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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 7, du 11 au 17 Février 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
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/
Le Bêtisier du nucléaire : http://lebetisierdunucleaire.wordpress.com/
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 11 Février 2013 :
• Aweb2u : 470 Becquerels dans des vêtements d'enfants.

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

Ex-travailleur de TEPCO:" Les enfants de Fukushima vivent dans des conditions très dangereuses:" -
Les vêtements sont contaminés... même plus radioactifs après 5 lavages qu'avant (Vidéo)

[Transcription du texte d'une vidéo sur le site, traduction française par Kna]. Extrait : La première 
chose que j'ai mesuré était ce T-shirt rouge. La valeur mesurée était de 130 Bq/kg. Après l'avoir lavé 
5 fois, j'ai mesuré de nouveau et ça a donné 150 Bq/kg, c'est à dire plus qu'avant. 150 Bq/kg signifie 
qu'en une seconde 150 désintégrations atomiques se produisent (pour chaque kg de matière). La 
contamination moyenne pour tous les vêtements portés par les étudiants de premier cycle 
secondaire de Koriyama se situait entre 460 et 470 Bq/kg.

En plus de la contamination des vêtements, j'ai mesuré la contamination des cheveux d'habitants 
masculins de Minamisoma, et cela a donné 130 Bq/kg. Les cheveux ont été collectés chez un 
coiffeur de Minamisoma, et ils étaient mélangés. Je suppose toutefois que le chiffre était proche de la
valeur moyenne à Minamisoma.

En conséquence, le niveau de contamination auquel est exposé un élève de secondaire premier 
cycle de par les vêtements et les cheveux peut être de plus de 500 Becquerels.

J'ai également converti les Becquerels en Sieverts (Sv), un autre type de mesure, et cela a donné 
approximativement 0,8 µSv/h. Ces étudiants vivent quotidiennement avec ces vêtements émettant 
0.8 µSv/h.Même après la décontamination de l'école, les vêtements sont toujours contaminés, donc 
ils continuent d'être exposés. 

D'ailleurs, même si la dose de radioactivité dans l'école diminue, elle est toujours élevée à l'extérieur. 
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Par exemple, la radioactivité moyenne dans la ville de Koriyama est de 0,6 µSv/h. Il y a quelques 
endroits au milieu de la ville qui émettent plus de 2 µSv/h. Ce sont des points plutôt étendus. Donc 
nous supposons d'après les données que nous avons relevées que l'estimation du niveau 
d'exposition avec tous ces facteurs additionnés dépasse 20 mSv/an.

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/02/11/470-Becquerels-dans-des-vetements-
denfants

• BistroBarBlog : Le point de vue d'un ouvrier de la centrale de Fukushima sur la chute des dé-
bris dans la piscine du réacteur 3 : le système normal de gestion du projet ne fonctionne pas 
dans une situation anormale. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-11-fevrier-2013-le-point-de.html

• Enenews : Navy Sailors After Fukushima: They’ve got leukemia, testicular cancer, growths… 
They’ve had surgery to remove brain lesions and lost sight in eye. Attorney Paul C. Garner, 
representing U.S. service members who were in Japan after 3/11. [Des marins américains 
après Fukushma : “ Ils ont des leucémies, des cancers des testicules, des grosseurs … Ils 
ont eu des opérations chirurgicales pour enlever des tumeurs cérébrales, et ils ont perdu un 
oeil”, selon l'avocat qui les défend] Une VIDEO de 57'08 en anglais. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kjuWYA4nQko#t=2205s
• Fukushima Diary : Le conflit Senkaku / Diaoyu, une mauvaise diversion au problème de Fuku-

shima. (…) Mon hypothèse est que c’est la méthode choisie par le gouvernement japonais pour gé-
rer Fukushima. Pour dévier l’attention des gens et les enrôler de force comme ouvriers pour Fuku-
shima, ils créent une menace artificielle à l’extérieur du pays, ce qui est une façon courante de gérer
les problèmes internes. http://fukushima-diary.com/2013/02/analysis-senkaku-diaoyu-dispute-as-an-
ugly-twin-of-fukushima-problem/

• Fukushima Diary : Le retrait des débris dans le réacteur 3 sacrifie les ouvriers qui doivent sur-
veiller les travaux. http://fukushima-diary.com/2013/02/debris-removal-of-reactor3-sacrifices-
human-worker-to-watch-being-significantly-exposed/

• Fukushima Diary : 232 980 Bq/kg dans des feuilles moisies d’une forêt de Fukushima “en de-
hors de la zone d’évacuation”. http://fukushima-diary.com/2013/02/232980-bqkg-from-leaf-mold-
of-fukushima-forest-out-of-evacuation-zone/

• Fukushima Diary : 6 000 Bq/corps d’un enfant de la ville de Da-te city à Fukushima. (…) En 
outre, selon le suivi dosimétrique (les badges en verre), la dose externe annuelle atteint jusqu’à 5 
mSv/an dans la ville de Da-te.(…) 

http://fukushima-diary.com/2013/02/6000-bqbody-from-a-child-in-da-te-city-fukushima/
Et : http://enenews.com/video-fukushima-child-has-radioactivity-of-6000-disintegrations-per-second-
inside-body

• Fukushima-Informations : Japon: Des habitants de Fukushima intentent une «class action» contre le 
gouvernement (…) : 350 personnes évacuées de la région veulent obtenir des indemnisa-
tions de 50.000 yens (environ 400 euros) pour chaque mois durant lequel ils ont été évacués. (…) 
Les plaignants devraient également poursuivre Tepco, l’opérateur de la centrale dévastée, afin 
d’obliger la société à prendre des mesures de réduction des radiations dans la région. 
http://www.20minutes.fr/article/1098429/japon-habitants-fukushima-intentent-class-action-contre-
gouvernement

Et :   http://fukushima-diary.com/2013/02/350-victims-to-sue-tepco-and-japanese-government-for-  
fukushima-effect/

• GEN-4 : Tepco a volontairement entravé les travaux de la commission d’enquête parlemen-
taire Japonaise en mars 2012. Extrait : L’opérateur avait prétexté des conditions rendant impos-
sible l’inspection prévue, en évoquant à la fois une obscurité totale des niveaux supérieurs du bâti-
ment réacteur n°. 1 et un niveau de radiations incompatible avec les inspections prévues, surtout si 
le premier critère exposait les inspecteurs – cherchant leur chemin en tâtonnant, on a bien l’image – 
au second de manière prolongée.

En ce qui concerne l’argument de l’éclairage insuffisant, l’Asahi a fourni un très bon dossier 
technique prouvant que l’explication avancée par Tepco n’était pas légitime car non seulement les 
niveaux 3 et 4 (affaissé) du BR n°. 1 étaient éclairés naturellement par la lumière filtrant au travers du
chapiteau installé à la fin de l’année 2011 mais 5 puissants projecteurs au mercure illuminaient 
également les étages supérieurs où se situent les réservoirs de l’IC qui devaient être inspectés.

Le second argument invoqué par Tepco, les “radiations considérables” qu’auraient pu affronter les 
inspecteurs de la commission d’enquête si d’aventure ils s’étaient égarés suite à “l’éclairage insuffi-
sant” est par ailleurs typiquement basé sur un risque que l’opérateur n’a jamais hésité à faire courir à 
ses équipes techniques dans d’autres endroits du site de Fukushima-Daiichi.

http://fukushima-diary.com/2013/02/analysis-senkaku-diaoyu-dispute-as-an-ugly-twin-of-fukushima-problem/
http://fukushima-diary.com/2013/02/analysis-senkaku-diaoyu-dispute-as-an-ugly-twin-of-fukushima-problem/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-11-fevrier-2013-le-point-de.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/02/11/470-Becquerels-dans-des-vetements-denfants
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/02/11/470-Becquerels-dans-des-vetements-denfants
http://fukushima-diary.com/2013/02/350-victims-to-sue-tepco-and-japanese-government-for-fukushima-effect/
http://fukushima-diary.com/2013/02/350-victims-to-sue-tepco-and-japanese-government-for-fukushima-effect/
http://www.20minutes.fr/article/1098429/japon-habitants-fukushima-intentent-class-action-contre-gouvernement
http://www.20minutes.fr/article/1098429/japon-habitants-fukushima-intentent-class-action-contre-gouvernement
http://enenews.com/video-fukushima-child-has-radioactivity-of-6000-disintegrations-per-second-inside-body
http://enenews.com/video-fukushima-child-has-radioactivity-of-6000-disintegrations-per-second-inside-body
http://fukushima-diary.com/2013/02/6000-bqbody-from-a-child-in-da-te-city-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/232980-bqkg-from-leaf-mold-of-fukushima-forest-out-of-evacuation-zone/
http://fukushima-diary.com/2013/02/232980-bqkg-from-leaf-mold-of-fukushima-forest-out-of-evacuation-zone/
http://fukushima-diary.com/2013/02/debris-removal-of-reactor3-sacrifices-human-worker-to-watch-being-significantly-exposed/
http://fukushima-diary.com/2013/02/debris-removal-of-reactor3-sacrifices-human-worker-to-watch-being-significantly-exposed/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kjuWYA4nQko#t=2205s


Pectine 2013- Semaine 7 , page 3

(…) A notre connaissance, les niveaux de radioactivité mesurés par le second dirigeable “ampoule” 
expédié par Tepco le 24 octobre 2012 dans le sas de montée du combustible n’étaient pas si élevés 
que cela : de 20 à 150 mSv/h, autrement dit pas de quoi irradier “gravement et subitement” un 
inspecteur officiel un peu trop curieux.

http://gen4.fr/2013/02/tepco-entrave-commission-enquete-parlementaire-mars-2012.html

• France-Culture, revue hebdomadaire d'Anne Gouzon: Dans un rapport intitulé The Economics of Ja-
panese Whaling (Economie de la chasse à la baleine japonaise), IFAW explique que le gouverne-
ment nippon est allé jusqu'à détourner les fonds d'aide aux victimes du tsunami au profit de la 
chasse à la baleine. IFAW, 05/02/2013 

http://www.ifaw.org/france/actualites/une-nouvelle-%C3%A9tude-r%C3%A9v%C3%A8le-le-v
%C3%A9ritable-co%C3%BBt-de-la-chasse-%C3%A0-la-baleine-au-japon  

• Vivre après Fukushima : De la « substance noire » avait été trouvée dès août 2012 devant la 
station de métro Harujuku à Tokyo: 21 346 Bq/kg. C’est 200 fois la limite de sécurité d’avant le 
11-3. Cette « substance noire » très radioactive a été trouvée également dans d’autres quartiers très
peuplés de Tokyo http://www.vivre-apres-fukushima.fr/de-la-substance-noire-avait-ete-trouvee-des-
aout-2012-devant-la-station-de-metro-harujuku-a-tokyo-21-346-bqkg/

- Mardi 12 Février 2013 :
• AIPRI : Corée du Nord. Test atomique ou bluff à la dynamite? 

Aucune  donnée  radiologique  n'a  pour  l’heure  corroboré  la  réalisation  d'une  explosion  nucléaire
souterraine de la part de la Corée du Nord. Aucune fuite de gaz radioactif n’a encore été notifiée.
Avons-nous des incapables à la tête des institutions préposées aux relevés radiologiques ?  NB. Une
petite  charge  nucléaire  ridicule  de  10  Kt  (moins  qu'Hiroshima)  fissionne  563,7  gr  de  matière  et
développe à T0 une activité radiologique colossale de 1,428E13 Ci soit 5,282E23 Bq. (1,428E12
Ci/kt.) Les gaz radioactifs de période de plus de 1 heure comptent pour 6,275E8 Ci à savoir pour
0,0044% de l'activité totale. Et habituellement, hélas, une partie de ceux-ci s'échappent toujours des
cavités et atteignent autant nos poumons que les détecteurs du CTBO et les divers avions renifleurs
(de ligne compris) tous encore silencieux sur ce point. Test atomique ou bluff à la dynamite ? Ou bien
test  atomique et  nouveau crime du silence des occidentaux qui  taisent les dangers de la
contamination interne ? http://aipri.blogspot.fr/2013/02/coree-du-nord-test-atomique-ou-bluff-la.html

• Aweb2u : Un sentiment effrayant. Un enregistrement audio d'1'02 en anglais : Un membre du 
conseil de Fairewinds, Chiho Kaneko de la préfecture d'Iwate parle de son récent voyage au nord du
Japon: C'est la réalité que le nord du Japon, et pas seulement Fukushima, le nord du Japon est
contaminé. C'est la réalité, et les gens sont le vecteur des contaminants : lorsqu'ils voyagent 
ailleurs, ils l'apportent avec eux. (...) Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une dispersion gra-
duelle et constante et la propagation de matières radioactives, par inadvertance. Personne ne 
veut le faire, mais nous le faisons. C'est vraiment un sentiment effrayant, macabre que j'ai eu 
quand j'étais au Japon. http://enenews.com/audio-reality-northern-japan-contaminated-radioactive-
materials-constantly-being-spread-elsewhere-really-creepy-macabre-feeling

• BistroBarBlog : Récentes photos aériennes de la centrale de Fukushima. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-12-fevrier-2013-photos.html#more

• CAN 13 (Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi Heure Radio-active",
émission de radio sur Radio Galère. Invité : Jean-Jacques Delfour, professeur de philosophie, 
auteur de "Télé, bagnole et autres prothèses du sujet moderne : Essai sur la jouissance 
technologique", Eres, 2011. Commentaire des articles de  Jean-Jacques Delfour sur le nucléaire
et de son ouvrage à paraître : "La condition nucléaire. Essai sur la catastrophe de Fukushima". 
41'18. Articles de Jean-Jacques Delfour : http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/11/nucleaire-et-
jouissance-technologique_1505137_3232.html

Et : www.lemonde.fr/idees/article/2012/09/07/la-dangereuse-imposture-nucleaire_1757119_3232.html
Et : http://www.liberation.fr/terre/01012353455-sortir-du-nucleaire-ou-y-rester-une-meme-illusion
L'émission : http://www.youtube.com/watch?v=9qbAUdxhMx0&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

• Fukushima Diary : 90 500 Bq/kg de césium dans le pollen des cèdres japonais de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/90500-bqkg-of-cesium-from-the-pollen-of-japanese-cedar-in-
fukushima/

• Fukushima Diary : Encore du césium dans du bœuf d’Hokkaido : 25 Bq/kg de césium 134/137. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/cesium-measured-from-hokkaido-beef-again/
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• Fukushima Diary : Le MEXT a immédiatement publié les données du SPEEDI après l’essai nucléaire
nord-coréen. (…) Il simule la dispersion possible des retombées jusqu’au 13 février 2013 à 18:00. 
Quand le 11-3 est arrivé, le MEXT avait censuré les données du SPEEDI, provoquant ainsi l’irradia-
tion de nombreuses personnes. http://fukushima-diary.com/2013/02/mext-immediately-released-the-
speedi-data-for-n-korea-nuclear-test/

• Fukushima Diary : [Surréalisme] Le Ministère de l’Environnement renforce les contrôles de radioacti-
vité après l’essai nucléaire de la Corée du Nord. http://fukushima-diary.com/2013/02/surrealism-
moe-reinforces-radiation-monitoring-for-the-nuclear-test-of-n-korea/

• Fukushima-Informations : A l’intérieur du réacteur N°1. (…) Il ne s’agit pas d’un film sorti des stu-
dios d’ Hollywood, mais bien de la réalité , une centrale nucléaire en perdition , des manomètres qui 
qui indiquent que la pression va passer en zone rouge , le bruit de la vapeur , et des hommes qui 
vont parer au plus pressé. Une vidéo de 21'34 mise en ligne le 7 février 2013 et tournée le 18 oc-
tobre 2011. http://www.youtube.com/watch?v=EaNtBkyTGAc&feature=youtu.be

• rezo-actu : 9 mars 2013 : chaîne humaine à Paris pour l’arrêt du nucléaire civil et militaire ! 
Dans un mois, nous commémorerons les deux ans de la catastrophe de Fukushima. En solidarité 
avec le Japon et pour exiger l’arrêt du nucléaire civil et militaire, le Réseau « Sortir du nucléaire » or-
ganise une grande chaîne humaine à Paris le samedi 9 mars. Objectif : en plein « débat sur l’énergie
», encercler les lieux où se prennent les décisions sur le nucléaire, pour symboliser la volonté des ci-
toyens de reprendre en main les choix énergétiques. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/9-mars-2013-chaine-humaine-a-Paris

• rezo-actu :Annonce de deux films documentaires prochainement diffusés sur Arte : 
1- Le monde après Fukushima. Documentaire de Kenichi Watanabe 
Coproduction : Arte France, Kami productions (Japon, 2012, 77 mn)
Diffusion : mardi 5 Mars 2013 à 22h25. A quoi ressemble la vie des gens deux ans après une catas-
trophe nucléaire ? Entre résistance et désespoir, des témoignages bouleversants de vies fracas-
sées...
2- Fukushima, chronique d'un désastre. Documentaire de Akio Suzuki, Akihiko Nakai. Produc-
tion : NHK International inc. (Japon, 2012, 47 mn). Diffusion : jeudi 7 Mars à 22h50. S'appuyant sur 
des simulations scientifiques et sur les témoignages d’ingénieurs présents dans la salle de contrôle 
au moment du drame, ce documentaire de la télévision publique japonaise retrace l’enchaînement 
des événements qui ont mené à l’explosion du réacteur de la centrale de Fukushima le 11 mars 
2011.(...) NHK a recueilli les témoignages des ingénieurs de la centrale qui étaient présents dans la 
salle de contrôle au moment de l'accident. interviews et scènes reconstituées révèlent un système 
de sécurité défaillant, le manque de préparation des équipes et, surtout, la vulnérabilité des réac-
teurs nucléaires.

Et un entretien avec le réalisateur Kenichi Watanabe. Extrait : Au Japon, il existe une expression 
traditionnelle véhiculant l'image de « l'incendie de l'autre côté de la rivière » : on aperçoit les flammes
sur l'autre rive, mais on se rassure en regardant les eaux de la rivière, censées nous protéger de la 
propagation du feu. à travers ce film, je veux que les téléspectateurs prennent conscience que Fuku-
shima ne concerne pas qu'un pays, une région ou une localité, mais bien l'ensemble des 
hommes. partout dans le monde, des essais atomiques ont contaminé la Terre. Nucléaire mili-
taire ou civil, c'est la même chose. c'est pour cela qu'il ne faut pas que la catastrophe tombe dans 
l'oubli, ni qu'on la réduise à un territoire. il ne s'agit pas de choix industriels ou énergétiques mais 
bien d'une question universelle qui touche l'avenir de notre civilisation. 
http://www.enerzine.com/2/15279+le-monde-apres-fukushima-chronique-dun-desastre+.html

• rezo-actu : Troisième essai nucléaire pour Pyongyang. La Corée du Nord a confirmé avoir procé-
dé mardi à un troisième essai nucléaire, «avec succès», ce qui a déclenché l'ire de plusieurs diri-
geants. La Corée du Nord a utilisé un engin miniaturisé pour cette opération qu'elle a présentée 
comme une réponse à «l'hostilité» des Etats-Unis. Le secrétaire général de l'ONU, la Corée du Sud, 
la Russie et le Japon ont immédiatement condamné l'opération.

http://www.20minutes.fr/monde/coree_du_nord/1098781-coree-nord-pyongyang-bien-procede-a-
essai-nucleaire
La diplomatie russe condamne l’essai nucléaire nord-coréen 
http://french.ruvr.ru/2013_02_12/La-diplomatie-russe-condamne-l-essai-nucleaire-nord-coreen/
Comment la Corée du Nord a obtenu sa bombe nucléaire. L'acquisition des technologies nucléaires 
par Pyongyang date des années 90 et aurait été achetées à grands renforts de dollars au Pakistan. 
http://www.bfmtv.com/international/coree-nord-a-obtenu-bombe-nucleaire-446656.html
Cité par BistroBarBlog : http://chine.blogs.rfi.fr/article/2013/02/12/le-troisieme-essai-nucleaire-nord-
coreen-fait-trembler-la-chine

http://groupes.sortirdunucleaire.org/9-mars-2013-chaine-humaine-a-Paris
http://www.enerzine.com/2/15279+le-monde-apres-fukushima-chronique-dun-desastre+.html
http://www.bfmtv.com/international/coree-nord-a-obtenu-bombe-nucleaire-446656.html
http://french.ruvr.ru/2013_02_12/La-diplomatie-russe-condamne-l-essai-nucleaire-nord-coreen/
http://www.20minutes.fr/monde/coree_du_nord/1098781-coree-nord-pyongyang-bien-procede-a-essai-nucleaire
http://www.20minutes.fr/monde/coree_du_nord/1098781-coree-nord-pyongyang-bien-procede-a-essai-nucleaire
http://www.youtube.com/watch?v=EaNtBkyTGAc&feature=youtu.be
http://fukushima-diary.com/2013/02/surrealism-moe-reinforces-radiation-monitoring-for-the-nuclear-test-of-n-korea/
http://fukushima-diary.com/2013/02/surrealism-moe-reinforces-radiation-monitoring-for-the-nuclear-test-of-n-korea/
http://fukushima-diary.com/2013/02/mext-immediately-released-the-speedi-data-for-n-korea-nuclear-test/
http://fukushima-diary.com/2013/02/mext-immediately-released-the-speedi-data-for-n-korea-nuclear-test/
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• rezo-actu : Deux ans après Fukushima : quels impacts pour Golfech ? Sûreté nucléaire : le direc-
teur du CNPE dévoile les nouveaux dispositifs. http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/12/1558994-
deux-ans-apres-fukushima-quels-impacts-pour-golfech.html

Réaction du facteur du Réseau :(…) La plateforme de construction des réacteurs 1 et 2 de Golfech 
se situe à seulement à 25 cm au-dessus du niveau calculé pour une crue millénale.

• rezo-actu : Colmar : manifestations pour et contre la fermeture de la centrale nucléaire de Fessen-
heim. http://alsace.france3.fr/2013/02/12/colmar-manifestations-pour-et-contre-la-fermeture-de-
fessenheim-198759.html

- Mercredi 13 Février 2013 :
• ACRO : Les autorités régionales de Fukushima ont détecté 2 nouveaux cas de cancer de la 

thyroïde chez des enfants, ce qui porte à trois le nombre total de cas. Ils ont tous les trois subi 
une intervention chirurgicale.7 cas autres cas suspects subissent des examens médicaux plus 
poussés à l'hôpital universitaire de Fukushima. Sur ce total de 10 cas pour 38 000 enfants contrôlés,
7 sont des filles. La moyenne d'âge est de 15 ans. 
Shin'ichi Suzuki, en charge du programme thyroïde à l'université de Fukushima a changé de ton : 
lors du premier cas trouvé en septembre dernier, il n'y avait pas de lien avec la catastrophe. Main-
tenant, "il est trop tôt pour faire le lien avec la catastrophe"... 

• Blog de Fukushima : 430 milliards d’euros : un accident nucléaire majeur mettrait la France en 
faillite . Le 6 novembre 2012, lors du forum Eurosafe organisé à Bruxelles par le réseau ETSON et 
ses partenaires, deux économistes de l'IRSN, Ludivine Pascucci-Cahen et Patrick Momal, ont pré-
senté une communication intitulée « Massive radiological releases profoundly differ from controlled 
releases » (Les rejets radiologiques massifs sont très différents des rejets contrLôlés). La principale 
information de cette communication est une bombe : un accident nucléaire 3 fois moins impor-
tant que celui de Fukushima (1 fusion de cœur de réacteur contre 3 au Japon) engendrerait 
un coût d’au moins 430 milliards d’euros pour le seul pays de France, soit plus que le budget 
de l’Etat. Autant dire une faillite complète du pays tout entier. 

430 milliards d’euros, c’est difficile à imaginer ! Voilà enfin la vérité de ce que nous propose le 
nucléaire, une sorte de roulette russe économique et sanitaire. Voilà le futur de ce pays et de 
l’Europe, car les pays voisins profiteront largement du désastre prévu, il n’y a pas comme au Japon 
l’océan Pacifique à l’est pour absorber la radioactivité mortelle. Il y a la Belgique, l’Allemagne, la 
Suisse, l’Autriche, l’Italie, pays qui ont décidé de sortir du nucléaire. Voilà aussi à quoi il faudrait se 
préparer : avoir une responsabilité et une honte éternelle envers tous les pays contaminés de 
l’Europe. 
« L’Autorité de Sûreté Nucléaire l’a dit, on ne peut pas exclure une catastrophe nucléaire 
majeure en France. Le risque économique incommensurable que fait peser l’industrie 
nucléaire sur notre pays doit donc absolument être pris en compte dans le débat en cours. » 

Le projet de loi de programmation sur la transition énergétique concerne votre député et le sénateur 
de votre circonscription. Envoyez-leur la communication de l’IRSN en pièce jointe par mail ! Et dites-
leur par la même occasion ce que vous pensez du risque nucléaire : acceptable ? inacceptable ? 
[Lien sur le site]

Vous pouvez aussi porter cette connaissance dans le débat national sur la transition énergétique. 
Lien : http://www.transition-energetique.gouv.fr/contribuer

http://fukushima.over-blog.fr/article-430-milliards-d-euros-un-accident-nucleaire-majeur-mettrait-la-
france-en-faillite-115319618.html
Communiqué de l'IRSN : http://ddata.over-blog.com/4/37/62/00/IRSN/Les-rejets-radiologiques-
massifs-sont-tres-differents-des.pdf

• EDF et le nucléaire : Proglio patron voyou ? Le patron d'EDF menacé de poursuites pénales pour
"travail dissimulé" dans les centrales nucléaires.

Avec d'abord l'histoire ordinaire d'un travailleur du nucléaire... On va l'appeler Eric. Son histoire 
est racontée par le Canard Enchaîné. Deux jours après avoir appris qu'il était atteint d'un lymphome, 
une forme de cancer, il est licencié par son employeur, un sous-traitant d'EDF, qui l'envoyait travailler 
dans les réacteurs nucléaires un peu partout en France, au gré des contrats.

http://ddata.over-blog.com/4/37/62/00/IRSN/Les-rejets-radiologiques-massifs-sont-tres-differents-des.pdf
http://ddata.over-blog.com/4/37/62/00/IRSN/Les-rejets-radiologiques-massifs-sont-tres-differents-des.pdf
http://fukushima.over-blog.fr/article-430-milliards-d-euros-un-accident-nucleaire-majeur-mettrait-la-france-en-faillite-115319618.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-430-milliards-d-euros-un-accident-nucleaire-majeur-mettrait-la-france-en-faillite-115319618.html
http://www.transition-energetique.gouv.fr/contribuer
http://www.adequations.org/spip.php?article1924
http://alsace.france3.fr/2013/02/12/colmar-manifestations-pour-et-contre-la-fermeture-de-fessenheim-198759.html
http://alsace.france3.fr/2013/02/12/colmar-manifestations-pour-et-contre-la-fermeture-de-fessenheim-198759.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/12/1558994-deux-ans-apres-fukushima-quels-impacts-pour-golfech.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/12/1558994-deux-ans-apres-fukushima-quels-impacts-pour-golfech.html
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Eric a un défaut : il est consciencieux. A force d'attirer l'attention sur des dysfonctionnements et des 
défauts de maintenance qui lui semblent inquiétants sur les sites nucléaires, au lieu d'être écouté, il 
est viré. 
Il a un cancer, mais pas de chance, son ex-employeur a "perdu" - perdu entre-guillemets - son 
dosimètre, cet appareil qui mesure tout au long de sa carrière la somme des radiations subies par un 
ouvrier du nucléaire. C'est vraiment malheureux, et ce n'est pas si rare selon le Canard, malheureux, 
car faute de dosimètre, impossible d'évaluer exactement la prise de risque du salarié, et le lien 
éventuel avec son cancer. 

Une histoire ordinaire, qui illustre une situation qui irait bien au-delà du cas de cet ouvrier du 
nucléaire..."Proglio accusé d'être un patron voyou" titre le Canard Enchaîné. Explication : le 24 
janvier, Henri Proglio, le PDG d'EDF, reçoit un courrier de l'ASN. Dans ce courrier, l'Autorité de sûreté
nucléaire menace l'électricien en chef de poursuites pénales pour sa gestion du personnel dans les 
centrales nucléaires. Il est accusé dans cette lettre de "prêt de main d'oeuvre à but lucratif" et de 
"travail dissimulé". Comme n'importe quel margoulin du BTP souligne encore le Canard. 
Officiellement, EDF parle de "sous-traitance". Courrier de l'ASN à l'appui, le Canard traduit en 
langage courant : "combine".  Une combine simple : des entreprises complaisantes mettent à 
disposition d'EDF leurs personnels, employés par EDF sans le statut maison. Adieu les bons salaires,
l'ancienneté, les primes et les avantages variés.
Le Canard précise encore que dans ses bilans financiers, EDF classe ce personnel sous la rubrique 
"Fourniture", au même titre qu'une vulgaire prise électrique.
(…) En théorie, pour manquements au droit du travail, EDF risque 250 000 euros d'amende et son 
PDG 3 ans de prison. En théorie... 

http://www.franceinfo.fr/decryptage/la-revue-de-presse/a-890877-2013-02-13

• Fukushima Diary : 2 mineurs avec un cancer de la thyroïde, 7 autres suspectés de cancer à Fu-
kushima, “Ça date d’avant le 11-3″. (…) Pour le moment, 3 enfants ont un cancer de la thyroïde 
diagnostiqué. En plus, 7 enfants sont suspectés d’avoir un cancer de la thyroïde. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/2-more-under-18s-diagnosed-as-thyroid-cancer-7-more-
suspected-to-have-cancer-in-fukushima-from-before-311/

• Fukushima Diary : Fukushima envoie de la neige aux écoles élémentaires d’Okinawa (,,,) :  (20 
bonshommes de neige). La préfecture tient cette cérémonie tous les ans pour renforcer les liens 
entre les enfants de Fukushima et ceux d’Okinawa. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-sent-snow-to-elementary-schools-in-okinawa/
• Fukushima Diary : Les 10 enfants ayant des problèmes de thyroïde sont 3 garçons et 7 filles, 

l’âge moyen est de 15 ans, “79 fois la fréquence normale”. http://fukushima-
diary.com/2013/02/10-fukushima-children-with-thyroid-problem-consist-of-3-male-7-female-average-
age-is-15-y-o-79-times-higher-rate-than-usual/

• Fukushima-Informations : Le sarcophage de Tchernobyl se serait en partie effondré.
http://aliceadsl.lemonde.fr/planete/article/2013/02/13/le-sarcophage-de-tchernobyl-se-serait-en-
partie-effondre_1831717_3244.html

• Fukushima-Informations : Niger :1 600 t de ferrailles potentiellement radioactives en circulation.
http://www.enviro2b.com/2013/01/31/niger-1-600-t-de-ferrailles-potentiellement-radioactives-en-
circulation/

• GEN-4 : Tchernobyl : un avertissement sans frais ? A priori fragilisés par des conditions météoro-
logiques hivernales, des éléments du toit et d’un mur réalisés à la hâte à la fin de l’année 1986 se 
sont effondrés mardi 12 février 2013, confirmant les craintes d’un état très précaire des bâtiments de
la centrale Lénine de Tchernobyl ayant explosé le 26 avril 1986.

Extraits : La neige, vraiment ? (…) Si les différents clichés publiés par les Ukrainiens montrent effec-
tivement un peu de neige par endroits, il est toutefois difficile de penser que ce surpoids limité aurait 
pu à lui seul provoquer un affaissement des structures légères construites autour du bâtiment turbine,
situé à une cinquantaine de mètres environ du bâtiment-réacteur.  
Des travaux structurels légers effectués à la hâte en 1986 et visant à retenir le maximum de 
particules radioactives (…).
Le risque posé par l’effondrement du sarcophage initial a été estimé par l’IRSN en 2003 (…) : 
“L’effondrement du sarcophage est une hypothèse qui ne peut être écartée compte tenu d’une part 
de la fatigue des matériaux et des conditions de construction, et d’autre part des cataclysmes natu-
rels qui peuvent survenir.” S’en suivait un calcul qui estimait par exemple que des chutes de neige 

abondantes pouvaient exercer une pression de près de 1500 Pascals (Newton / m2) sur la toiture du 
sarcophage et que les quantités de radionucléides rejetées pourraient alors dépasser 120 TBq (dont 
environ 1 TBq de Plutonium et 0.75 TBq du très redouté Américium 241). Sur le plan de la dosimétrie,

http://www.franceinfo.fr/decryptage/la-revue-de-presse/a-890877-2013-02-13
http://www.enviro2b.com/2013/01/31/niger-1-600-t-de-ferrailles-potentiellement-radioactives-en-circulation/
http://www.enviro2b.com/2013/01/31/niger-1-600-t-de-ferrailles-potentiellement-radioactives-en-circulation/
http://aliceadsl.lemonde.fr/planete/article/2013/02/13/le-sarcophage-de-tchernobyl-se-serait-en-partie-effondre_1831717_3244.html
http://aliceadsl.lemonde.fr/planete/article/2013/02/13/le-sarcophage-de-tchernobyl-se-serait-en-partie-effondre_1831717_3244.html
http://fukushima-diary.com/2013/02/10-fukushima-children-with-thyroid-problem-consist-of-3-male-7-female-average-age-is-15-y-o-79-times-higher-rate-than-usual/
http://fukushima-diary.com/2013/02/10-fukushima-children-with-thyroid-problem-consist-of-3-male-7-female-average-age-is-15-y-o-79-times-higher-rate-than-usual/
http://fukushima-diary.com/2013/02/10-fukushima-children-with-thyroid-problem-consist-of-3-male-7-female-average-age-is-15-y-o-79-times-higher-rate-than-usual/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-sent-snow-to-elementary-schools-in-okinawa/
http://fukushima-diary.com/2013/02/2-more-under-18s-diagnosed-as-thyroid-cancer-7-more-suspected-to-have-cancer-in-fukushima-from-before-311/
http://fukushima-diary.com/2013/02/2-more-under-18s-diagnosed-as-thyroid-cancer-7-more-suspected-to-have-cancer-in-fukushima-from-before-311/
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ces rejets éventuels pourraient amener un surplus de débit de dose estimé à 1 mSv/h à une distance 
de 10 km de l’ex-centrale ukrainienne.
Un avertissement “bienvenu” pour relancer un projet titanesque bancal ? (…)
http://gen4.fr/2013/02/tchernobyl-avertissement-sans-frais.html

• rezo-actu : Effondrement de murs et du toit dans la centrale de Tchernobyl
http://french.ruvr.ru/2013_02_13/Effondrement-de-murs-et-du-toit-dans-la-centrale-de-Tchernobyl/

• Et : Dans un rapport de 2011 sur "Tchernobyl, vingt-cinq ans après", l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN) notait qu'"un écroulement du sarcophage aboutirait à la mise en sus-
pension de poussières radioactives qui pourraient, à nouveau, contaminer le voisinage du 
site". A l'intérieur du sarcophage, le cœur fondu est encore radioactif pour des milliers d'an-
nées. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/13/le-sarcophage-de-tchernobyl-se-serait-en-
partie-effondre_1831717_3244.html

- Jeudi 14 Février 2013 :
• ACRO : La révélation des trois cas de cancer de la thyroïde confirmés et des 7 autres cas poten-

tiels a suscité une forte émotion au Japon. Pourtant, les estimations officielles des doses reçues à la
thyroïdes se voulaient rassurantes. Elles avaient été très critiquées et le doute gagne du terrain. Le 
problème est qu'il n'y a quasiment pas eu de dépistage de la contamination de la thyroïde et que les 
estimations sont essentiellement basées sur calculs approximatifs. Et comme l'iode 131 a une demi-
vie de 8 jours, si l'on ne fait de mesures rapidement, on ne voit plus rien.
Selon l'Asahi, le National Institute of Radiological Sciences (NIRS), mandaté par le ministère de l'en-
vironnement, a utilisé deux méthodes pour estimer la dose à la thyroïde :
- une première méthode est basée sur les nombreuses mesure de la contamination corporelle en cé-
sium, en appliquant un ratio iode sur césium.
- une deuxième méthode est basée sur des simulations des rejets en iode lors des rejets massifs du 
début de la catastrophe.
Ces deux méthodes ont de fortes incertitudes qui ne sont jamais communiquées.
La première méthode indique que c'est à Iitaté que les doses ont été les plus élevées. Ce village, 
fortement contaminé, où l'ACRO avait fait ses premières analyses, n'a été évacué que très tardive-
ment. Les habitants, qui pensaient être protégés par l'éloignement, ont continué de vaquer à leurs 
occupations. Les calculs indiquent que 90% des enfants de 1 an ont reçu une dose à la thyroïde in-
férieure à 30 millisieverts, ce qui est moins que la limite de 50 millisieverts à partir de laquelle il est 
recommandé de prendre un comprimé d'iode pour se protéger. 
Pour cela, ils ont estimé qu'il y avait 3 fois plus d'iode 131 que de césium 137 dans le corps lors de 
l'exposition. D'où vient se ratio ? De résultats de mesure sur la thyroïde de 1 080 enfants d'Iitaté et 
Kawamata qui datent de la fin mars 2011 et de résultats de mesure de la contamination en césium 
de 300 adultes des mêmes villages mesurée par un autre organisme. Bref, ce ne sont pas les 
mêmes personnes qui ont été contrôlées : le ratio est donc grossier. Les estimations dans les rejets 
donnent plutôt qu'il y avait 10 fois plus d'iode que de césium dans le panache au Nord-Ouest et 50 
fois plus dans le panache au Sud. Des chercheurs, qui s'étaient portés volontaires pour aller contrô-
ler la contamination des réfugiés à l'entrée des centres d'hébergement se sont aussi contrôlés plus 
sérieusement. Certains avaient autant d'iode que de césium, d'autres 50 fois plus. la valeur médiane
sur 50 chercheurs est de 11 fois plus. (,,,)

• Et aussi  Vivre après Fukushima : Cancers de la Thyroïde à Fukushima: 3 cas officiels, 7 cas en 
examen.  Extrait : Le cancer de la thyroïde est un cancer rare. En France, 1 à 2 cas par an et par 
million d’enfants de moins de 15 ans ; 45 cas par an par million d’adultes. (,,,) Les chiffres de la pré-
fecture de Fukushima sont donnés pour 38 000 enfants (3 cas, peut-être 10). Pour 3 cas sur 38 000,
cela ferait déjà 78 fois plus que le nombre de cas attendus normalement… (,,,) 

Une citation du livre « Tchernobyl. Conséquences de la catastrophe pour l’homme et la nature », par 
A. Yablokov, V & A Nesterenko : Les particularités caractéristiques de la diffusion et de l’apparition du
cancer de la thyroïde de Tchernobyl sont très différentes des données, largement utilisées comme ré-
férences, sur les conséquences des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Le can-
cer de Tchernobyl :
- apparaît beaucoup plus tôt (non après 10 ans, mais déjà au bout de 3-4 ans après l’irradiation)
- il se développe dans une forme beaucoup plus agressive ;
- il ne touche pas seulement les enfants, mais des personnes adultes au moment de l’irradiation.
- Il est erroné de penser que ce cancer est facilement guérissable chirurgicalement. Bien que dans la 
majorité des cas il soit curable par l’opération, dans un tiers des cas environ le cancer continue à 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/LIVRE_Yablokov.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/13/le-sarcophage-de-tchernobyl-se-serait-en-partie-effondre_1831717_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/13/le-sarcophage-de-tchernobyl-se-serait-en-partie-effondre_1831717_3244.html
http://french.ruvr.ru/2013_02_13/Effondrement-de-murs-et-du-toit-dans-la-centrale-de-Tchernobyl/
http://gen4.fr/2013/02/tchernobyl-avertissement-sans-frais.html
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se développer après l’intervention. 

En outre, dans tous les cas de la cure chirurgicale sans exception le malade reste invalide pour 
toute la vie, dépendant entièrement des médicaments.
Enfin, il faut tenir compte du fait que le cancer de la thyroïde n’est que la pointe de l’iceberg des 
affections radio-induites de cet organe (cf. partie 6.3.2.). Pour chaque cas de cancer il y a des 
centaines de cas d’autres maladies de la thyroïde, qui altèrent aussi son fonctionnement. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/cancers-de-la-thyroide-a-fukushima-3-cas-officiels-7-cas-en-
examen/

• Enenews : Report: Now over 44% of Fukushima children have thyroid abnormalities in latest tests 
[Selon un rapport, maintenant plus de 44% des enfants de Fukushima ont des anomalies de la 
thyroïde d'après les derniers examens : 41 947, soit 44.2%, sur 94 975 ]. 
http://enenews.com/report-now-over-44-of-fukushima-children-tested-have-thyroid-abnormalities

• GEN-4 : Le nucléaire rongerait-il ses derniers os ? Mycle Schneider est revenu récemment sur la
posture de plus en plus inconfortable et acrobatique d’un village nucléaire dont les perspectives 
d’avenir pourraient encore se restreindre après l’abandon probable du chantier d’extension de la 
centrale Tchèque de Temelin. Extrait : Angleterre, Roumanie, Bulgarie, Lithuanie… Autant de projets 
électronucléaires abandonnés ? http://gen4.fr/2013/02/le-nucleaire-rongerait-il-ses-derniers-os.html

• Blog de Kna : Lettres d'enfants de Fukushima lues aux Nations Unies, 30.10.2012. Une vidéo de
7'01, sous-titrage et transcription en français par Kna : 

http://kna-blog.blogspot.fr/2013/02/lettres-denfants-de-fukushima-lues-aux.html
• rezo-actu : Mersen propose deux sites français à la reprise (86 salariés) (...). Il compte "céder ou

arrêter" des activités comme la production d’équipements chaudronnés métalliques pour l’industrie 
du nucléaire. Une activité dont le chiffre d'affaires se situait autour de 20 millions d'euros en 2012. 
Raisons données :les "évolutions de marché défavorables", "la crise économique", et "la catas-
trophe de Fukushima" et ses conséquences pour le marché du nucléaire. Mersen estime qu’il n’y a 
pas "de perspectives de redressement [pour cette activité] au sein du groupe".

• rezo-actu : Algérie : Qui est responsable des essais nucléaires de 1966 ? La responsabilité ne 
serait-elle pas partagée entre les responsables de l’État français et leurs homologues de l’État algé-
rien dont la souveraineté avait été recouvrée quelques années auparavant ? Les intervenants 
étaient divisés sur cette question visiblement gênante. http://www.liberte-algerie.com/actualite/qui-
est-responsable-des-essais-nucleaires-de-1966-la-question-a-ete-soulevee-hier-au-cours-d-un-
forum-194451

• rezo-actu : "On n'est pas dupes" de l'enfouissement des déchets nucléaires. Une émission de 
3' sur RTL. http://www.rtl.fr/emission/on-n-est-pas-dupes/ecouter/on-n-est-pas-dupes-de-l-
enfouissement-des-dechets-nucleaires-7757750289

• rezo-actu et le Canard enchaîné : Nuage de remontrances sur l’usine de La Hague, un article d' 
Hervé Liffran. Pour la deuxième fois en moins d’un an, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) vient 
d’adresser une sévère mise en demeure au groupe Areva, qui exploite l’immense usine de retraite-
ment des déchets radioactifs de La Hague (Manche). En avril c’était la protection contre les incidents
qui laissait sérieusement à désirer. Aujourd’hui, c’est l’état des 60 gigantesques « Cocottes-Minute » 
utilisées dans le retraitement des déchets radioactifs qui inquiète le gendarme du nucléaire. (…) En 
réalité, la société Areva n’a prévu aucun programme d’entretien et de surveillance de ses équipe-
ments sous pression nucléaire ! (…)
Et, en cas de pépin, les ordinateurs sont priés de ne pas tomber en panne, les « dossiers tech-
niques » (qui permettent de consulter les caractéristiques et les plans des machines) n’existant que 
sous forme électronique. « Il paraît illusoire de ne pas prévoir un exemplaire papier« , martèlent les 
contrôleurs.
Autre promesse non respectée : les patrons de La Hague s’étaient engagés, en 2012, à effectuer un
exercice de sécurité. Histoire de montrer leur capacité à maîtriser les conséquences d’un incident 
sur leurs Cocotte-Minute atomiques. Ce sera pour une autre fois… « Areva se conduit de façon dé-
sinvolte » , déplore un expert qui collabore aux travaux de l’ASN. Avant d’ajouter : « Pour l’instant, 
cela n’a pas de conséquences, mais en cas d’incident, non seulement les produits traités sont hau-
tement radioactifs, mais ils pourraient être vaporisés en raison de la haute température… ». La di-
rection de La Hague a désormais jusqu’au 20 février pour transmettre à l’ASN la liste des mesures 
envisagées. Faute de quoi, elle se retrouverait sous la menace d’un sanction pénale impitoyable : en
réalité, une amende de troisième classe (soit… 450 euros), infligée par un tribunal de simple police. 
Areva risque en fait beaucoup plus gros. A tout instant, l’ASN peut ordonner l’arrêt immédiat des ins-
tallations dangereuses et le retrait sans préavis de son autorisation d’exploitation. Mais la véritable 
urgence pour les responsables de l’usine de La Hague, est de rassurer la presse locale. « Les 
voyants sont au vert« , titrait ainsi Ouest-France (29/1), avant de vanter le « savoir-faire » et des 

http://www.rtl.fr/emission/on-n-est-pas-dupes/ecouter/on-n-est-pas-dupes-de-l-enfouissement-des-dechets-nucleaires-7757750289
http://www.rtl.fr/emission/on-n-est-pas-dupes/ecouter/on-n-est-pas-dupes-de-l-enfouissement-des-dechets-nucleaires-7757750289
http://www.liberte-algerie.com/actualite/qui-est-responsable-des-essais-nucleaires-de-1966-la-question-a-ete-soulevee-hier-au-cours-d-un-forum-194451
http://www.liberte-algerie.com/actualite/qui-est-responsable-des-essais-nucleaires-de-1966-la-question-a-ete-soulevee-hier-au-cours-d-un-forum-194451
http://www.liberte-algerie.com/actualite/qui-est-responsable-des-essais-nucleaires-de-1966-la-question-a-ete-soulevee-hier-au-cours-d-un-forum-194451
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/02/lettres-denfants-de-fukushima-lues-aux.html
http://gen4.fr/2013/02/le-nucleaire-rongerait-il-ses-derniers-os.html
http://enenews.com/report-now-over-44-of-fukushima-children-tested-have-thyroid-abnormalities
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/cancers-de-la-thyroide-a-fukushima-3-cas-officiels-7-cas-en-examen/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/cancers-de-la-thyroide-a-fukushima-3-cas-officiels-7-cas-en-examen/


Pectine 2013- Semaine 7 , page 9

« indicateurs plutôt positifs » mis en avant par la direction du site. Quant à la mise en demeure 
adressée par l’ASN, elle est expédiée en quelques lignes. Juste le temps d’expliquer qu’il s’agit d’un 
simple problème de documents qui « n’ont pas été transmis à temps ». Et Fukushima, c’était de la 
faute du facteur ??http://resistanceinventerre.wordpress.com/2013/02/08/usine-nucleaire-de-la-
hague-areva-rejette-aussi-ses-promesses/

• rezo-actu : L'illusoire désarmement nucléaire. Si le désarmement nucléaire a mené à des réduc-
tions dramatiques au cours des 20 dernières années, les États-Unis et la Russie conservent cepen-
dant des capacités sans commune mesure.http://www.lapresse.ca/debats/nos-
collaborateurs/jocelyn-coulon/201302/13/01-4621334-lillusoire-desarmement-nucleaire.php

• rezo-actu : Effondrement à Tchernobyl: quelle est l'étendue des dégâts ? Mardi 12 février, un 
toit et un pan de mur se sont partiellement écroulés à la centrale ukrainienne de Tchernobyl, dans un
bâtiment jouxtant le sarcophage confinant le réacteur nucléaire.
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130213.OBS8747/nouvel-incident-a-
tchernobyl.html

Réaction du facteur du Réseau :"Nous n'avons pas constaté d'augmentation de la radioactivité sur la 
zone" précise sur son site le ChNPP (Chernobyl Nuclear Power Plant), opérateur de la centrale. Le 
rayonnement de fond à proximité des structures de bâtiments endommagés n'a pas changé et de-
meure entre 14 et 20 mR/h", soit environ 1000 fois la dose normale." (…) Par rapport à la limite de 
1 mSv/an fixée par la réglementation européenne pour une exposition à la radioactivité artificielle, on 
se situe plutôt à Tchernobyl dans une fourchette de 1 220 à 1 750 fois la dose "réglementaire" ac-
tuelle...

• rezo-actu : "Fessenheim est suffisamment sûre". Extrait : "Pierre-Franck Chevet, lui, a fait état d’un 
coût de "30 milliards d’euros" pour l’arrêt complet d’une centrale nucléaire, "même s’il existe 
une part d’incertitude." 
http://www.bfmtv.com/economie/fessenheim-est-suffisamment-sure-389820.html

Réaction du facteur du Réseau : Cherchez l'erreur. Selon le directeur de l'ASN, le démantèlement du 
seul "parc" de réacteurs à eau sous pression français coûterait : 30 milliards d'€ x 19 centrales = 570 
milliards d'€, soit environ deux fois le prix de la construction du parc.  Edf pour sa part a provi-
sionné 9 milliards pour le démantèlement de ces mêmes réacteurs. (...)

− Vendredi 15 Février 2013 :
• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : TEPCO perce avec succès un trou dans la chambre 

tore du réacteur 1. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-15-fevrier-2013-trou-dans.html#more

• Fukushima Diary : La fréquence des nodules et kystes de la thyroïde à Fukushima a augmenté 
de 0.6 % depuis août dernier : (…) de 43,6 % à 44,2 %, du 24 août 2012 au 21 janvier 2013. 94 
975 enfants qui avaient entre 0 et 18 ans au moment du 11-3 ont été examinés. http://fukushima-
diary.com/2013/02/thyroid-nodule-and-cyst-rate-in-fukushima-increased-from-last-august-by-0-6/

• Fukushima Diary : 49 Bq/kg dans du boeuf d’Iwaki à Fukushima. (…) Il n’a soi-disant pas été dis-
tribué. Date : 9 février 2013. Cs-134 : 15,9 Bq/kg, Cs-137 : 33,4 Bq/kg. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/49-bqkg-measured-from-beef-in-iwaki-city-fukushima/
• Fukushima Diary : 14 Bq/kg dans de la morue du Pacifique vendue à Yokohama. En outre, 7.5 

Bq/kg de césium 134/137 ont été relevés dans du sébaste noir (Sebastes melanops). [Les deux 
ont été distribués] dans la ville de Yokohama. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/14-bqkg-from-pacific-cod-distributed-in-yokohama-city/

• Fukushima Diary : Un ouvrier de Fukushima a la figure contaminée ainsi que l’intérieur de son 
masque, dans le réacteur 2. http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-worker-had-his-face-
and-inside-of-the-full-face-mask-contaminated-in-reactor2/ 

• Fukushima Diary : Tepco explore la salle du tore du réacteur 1.  http://fukushima-
diary.com/2013/02/tepco-investigated-the-torus-room-of-reactor1/

• Fukushima Diary : Le gouverneur de Niigata : “L’incinération des débris est pratiquement un 
meurtre , en connaissant les risques de la radioactivité. Si quelqu’un en meurt, je dirai que ce sont 
des blessures ayant provoqué la mort. Est-ce que ces maires prennent cette responsabilité pour le 
futur ?”Le 12 février 2013, il a aussi décrit l’incinération des débris comme un “acte criminel“. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/niigata-governor-debris-incineration-is-almost-murder/

http://fukushima-diary.com/2013/02/thyroid-nodule-and-cyst-rate-in-fukushima-increased-from-last-august-by-0-6/
http://fukushima-diary.com/2013/02/thyroid-nodule-and-cyst-rate-in-fukushima-increased-from-last-august-by-0-6/
http://fukushima-diary.com/2013/02/14-bqkg-from-pacific-cod-distributed-in-yokohama-city/
http://resistanceinventerre.wordpress.com/2013/02/08/usine-nucleaire-de-la-hague-areva-rejette-aussi-ses-promesses/
http://resistanceinventerre.wordpress.com/2013/02/08/usine-nucleaire-de-la-hague-areva-rejette-aussi-ses-promesses/
http://www.bfmtv.com/economie/fessenheim-est-suffisamment-sure-389820.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130213.OBS8747/nouvel-incident-a-tchernobyl.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130213.OBS8747/nouvel-incident-a-tchernobyl.html
http://fukushima-diary.com/2013/02/niigata-governor-debris-incineration-is-almost-murder/
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-investigated-the-torus-room-of-reactor1/
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-investigated-the-torus-room-of-reactor1/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-worker-had-his-face-and-inside-of-the-full-face-mask-contaminated-in-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-worker-had-his-face-and-inside-of-the-full-face-mask-contaminated-in-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/02/49-bqkg-measured-from-beef-in-iwaki-city-fukushima/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-15-fevrier-2013-trou-dans.html#more
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/jocelyn-coulon/201302/13/01-4621334-lillusoire-desarmement-nucleaire.php
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/jocelyn-coulon/201302/13/01-4621334-lillusoire-desarmement-nucleaire.php
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• GEN-4 : Météorite de Tcheliabinsk : dégâts importants et plus de 1000 blessés près du site 
nucléaire de Mayak / Kychtym. La zone de chute des météorites se situe à proximité du site se-
cret de Tcheliabinsk, lieu de naissance et d'élaboration des bombes atomiques russes. En 
1957, proche de cette zone à Kychtym, une catastrophe nucléaire majeure a eu lieu suite à l'explo-
sion d'une cuve de stockage de déchets contaminés en plutonium et en de nombreux autres radio-
éléments très toxiques - Il était question de la dispersion de plusieurs millions de Curies sur des cen-
taines de kilomètres carrés -
En plus de ses terribles effets immédiats, même si le site militaire de Tcheliabinsk avait par chance 
été épargné, la chute de ces météorites a très certainement remis en suspension des quanti-
tés importantes de radioactivité dans l'atmosphère... (…)

• http://gen4.fr/2013/02/meteorite-de-tcheliabinsk-des-degats-importants-et-plus-de-1000-blesses-a-  
60-km-du-site-nucleaire-de-mayak-kychtym.html
Et : http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130215.OBS9028/russie-une-pluie-de-meteorites-
provoque-des-degats.html

- Samedi 16 Février 2013 : 
• Agora Vox : un article d'Olivier Cabanel. Un hiver nucléaire. Sous le poids de la neige, et à cause 

de vents violents, le toit et des murs de la centrale dévastée de Tchernobyl, viennent de s’effondrer. 
26 ans après la catastrophe, le nucléaire n’en finit pas de montrer ses limites et sa fragilité. 

Extrait : L’explosion [de Tchernobyl] avait dispersé dans l’air en 10 jours 12 milliards de milliards de 
becquerels, projetant la dalle de 2000 tonnes du réacteur et polluant pour des siècles un territoire de 
160 000 km², jusqu’à ce que le nuage radioactif touche une bonne partie de l’Europe, sur une super-
ficie de près de 4 millions de km², malgré les affirmations rassurantes de Valery Giscard d’Estaing, 
ex-président de la république à l’époque.
Outre la zone d’exclusion de 30 km totalement interdite et délimitée autour de la centrale, 55 000 
km², dont 25 000 de forêt, ont été contaminés par le Césium 137 en Ukraine, ce qui concerne 2 300
villes ou villages. En Russie, ce sont 50 000 km² et 1 500 000 personnes qui sont concernées, et 
en Biélorussie, 20% de la population (dont 700 000 enfants) vivent sur les 18 000 km² les plus 
contaminés. Lien Chez les liquidateurs, on comptait déjà en 2010 125 000 morts, 200     000 invalides  , 
et d’après l’Académie des Sciences de New York, il y aurait plus de 985 000 victimes dus à cette 
catastrophe nucléaire, bien loin des « 50 morts, et 9000 décès potentiels au total » déclarés par 
l’OMS et l’AIEA. Lien 336 000 habitants et 60 000 animaux ont été déplacés dans le plus grand 
secret, et la catastrophe aura coûté aux 3 pays les plus touchés 365 milliards d’euros. (…)

Aujourd’hui tout danger n’est pourtant pas écarté, car le premier sarcophage, réalisé à la hâte part en
brioche : le béton devient poreux sous l’effet des rayonnements, et finira par laisser s’échapper les 
particules radioactives présentes dans l’air et le sol, émanant du corium, d’une masse de 2000 
tonnes hautement radioactif. Pire, l’eau de pluie s’infiltre dans cette chape de béton et selon Lise 
Barnéoud, journaliste scientifique, l’association de combustible radioactif et de l’eau pourrait conduire
a un redémarrage d’une réaction en chaîne, donnant naissance à un Tchernobyl bis. Lien (…) 
Combien faudra-t-il de Tchernobyl, de Fukushima pour qu’en France, et ailleurs, on décide de 
tourner au plus vite la page du nucléaire ? 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/un-hiver-nucleaire-130781

• Fukushima Diary : Asie radioactive : il y aura 100 réacteurs nucléaires supplémentaires en Asie
dans 20 ans. D'après le Nikkei Shinbun, les réacteurs nucléaires actuellement en construction 
et programmés :Japon: 2 ; Taïwan: 2 ; Corée du sud: 19 ; Chine: 56 ; Vietnam: 14 ; Indonésie: 
4 ; Inde : 18. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/asie-100-reacteurs-nucleaires.html

• Fukushima Diary : Des feuilles déformées devenues énormes. Elles ont poussé géantes. Inutile 
de dire que ça n’a rien à voir avec la radioactivité. Feuilles de châtaigner, de chêne bambou, de 
trèfle. [Photos sur le site]. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/not-radiation-effect-deformed-plant-leaves-to-be-enormous/

• Fukushima Diary : 6 Bq/kg de césium dans du ketchup du Miyagi. http://fukushima-
diary.com/2013/02/6-bqkg-of-cesium-from-tomato-ketchup-produced-in-miyagi/

• Fukushima Diary : “Un supermarché donne un surnom aux fraises déformées en vente”. [Pho-
tos sur le site]. http://fukushima-diary.com/2013/02/express-supermarket-gives-nickname-to-
deformed-strawberry-to-sell/

http://fukushima-diary.com/2013/02/6-bqkg-of-cesium-from-tomato-ketchup-produced-in-miyagi/
http://fukushima-diary.com/2013/02/6-bqkg-of-cesium-from-tomato-ketchup-produced-in-miyagi/
http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/enquete-as/wl/1248100292211/tchernobyl-l-impossible-bilan/
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130215.OBS9028/russie-une-pluie-de-meteorites-provoque-des-degats.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130215.OBS9028/russie-une-pluie-de-meteorites-provoque-des-degats.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/asie-100-reacteurs-nucleaires.html
http://fukushima-diary.com/2013/02/express-supermarket-gives-nickname-to-deformed-strawberry-to-sell/
http://fukushima-diary.com/2013/02/express-supermarket-gives-nickname-to-deformed-strawberry-to-sell/
http://fukushima-diary.com/2013/02/not-radiation-effect-deformed-plant-leaves-to-be-enormous/
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/un-hiver-nucleaire-130781
http://www.monde-diplomatique.fr/2010/12/KATZ/19944
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/Enfants_Tcherno2.jpeg
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/heritage-sovietique/tchernobyl.shtml
http://gen4.fr/2013/02/meteorite-de-tcheliabinsk-des-degats-importants-et-plus-de-1000-blesses-a-60-km-du-site-nucleaire-de-mayak-kychtym.html
http://gen4.fr/2013/02/meteorite-de-tcheliabinsk-des-degats-importants-et-plus-de-1000-blesses-a-60-km-du-site-nucleaire-de-mayak-kychtym.html
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• Fukushima-Informations : Un robot aspire la radioactivité à Fukushima, un robot télécommandé 
qui projette de la glace sèche.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1580398/2013/02/15/Un-robot-aspire-la-
radioactivite-a-Fukushima.dhtml

• GEN-4 : Tcheliabinsk : dégâts importants et plus de 1200 blessés près du site nucléaire de 
Mayak / Kychtym (mise à jour du 16/3/13) http://gen4.fr/2013/02/meteorite-de-tcheliabinsk-des-
degats-importants-et-plus-de-1000-blesses-a-60-km-du-site-nucleaire-de-mayak-kychtym.html

• rezo-actu :  Hollande à New Delhi : des antinucléaires arrêtés durant son séjour
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippeginet/150213/hollande-new-delhi-des-antinucleaires-arretes-
durant-son-sejour

• rezo-actu : Deux réacteurs nucléaires EPR pour une zone sismique indienne !
http://www.natura-sciences.com/energie/nucleaire/hollande-epr-inde-zone-sismique442.html

• rezo-actu : L'idée de prolonger la durée de vie de la centrale nucléaire de Saint-Alban [de 35 
ans?] fait frissonner les écologistes de l'Isère.http://alpes.france3.fr/2013/02/15/l-idee-de-
prolonger-la-duree-de-vie-de-la-centrale-nucleaire-de-saint-alban-fait-frissonner-les-ecologistes-de-l-
isere-200907.html

• rezo-actu : Une fuite détectée dans un réservoir nucléaire de l'État de Washington. (,,,) Le ré-
servoir problématique contient environ 1 692 029 litres de solides et de liquides qui ont une consis-
tance semblable à la boue. http://www.985fm.ca/international/nouvelles/une-fuite-detectee-dans-un-
reservoir-nucleaire-de-213776.html

• rezo-actu : Voisins autorisés à recourir contre une décision de l'IFSN. Les riverains de Mühle-
berg se voient reconnaître la possibilité d'attaquer en justice les décisions de l'IFSN concernant les 
mesures de sécurité en cas d'inondations extrêmes. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a donné 
raison à deux d'entre eux. http://www.lacote.ch/fr/suisse/voisins-autorises-a-recourir-contre-une-
decision-de-l-ifsn-566-1122586

• rezo-actu : Belgique, Doel: incident technique à la centrale nucléaire. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/797341/doel-incident-technique-a-la-centrale-
nucleaire.html

• rezo-actu : un article de Jean-Claude Peyrolle : Énergie nucléaire : dormez tranquilles, Big Bro-
ther veille...  Extraits : Nuit du 27 au 28 décembre 1999 (…) ,La "tempête du siècle" s'abat sur 
l'Aquitaine. Sur sa trajectoire, une centrale nucléaire: celle du Blayais, [qui est inondée] (,,,). les Bor-
delais sont passés "très près d'un véritable scénario catastrophe".(,,,) "On a implanté une centrale 
en zone inondable sans prévoir que les digues qui la protégeaient puissent être submergées. On 
mesure toute l'absurdité de cette hypothèse du risque zéro développée dans les années 70 par ces 
ingénieurs d'EDF plein de morgue...".

Après la dureté des mots, celle des chiffres. Mercredi 6 février 2013, conférence au centre de 
recherche nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône): l'Institut National de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN) présente les résultats d'une étude prospective. Si un accident nucléaire 
d'une ampleur similaire à celui de Fukushima survient en France, ce sera "une vraie catastrophe 
radiologique":

* au moins 100.000 réfugiés aux traumatismes psychologiques "significatifs" 
* 110 milliards d'euros pour traiter les sols de quatre départements et des "quantités de déchets
agricoles considérables" 
* 160 autres milliards pour le "coût d'image" (exportations perdues et chute des revenus 
touristiques) 
soit, toutes taxes comprises, 450 milliards d'euros . Prés du quart du PNB (1 996 milliards 
d'euros en 2011) partira en fumée!

C'est pourtant ce qui a failli arriver en 1999 avec la centrale du Blayais. C'est surtout ce qui peut
advenir, sous d'autres formes, à Belleville (Cher), Chinon (Indre-et-Loire), Dampierre (Loiret), 
Gravelines (Nord) ou Saint-Laurent (Loir-et-Cher). Comme en Gironde, les îlots nucléaires ont 
été construits au-dessous de la cote majorée de sécurité réglementaire alors que l'on est en 
zone inondable.Espérons au moins que les digues y auront été rehaussées depuis 1999 et que 
des groupes électrogènes diesels de secours y auront été installés: pourtant, aux dernières 
nouvelles, il n'y en avait aucun dans les 58 centrales nucléaires françaises. C'est pourtant la 
défaillance de tels groupes à Fukushima qui a déclenché la fusion des cœurs de réacteur.

Mais là où ces normes ont été respectées, d'autres risques ont été sous-évalués. C'est le cas à
Golfech (Tarn-et-Garonne): 30 km d'Agen, 90 de Toulouse et 40 de Montauban. Lors de la canicule 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1580398/2013/02/15/Un-robot-aspire-la-radioactivite-a-Fukushima.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1580398/2013/02/15/Un-robot-aspire-la-radioactivite-a-Fukushima.dhtml
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/797341/doel-incident-technique-a-la-centrale-nucleaire.html
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/797341/doel-incident-technique-a-la-centrale-nucleaire.html
http://www.lacote.ch/fr/suisse/voisins-autorises-a-recourir-contre-une-decision-de-l-ifsn-566-1122586
http://www.lacote.ch/fr/suisse/voisins-autorises-a-recourir-contre-une-decision-de-l-ifsn-566-1122586
http://www.985fm.ca/international/nouvelles/une-fuite-detectee-dans-un-reservoir-nucleaire-de-213776.html
http://www.985fm.ca/international/nouvelles/une-fuite-detectee-dans-un-reservoir-nucleaire-de-213776.html
http://alpes.france3.fr/2013/02/15/l-idee-de-prolonger-la-duree-de-vie-de-la-centrale-nucleaire-de-saint-alban-fait-frissonner-les-ecologistes-de-l-isere-200907.html
http://alpes.france3.fr/2013/02/15/l-idee-de-prolonger-la-duree-de-vie-de-la-centrale-nucleaire-de-saint-alban-fait-frissonner-les-ecologistes-de-l-isere-200907.html
http://alpes.france3.fr/2013/02/15/l-idee-de-prolonger-la-duree-de-vie-de-la-centrale-nucleaire-de-saint-alban-fait-frissonner-les-ecologistes-de-l-isere-200907.html
http://www.natura-sciences.com/energie/nucleaire/hollande-epr-inde-zone-sismique442.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippeginet/150213/hollande-new-delhi-des-antinucleaires-arretes-durant-son-sejour
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippeginet/150213/hollande-new-delhi-des-antinucleaires-arretes-durant-son-sejour
http://gen4.fr/2013/02/meteorite-de-tcheliabinsk-des-degats-importants-et-plus-de-1000-blesses-a-60-km-du-site-nucleaire-de-mayak-kychtym.html
http://gen4.fr/2013/02/meteorite-de-tcheliabinsk-des-degats-importants-et-plus-de-1000-blesses-a-60-km-du-site-nucleaire-de-mayak-kychtym.html
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de 2003, on n'a pas tenu compte des injonctions de la division bordelaise de l'IRSN. La production 
n'y a pas été arrêtée alors que l'étiage -et surtout la température des eaux de la Garonne- ne 
permettaient plus le refroidissement.

Quant au risque des tremblements de terre, il a été sous-évalué ailleurs.Si l'on se fie au zonage 
sismo-tectonique des installations thermonucléaires (2006), cinq centrales nucléaires ont été 
construites dans des zones sismiques: Fessenheim, Bugey, Saint-Alban, Cruas et Tricastin (les 
quatre dernières dans la vallée du Rhône). La première est non loin de la ville de Bâle,  
entièrement détruite en 1356.La dernière, à cheval sur trois départements (Vaucluse, Drôme et 
Gard), regroupe une centrale nucléaire et des installations de recyclage du combustible nucléaire. On
y produit ce mélange de 7% de plutonium et de 93% d'uranium appauvri, le MOX, vendu aux 
Japonais pour faire fonctionner Fukushima.

Or, si l'on prend en compte le zonage sismique en vigueur en France depuis le 1er mai 2011, cet 
ensemble industriel est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Deux séries de failles l'encadrent: celles 
des Cévennes et celles de Nîmes. De mémoire d'homme, la terre y a bougé par trois fois: Manosque 
(1708), Tricastin (1873) et Lambesc (1909). Ce dernier séisme, d'une magnitude 6,2 sur l'échelle de 
Richter, a tué une quarantaine de personnes.

Les déclarations des responsables du site sont pourtant lénifiantes: "Le séisme de 1873 avait une 
magnitude de 4,7 sur l'échelle de Richter. Nos installations ont donc été dimensionnées, lors de leur 
conception, pour qu'elles résistent à un séisme beaucoup plus important, d'une magnitude de 5,2" 
(Midi Libre, 14 mars 2011).

Mais il n'y a pas que les tremblements de terre. Comme le fait remarquer le président de la 
Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD), 
association qui défend le droit à l'information nucléaire, "en vallée du Rhône, on n'a peut-être pas de 
tsunamis, mais les barrages n'y ont pas été construits selon les normes antisismiques". Or, depuis le

début du XIXème siècle, prés de 120 d'entre eux ont été accidentés -ou complètement détruits- dans 
le monde (dont 108 pour les seuls États-Unis). (…) Que deviendrait le site du Tricastin si l'un des très
nombreux barrages du bassin hydrographique rhodanien devait céder?

La question n'est pas politiquement correcte: en mai 1986, le nuage radioactif de Tchernobyl a 
rebroussé chemin à la vue des douaniers français. (,,,)

http://www.huffingtonpost.fr/jeanclaudepeyrolle/surete-parc-nucleaire-france_b_2649734.html?
utm_hp_ref=france

- Dimanche 17 Février 2013 : 
• Le Figaro : La police de M. Valls range les mouvements écologistes parmi les dangers publics.

"Les mouvements de défense de l’environnement, qui peuvent être amenés à conduire des 
“actions fortes” sur les thèmes du nucléaire ou du gaz de schiste, doivent également ’faire 
l’objet d’une veille permanente”. http://reporterre.net/spip.php?article3855

• Fukushima Diary : La décontamination de Minamisoma est avancée de seulement 1 %, “ce 
sera fini vers fin 2014″. http://fukushima-diary.com/2013/02/completion-percentage-of-
minamisoma-decontamination-is-only-1-will-get-it-done-by-the-end-of-2014/

• Fukushima Diary : Le gouverneur de Fukushima a demandé au gouvernement d’assouplir la 
restriction des 1 mSv/an : “Trop strict pour s’y adapter.” http://fukushima-
diary.com/2013/02/fukushima-governor-asked-the-government-to-ease-the-1msvy-restriction-too-
strict-to-comply-with/

• Fukushima Diary : Yamamoto Taro : “Depuis qu’Osaka a commencé l’incinération des débris, 
ma mère est malade”. (…) Dépression, migraines, larmoiements, ganglions douloureux et de 
bizarres sensations au cœur, etc... Elle a toujours été en super-santé ce qui fait que son corps 
réagit très vite. http://fukushima-diary.com/2013/02/express-yamamoto-taro-since-osaka-started-
incinerating-debris-my-mother-has-been-sick/

• Fukushima Diary : Un habitant de Fukushima : “Notre clameur provoquerait de la confusion 
dans la société japonaise,  alors on va rester tranquilles”. (…) Mon oncle vit dans la ville de Fu-
kushima. Il dit que “Si nous vociférons contre la radioactivité, toute la société japonaise va en être 
foutue en l’air. Tu comprends ça ?”. S’ils suivent cette direction, ce sera “Hiroshima pour la colère, 
Nagasaki pour la prière, Fukushima pour le silence.” Au vu de la situation à Tchernobyl, les habitants
de Fukushima devraient montrer plus de colère et d’anxiété. 

http://www.huffingtonpost.fr/jeanclaudepeyrolle/surete-parc-nucleaire-france_b_2649734.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/jeanclaudepeyrolle/surete-parc-nucleaire-france_b_2649734.html?utm_hp_ref=france
http://fukushima-diary.com/2013/02/express-yamamoto-taro-since-osaka-started-incinerating-debris-my-mother-has-been-sick/
http://fukushima-diary.com/2013/02/express-yamamoto-taro-since-osaka-started-incinerating-debris-my-mother-has-been-sick/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-governor-asked-the-government-to-ease-the-1msvy-restriction-too-strict-to-comply-with/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-governor-asked-the-government-to-ease-the-1msvy-restriction-too-strict-to-comply-with/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-governor-asked-the-government-to-ease-the-1msvy-restriction-too-strict-to-comply-with/
http://fukushima-diary.com/2013/02/completion-percentage-of-minamisoma-decontamination-is-only-1-will-get-it-done-by-the-end-of-2014/
http://fukushima-diary.com/2013/02/completion-percentage-of-minamisoma-decontamination-is-only-1-will-get-it-done-by-the-end-of-2014/
http://reporterre.net/spip..php?article3855
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http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-governor-asked-the-government-to-ease-the-1msvy-
restriction-too-strict-to-comply-with/

• Fukushima-Informations : TEPCO se prépare faire une nouvelle endoscopie du réacteur n°1. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5942

• Fukushima-Informations : Nucléaire : François qui vante nos centrales flanby neuves!!!! Avant, 
nous avions La Sarkozie. Bien, mais ça c’était avant... (…) Maintenant nous avons… la Hollandie!!! 
C’est pas pareil, c’est juste la même chose. Exactement la même !!! Non??? Ah ben si. [Extrait de di-
vers articles de presse, et conclusion : ] Grosso modo, Hollande veut bien réduire Le nucléaire chez 
nous… A condition qu’on l’augmente Dans le Monde Les vases communicants en sommeEt il com-
munique le bougre!!! En un mot oui, quoique… Mr Hollande, je ne vous aime pas, vous êtes un hypo-
crite de la pire espèce qui soit.http://lebetisierdunucleaire.wordpress.com/2013/02/17/nucleaire-
francois-qui-vante-nos-centrales-flanby-neuves/

• Fukushima-Informations : Fukushima Informations flash infos du 17 2 2013. Une vidéo (désor-
mais hebdomadaire) de 2'19 d'Etienne Servant. 
http://www.youtube.com/watch?v=0l-6-dAKswk&feature=youtu.be

• GEN-4 : Près de 100 MBq/m2 d’Iode 131 début avril 2011 à Kitada-Kamura, une ville évacuée 
seulement un mois après l’accident japonais. Des relevés d’activité isotopique indépendants ef-
fectués peu après l’accident de Fukushima-Daiichi laissent entrevoir une réalité radiologique bien 
pire sur le terrain que le tableau qui était dressé peu après l’accident par les autorités japonaises ; il 
se confirme ainsi que la ville de Fukushima, située à plus de 60 km du site nucléaire aurait dû être 
évacuée si les critères retenus lors de la catastrophe de Tchernobyl avaient été appliqués au Japon ;
la ville de Kitada-Kamura, située à environ 35 km à l’Ouest était quant à elle exposée à une contami-
nation énorme, notamment en I-131, une donnée qui à elle seule aurait du justifier une évacuation 
immédiate. Extraits : 100 MBq/m2 d’Iode-131 à Kitada-Kamura : un chiffre effarant imposant 
une évacuation immédiate ! (…) Pourquoi l’I-131 est-il toujours “oublié” dans les zonages 
alors qu’il ne nécessite – à lui seul – qu’une évacuation temporaire ?

En se basant sur un ratio de facteur de dose I-131 / Cs-137 de 10 : 1 environ nous déduisons qu’une 
limite d’évacuation basée sur l’Iode-131 devrait être environ du dixième de celle affectée au Césium-
137 ; nous constatons avec stupéfaction sur le graphe Japonais que les niveaux d’Iode relevés sur le
terrain sont en fait environ 10 fois supérieurs ! (…) Pour mémoire, la limite de la Zone d’évacuation 
définitive établie autour de Tchernobyl (zone “rouge”) a été fixée à 1.5 MBq/m2 de Cs-137 ; nous 
avons donc à Kitada, au Japon, une zone cinq fois plus contaminée en Cs-137 et qui aurait déjà 
largement mérité à ce titre une évacuation immédiate ; l’agglomération de Tamura n’a cependant 
été évacuée que plus d’un mois après les rejets initiaux alors que durant cette période leur 
radiotoxicité était la plus élevée, l’I-131 se désintégrant presque totalement après quelques jours – du
moins si la source d’émission de ce radionucléide se tarit.

(…) Une ville évacuée bien trop tardivement et une réimplantation très, trop prématurée ? (…) 
Le cas de Fukushima-City Les relevés effectués à la même date et par la même équipe dans la 
ville de Fukushima, 300.000 habitants, ont également montré une contamination importante estimée 
à environ 2.5 fois les seuils d’évacuation Cs-137 établis en Ukraine, un franchissement de seuil 
qui aurait largement mérité à lui seul une évacuation complète sans même prendre en compte l’effet 
“accélérateur” des Iodes. http://gen4.fr/2013/02/100-mbqm2-iode-131-avril-2011-kitada-kamura.html

• GEN-4 : Tcheliabinsk : dégâts importants et plus de 1200 blessés près du site nucléaire de 
Mayak / Kychtym (mise à jour du 17/2/13). http://gen4.fr/2013/02/meteorite-de-tcheliabinsk-des-
degats-importants-et-plus-de-1000-blesses-a-60-km-du-site-nucleaire-de-mayak-kychtym.html

• rezo-actu : Fuite radioactive à bord d’un sous-marin nucléaire britannique, le HMS Tireless. En 
mai 2000, il était déjà resté bloqué pendant 12 mois à Gibraltar, après une fuite radioactive. Il y avait 
eu une fuite au niveau du système de refroidissement du réacteur.

http://www.corlobe.tk/article31771.html
Et : http://www.express.co.uk/news/uk/378241/Radiation-leak-on-nuclear-sub-off-Scots-coast

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