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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 8, du 18 au 24 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/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/  
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
Kna Blog : http://kna-blog.blogspot.fr/
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/

- Vendredi 15 février 2013, additif :
• Corinne Lepage : Tchernobyl: un effondrement et trois questions 

http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/effondrement-mur-tchernobyl_b_2687438.html  ?   
utm_hp_ref=france

• Coordination Stop Nucléaire : Intervention de Nicole Roelens au Forum citoyen d’Ungersheim le 10 mai 
2011 : Fukushima ou la techno-dictature nucléaire. http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?
article7

- Lundi 18 Février 2013 :
• ACRO :  Un loup de mer a été pêché à une dizaine de kilomètres au large de Chôshi, dans la province de

Chiba, avec 130 Bq/kg, ce qui est plus que la limite de 100 Bq/kg pour les adultes. C'est la première fois 
qu'un poisson dépasse la limite à Chiba. Un autre loup de mer avec 60 Bq/kg avait été pêché en 
décembre 2012, ce qui avait conduit la coopérative de pêche locale à suspendre la commercialisation de 
cette espèce. Le port de Chôshi est à 200 km de la centrale de Fukushima daï-ichi.

• ACRO : Le groupe d'experts de la NRA qui a osculté les failles sous la centrale de Higashi-dôri, dans la 
province Aomori, ont conclu qu'elles étaient probablement actives à la suite de la réunion de synthèse. 
(…) La faille la plus proche passe à 200 m environ des réacteurs. 8 autres failles qui passent sous le site 
de la centrale sont liées.(...) L'exploitant maintient donc, sans plus d'argument, que les failles ne sont pas 
actives. Et d'annoncer des études pour démontrer ses dires. Etonnants ces exploitants qui connaissent 
les conclusions des études avant de les avoir menées...

• ACRO : Encore une fuite, au niveau de l'unité de désalinisation de l'eau des réacteurs 5 et 6, mais avec 
de l'eau "faiblement" radioactive : 198 Bq/l de césium. 19,8 m3 auraient fui.

• ACRO : Selon un sondage du quotidien Asahi, il y a toujours 70% des Japonais qui souhaitent un aban-
don du nucléaire :13% tout de suite ; 24% avant 2030 ; 22% dans les années 2030 ; 12% après les an-
nées 2030 ;18% veulent garder le nucléaire. Les 11% restant ne se prononcent pas.

http://fukushima.over-blog.fr/
http://www.asahi.com/politics/gallery_e/view_photo.html?politics-pg/0217/TKY201302170199.jpg
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130218_01-e.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=Ch%C5%8Dshi,+Pr%C3%A9fecture+de+Chiba,+Japon&hl=fr&ie=UTF8&ll=35.733136,140.828247&spn=2.372135,4.185791&sll=48.953823,-0.48921&sspn=1.919004,4.185791&oq=choshi&hnear=Ch%C5%8Dshi,+Pr%C3%A9fecture+de+Chiba,+Japon&t=m&z=8
http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article7
http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article7
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/effondrement-mur-tchernobyl_b_2687438.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/effondrement-mur-tchernobyl_b_2687438.html?utm_hp_ref=france
http://pectineactualites.wordpress.com/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
mailto:rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org
http://blogs.mediapart.fr/
http://kna-blog.blogspot.fr/
http://www.pauljorion.com/blog/
http://enenews.com/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/
http://aipri.blogspot.com/
http://www.agoravox.fr/
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
http://www.gen4/
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
http://fukushima-informations.fr/
http://fukushima-diary.com/
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• ACRO : 155 autres personnes ont porté plainte contre Chubu Elctric et l'Etat pour obtenir l'arrêt définitif 
de la centrale de Hamaoka. Il y a 336 plaignants maintenant. 

• Blog de Fukushima :  Fukushima : les cancers arrivent. Le cancer de la thyroïde est un cancer habi-
tuellement rare, de l’ordre de 1 à 3 pour 1 million chez les enfants japonais. Du coup, l’information annon-
çant qu’un cancer de la thyroïde a été détecté et soigné chez 3 enfants de la préfecture de Fukushima ne
passe pas inaperçue, d’autant plus que 7 autres sont soupçonnés. Pas même deux ans après la catas-
trophe, les terribles effets de l’iode 131 sont déjà là. Extrait : Evidemment les autorités irresponsables, qui
demandent aux gens d’aller vivre en territoire contaminé, n’ont pas manqué d’essayer d’amoindrir la nou-
velle (…). 

Pour essayer de contrer cette folie du déni, l’avocat Toshio Yanagihara tente une action collective à 
laquelle [vous pouvez] participer. Cet homme représente 14 enfants de Fukushima qui demandent 
l'évacuation collective de la zone contaminée. Pour soutenir cette démarche en justice, deux actions sont 
organisées : une manifestation qui aura lieu le 23 février 2013 à Tokyo, et un site internet qui recueille 
l’appui de tous ceux qui se sentent concernés et qui veulent laisser un message de soutien. C’est très 
simple, il suffit d’indiquer son nom, son prénom, son pays, et d’écrire un message de soutien : 
http://www.fukushima-sokai.net/action/adovocates-e.php

 http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-les-cancers-arrivent-115459886.html

et : http://kna-blog.blogspot.fr/2013/02/appel-soutien-manifestation-tokyo-le-23.html

• Blog de Fukushima : Jouer loin de Fukushima. Merci à Martine Carton pour ce témoignage et cette tra-
duction (…). La ville de Fukushima (300 000 habitants) aurait dû être évacuée : début avril 2011, elle présen-
tait 2,5 fois les seuils d’évacuation établis en Ukraine pour le Cs-137. Elle devrait toujours l’être aujour-
d’hui…Extrait :  [Traduction en français d']un article du Journal Asahi pour les écoliers intitulé : « On a joué 
dans la neige comme des fous ! ».           
• Fukushima Diary : [Signe d'éruption ?] Il y a eu plus de 1300 séismes à Hakone depuis la mi-janvier
2013. http://fukushima-diary.com/2013/02/sign-of-eruption-there-has-been-over-1300-quakes-in-hakone/
• Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima doute de la fiabilité du nouveau système de purific-
ation Alps.  http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-worker-doubts-the-reliability-of-the-new-water-
purifying-facility-alps/
• Fukushima Diary : L’eau contaminée a fini par déborder des réservoirs des réacteurs 5 et 6.
http://fukushima-diary.com/2013/02/contaminated-water-overflowed-from-the-tank-of-reactor5-and-6-in-the-
end/
• Fukushima Diary : Les paramètres usine du réacteur 1 sont absents de la page japonaise de Tepco 
depuis le 12 juillet 2012 : (…) la température du réacteur, le volume d’eau injecté, la densité en Xe-135 etc, 
qui sont les mesures historiques heure par heure. (…) Il ne manque rien sur leur page anglaise. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/plant-parameter-of-reactor1-since-7122012-is-missing-from-tepcos-
japanese-webpage/
• Fukushima-Informations :  Interview d'Yves Lenoir sur le nucléaire et les radiations atomiques, Pré-
sident de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus,12 juin 2012. Une vidéo de 1h 35'. 
https://www.dailymotion.com/video/xrlmla_interview-d-yves-lenoir-sur-le-nucleaire-et-les-radiations-
atomiques-12-juin-2012_news#.USORw_JD3To
• Fukushima-Informations : Fukushima : bientôt deux ans de bricolage. Pour moi la coupe est pleine ! je
vais peut être me fâcher avec tous mes amis japonais mais je suis fatigué de voir encore des images vidéos 
instables de la piscine à combustible du réacteur N°3 . (…) Où sont vos caméras haute définition à tourelle ? 
Ou sont les zooms ? Où sont les éclairages ? (…) Une vidéo de 2'52 d'Etienne Servant.http://fukushima-
informations.fr/?p=5959
• GEN-4 : Fukushima-Daiichi : des « barres noires » endommagées découvertes dans la piscine 
SFP3, (…) probablement suite à la chute accidentelle du bras télescopique de la machine de chargement de 
combustible survenue le 6 février 2013.
http://gen4.fr/2013/02/fukushima-daiichi-barres-noires-endommages-piscine-sfp3.html
• rezo-actu :  La première centrale nucléaire du nord-est de la Chine entre en opération. 
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/8132226.htm
• rezo-actu : Une faille dangereuse découverte sous une centrale nucléaire au Japon. 
http://french.ruvr.ru/2013_02_18/Une-faille-dangereuse-decouverte-sous-une-centrale-nucleaire-au-Japon/
Réaction du facteur du Réseau : "Higashidori est la deuxième centrale sous laquelle une faille géologique a 
été découverte. Précédemment une faille a été trouvée sous un réacteur de la centrale nucléaire de Tsuru-
ga."  Le texte laisse penser qu'il n'y aurait que deux centrales japonaises découvertes sur des failles géolo-
giques alors qu'il y en a au moins 7...  A noter également qu'au moins 14 réacteurs seront définitivement arrê-
tés car ils ont subi trop de dégâts le 11 mars 2011 : dores et déjà "Elecnuc" du CEA a fait passer le nombre 
de réacteur japonais de 54 à 50 dans son édition de 2012... en ayant fixé la date d'arrêt à mai 2011 pour 
les 4 réacteurs de Fukushima Daïchi.

http://french.ruvr.ru/2013_02_18/Une-faille-dangereuse-decouverte-sous-une-centrale-nucleaire-au-Japon/
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/8132226.html
http://gen4.fr/2013/02/fukushima-daiichi-barres-noires-endommages-piscine-sfp3.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5959
http://fukushima-informations.fr/?p=5959
https://www.dailymotion.com/video/xrlmla_interview-d-yves-lenoir-sur-le-nucleaire-et-les-radiations-atomiques-12-juin-2012_news#.USORw_JD3To
https://www.dailymotion.com/video/xrlmla_interview-d-yves-lenoir-sur-le-nucleaire-et-les-radiations-atomiques-12-juin-2012_news#.USORw_JD3To
http://fukushima-diary.com/2013/02/plant-parameter-of-reactor1-since-7122012-is-missing-from-tepcos-japanese-webpage/
http://fukushima-diary.com/2013/02/plant-parameter-of-reactor1-since-7122012-is-missing-from-tepcos-japanese-webpage/
http://fukushima-diary.com/2013/02/contaminated-water-overflowed-from-the-tank-of-reactor5-and-6-in-the-end/
http://fukushima-diary.com/2013/02/contaminated-water-overflowed-from-the-tank-of-reactor5-and-6-in-the-end/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-worker-doubts-the-reliability-of-the-new-water-purifying-facility-alps/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-worker-doubts-the-reliability-of-the-new-water-purifying-facility-alps/
http://fukushima-diary.com/2013/02/sign-of-eruption-there-has-been-over-1300-quakes-in-hakone/
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-les-cancers-arrivent-115459886.html
http://www.fukushima-sokai.net/action/adovocates-e.php
http://www.youtube.com/watch?v=Fnk5mPAGCZI&feature=youtu.be
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/cancers-de-la-thyroide-a-fukushima-3-cas-officiels-7-cas-en-examen/
http://www.jacr.or.jp/topics/09radiation/03.html
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- Mardi 19 Février 2013 :
• ACRO : Greenpeace a publié un rapport à l'occasion des deux ans de la catastrophe (rapport complet en 
anglais, résumé en français) qui se focalise sur le coût de la catastrophe, en montrant que ce sont toujours 
les populations qui trinquent. L'industrie nucléaire n'a rien déboursé alors qu'elle porte une responsabil-
ité dans l'accident. 
Selon ce rapport, les réfugiés de la catastrophe de Fukushima devront rembourser une partie des indemnités
reçues : au début de la catastrophe, TEPCo a distribué la même somme à tout le monde. Maintenant, les in-
demnités sont calculées sur des critères précis et certaines personnes se voient déduire le trop perçu des 
compensations actuelles ou doivent rembourser une partie. Pour ces gens qui ont tout perdu et qui sont 
partis sans rien de chez eux, pensant pouvoir revenir rapidement, c'est un choc. (...)
• ACRO : Japan Atomic Power Co (JAPC), qui exploite la centrale de Tsuruga, située sur une faille con-
sidérée comme active par les experts de la NRA et qui ne peut donc plus redémarrer, continue d'arroser les 
pouvoirs locaux pour gagner leurs soutiens. Elle vient de faire un don de 700 millions de yens (5,6 millions 
d'euros) à la municipalité de Tsuruga pour construire une route entre le centre ville et la centrale arrêtée. (...)
• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : autre jour, autre fuite (20 tonnes). 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-19-fevrier-2013-fuite-deau-de.html
• Fukushima Diary : 200 enfants de plus vont être ré-examinés pour leur thyroïde à Fukushima. Une 
vidéo de 1 h16. http://fukushima-diary.com/2013/02/additional-200-children-to-have-re-examination-of-
thyroid-in-fukushima/
• Fukushima Diary : Tepco va commencer le travail d’amélioration de la fiabilité des systèmes d’ali-
mentation en eau des réacteurs 2 et 3. http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-to-start-the-reliability-
improvement-work-for-feed-water-systems-of-reactor2-and-3/
• Fukushima Diary : Un M5,8 [séisme de magnitude 5,8] frappe au large de Chiba. http://fukushima-
diary.com/2013/02/m5-8-hit-offshore-chiba/
• Fukushima-Informations : Trailer welcome to Fukushima. Un documentaire de 60′ d'Alain de Halleux 
sur Fukushima. Vidéo de présentation du film de 5'31, sous-titres en français : 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XvouOkTaB6c
• Fukushima-Informations et Greenpeace : Ils profitent et vous payez ! General Electric, Hitachi et Toshi-
ba ont conçu, construit et entretenu les réacteurs qui ont directement contribué à la catastrophe nucléaire de 
Fukushima, alors que ces sociétés n’ont pas payé un cent du coût des échecs du réacteur. Le coût de la ca-
tastrophe nucléaire de Fukushima est estimé à USD 250 milliards de dollars. http://fukushima-
informations.fr/?p=5965
• Fukushima-Informations : Accident nucléaire : la France va revoir la responsabilité civile de l’ex-

ploitant à la hausse. (…)Greenpeace présente au Japon une étude critiquant le système de responsab-
ilité des acteurs du nucléaire. En France, la responsabilité civile de l'exploitant devrait être portée de 91,5
à 700 millions d'euros. Extrait : « L'industrie nucléaire et les gouvernements ont bâti un système de re-
sponsabilité qui protège l'industrie et fait payer leurs erreurs aux populations […], le système doit être 
profondément réformé », juge l'ONG, qui plaide pour une responsabilité illimitée et étendue à toute la 
chaîne des acteurs, à une couverture financière « adaptée » et à une transparence accrue. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202574644591-accident-
nucleaire-la-france-va-revoir-la-responsabilite-civile-de-l-exploitant-a-la-hausse-539716.php

• GEN-4 : Fukushima-Daiichi : une anomalie au niveau du tore de suppression 1F1 ? Extrait : Interdic-
tion de contrôler des énormes réservoirs d’un côté, une possible anomalie relevée au niveau d’un immense 
réservoir de l’autre, pensez-vous que les deux évènements puissent être liés et se rapporter à des dégâts 
précoces sur les installations induits par le séisme ? http://gen4.fr/2013/02/fukushima-daiichi-une-anomalie-
au-niveau-du-tore-de-suppression-1f1.htm
• Observatoire du nucléaire, Communiqué du 19 février 2013 : Accident nucléaire, responsabilité civile :
* Ce sont toujours les citoyens qui paient 
* Il faut fermer les installations nucléaires et non disserter sur le coût d'une catastrophe.  
La discussion actuelle sur la responsabilité civile en cas d'accident nucléaire est absurde et trompeuse.
Absurde car EDF, Areva et le CEA étant des entreprises d'Etat, ce sont de toute façon les citoyens qui
paieront. D'ailleurs, il faut rappeler que Tepco, exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima, était une
entreprise  privée avant la catastrophe… et a été nationalisée après :  aucune entreprise privée ne peut
survivre à un tel drame, c'est donc encore et toujours l'argent public qui est mis à contribution. Il est donc
dérisoire de voir le gouvernement français faire semblant de taper du poing sur la table en annonçant que la
responsabilité civile d'EDF, d'Areva et du CEA va être relevée.
Les discussions actuelles sur la responsabilité civile en cas d'accident nucléaire ne sont  pas seulement
absurdes, elles sont aussi trompeuses car elles semblent n'avoir pour but que de faire accepter à l'opinion
la perspective d'une catastrophe nucléaire en France. D'ailleurs, quelques jours après que l'IRSN ait publié

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202574644591-accident-nucleaire-la-france-va-revoir-la-responsabilite-civile-de-l-exploitant-a-la-hausse-539716.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202574644591-accident-nucleaire-la-france-va-revoir-la-responsabilite-civile-de-l-exploitant-a-la-hausse-539716.php
http://fukushima-informations.fr/?p=5965
http://fukushima-informations.fr/?p=5965
http://gen4.fr/2013/02/fukushima-daiichi-une-anomalie-au-niveau-du-tore-de-suppression-1f1.htm
http://gen4.fr/2013/02/fukushima-daiichi-une-anomalie-au-niveau-du-tore-de-suppression-1f1.htm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XvouOkTaB6c
http://fukushima-diary.com/2013/02/m5-8-hit-offshore-chiba/
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http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-to-start-the-reliability-improvement-work-for-feed-water-systems-of-reactor2-and-3/
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-to-start-the-reliability-improvement-work-for-feed-water-systems-of-reactor2-and-3/
http://fukushima-diary.com/2013/02/additional-200-children-to-have-re-examination-of-thyroid-in-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/additional-200-children-to-have-re-examination-of-thyroid-in-fukushima/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-19-fevrier-2013-fuite-deau-de.html
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/190213_Fukushima_2ans_indemnisations.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/nuclear/2013/FukushimaFallout.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/nuclear/2013/FukushimaFallout.pdf
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une estimation du coût d'un accident nucléaire (430 milliards, chiffre probablement largement sous-estimé),
la ficelle semble bien épaisse. 
Chacun doit savoir que, si un tel drame se produit, les sommes inouïes d'argent public qui seront anéanties à
cette occasion  ne vaudront rien en comparaison des souffrances physiques (décès et blessures par
irradiations,  contaminations,  bousculades,  etc)  et  morales (détresse  et  angoisse  dues  aux  décès,  à
l'évacuation de centaines de milliers de personnes pour des décennies, etc)  infligées à des millions de
personnes.
La seule façon d'éviter une catastrophe atomique est de fermer au plus vite l'ensemble des installations 
nucléaires. Suite au drame de Fukushima, le Japon a fermé ses 54 réacteurs en environ un an, c'est là 
l'exemple à suivre pour la France et ses 58 réacteurs… mais le mieux serait de le faire avant la catastrophe
et non après. 
http://observ.nucleaire.free.fr/responsabilite-civile-cata-nucleaire.htm
• rezo-actu : Strasbourg : Plusieurs centrales nucléaires devront fermer en France dans les décennies à 
venir, du fait de leur vieillissement, a déclaré Francis Rol-Tanguy, chargé par le gouvernement de préparer 
celle de Fessenheim (Haut-Rhin) d'ici fin 2016 ou début 2017.
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_d_autres_centrales_fermeront_au_cours_des_prochaines_dec
ennies_previent_M_Fessenheim81190220131251.asp
• rezo-actu :  Énergie : les ONG dénoncent les contradictions de Hollande. Nucléaire, gaz de schiste, 
plus de vingt ONG écologistes dont Greenpeace et la Fondation Nicolas Hulot s'inquiètent des « incohé-
rences » du gouvernement sur la transition énergétique.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/02/19/20002-20130219ARTFIG00635-energie-les-ong-denoncent-les-
contradictions-de-hollande.php
• rezo-actu : Travaux de l’IRSN sur le coût économique des accidents nucléaires entraînant des re-
jets radioactifs dans l’environnement. http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-
Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.asp

- Mercredi 20 Février 2013 :
• ACRO : [le point sur les 54  réacteurs nucléaires du Japon, à lire sur le site]
• Agora Vox : Jean-Henry Bouffard, irradié pour la France. « On est 150 000 personnes à avoir été sac-
rifiées sur les sites d’essai nucléaire. Personne n’en parle ! ». Témoignage d’un travailleur français du nu-
cléaire. Jean-Henry Bouffard, radio-biologiste de fonction au CEA – SMCB de Tahiti, et responsable de la sta-
tion de Hao. Il fait partie des nombreuses personnes irradiées dans le cadre de leurs activités profession-
nelles, mais non dédommagées par leur employeur : l’État français. Un scandale qui ne fait pas de bruit, 
alors que les victimes meurent une à une. Une vidéo de 16'06 : 
http://www.youtube.com/watch?v=7cHPJa4oDcY&feature=player_embedded
Jean-Henry Bouffard est également l’auteur des livres « Irradié pour la France »(éd. du Petit Pavé, 2005), et 
« Les liquidateurs de l’humanité », disponible au format PDF avec d'autres documents de l'auteur : 
http://www.jean-henrybouffard.fr/les-liquidateur-de-l-humanite-%C3%A0-lire-absolument-mes-livres-
scientifique-m%C3%A9dical-la-radioactivit%C3%A9/
http://www.agoravox.tv/actualites/sante/article/jean-henry-bouffard-irradie-pour-37993
• BistroBarBlog : Extrait : L'Union Européenne a levé l'interdiction sur le bœuf japonais. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-20-fevrier-2013-chefs-de.html
• Blog de Fukushima : 1000 milliards d’euros de coût possible pour un accident nucléaire majeur en 
France selon l’IRSN. L’IRSN vient de mettre en ligne l’étude sur le coût d’un accident nucléaire en France 
qui avait été rendue publique en anglais le 6 novembre 2012 au forum Eurosafe à Bruxelles. Rien de nou-
veau dans cette publication qui avait déjà été reprise par de nombreux médias et traduite par nos propres 
soins. Toutefois, cette publication sur le site même de l’IRSN officialise l’information qui avait été reléguée 
dans une note de bas de page du rapport de la Cour des Comptes sur les coûts de la filière électronucléaire :
un accident nucléaire majeur pourrait coûter à la France jusqu’à 1000 milliards d’euros.  (…) Pour des rai-
sons inexpliquées et en contradiction avec l’effort de transparence déjà engagé pour d’autres informations, 
l’IRSN ne publie pas l’étude complète mais seulement un résumé dont les données sont lacunaires. (…) 
Quoi qu’il en soit, il est maintenant démontré que le coût réel de l’électricité nucléaire ne correspond absolu-
ment pas au coût du kWh facturé, puisque les dépenses générées par un accident nucléaire ne sont jamais 
prises en charge par l’opérateur mais par l’Etat. Dernier exemple en date, celui de Fukushima où l’exploitant 
Tepco reçoit régulièrement des milliards de yens de l’Etat japonais pour être en mesure (mais de manière 
très insuffisante) de payer les charges qui lui incombent. C’est ainsi que les constructeurs de centrales nu-
cléaires, puis les exploitants, encaissent toujours les bénéfices de leurs activités nucléaires lucra-
tives mais ne paient jamais complètement les dépenses provoquées par les accidents. Au final, ce 
sont les citoyens qui paient la différence par leurs impôts (en plus d'être évacués et irradiés !). 
Si vous n’êtes pas d’accord avec ce système, vous pouvez participer à une campagne lancée par 

http://ddata.over-blog.com/4/37/62/00/rapports/cour-des-comptes/Rapport_thematique_filiere_electronucleaire.pdf
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://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx#1
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-20-fevrier-2013-chefs-de.html
http://www.agoravox.tv/actualites/sante/article/jean-henry-bouffard-irradie-pour-37993
http://www.jean-henrybouffard.fr/les-liquidateur-de-l-humanite-%C3%A0-lire-absolument-mes-livres-scientifique-m%C3%A9dical-la-radioactivit%C3%A9/
http://www.jean-henrybouffard.fr/les-liquidateur-de-l-humanite-%C3%A0-lire-absolument-mes-livres-scientifique-m%C3%A9dical-la-radioactivit%C3%A9/
http://www.youtube.com/watch?v=7cHPJa4oDcY&feature=player_embedded
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/02/19/20002-20130219ARTFIG00635-energie-les-ong-denoncent-les-contradictions-de-hollande.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/02/19/20002-20130219ARTFIG00635-energie-les-ong-denoncent-les-contradictions-de-hollande.php
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_d_autres_centrales_fermeront_au_cours_des_prochaines_decennies_previent_M_Fessenheim81190220131251.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_d_autres_centrales_fermeront_au_cours_des_prochaines_decennies_previent_M_Fessenheim81190220131251.asp
http://observ.nucleaire.free.fr/responsabilite-civile-cata-nucleaire.htm
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Greenpeace International qui demande à ce que les constructeurs payent les dommages que leurs réacteurs
causent dans le monde. [Lien sur le site] 

http://fukushima.over-blog.fr/article-1000-milliards-d-euros-de-cout-possible-pour-un-accident-nucleaire-
majeur-en-france-selon-l-irsn-115535858.html

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (48) [Nombreuses photos, cartes et vidéos].
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-48-115534770.html
• Fukushima Diary : 0,353 μSv/h à la gare de Yokohama. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/express-0-353-%ce%bcsvh-at-yokohama-station/
• Fukushima Diary : Un avocat : “Le service médical de psycho-diagnostic de Kohriyama dans 
Fukushima est plein de patients souffrant de forte fatigue”. Une vidéo de 10'57 en japonais. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/lawyer-psychodiagnosis-medical-dept-is-full-of-patients-to-suffer-from-
strong-fatigue-in-kohriyama-city-fukushima/
• Fukushima Diary : La pression sanguine des enfants de Fukushima a augmenté de 20% après le 11 
mars 2011, 1,8% des garçons de 9-10 ans sont au dessus de 90 mmHg/min. http://fukushima-
diary.com/2013/02/childrens-blood-pressure-increased-by-up-to-20-after-311-in-fukushima-1-8-of-910-y-o-
boys-have-over-90mmhg-minimum/
• Fukushima Diary : Les retombées radioactives marquent encore un pic dans la ville de Fukushima, 
3e record pour février.  http://fukushima-diary.com/2013/02/fallout-level-in-fukushima-city-spiked-again-the-
3rd-highest-reading-in-february/
• Fukushima Diary : Une clinique : “Les cas d’allergiques saignant du nez augmentent depuis le 
mois dernier. Ce symptôme était inconnu jusqu’alors. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/express-clinic-hay-fever-patients-started-having-nosebleed-since-last-
month-have-never-happened-before/
• Fukushima Diary : 920 mSv/h au rez-de-chaussée du réacteur 1 : “Y a-t-il des débris de combustible
dans la S/C (chambre de surpression) ?  La S/C fait partie du système de refroidissement. http://fukushima-
diary.com/2013/02/920-msvh-from-the-basement-floor-of-reactor1-is-fractured-fuel-debris-in-sc/
• Et Enenews : Tepco finds 920 millisieverts per hour in Fukushima Unit 1 torus room — Gundersen: 
“There are fuel fragments outside the containment”. http://enenews.com/tepco-finds-920-millisieverts-
hour-fukushima-unit-1-torus-room-gundersen-fuel-fragments-containment
Et la vidéo d'Arnie Gundersen, 1'15,  et sa transcription en anglais :  : http://enenews.com/gundersen-latest-
probe-unit-1-indicates-nuclear-fuel-left-containment-audio
• Fukushima-Informations : Le nucléaire c’est : j’encaisse les profits, et je nationalise les pertes !
Les retombées de la catastrophe nucléaire de Fukushima sont encore en cours, pour des centaines de 
milliers de victimes au Japon, à qui une indemnisation juste, équitable, équilibrée est toujours refusée. Au 
Japon, aujourd’hui confronté à la réalité d’un accident nucléaire grave, le système permet à l’industrie 
nucléaire de se soustraire à ses responsabilités, laissant l’argent public compenser son désastre. 
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3659_cout_catastrophe_nucleaire_Fukushima.php

• rezo-actu : Corinne Lepage, députée européenne : Le nucléaire est en train de ruiner la France. 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/cout-nucleaire-france_b_2723804.html
• rezo-actu : Turquie : Signature du premier contrat sur la centrale nucléaire d'Akkuyu
http://french.ruvr.ru/2013_02_20/Signature-du-premier-contrat-sur-la-centrale-nucleaire-dAkkuyu/

- Jeudi 21 Février 2013 :
• ACRO : L'évacuation de l'hôpital et de l'hospice de Futaba, situés à 5 km de la centrale, avait fait 40 
morts. Les familles de 7 d'entre eux ont décidé de porter plainte contre TEPCo.
• ACRO : TEPCo a reçu 210,6 milliards de yens (1,7 milliard d'euros) des autorités.
• ACRO : TEPCo a mis en anglais des informations sur son inspection du tore du réacteur n°1. La version 
japonaise contenait des débits de dose qui ne sont pas dans la version anglaise...
• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est, Communiqué de Presse : 11 mars 2011 – 11 mars 2013 : Le crime
nucléaire continue à Fukushima. Rassemblement lundi 11 mars à 18h devant les mairies et les préfec-
tures. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/02/20/11-mars-2011-
%E2%80%93-11-mars-2013-%3A-Fukushima-Rassemblement-contre-le-crime-nucl%C3%A9aire.
• Fukushima Diary : 171 Bq/kg relevés dans un repas à Fukushima. (…) Ça fait 430 Bq/jour.
http://fukushima-diary.com/2013/02/171-bqkg-measured-from-a-meal-in-fukushima/
• Fukushima Diary : Incendie invisible. Le jeu [auquel jouait l'auteur à 14 ans] s’appelle Enemy Zero. (…) 
Le 20 février 2013, son créateur, Iino Kenji, est mort brutalement d’une insuffisance cardiaque. Il n’avait que 
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http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/02/20/11-mars-2011-%E2%80%93-11-mars-2013-%3A-Fukushima-Rassemblement-contre-le-crime-nucl%C3%A9aire
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130220_03-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130220_03-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130222_05-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1224906_5130.html
http://french.ruvr.ru/2013_02_20/Signature-du-premier-contrat-sur-la-centrale-nucleaire-dAkkuyu/
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/cout-nucleaire-france_b_2723804.html
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http://fukushima-diary.com/2013/02/childrens-blood-pressure-increased-by-up-to-20-after-311-in-fukushima-1-8-of-910-y-o-boys-have-over-90mmhg-minimum/
http://fukushima-diary.com/2013/02/childrens-blood-pressure-increased-by-up-to-20-after-311-in-fukushima-1-8-of-910-y-o-boys-have-over-90mmhg-minimum/
http://fukushima-diary.com/2013/02/childrens-blood-pressure-increased-by-up-to-20-after-311-in-fukushima-1-8-of-910-y-o-boys-have-over-90mmhg-minimum/
http://fukushima-diary.com/2013/02/lawyer-psychodiagnosis-medical-dept-is-full-of-patients-to-suffer-from-strong-fatigue-in-kohriyama-city-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/lawyer-psychodiagnosis-medical-dept-is-full-of-patients-to-suffer-from-strong-fatigue-in-kohriyama-city-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/express-0-353-%CE%BCsvh-at-yokohama-station/
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-48-115534770.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-1000-milliards-d-euros-de-cout-possible-pour-un-accident-nucleaire-majeur-en-france-selon-l-irsn-115535858.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-1000-milliards-d-euros-de-cout-possible-pour-un-accident-nucleaire-majeur-en-france-selon-l-irsn-115535858.html
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42 ans. Le Fukushima Diary ne peut pas couvrir tous les décès et problèmes de santé des gens célèbres ; 
mais beaucoup d’entre eux sont en train de mourir d’insuffisance cardiaque ou d’infarctus, et ont des leucé-
mies. Par les études de Tchernobyl, on sait que le césium s’accumule dans les muscles (cœur) et provoque 
des problèmes cardiaques. Sa mort est particulièrement choquante parce qu’il était encore jeune et il allait 
bien jusqu’à il y a quelques jours.(...) Juste après le 11-3, il avait écrit un article sur son blog. C’était un mes-
sage à son fils sur l’énergie nucléaire. Dans ce texte, il disait clairement qu’il était contre l’énergie nucléaire. 
Sa raison : (…) on ne devrait rien faire qui puisse menacer d’abîmer l’ADN de nos descendants.
 http://fukushima-diary.com/2013/02/column-invisible-fire/
• Fukushima Diary : Tepco : Le combustible fondu peut être éparpillé dans le réacteur, 35 ans pour 
l’en retirer, l’aide internationale est requise.  http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-molten-fuel-may-
be-in-various-parts-of-reactor-takes-up-to-35-years-to-remove-international-help-is-needed/
• Fukushima Diary : Le niveau des retombées sur la ville de Fukushima continue d’augmenter, (…) 
sans raison connue. (…) Le 20 février 2013, il atteint le 3e record de février mais il a encore plus augmenté 
le jour suivant. http://fukushima-diary.com/2013/02/fallout-level-in-fukushima-city-keeps-going-up-the-2nd-
highest-since-last-may/
• Fukushima Diary : La NRA (Nuclear Regulation Authority) propose d’arrêter les examens de thyroïde 
des enfants de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/02/nra-suggested-the-proposal-to-discontinue-
thyroid-test-for-fukushima-children/
• Fukushima Diary : Le Ministère de la Défense a détecté du Xe-133 dans l’atmosphère au large de 
Aichi,  “ sa demi-vie est de 5 jours”. http://fukushima-diary.com/2013/02/ministry-of-defense-detected-xe-
133-from-the-atmosphere-of-aichi-offshore-halflife-is-5-days/
• Fukushima Diary : 7 500 Bq/kg de Cs-134/137 relevés dans du sanglier de Fukushima, “du césium 
dans 100% des échantillons”. http://fukushima-diary.com/2013/02/7500-bqkg-of-cs-134137-measured-
from-wild-boar-in-fukushima-cesium-measured-from-100-of-samples/
• Fukushima-Informations : En France le nucléaire roule sans assurance. Selon l’ IRSN un accident en 
France coûterait au minimun 430 milliars d’euros ! EDF assure aujourd’hui ses centrales pour 91,5 millions 
d’euros par réacteur, en accord avec les textes des anciennes conventions en vigueur depuis les années 
1960.  Lorsque le gouvernement portera cette provision obligatoire en cas d’accident à 700 millions d’euros, 
ce qui est prévu par les conventions internationales depuis 9 ans, cela restera très largement insuffisant. L’in-
dustrie nucléaire roule donc sans assurance (pour provisionner la réalité du risque )  et cela avec la bénédic-
tion de notre gouvernement. 
Cf. Greenpeace, une   infographie intitulée «     Nucléaire : êtes-vous à l’abri ?     »   et qui recense les 58 réacteurs 
nucléaires français. [Simulation des zones atteintes s'il y avait un accident, pour chaque département] 
http://www.greenpeace.fr/nucleaire/ppi/
Selon Greenpeace, en cas d’accident les PPI (plans particuliers d’intervention) stipulent qu’« à 2 km autour 
de l’installation en détresse vous serez évacués, à 10 km vous serez confinés ». « Et pourtant, ajoute Green-
peace, après Tchernobyl et Fukushima, il s’est avéré que la zone concernée par un accident nucléaire 
s’étend de 100 à 300 km autour du lieu incriminé. » Ainsi, selon l’ONG, un accident à la centrale de Nogent-
sur-Seine pourrait concerner 10 millions de personnes en France s’il était de la gravité de Fukushima, et 43,5
millions de personnes s’il atteignait le niveau de Tchernobyl. http://fukushima-informations.fr/?p=5975 
• Fukushima-Informations : Le nucléaire, c’est zéro tracas, zéros blabla. Extrait : « Si l’on intègre les 
conséquences économiques d’un accident nucléaire au coût du MWh, l’électricité nucléaire perd immédiate-
ment son image d’énergie bon marché. Il est impératif de cesser de mentir sur les coûts réels du nucléaire. 
C’est en intégrant tous ces coûts que l’on se rendra compte que cette technologie représente un fardeau que
notre société n’a plus le luxe de se payer » conclut Sophia Majnoni d’Intignano. 
http://sdn49.hautetfort.com/archive/2013/02/19/le-nucleaire-c-est-zero-tracas-zeros-blablas.html
• GEN-4 : Tepco : « Pas de dégâts majeurs dans la salle du tore 1F1″. 
http://gen4.fr/2013/02/tepco-pas-de-degats-majeurs-salle-du-tore-1f1.html
• Blog de Kna : Le combat de Mr. Idogawa, maire de Futaba. Extraits : Mr. Idogawa est le seul maire des
zones sinistrées à avoir décidé dès les premiers instants et de son propre chef d'évacuer la totalité des rési-
dents en dehors de la préfecture de Fukushima. A l'origine favorable au nucléaire, (...) après l'accident il pren-
dra vite la mesure des mensonges et de la sinistre réalité qui se cache derrière cette façade. (…) Rapide-
ment, Mr. Idogawa s'oppose aux autorités gouvernementales à propos de l'augmentation de la dose d'exposi-
tion maximale tolérable à la radioactivité, qui est passée de 1 à 20 mSv/an. Il entre aussi en conflit avec le 
gouvernement local et son propre conseil municipal, qui voudraient construire une décharge temporaire pour 
le stockage de déchets contaminés et radioactifs sur le territoire de la commune. (...) 
Témoignage de Mr Idogawa :  Fukushima, l'enfer d'un accident nucléaire : « Parlez de nous, dites ce qui 
se passe. Dites le scandale des villes et des gens sacrifiés au nom du nucléaire ! Dites aussi au monde en-
tier qu’il faut préserver notre environnement. Il faut cesser de diluer les produits radioactifs en les dispersant 
dans la nature, comme le fait le gouvernement japonais !».
janickmagne.blog.lemonde.fr/2012/02/27/fukushima-lenfer-dun-accident-nucleaire-premiere-partie-rencontre-
avec-katsutaka-idogawa-le-maire-de-futaba-on-nous-a-vole-notre-vie/
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Trois vidéos de ses interviews, dont une transcrite en français par Kna : 
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Interview%20de%20Mr%20Idogawa,%20maire%20de%20la%20ville
%20de%20Futaba,%20apr%C3%A8s%20sa%20d%C3%A9mission%2023.01.2013%20-%202p.pdf
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/02/le-combat-de-mr-idogawa-maire-de-futaba.html
• Mediapart : Revue de presse japonaise : Greenpeace, Tepco, reconstruction, suicides, indemnisa-
tions. http://blogs.mediapart.fr/blog/philippeginet/210213/revue-de-presse-japonaise-greenpeace-tepco-
reconstruction-suicides-indemnisations?
fb_action_ids=346832162098634&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_obje
ct_map={%22346832162098634%22:413034692119518}&action_type_map={%22346832162098634%22:%
22og.recommends%22}&action_ref_map=[]
• Vivre après Fukushima : Fukushima deux ans après: des victimes livrées à elles-mêmes
* Le secteur nucléaire est dispensé d’assumer la responsabilité de ses échecs
* Les gouvernements ont mis en place un système qui consiste à préserver les intérêts des entreprises du 
nucléaire et à faire payer le prix par les victimes des catastrophes.
* Le rapport de Greenpeace d’octobre 2013 :
Résumé en français (28 p.) :
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/190213_Fukushima_2ans_indemnisations.pdf
Le rapport complet en anglais : 
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/190213_Fukushima_2ans_indemnisations.pdf
* Intervention d’un député au Parlement japonais (11-12 octobre 2013) qui interpelle son gouvernement sur 
ses négligences et ses lenteurs: une vidéo sous-titrée en anglais de 11'20.  Transcription  en anglais : 
http://www.save-children-from-radiation.org/2013/02/20/urgent-questions-in-upper-house-of-parliament-on-
newly-passed-child-victim-support-law/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-deux-ans-apres-des-victimes-livrees-a-elles-memes/

− Vendredi 22 Février 2013 :
• BistroBarBlog : La rigolade du jour : la préfecture de Kochi va construire un abri souterrain...anti-
tsunami. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-22-fevrier-2013-video-reacteur.html#more
• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (49). Des journalistes du Asahi Shimbun ont visité la centrale de 
Fukushima Daiichi le 20 février 2013. Ils en ont ramené un article, des photos  dont une vue panoramique ‒ ‒
et une vidéo. http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-49-115569443.html
• Fukushima Diary : Le procureur ne poursuivra pas le précédent président de Tepco, M. 
Katsumata,“par manque de preuves”. Les habitants de Fukushima demandaient à Tepco de se sou-
mettre à la justice. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/public-prosecutors-wont-prosecute-katsumata-of-tepco-fukushima-
citizens-demanded-tepco-to-surrender-to-justice/
• Fukushima Diary : [Un pas de plus vers la décharge en mer de l'eau contaminée ] Tepco va faire un 
essai de ALPS. Tepco prévoie de déverser les eaux contaminées en mer.
Pour s’auto-justifier de larguer les eaux stockées, ils montent le nouvel équipement de purification de l’eau 
nommé ALPS, qui est supposé filtrer 62 sortes de radionucléides. 
• Fukushima Diary : Des retombées à Fukushima Daini aussi. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/fallout-detected-in-fukushima-daini-too/
• Fukushima Diary : Photos et vidéos de l’exploration de la SFP3 (= Piscine à combustibles usagés du 
réacteur 3) par Tepco. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/photos-and-videos-of-tepcos-sfp-investigation-in-reactor3/
• Fukushima Diary : Tepco explore l’étage opérationnel du réacteur 2 avec une gamma-caméra 
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-investigated-the-operation-floor-of-reactor2-with-gamma-camera/
• Fukushima Diary : Photos, vidéos et autres détails de l’exploration de la salle du tore du réacteur 1 
http://fukushima-diary.com/2013/02/photos-videos-and-other-details-about-reactor1-torus-room-investigation/
• Fukushima-Informations : Fukushima comme si vous y étiez. 
http://ev.digital.asahi.com/special/panorama/20130220fukushima/
• Fukushima-Informations : Tepco : « Pas de dégâts majeurs dans la salle du tore 1F1″. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5996
• Fukushima-Informations : Fukushima, le rapport de Greenpeace est accablant. Greenpeace vient de 
publier ce rapport accablant pour nos gouvernants et le « village nucléaire ». La preuve est maintenant ap-
portée, par ce rapport, que le nucléaire roule sans assurance, à tombeaux ouverts, et qu’il ne reste à ses vic-
times que leurs yeux pour pleurer. Tant en France qu’au Japon, cette industrie est un Etat dans l’ Etat, et fait 
fi des citoyens. Pour combien de temps encore ? Une autre réalité se fait jour à l’ examen de ce rapport: si le 

http://fukushima-informations.fr/?p=5996
http://ev.digital.asahi.com/special/panorama/20130220fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/photos-videos-and-other-details-about-reactor1-torus-room-investigation/
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-investigated-the-operation-floor-of-reactor2-with-gamma-camera/
http://fukushima-diary.com/2013/02/photos-and-videos-of-tepcos-sfp-investigation-in-reactor3/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fallout-detected-in-fukushima-daini-too/
http://fukushima-diary.com/2013/02/public-prosecutors-wont-prosecute-katsumata-of-tepco-fukushima-citizens-demanded-tepco-to-surrender-to-justice/
http://fukushima-diary.com/2013/02/public-prosecutors-wont-prosecute-katsumata-of-tepco-fukushima-citizens-demanded-tepco-to-surrender-to-justice/
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-49-115569443.html
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201302210064
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-22-fevrier-2013-video-reacteur.html#more
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-deux-ans-apres-des-victimes-livrees-a-elles-memes/
http://www.save-children-from-radiation.org/2013/02/20/urgent-questions-in-upper-house-of-parliament-on-newly-passed-child-victim-support-law/
http://www.save-children-from-radiation.org/2013/02/20/urgent-questions-in-upper-house-of-parliament-on-newly-passed-child-victim-support-law/
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/190213_Fukushima_2ans_indemnisations.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/nuclear/2013/FukushimaFallout.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/190213_Fukushima_2ans_indemnisations.pdf
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippeginet/210213/revue-de-presse-japonaise-greenpeace-tepco-reconstruction-suicides-indemnisations?fb_action_ids=346832162098634&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippeginet/210213/revue-de-presse-japonaise-greenpeace-tepco-reconstruction-suicides-indemnisations?fb_action_ids=346832162098634&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippeginet/210213/revue-de-presse-japonaise-greenpeace-tepco-reconstruction-suicides-indemnisations?fb_action_ids=346832162098634&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/02/le-combat-de-mr-idogawa-maire-de-futaba.html
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Interview%20de%20Mr%20Idogawa,%20maire%20de%20la%20ville%20de%20Futaba,%20apr%C3%A8s%20sa%20d%C3%A9mission%2023.01.2013%20-%202p.pdf
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Interview%20de%20Mr%20Idogawa,%20maire%20de%20la%20ville%20de%20Futaba,%20apr%C3%A8s%20sa%20d%C3%A9mission%2023.01.2013%20-%202p.pdf
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nucléaire devait intégrer comme il se doit, le risque qu’il fait courir (inassurable…) , il n’est plus du tout bon 
marché !  (…) Les gouvernements ont mis en place un système qui consiste à préserver les intérêts 
des entreprises du nucléaire et à faire payer le prix fort aux victimes des catastrophes. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5999
• Fukushima-Informations : Investigation dans la chambre du tore du réacteur N°1. 
http://www.youtube.com/watch?v=KjHsgKVMj1g&feature=youtu.be&a
• Fukushima-Informations : Les hauts rayonnements à la centrale de Fukushima entravent le déman-
tèlement. http://fukushima-informations.fr/?p=5983
• GEN-4 : Fukushima-Daiichi : mais au fait, d’où viennent donc ces « sédiments » retrouvés av-
ant-hier ? Extrait : Pourrait-il s’agir d’une partie des éléments du béton (silice, chaux, alumine, oxyde de fer) 
qui auraient été décomposés par le corium sans se retrouver incorporés à ce dernier 3, donc « recrachés » 
par le corium, remis en suspension dans l’eau puis floculés et redéposés ultérieurement ? Ou encore s’agit-il 
directement du corium lui-même, qui aurait subi une transformation chimique inconnue pour se retrouver 
fragmenté et éparpillé un peu partout dans la salle du tore ? Cette dernière hypothèse, même si elle semble 
a priori plutôt une bonne nouvelle, s’avèrerait en fait redoutable, car elle induirait une fragmentation du 
combustible rendant possible et même probable sa dissémination étendue. Ce serait en fait le nouveau cau-
chemar des Japonais : l’impossibilité de récupérer ce qui reste du combustible dont au moins une partie se 
serait probablement déjà faufilée dans la biosphère, le circuit de refroidissement des ex-installations étant 
partiellement “ouvert”. http://gen4.fr/2013/02/fukushima-daiichi-sediments-unite-1.html
• rezo-actu : Iran : La centrale nucléaire de Bouchehr  a été arrêtée jusqu'au 28 février en raison d'une 
panne du groupe turbogénérateur.
http://fr.ria.ru/world/20130222/197616721.html
• rezo-actu : Un événement de niveau 1 à la centrale nucléaire de Paluel : (…) un écart de conformité 
sur les structures métalliques, appelées « pinces vapeur », en cas de séisme exceptionnel (au moins deux 
fois supérieur au séisme le plus puissant enregistré dans les régions concernées) 
http://www.paris-normandie.fr/actu/un-evenement-de-niveau-1-a-la-centrale-nucleaire-de-paluel
• Rue89 : Un accident nucléaire en France : mais combien coûte une vie humaine pour l’IRSN ?par 
Thierry Ribault, économiste au CNRS. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a rendu 
publiques ses estimations du coût d’un accident nucléaire en France, mais l’étude étant introuvable et les hy-
pothèses, non diffusées, l’ensemble repose sur un socle d’histoires toutes plus discutables les unes que les 
autres. http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/02/22/un-accident-nucleaire-en-france-mais-combien-
coute-une-vie-humaine-239823

- Samedi 23 Février 2013 : 
• ACRO : Fukushima, deux ans après, retour à l’anormal. http://www.acro.eu.org/Fukushima_2ans.html
• BistroBarBlog : USA: fuites sur au moins six citernes de stockage de produits nucléaires. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/fuites-nucleaires-dans-letat-de.html
Et : [Extrait : ] Selon le groupe français Areva, associé à la gestion du site depuis 2008, Hanford compte 
170 cuves contenant 200.000 m3 de déchets chimiques et radioactifs.
http://www.romandie.com/news/n/_USA_fuites_sur_au_moins_six_citernes_de_stockage_de_produits_nucle
aires32230220130148.asp
• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : échantillon de sédiments récupéré dans la chambre tore 
inondée du réacteur 1. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-23-fevrier-2013-echantillon-de.html
• Blog de Fukushima : Que brûle Tepco à Fukushima Daiichi ? Extrait : (…) encore une vidéo, enregis-
trée le 20 février 2013 qui montre une fumée sortant de l’usine. Ce n’est pas la première fois que ce genre de
fumée est remarqué. (…) Les fumées sont toujours observées le matin vers 10 h. Durant ces évènements, 
les travaux du chantier ne sont pas arrêtés, il s’agit donc probablement d’opérations programmées d’incinéra-
tion de déchets, ce qui est bien plus vraisemblable que des émanations provenant d’une piscine.  Comme 
Tepco nous inonde de photos de mauvaise qualité sur tout et n’importe quoi dans la centrale, et qu’il ne com-
munique jamais sur cet incinérateur, on peut considérer cette activité comme suspecte. Pourquoi ? Tout sim-
plement parce que les activités des milliers de travailleurs sur le site génèrent des tonnes de déchets conta-
minés dont Tepco ne sait que faire. Le plus simple est sans doute de brûler tous ces gants, combinaisons, 
filtres, masques, chaussures et autres objets radioactifs. C’est l’hypothèse la plus plausible, bien que je ne 
sois pas encore certain que cette fumée provient bien de cet incinérateur-là. Pour autant, est-ce que Tepco a 
l’autorisation de rejeter dans l’atmosphère des poussières radioactives supplémentaires ? En France ça se-
rait interdit et au Japon autorisé ? Hum…Il faudrait demander à l’autorité de sûreté nucléaire. 
http://fukushima.over-blog.fr/article-que-brule-tepco-a-fukushima-daiichi-115614606.html

• France-Inter, Emission “Rendez-vous avec X” : Les dégâts nucléaires français en Polynésie (2) :  On 
a rarement observé une telle entreprise de dissimulation ! Je veux parler de la campagne française d’es-

http://fukushima.over-blog.fr/article-que-brule-tepco-a-fukushima-daiichi-115614606.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-23-fevrier-2013-echantillon-de.html
http://www.romandie.com/news/n/_USA_fuites_sur_au_moins_six_citernes_de_stockage_de_produits_nucleaires32230220130148.asp
http://www.romandie.com/news/n/_USA_fuites_sur_au_moins_six_citernes_de_stockage_de_produits_nucleaires32230220130148.asp
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/fuites-nucleaires-dans-letat-de.html
http://www.acro.eu.org/Fukushima_2ans.html
http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/02/22/un-accident-nucleaire-en-france-mais-combien-coute-une-vie-humaine-239823
http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/02/22/un-accident-nucleaire-en-france-mais-combien-coute-une-vie-humaine-239823
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx
http://riverains.rue89.com/thierry-ribault
http://www.paris-normandie.fr/actu/un-evenement-de-niveau-1-a-la-centrale-nucleaire-de-paluel
http://fr.ria.ru/world/20130222/197616721.html
http://gen4.fr/2013/02/fukushima-daiichi-sediments-unite-1.html
http://gen4.fr/2013/02/fukushima-daiichi-sediments-unite-1.html#fn-4866-3
http://fukushima-informations.fr/?p=5983
http://www.youtube.com/watch?v=KjHsgKVMj1g&feature=youtu.be&a
http://fukushima-informations.fr/?p=5999
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sais nucléaires qui a été conduite pendant une trentaine d’années en Polynésie française. 46 tirs 
atmosphériques entre 1966 et 1974, puis 147 tirs souterrains jusqu’en 1996… Dissimulation, oui, 
car il a fallu manipuler et tromper les élus locaux pour obtenir leur accord… Dissimulation encore car les 
militaires et les populations ont toujours été tenus dans l’ignorance des dangers de contamination qu’on 
leur faisait courir… Mieux, on a sciemment menti lorsque les premiers signes de maladie par irradiation 
sont apparus… Dissimulation enfin, car il a fallu attendre 2006 pour que l’état commence à reconnaître les
conséquences néfastes de ces essais sur la santé des Polynésiens et des soldats et civils qui ont parti-
cipé à ces expérimentations nucléaires…
La semaine passée, Monsieur X nous a raconté comment Paris, pour arriver à ses fins, a ourdi une 
véritable machination pour mettre hors jeu et même emprisonner un leader autonomiste polynésien, 
Pouvanaa, qui aurait pu s’opposer à la campagne de tirs dans les territoires français du Pacifique. Il 
revient aujourd’hui sur cette accumulation de mensonges et de tromperies qui ont accompagné ces 
expérimentations… Les deux émissions sont écoutables en ligne et téléchargeables : 

http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-pouvanaa-a-oopa-la-bete-noire-tahitienne-de-de-
gaulle-1ere-partie

Et : http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-les-degats-nucleaires-francais-en-polynesie-2

• Fukushima Diary : Sauvez les vrais journalistes. [Appel à don pour deux journalistes indépendants ja-
ponais] . http://fukushima-diary.com/2013/02/column-save-the-real-journalists/
• Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima : “Les ouvriers humains ne peuvent entrer dans la 
salle du tore du réacteur 1, il faut un véhicule sous-marin”. (…) De toute façon, le niveau de radioactivité 
est trop haut pour permettre qu’un travailleur humain y aille.. http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-
worker-human-worker-cant-get-into-torus-room-of-reactor1-needs-underwater-vehicle/
• Fukushima Diary : 0,5 μSv/h dans les poussières urbaines d’Edogawa à Tokyo. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/0-5%ce%bcsvh-from-the-street-dust-in-edogawa-tokyo/
• Fukushima Diary : Le niveau de la radioactivité au large de l’embouchure du fleuve Fukushima est 
devenu 95 fois plus fort en 1 mois. Selon Tepco, le niveau de radioactivité du fond de la mer est monté de 
950 % entre novembre et décembre 2012. Le lieu d’échantillonnage était à 2 km au large d’Ukedogawa dans 
Namie machi, qui est à 4~5 km au nord de la centrale de Fukushima. C’était à 25 Bq/kg en novembre, c’était 
passé à 2 370 Bq/kg en décembre. http://fukushima-diary.com/2013/02/radiation-level-offshore-fukushima-
river-increased-to-be-95-times-much-as-1-month-before/
• Fukushima Diary : Un de Fukushima : “J’aurai des enfants à Fukushima pour contribuer à 
Fukushima.” http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-youth-i-will-have-children-in-fukushima-to-
contribute-toward-fukushima/
• Fukushima-Informations : Actu Fukushima au 23.2.2013, Flash d'actualités hebdomadaire de la centrale
nucléaire de Fukushima du 23 Février 2013 [La vidéo hebdomadaire d'Etienne Servant, 6' 58]. 
http://www.youtube.com/watch?v=QhQG45cW3eM&feature=youtu.be
• GEN-4 : : JAPC brade son stock d’uranium pour payer ses traites. Japan Atomic Power Company, le 
conglomérat d’électriciens Japonais regroupant Tepco, Kepco, Chubu Electric et d’autres opérateurs moins 
connus a revendu récemment une partie de son stock d’uranium afin de faire face aux échéances de trésore-
rie se présentant en avril 2013, a rapporté The Mainichi le 21 février. L’identité de l’acheteur n’a pas été révé-
lée, mais le montant de la vente porterait sur 40 milliards de Yens (325 Millions d’Euros). (…). 
http://gen4.fr/2013/02/japc-brade-uranium.html

• GEN-4 : Fukushima : l’irradiation de Futaba aurait en fait débuté plusieurs heures avant la 
première « dépressurisation ». D’après le Mainichi du 22 février, les premières bouffées de radiations io-
nisantes provenant des installations de Fukushima-Daiichi auraient été détectées à Futaba dès le 12 mars
2011 vers 6 heures du matin alors que la première tentative de purge du confinement de l’unité n°. 1 n’a 
été officiellement effectuée qu’environ 4 heures plus tard, le 12 mars vers 10h du matin. Extraits : A 
Futaba, quelques heures d’irradiation et de contamination supplémentaires qui comptent (…) Les 
premières heures après l’exposition sont celles qui mettent en contact les populations proches exposées 
aux retombées avec le redoutable Iode-131 ; voici pourquoi il est impératif d’évacuer vite et bien, un pari 
qui n’a hélas jamais été remporté au cours d’aucune des catastrophes majeures précédentes et qui ne le 
sera, sauf miracle, pas plus au cours de la suivante.
(…) Selon M. Reiko Hachisuka, membre de la commission d’enquête gouvernementale représentant les 
habitants de la préfecture de Fukushima, la réponse des autorités locales dans la gestion de cette alerte 
nucléaire a été “inavouable”. En prolongeant un peu ce raisonnement, il n’est pas interdit d’estimer que la 
totalité de la gestion de la crise nucléaire s’est en fait située à ce niveau et que ce n’est pas parce que 
chacun partage une part de responsabilité dans cette lamentable affaire que chacun est dédouané de 
toute responsabilité. Diluer les responsabilités pour mieux s’en affranchir, voila bien une des tares de 
nos sociétés dites civilisées (…).http://gen4.fr/2013/02/fukushima-irradiation-futaba-plusieurs-heures-
avant-la-premiere-depressurisation.html

http://gen4.fr/2013/02/fukushima-irradiation-futaba-plusieurs-heures-avant-la-premiere-depressurisation.html
http://gen4.fr/2013/02/fukushima-irradiation-futaba-plusieurs-heures-avant-la-premiere-depressurisation.html
http://www.youtube.com/watch?v=QhQG45cW3eM&feature=youtu.be
http://fukushima-diary.com/2013/02/radiation-level-offshore-fukushima-river-increased-to-be-95-times-much-as-1-month-before/
http://fukushima-diary.com/2013/02/radiation-level-offshore-fukushima-river-increased-to-be-95-times-much-as-1-month-before/
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130222p2a00m0na009000c.html
http://gen4.fr/2013/02/japc-brade-uranium.html
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-youth-i-will-have-children-in-fukushima-to-contribute-toward-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-youth-i-will-have-children-in-fukushima-to-contribute-toward-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/0-5%CE%BCsvh-from-the-street-dust-in-edogawa-tokyo/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-worker-human-worker-cant-get-into-torus-room-of-reactor1-needs-underwater-vehicle/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-worker-human-worker-cant-get-into-torus-room-of-reactor1-needs-underwater-vehicle/
http://fukushima-diary.com/2013/02/column-save-the-real-journalists/
http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-les-degats-nucleaires-francais-en-polynesie-2
http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-pouvanaa-a-oopa-la-bete-noire-tahitienne-de-de-gaulle-1ere-partie
http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-pouvanaa-a-oopa-la-bete-noire-tahitienne-de-de-gaulle-1ere-partie
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• rezo-actu : Tenue à Madrid de la réunion annuelle de l’Initiative mondiale contre le terrorisme nucléaire 
http://www.lemag.ma/Tenue-a-Madrid-de-la-reunion-annuelle-de-l-Initiative-mondiale-contre-le-terrorisme-
nucleaire_a67550.html

• rezo-actu : Fermeture de Fessenheim : Francis Rol-Tanguy dévoile sa méthode
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/02/23/fermeture-de-fessenheim-francis-rol-tanguy-devoile-sa-
methode

Bref commentaire : La "méthode" en question est évidemment dilatoire. Même en supposant qu'une MAD 
(mise à l'arrêt définitif) prenne juridiquement et administrativement quelques années, François Hollande, 
en tant que chef de l'Etat / actionnaire majoritaire d'EDF, peut très bien décider de l'arrêt immédiat de la 
production nucléaire à Fessenheim. C'est d'ailleurs grosso modo ce qu'avait fait en 1997 Lionel Jospin 
pour SuperPhénix alors qu'il n'était que simple Premier ministre. 

• rezo-actu : Des gisements d'uranium importants découverts en Iran
http://french.ruvr.ru/2013_02_23/Des-gisements-duranium-importants-decouverts-en-Iran/

• rezo-actu : L'Iran a choisi 16 sites pour construire des centrales nucléaires (TV)
http://fr.rian.ru/world/20130223/197625041.htm

- Dimanche 24 Février 2013 : 
• BistroBarBlog : Après presque deux ans depuis le début de l'accident nucléaire de Fukushima, l'informa-

tion reste sujette à caution au Japon. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-24-fevrier-2013-
remise-en.html

• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Inde/nucléaire : F.Hollande complice de la répression contre 
les citoyens. Quelques jours avant l'arrivée du Président de la République française en Inde, le NAPM 
(regroupement de plusieurs centaines d'associations indiennes) a adressé un appel à François Hollande 
lui demandant pourquoi il promet en France la réduction progressive du nucléaire alors qu'il cherche à 
enfoncer l'Inde dans cette galère, et cela au mépris de la résistance acharnée des populations locales et 
des conséquences environnementales, sanitaires et humaines désastreuses... 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/02/24/Inde/nucl%C3%A9aire-%3A-
F.Hollande-complice-de-la-r%C3%A9pression-contre-les-citoyens

• Et : rezo-actu : Inde : Lettre ouverte à Monsieur le Président de la France, François Hollande
Extrait : (…) nous nous étonnons du programme de votre visite en Inde, et plus particulièrement de 
l'accord signé avec la Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) et le gouvernement indien 
pour le développement de la centrale nucléaire de Jaitapur. Comment pouvez-vous justifier cette 
contradiction entre vos engagements à sortir de la dépendance au nucléaire dans votre pays et cet 
accord avec le NPCIL ? La vie humaine en France comme en Inde n'a-t-elle pas la même valeur? 
http://napm-india.org/

• Kna Blog: Un père de Fukushima Watari : pourquoi je ne peux pas évacuer. Extrait : D'après Mr Kan-
no, les habitants de Fukushima ne sont pas évacués pour éviter que l'économie de la ville et de la préfec-
ture ne sombre définitivement. Il est donc question d'un sacrifice sciemment mené par les autorités, "pour
le bien du pays"... Liens vers des articles et des vidéos sur le site.

http://kna-blog.blogspot.fr/2013/02/un-pere-de-fukushima-watari-pourquoi-je.html
• Et : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-rester-ou-partir-une-decision-difficile/

*******

- Annonce du Réseau Sortir du Nucléaire : Chaîne humaine pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire à Paris 
le 9 mars 2013. http://www.chainehumaine.org/
Et : http://www.enviscope.com/News/breves/Chaine-anti-nucleaire-le-9-mars-a-Paris,i18318.html
Et :   http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/240213/chaine-humaine-pour-larret-du-nucleaire-civil-et-militaire-le-9-  
mars-2013-paris-grand-concert-17h30

- Annonce de la Coordination Stop-Nucléaire : Conférence-débat « Fukushima, deux ans après : une catas-
trophe nucléaire durable », le Samedi 9 mars 2013, 11h15-13h45 , 
Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris. Programme : 

* « La catastrophe de Fukushima nous révèle une démocratie en souffrance », par Cécile Asanuma-Brice, 
chercheur associé au centre de recherche sur le Japon Contemporain de la Maison Franco-Japonaise à Tokyo, 
spécialiste en sociologie urbaine. 

http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/240213/chaine-humaine-pour-larret-du-nucleaire-civil-et-militaire-le-9-mars-2013-paris-grand-concert-17h30
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/240213/chaine-humaine-pour-larret-du-nucleaire-civil-et-militaire-le-9-mars-2013-paris-grand-concert-17h30
http://www.enviscope.com/News/breves/Chaine-anti-nucleaire-le-9-mars-a-Paris,i18318.html
http://www.chainehumaine.org/?origine_sujet=CH_201302
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-rester-ou-partir-une-decision-difficile/
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/02/un-pere-de-fukushima-watari-pourquoi-je.html
http://napm-india.org/
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/02/24/Inde/nucl%C3%A9aire-%3A-F.Hollande-complice-de-la-r%C3%A9pression-contre-les-citoyens
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/02/24/Inde/nucl%C3%A9aire-%3A-F.Hollande-complice-de-la-r%C3%A9pression-contre-les-citoyens
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-24-fevrier-2013-remise-en.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-24-fevrier-2013-remise-en.html
http://fr.rian.ru/world/20130223/197625041.html
http://french.ruvr.ru/2013_02_23/Des-gisements-duranium-importants-decouverts-en-Iran/
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/02/23/fermeture-de-fessenheim-francis-rol-tanguy-devoile-sa-methode
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/02/23/fermeture-de-fessenheim-francis-rol-tanguy-devoile-sa-methode
http://www.lemag.ma/Tenue-a-Madrid-de-la-reunion-annuelle-de-l-Initiative-mondiale-contre-le-terrorisme-nucleaire_a67550.html
http://www.lemag.ma/Tenue-a-Madrid-de-la-reunion-annuelle-de-l-Initiative-mondiale-contre-le-terrorisme-nucleaire_a67550.html
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* « Fukushima : la cicatrice impossible. Reconstruction et fragmentation », par Michaël Ferrier, enseignant 
en littérature à Tokyo et écrivain, auteur de «Fukushima, récit d'un désastre », Gallimard 2012. 

* « La main-mise du lobby nucléaire international sur Fukushima et la politique revancharde pro-nucléaire
du gouvernement Abé » , par Kolin Kobayashi, journaliste indépendant, écrivain, collaborateur de Days Japan,
secrétaire général de l'association Echo-Echanges. 

* « Les enquêtes médicales de santé imposées par la préfecture de Fukushima et les actions du congrès 
citoyen pour le soutien des victimes et des enfants de l'accident Fukushima » , par Wataru Iwata, Directeur
du CRMS, centre citoyen de mesures de la radioactivité de Fukushima. http://www.coordination-stopnucleaire.org
(Stop-Nogent, Collectif Antinucléaire 13, Infonucléaire, Stop Nucléaire 31 l’Antidette, Sortir du Nucléaire 
Cornouaille, Collectif Antinucléaire de Saône et Loire, Sortir du Nucléaire nord-Franche-Comté, Collectif 
Antinucléaire 84, Mouvement Citoyen Lotois pour la Sortie du Nucléaire, CLADE Limousin, Stop Nucléaire 56, 
Association de Défense des Monts d’Auriat, Comité de Défense de la Vigie, Stop Nucléaire 65 Arrêt Immédiat, 
Collectif Paix et Liberté… )

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

http://www.coordination-stopnucleaire.org/

