde : Mines d'uranium : "la France n'a pas intérêt à ce que le conflit malien s'étende au Niger"
La France a-t-elle, derrière son intervention au Mali, des intérêts économiques à protéger dans la région ? C'est 
ce qu'affirme Stéphane Lhomme, directeur de l'Observatoire du nucléaire, selon qui l'entrée en guerre de Paris 
vise directement à "sécuriser l'approvisionnement des centrales françaises en uranium : ce dernier est extrait 
dans les mines du nord du Niger, zone désertique seulement séparée du Mali... par une ligne sur les cartes 
géographiques".

C'est aussi ce qui est avancé dans certains titres de presse, comme le quotidien algérien El Watan, qui explique 

que "la proximité du Mali par rapport au Niger (4e producteur mondial d'uranium), son appartenance à la région 
du Sahel considérée par les experts comme 'espace charnière pour le transport du pétrole et du gaz', et plus 
globalement au continent africain, théâtre de luttes d'influence entre les puissances économiques mondiales, 

http://gen4.fr/2013/02/hamaoka-5-la-messe-semble-dite.html
http://gen4.fr/2013/02/hamaoka-5-la-messe-semble-dite.html
http://www.midilibre.fr/2013/01/31/nucleaire-le-site-de-marcoule-somme-d-investir-pour-sa-securite,636196.php
http://www.midilibre.fr/2013/01/31/nucleaire-le-site-de-marcoule-somme-d-investir-pour-sa-securite,636196.php
http://fukushima-diary.com/2013/02/osaka-city-started-incineration-of-disaster-debris/
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_demande-de-permis-introduite-pour-le-projet-de-depot-de-dechets-radioactifs?id=7918615
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_demande-de-permis-introduite-pour-le-projet-de-depot-de-dechets-radioactifs?id=7918615
http://www.enviro2b.com/2013/01/31/belleville-sur-loire-defaillance-du-refroidissement-de-la-piscine/
http://www.sudouest.fr/2013/01/31/les-generateurs-sont-arrives-951704-3227.php
http://www.laparisienneliberee.com/nucleaire-social-club/
http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-from-the-urine-of-40-of-the-children-in-iwate-considering-to-stop-the-research-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-from-the-urine-of-40-of-the-children-in-iwate-considering-to-stop-the-research-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-from-the-urine-of-40-of-the-children-in-iwate-considering-to-stop-the-research-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/01/the-chairman-of-the-fukushima-accident-council-theres-no-appropriate-solution-for-reactor4/
http://fukushima-diary.com/2013/01/the-chairman-of-the-fukushima-accident-council-theres-no-appropriate-solution-for-reactor4/
http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-134137-amount-in-the-atmosphere-have-not-been-changed-since-september-of-2011/
http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-134137-amount-in-the-atmosphere-have-not-been-changed-since-september-of-2011/
http://fukushima-diary.com/2013/01/leakage-from-the-desalination-system-again/
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sont autant de facteurs pouvant expliquer l'intervention française au Mali". Sur le site Atlantico enfin, le journal-
iste Florent Detroy, spécialiste des matières premières, est du même avis, estimant que "l'arrêt des mines du Ni-
ger serait catastrophique pour le groupe [Areva] et pour les Français", et que "le risque d'un 'choc uranium' du 
fait d'une internationalisation du conflit actuel au Mali n'est pas impossible". 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/30/mines-d-uranium-la-france-n-a-pas-interet-a-ce-que-le-conflit-
malien-s-etende-au-niger_1825026_3212.html#xtor=AL-32280515

• Blog de Kna : Honni soit qui MALI pense. Que se passe-t-il donc au Mali ? Qui sont donc ces terroristes qui 
voudraient mettre le Mali et le Niger sous leur coupe ? Après avoir prétendu il y a peu qu'il était hors de ques-
tion que la France intervienne militairement au Mali, elle y a déployé 3500 soldats depuis le 11 janvier, dans le 
cadre de l'opération "Serval", pour un coût d'environ 50 Millions d'Euros à ce jour. Hillary Clinton parle de "me-
nace qui s'étend" (comprenez bien "terroriste"), et il est question que des drones US stationnent au Niger... 
Etrangement, il est bien peu question de l'exploitation par la France des mines d'uranium au Niger et au Mali, 
où Areva guigne depuis des années l'exploitation des ressources uranifères "de classe mondiale".
Un montage vidéo donne une vision quelque peu différente du brouet médiatique habituel. Comme un parfum 
de Françafrique... 22'28. 
http://www.dailymotion.com/video/xx6e68_honni-soit-qui-mali-pense_news#.UQwGdPLufTp

• Libération : Un yakuza accusé d'avoir recruté des liquidateurs pour Fukushima. Selon la presse japonaise, 
les mafieux obligent des personnes leur étant redevables à partir gagner de quoi les rembourser en décontami-
nant les environs de la centrale nucléaire sinistrée. (…) Il s’agit de la première arrestation d’un membre de la 
mafia dans ce genre de cas dénoncés depuis des mois par des journalistes.
http://www.liberation.fr/monde/2013/02/01/un-yakuza-accuse-d-avoir-recrute-des-liquidateurs-pour-
fukushima_878527?xtor=rss-450

• Mediapart : Nouveau séisme dans le monde des déchets nucléaires : abandon du BURE britannique.
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/010213/nouveau-
seisme-dans-le-monde-des-dechets-nu

• rezo-actu : Transports nucléaires : quand la sûreté déraille. Le lundi 21 janvier 2013 à 16h20, à St Rambert 
d’Albon (Drôme), un wagon transportant des conteneurs d’oxyde d’uranium a déraillé lors de la formation 
d’un convoi de matière radioactive. Il faisait partie d’un convoi de sept wagons d’oxyde d’uranium appauvri ve-
nant de Pierrelatte et à destination d’un site de stockage aux Pays-Bas. (…) Ce déraillement d’un convoi d’ura-
nium nous a permis de constater que la gare de St-Rambert accueillait et voyait transiter très régulièrement des 
convois de matières radioactives en tous genres, sans que personne n’en soit informé. Cette gare est en fait 
une plaque tournante du trafic de l’industrie nucléaire. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Deraillement-d-un-convoi-d-uranium?origine_sujet=LI201302

• rezo-actu : L’éolien et le photovoltaïque, moins chers que le nucléaire. http://www.natura-
sciences.com/energie/solaire-energie/prix-eolien-photovoltaique-nucleaire431.html

• IndependentWHO : Appel à souscription pour les Actes du Forum scientifique et citoyen sur la radiopro-
tection : de Tchernobyl à Fukushima, 12 et 13 mai 2012 à Genève. A commander dès maintenant et au plus 
tard le 15 février. 160 p. Prix : 17 € + 7 € de port soit 24 € le livre pour un ou 2 exemplaires. 
http://independentwho.org/fr/acheter-actes-forum/

Présentation du livre :
http://independentwho.org/media/Forum_2012/Extraits_des_Actes_du_Forum_Geneve_mai_2012.pdf

- Samedi 2 Février 2013 : 
• ACRO :Le Fukushima Directorate General vient d'être créé pour coordonner les différentes instances admi-

nistratives impliquées pour accélérer la réhabilitation de la province de Fukushima frappée par 3 désastres. Il 
emploie 60 personnes environ.

• ACRO : Japon : Un violent séisme de magnitude 6,9 a secoué l'île de Hokkaïdô ainsi que le Nord de l'île 
principale. Les nombreuses installations nucléaires, toutes arrêtées, n'auraient pas été endommagées.  

• Fukushima Diary : Tremblement de terre de magnitude 6,4 au Japon à Hokkaïdo. *
http://fukushima-diary.com/2013/02/earthquake-m6-4-hokkaido/
Et : Le 2 février 2013 à 23:17 (JST), un puissant séisme a frappé Hokkaido. La Japan Meteorological 
Agency le rapporte comme étant un M6,4 mais l’USGS le fait en tant que M6,9. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/usgs-reported-the-japanese-m6-4-as-m6-9/

• Fukushima Diary : La municipalité de Fukushima va vendre l’eau du robinet de Fukushima en bouteilles. 
Pour combattre les “rumeurs malveillantes”, la municipalité de Fukushima vend des bouteilles d’eau du robinet 
lors des conférences et des événements qui se tiennent dans la ville. (…). 
Les césium 134/137 et l’iode 131 y sont soi-disant inférieurs au niveau détectable.(...) Les minimums détec-
tables des niveaux de radioactivité changent tous les jours sans raison claire. (…) S’ils établissent un minimum 
détectable légèrement au-dessus de la quantité réelle, ils peuvent toujours dire que c’est “Non détectable”.

http://www.dailymotion.com/video/xx6e68_honni-soit-qui-mali-pense_news#.UQwGdPLufTp
http://fukushima-diary.com/2013/02/usgs-reported-the-japanese-m6-4-as-m6-9/
http://fukushima-diary.com/2013/02/earthquake-m6-4-hokkaido/
http://independentwho.org/media/Forum_2012/Extraits_des_Actes_du_Forum_Geneve_mai_2012.pdf
http://independentwho.org/fr/acheter-actes-forum/
http://www.natura-sciences.com/energie/solaire-energie/prix-eolien-photovoltaique-nucleaire431.html
http://www.natura-sciences.com/energie/solaire-energie/prix-eolien-photovoltaique-nucleaire431.html
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Deraillement-d-un-convoi-d-uranium?origine_sujet=LI201302
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/010213/nouveau-seisme-dans-le-monde-des-dechets-nuc
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/010213/nouveau-seisme-dans-le-monde-des-dechets-nuc
http://www.liberation.fr/monde/2013/02/01/un-yakuza-accuse-d-avoir-recrute-des-liquidateurs-pour-fukushima_878527?xtor=rss-450
http://www.liberation.fr/monde/2013/02/01/un-yakuza-accuse-d-avoir-recrute-des-liquidateurs-pour-fukushima_878527?xtor=rss-450
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/30/mines-d-uranium-la-france-n-a-pas-interet-a-ce-que-le-conflit-malien-s-etende-au-niger_1825026_3212.html#xtor=AL-32280515
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/30/mines-d-uranium-la-france-n-a-pas-interet-a-ce-que-le-conflit-malien-s-etende-au-niger_1825026_3212.html#xtor=AL-32280515
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De plus, ils ne mesurent que les césium 134/137 et l’iode 131. Les autres nucléides comme le strontium-89/90 
ou l’uranium ne sont jamais recherchés. Il est très difficile d’en conclure que l’eau du robinet est bonne à boire.

Même actuellement, le réacteur 1 continue d’émettre 10 millions Bq de Cs-134/137 à chaque heure. Il n’y 
a rien d’étonnant à ce que ça atteigne aussi jusqu’aux eaux de source (Surikamigawa). Également, dans 
la commune de Nihonmatsu les sols radioactifs issus des décontaminations sont jetés à côté de la 
source des eaux de robinet. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-city-government-bottles-fukushima-tapwater-to-sell/

• Fukushima Diary : [Rien à voir avec la radioactivité...] “La plupart des légumes de Nishigo mura de Fuku-
shima étaient déformés”. http://fukushima-diary.com/2013/02/no-radiation-involved-most-of-the-presented-
vegetables-were-deformed-from-nishigo-mura-fukushima/

• Fukushima-Informations : Le Japon chute dans le classement de la liberté de la presse : il est tombé de la 
22ème place à la 53ème place (-31) l’année dernière dans le classement publié par l’organisation non gouver-
nementale Reporters sans Frontières, basée à Paris. A titre de comparaison, la France est classée 37ème (+1). 
http://www.japoninfos.com/le-japon-chute-dans-le-classement-de-la-liberte-de-la-presse.html

• Fukushima-Informations : un film : “La Face cachée de Hiroshima : Fukushima "1'27.[Comment les dom-
mages causés par la bombe ont été soigneusement étudiés par les Américains, et classés Secret-défense] 
http://www.youtube.com/watch?v=PkTneRPWWRg&feature=youtube_gdata

• Fukushima-Informations : Arrêter une centrale nucléaire, plus facile à dire qu'à faire. 
http://leblogdedoczaius.over-blog.com/article-arreter-une-centrale-nucleaire-plus-facile-a-dire-qu-a-faire-
114854038.html

• rezo-actu : 9 mars 2013 : le Paris de la Chaîne Humaine!
http://sdn49.hautetfort.com/archive/2013/01/30/9-mars-2013-le-paris-de-la-chaine-humaine.html

- Dimanche 3 Février 2013 : 
• AIPRI : Alertez les bébés. Le strontium 90 a une période radioactive de 28,78 ans, une période biologique de 

34 ans et une période effective de 15,6 ans. (…) Calcul de la masse de chair officielle d’un enfant de moins un 
an nécessaire pour encaisser la dose engagée portée par l’ingestion d’une masse radioactive de 1 Bq émettant 
des rayonnements beta qui au plus franchissent 1,65 millimètre dans les tissus et qui se dissipent par consé-
quent entièrement dans le corps.(...) Un enfant de moins de 1 an pèse 257,72 kilos… 1 Bq de Strontium 90 se 
dissipe dans un bébé gros de 257,72 kilos. C'est la science qui le dit. 

Alertez les bébés.
Post scriptum : Un calcul de dose est en pratique comparable à un calcul de dilution. En combien se dilue un 
poison qui se crée sur place au fil du temps, telle est dans fond la question que l’on se pose. On sait que plus le 
poison se dilue dans l’espace, moins il fait mal, et que moins il se dilue dans l’espace plus il fait mal car il 
dissipera tout son fiel dans un volume restreint. (Une chose est une cuillère d’arsenic versée dans un bol de 
café, une autre dans un lac. La même quantité fera plus mal dans le premier cas que dans le second.) On sait 
aussi que les capacités de dilution de ce poison particulier qu’est la radioactivité sont physiquement limitées, 
qu’il ne peut pas se diluer plus que cela tout simplement parce qu’il ne peut depuis son point d’origine avancer 
trop loin dans la matière. Or justement, dans les facteurs de dose pré-calculés qui sont là pour quantifier "la 
douleur", cette dilution est extraordinairement exagérée. 
Voyons-le au travers une transposition à échelle macroscopique qui paraîtra ubuesque mais qui reflète 
exactement ce qui se passe au niveau des calculs sans que personne ne s’en rende compte. 
Voici la scène. Jojo se verse un verre de rouge et une petite goutte tombe et tache la blanche nappe dominicale. 
Mauricette le réprimande.
-Non mais là,  t’as vu la tache ? Tu peux pas faire gaffe ! Ma belle nappe immaculée ! Foutue !
- Mauricette, t’as des visions ou quoi là ? 
-Comment ça, tu me prends pour Jeanne d’Arc, l’emblème de la femme au foyer ? T’as fait tomber une goutte 
de rouge, j'te dis !T’es bigleux ?
-Eh là, doucement, ma Mauricette adorée. Ouais, j’ai fait tomber une goutte de rouge. Et alors. Elle s’est 
tellement étendue, la goutte, sur toute la nappe, que ça se voit même pas. 

Les facteurs de dose tiennent les mêmes propos que Jojo, mais dans un tout autre registre de langue, 
avec une morgue bien plus hautaine et des conséquences bien plus dramatiques. 
http://aipri.blogspot.fr/2013/02/alertez-les-bebes.html

• BistroBarBlog : Japon : Lors de futures évacuations, les animaux de compagnie pourront suivre leurs 
propriétaires. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/japon-animaux-de-compagnies-et.html

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/japon-animaux-de-compagnies-et.html
http://aipri.blogspot.fr/2013/02/alertez-les-bebes.html
http://sdn49.hautetfort.com/archive/2013/01/30/9-mars-2013-le-paris-de-la-chaine-humaine.html
http://leblogdedoczaius.over-blog.com/article-arreter-une-centrale-nucleaire-plus-facile-a-dire-qu-a-faire-114854038.html
http://leblogdedoczaius.over-blog.com/article-arreter-une-centrale-nucleaire-plus-facile-a-dire-qu-a-faire-114854038.html
http://www.youtube.com/watch?v=PkTneRPWWRg&feature=youtube_gdata
http://www.japoninfos.com/le-japon-chute-dans-le-classement-de-la-liberte-de-la-presse.html
http://fukushima-diary.com/2013/02/no-radiation-involved-most-of-the-presented-vegetables-were-deformed-from-nishigo-mura-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/no-radiation-involved-most-of-the-presented-vegetables-were-deformed-from-nishigo-mura-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-city-government-bottles-fukushima-tapwater-to-sell/
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• Enenews : Ex-Tepco Worker: “Children in Fukushima are living in such dangerous conditions” — Clothes are 
contaminated… even more radioactive after 5 washes (VIDEO). 5'. [Un ancien travailleur de chez Tepco : “Les 
enfants de Fukushima vivent dans des conditions très dangereuses. Les vêtements sont contaminés, … encore  
plus radioactifs après 5 lavages. On dépasserait les 20 mSv/an].

http://enenews.com/ex-tepco-worker-children-in-fukushima-are-living-in-such-dangerous-conditions-clothes-are-
contaminated-even-more-radioactive-after-5-washes-video

• Fukushima Diary : [Édito] Les habits neufs de l’Empereur. Extrait : “Dans l’émission spéciale de NHK d’au-
jourd’hui sur Fukushima, Il y a eu ce passage où une fillette de cours élémentaire dit  “D'après mes recherches, 
la limite de sécurité d’exposition est supposée être de 1 mSv/an. Mais si vous vivez ici, ça atteint les 60 
mSv/an. Je ne pensais pas que c’était autant. Mais maintenant que je sais comment calculer une dose inté-
grale, j’en viens à penser que c’est trop au-dessus..” Ses parents sont restés placides.”
Un autre exemple : Des élèves en école élémentaire de la région de Tokyo : “On devrait considérer que toute 
nourriture est contaminée. On nous fait simplement crever.” C’est très parlant de voir les parents 
incapables de répondre. Les adultes font beaucoup d’efforts pour s’aveugler eux-mêmes. http://fukushima-
diary.com/2013/02/column-emperors-new-clothes/

Et : http://fukushima-diary.com/2013/02/express-elementary-school-girl-the-integral-dose-of-fukushima-reaches-
60msvy-i-think-its-just-over/

• Fukushima Diary : 167 des 1 200 évacués de Futaba machi à Saitama sont déjà morts dans les refuges. 
Pas de détail sur les causes des décès. Leur nombre semble particulièrement élevé. http://fukushima-
diary.com/2013/02/167-of-1200-evacuees-from-futaba-machi-to-saitama-have-already-died-in-shelter/

• Fukushima Diary : Du césium dans du bœuf d’Hokkaido : 12 Bq/kg de Cs-137. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/cesium-measured-from-beef-produced-in-hokkaido/

• Fukushima Diary : 3 000 Bq/kg dans des vêtements en été 2012 : “Ils avaient été lavés à sec plusieurs 
fois”. http://fukushima-diary.com/2013/02/3000-bqkg-from-suits-in-the-summer-of-2012-theyve-been-dry-

• Fukushima-Informations : L’Allemagne sort du nucléaire : pari industriel et dommages climatiques. 
http://overcast.fr/allemagne-nucleophobe-et-carbophile/

• Fukushima-Informations : (Eng trad) Des Gangsters ont illégalement embauché des travailleurs pour les projets 
de décontamination. (Asahi Shimbun).http://fukushima-informations.fr/?p=5834

• Fukushima-Informations : AREVA : Des mesures de radioactivité alarmantes ont été faites par la Criirad 
sur la digue d’ un étang de Corrèze. (…) Les mines d'uranium de la Xaintrie ont fonctionné entre 1957 et 
1994, produisant environ 1500 tonnes d'uranium. Les déchets d'exploitation non utilisés par l'exploitant ( Are-
va) ont été souvent proposés aux communes comme matériau de travaux publics. La construction de la 
digue de l'étang de Saint-Privat a donc été réalisée avec des stériles miniers présentant une radioactivité assez 
proche du minerai pur. Ceci constitue, pour la Criirad un réel problème de santé publique. L'Adex demande 
de son côté à Areva de financer la décontamination du site.  Une vidéo de 2' [Jusqu'à 21 000 chocs par se-
conde] http://limousin.france3.fr/2013/01/31/des-mesures-de-radioactivite-alarmantes-ont-ete-faites-par-la-
criirad-sur-la-digue-d-un-etang-de-correze-191749.html

• Fukushima-Informations : Limousin : Des risques à long terme considérables : Sanitaires et écolo-
giques. (…) Économiques.(...) Sociaux : Un déficit démocratique révélé par le manque d’information sur la 
réalité de ces pollutions, la parole laissée aux seuls experts sans qu’aucun débat public sur les solutions à ap-
porter ne soit organisé. Un défaut de justice sociale : qui va payer l’addition dans le futur ? Une transmission de 
fait des problèmes aux générations futures. (…) 

http://fukushima-informations.fr/?p=5836
Extrait : Vigilance sur l’héritage nucléaire en Limousin. Le collectif "Sous nos pieds" vient de se créer en 
Limousin dans l’objectif d’informer la population et d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’hérit-
age que constituent les anciens sites d’exploitation minière de l’uranium et de stockage des déchets ra-
dioactifs. Un constat : des pollutions radioactives en limousin causées par l’exploitation industrielle de 
l’uranium : Le Limousin, depuis l’après-guerre jusqu’à la fermeture du dernier site français en 2001, a été le 
principal pourvoyeur de l’uranium en France avec une production totale de 36 000 tonnes d’uranium (sur les 
76 000 tonnes produites en France).
L’ensemble des 70 chantiers limousins (mines à ciel ouvert ou travaux souterrains), les 2 usines de traitement 
chimique du minerai, et les 6 sites de stockage de déchets, constituaient le plus grand complexe d’exploitation 
et de traitement d’uranium en France. Si l’exploitation a bien cessé aujourd’hui, ce passé industriel a laissé en 
Limousin des quantités considérables de déchets ; 24 millions de tonnes de déchets de traitement (les 
résidus) ; (…) Plus de 60 millions de tonnes de roches radioactives . (…) Des milliers de tonnes de ferrailles et 
déchets divers. (…) L’exploitation passée et ces stockages de déchets ont par ailleurs des impacts environ-
nementaux importants et actuels. http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article454

• Fukushima-Informations : Fukushima – L’ancien patron de la sûreté nucléaire entendu par la police. (…) 
Selon la NHK, M. Madarame est visé par une plainte des riverains de Fukushima qui l'accusent de négligences. 
Ils lui reprochent notamment d'avoir tardé à rendre public des informations sur la contamination autour de la 
centrale mais aussi de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour protéger la centrale d'un tsunami. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/3000-bqkg-from-suits-in-the-summer-of-2012-theyve-been-dry-cleaned-for-several-times/
http://fukushima-diary.com/2013/02/column-emperors-new-clothes/
http://fukushima-diary.com/2013/02/column-emperors-new-clothes/
http://fukushima-diary.com/2013/02/express-elementary-school-girl-the-integral-dose-of-fukushima-reaches-60msvy-i-think-its-just-over/
http://fukushima-diary.com/2013/02/express-elementary-school-girl-the-integral-dose-of-fukushima-reaches-60msvy-i-think-its-just-over/
http://fukushima-diary.com/2013/02/cesium-measured-from-beef-produced-in-hokkaido/
http://fukushima-diary.com/2013/02/167-of-1200-evacuees-from-futaba-machi-to-saitama-have-already-died-in-shelter/
http://fukushima-diary.com/2013/02/167-of-1200-evacuees-from-futaba-machi-to-saitama-have-already-died-in-shelter/
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article454
http://fukushima-informations.fr/?p=5836
http://limousin.france3.fr/2013/01/31/des-mesures-de-radioactivite-alarmantes-ont-ete-faites-par-la-criirad-sur-la-digue-d-un-etang-de-correze-191749.html
http://limousin.france3.fr/2013/01/31/des-mesures-de-radioactivite-alarmantes-ont-ete-faites-par-la-criirad-sur-la-digue-d-un-etang-de-correze-191749.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5834
http://overcast.fr/allemagne-nucleophobe-et-carbophile/
http://enenews.com/ex-tepco-worker-children-in-fukushima-are-living-in-such-dangerous-conditions-clothes-are-contaminated-even-more-radioactive-after-5-washes-video
http://enenews.com/ex-tepco-worker-children-in-fukushima-are-living-in-such-dangerous-conditions-clothes-are-contaminated-even-more-radioactive-after-5-washes-video
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http://fukushima-informations.fr/?p=5837
Et : http://www.rtl.be/info/monde/international/977850/fukushima-l-ancien-patron-de-la-surete-nucleaire-entendu-
par-la-police

• Fukushima-Informations : Fukushima : et maintenant ? – Techniques de l’Ingénieur. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5838
Et : http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/fukushima-et-maintenant-edition_79375/

• Fukushima-Informations : Discours aux Nations Unis du maire de la ville où est implantée la centrale de 
Fukushima. 13'08. Extrait : « Nous sommes abandonnés à notre sort »

• Et : http://www.youtube.com/watch?v=h53lSGXGC_g&feature=youtu.be

• Fukushima-Informations : Niger: Issoufou confirme la présence des forces françaises sur des sites d'ura-
nium.http://www.romandie.com/news/n/_Niger_Issoufou_confirme_la_presence_des_forces_francaises_sur_de
s_sites_d_uranium86030220131951.asp

• Fukushima-Informations : Les enfants de Fukushima intoxiqués au Mensonge 311. En 1986 tous les scienti-
fiques qui travaillaient à l’après Tchernobyl disaient que le plus dangereux des radio-toxiques était le mensonge 
86 (1986, année de l’ accident). 26 ans plus tard, en 2011, un nouveau radio-toxique est né : le mensonge 311. 
En effet, dans un article du  JapanTime Online, il est révélé que du césium radioactif a été trouvé dans des 
échantillons d’urine de 141 nourrissons et jeunes enfants dans la préfecture de Fukushima (compte tenu du fait 
que ces enfants vivent en zone contaminée le contraire eut été étonnant ; il serait sans doute intéressant de 
s’intéresser aussi à ce qu’ils ont inhalé ) . Selon les déclarations d’un groupe de recherche, trois des échan-
tillons avaient plus de 10 becquerels par kilogramme de césium, dont un 17,5 becquerels. Jusqu’à 10 becque-
rels ont été détectés dans les 138 autres échantillons. Les trois enfants avec  les plus hauts niveaux de césium 
avaient une alimentation régulière composée de légumes du jardin. (…) 
http://fukushima-informations.fr/?p=1861

• GEN-4 : 6.9 à Hokkaido : une pré-alerte peu efficace. 
http://gen4.fr/2013/02/6-9-hokkaido-prealerte-peu-efficace.html

• rezo-actu : La Chine va bientôt vendre son propre réacteur nucléaire.
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130202.OBS7560/la-chine-va-bientot-vendre-son-propre-reacteur-
nucleaire.html

• rezo-actu : Dégagement de fumée à la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly (Loiret). (…) "La situation 
est sous contrôle et le problème a été rapidement résolu".
http://www.corsematin.com/article/france/degagement-de-fumee-a-la-centrale-nucleaire-de-dampierre-en-
burly.889825.html

• rezo-actu : Suisse : L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) recommande au groupe FMB 
plusieurs mesures pour améliorer la sécurité de la centrale nucléaire de Mühleberg (Berne). Elle a constaté 
certains manquements, notamment dans l’exploitation, la gestion et la surveillance du site.
http://www.agefi.com/une/detail/archive/2013/february/artikel/muehleberg-laiea-a-dresse-une-liste-de-mesures-
pour-ameliorer-la-securite-de-la-centrale-bernoise.html

• Vivre après Fukushima : De la mine au démantèlement ou l’accident, l’industrie nucléaire n’est pas bonne 
pour la santé. Le nucléaire n’a pas besoin de catastrophe pour être toxique. Extrait de ce qu’en dit l’asso-
ciation des Touaregs du Niger, l’ AGHIRIN’MAN: 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/de-la-mine-au-demantelement-ou-laccident-lindustrie-nucleaire-nest-pas-
bonne-pour-la-sante/

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

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/fukushima-et-maintenant-edition_79375/
http://www.agefi.com/une/detail/archive/2013/february/artikel/muehleberg-laiea-a-dresse-une-liste-de-mesures-pour-ameliorer-la-securite-de-la-centrale-bernoise.html
http://www.agefi.com/une/detail/archive/2013/february/artikel/muehleberg-laiea-a-dresse-une-liste-de-mesures-pour-ameliorer-la-securite-de-la-centrale-bernoise.html
http://www.corsematin.com/article/france/degagement-de-fumee-a-la-centrale-nucleaire-de-dampierre-en-burly.889825.html
http://www.corsematin.com/article/france/degagement-de-fumee-a-la-centrale-nucleaire-de-dampierre-en-burly.889825.html
http://www.youtube.com/watch?v=h53lSGXGC_g&feature=youtu.be
http://www.romandie.com/news/n/_Niger_Issoufou_confirme_la_presence_des_forces_francaises_sur_des_sites_d_uranium86030220131951.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Niger_Issoufou_confirme_la_presence_des_forces_francaises_sur_des_sites_d_uranium86030220131951.asp
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http://www.vivre-apres-fukushima.fr/de-la-mine-au-demantelement-ou-laccident-lindustrie-nucleaire-nest-pas-bonne-pour-la-sante/
http://gen4.fr/2013/02/6-9-hokkaido-prealerte-peu-efficace.html
http://fukushima-informations.fr/?p=1861
http://fukushima-informations.fr/?p=5838
http://www.rtl.be/info/monde/international/977850/fukushima-l-ancien-patron-de-la-surete-nucleaire-entendu-par-la-police
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