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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 9, du 25 Février au 3 Mars 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/

- Jeudi 21 Février 2013, additif : 
• Le Monde  et rezo-actu : Berlin chiffre à 1 000 milliards d'euros le coût de sa sortie du nucléaire, "un 

billion d'euros d'ici la fin des années 2030". Cette sombre prévision n'émane pas du lobby nucléaire, mais 
de Peter Altmaier, le ministre allemand de l'environnement.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/21/berlin-chiffre-a-1-000-milliards-d-euros-le-cout-de-sa-
sortie-du-nucleaire_1836032_3244.html
Réaction du Facteur du Rézo : Ce qui sous-entend qu'il ne ferait pas partie du lobby.L'affirmation 
mériterait justification. Peter Altmaier surévalue des coûts, sous-estime des recettes et compte des coûts 
en double... L'hypothèse est celle d'un prix stable du marché de l'électricité pendant 9 ans. Or cette 
hypothèse repose sur le développement des renouvelables... 

1) coût de la CSPE (EEG-Umlage) : il est calculé en supposant le prix du marché constant. Or s'il n'y 
avait pas de renouvelables, l'électricité coûterait plus cher (évalué à 1,4 c/kWh), donc il faudrait - dans le 
coût de la sortie - retirer les gains dus aux renouvelables.
Comme le nucléaire est en cours d'arrêt et que le prix des énergies fossiles doit croître tendanciellement, 
si Peter Altmaier prend un prix constant c'est qu'il considère que les renouvelables sont déjà lancés : les 
tarifs des renouvelables (dont les tarifs d'achat obligatoire arrivent à expiration) permettront de compenser
ces surcoûts et donc, les renouvelables coûtent moins cher que les autres sources,

2) coût du démantèlement des centrales nucléaires     : sortie ou pas, dans tous les cas il faudra 
démanteler un jour, les coûts sont identiques (ils évolueront en suivant l'indice des prix ),

3) coût du renouvellement de l'appareil de production : dans tous les cas le prix de l'électricité doit 
être tel qu'en fin de vie d'un équipement, non seulement le coût marginal mais l'investissement sont 
couverts. Or les centrales sont arrêtées grosso modo plutôt après la durée initialement prévue qu'avant. 
Ces coûts doivent donc être déjà couverts.
Comme le nucléaire et les renouvelables sont des productions avec de lourds investissements (le 
nucléaire étant le pire), il y a plutôt un coût négatif par rapport au renouvellement du parc en réacteurs 
nucléaires,
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4) adaptation du réseau : dans tous les cas, le réseau (distribution et transport) est parti à veau-l-
eau comme dans les autres pays.
On ne peut demander aux renouvelables de supporter la remise à niveau. Là aussi, les transporteurs de 
courant électrique ont touché pendant des années de l'argent pour entretenir les réseaux. Ils ne peuvent 
maintenant pas demander de considérer que l'adaptation est à la charge des renouvelables alors que le 
réseau actuel - centralisé - a été payé par les contribuables et non affecté au nucléaire qui en avait 
besoin.
D'un point de vue macro-économique, il est intéressant d'observer que la France importe de l'électricité 
d'Allemagne non seulement en hiver (impossibilité de faire face aux pointes) mais aussi le reste de 
l'année (bas coûts des renouvelables en Allemagne). Dans ce contexte, il est difficile d'entendre dire que 
les renouvelables coûteraient cher. C'est bien qu'en moyenne (comme le montre le marché spot), 
l'Allemagne produit moins cher que la France et diminue tendanciellement sa production de GES. 
Alors, dire que sortir du nucléaire coûterait 1 000 milliards, c'est simplement du grand n'importe quoi.

- Vendredi 22 Février, additif :
• Le Soir, Belgique : Les provisions nucléaires encore imparfaites, dit l’Ondraf. Les coûts nucléaires 

croissent, les provisions restent problématiques . Extrait : (…) L’estimation des coûts qu’engendrera la 
gestion des [685] sites belges est actuellement de près de 11 milliards d’euros. L’essentiel (7,4 
milliards) est constitué par les centrales nucléaires. Un coût en augmentation : il était de 4,546 milliards 
en 2002 et de 6,387 milliards en 2007.

Pour couvrir ces coûts, les exploitants des sites doivent provisionner de l’argent. Depuis le début des 
centrales, les opérateurs contribuent à un fonds censé prendre en charge le coût du démantèlement des 
centrales et celui de la gestion des déchets. L’argent versé dans ce fond Synatom est prélevé auprès des
consommateurs via la facture d’électricité. « Il y a actuellement trois milliards dans le pot, indique Jean-
Paul Minon, directeur général de l’Ondraf. Avant la fin de vie des centrales, trois autres doivent venir 
s’ajouter. »

L’inventaire est clair, les coûts sont identifiés ; mais, selon l’Ondraf, les provisions sont insuffisamment 
identifiées et disponibles. Parfois la disponibilité est nulle, parfois – c’est le cas pour le fonds Synatom – 
elle « reste insuffisante ». Car la loi permet à Synatom de prêter 75 % de ses fonds à Electrabel. 
L’argent n’est donc pas entièrement disponible. « C’est légal, mais ce n’est pas cohérent », poursuit 
Minon. http://archives.lesoir.be/les-provisions-nucleaires-encore-imparfaites-dit_t-20130222-
02A6PJ.html?
firstHit=0&begYear=2011&begMonth=2&begDay=20&endYear=2011&endMonth=2&endDay=20&sort=dat
edesc&by=100&when=-1

Commentaire :(...) 75% des provisions accumulées depuis 40 ans peuvent être (et le sont 
immanquablement) prêtées à la multinationale exploitante du nucléaire en Belgique GDF-SUEZ-
ELECTRABEL. Cette somme est gérée par la firme SYNATOM depuis la loi de 2003 sur la libéralisation. 
SYNATOM dont l'actionnariat est totalement détenu par le même GDF-SUEZ-ELECRTABEL, sauf un 
action appartenant à l'Etat belge et qui lui garanti un droit de regard dans le conseil d'administration.  
SYNATOM rémunère ses actionnaires.  Moralité : c'est encore l'argent public destiné au 
démantèlement qui est utilisé pour faire profiter les compagnies du village nucléaire.
Quid d'un éventuelle faillite d'ELECTRABEL ? Les provisions disparaîtrons avec elle.

- Samedi 23 février 2013, additif :
• Le soir, Belgique : Doel, Tihange : les doutes français. Des experts belges et étrangers avaient donné 

leur feu vert au redémarrage des centrales. Mais l’artillerie lourde a donné le ton : Bel V, AIB Vinçotte et 
les deux organes français chargés du contrôle nucléaire. Aujourd’hui, difficile d’ignorer les avis très clairs 
exprimés par l’ASN et l’IRSN. http://www.lesoir.be/196236/article/actualite/belgique/2013-02-23/doel-
tihange-doutes-fran%C3%A7ais

- Lundi 25 Février 2013 :
• ACRO : Après les 3 catastrophes qui ont frappé le Japon en 2011, environ 300 000 personnes vivent 

dans les logements provisoires. 110 000 sont dans des "mobil-homes", les autres dans des apparte-
ments avec le loyer pris en charge par le gouvernement. (...) D'après l'Asahi, la plus grande difficulté est 
de trouver des terrains disponibles. (...)

• Aweb2u : L’Institut National de la Santé Publique japonais : “Pour que l’Afrique accepte nos cent-
rales nucléaires, les gens doivent prendre le risque et rester dans Fukushima”.
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/02/25/Pour-que-lAfrique-accepte-nos-centrales-
nucleaires
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Et :  http://fukushima-diary.com/2012/12/national-institute-of-public-health-to-make-africasouth-korea-and-
china-accept-more-nuclear-plants-fukushima-people-must-show-that-they-accept-the-risk-and-live/

• Enenews : Arnie Gundersen: We’re getting reports from Japan of deformed children, troubled 
pregnancies after Fukushima (AUDIO). Un enregistrement d'1'54. [On fait état d'enfants déformés, de 
grossesses perturbées après Fukushima] http://enenews.com/gundersen-getting-reports-japan-
deformed-children-troubled-pregnancies-after-fukushima-audio

• Enenews : Arnie Gundersen: Fukushima plume went down on ground, unlike Chernobyl — Due to 
‘building wake effect’ — Radiation exposure going to be higher for people nearby (AUDIO). Un en-
registrement de 3'04. [Le panache de Fukushima, contrairement à celui de Tchernobyl, est tombé au sol,
du fait de l'effet “building wake” (“effet de sillage”?). L'exposition aux radiations va donc être plus élevée 
pour les personnes à proximité]

• Enenews : HuffPost: “Radioactive Fish Found In California” — Is it a good thing? [Un thon radioactif 
trouvé dans le Pacifique].
http://enenews.com/huffpost-radioactive-fish-found-in-california-is-it-a-good-thing

• Fukushima Diary : Séisme M6.au nord de Tochigi “Restez vigilants aux répliques continues”. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/m6-2-north-tochigi-stay-warned-for-continuous-aftershock/

• Fukushima Diary : 98,8 Bq/kg de césium dans du miel de Tochigi. http://fukushima-
diary.com/2013/02/98-8-bqkg-of-cesium-from-honey-produced-in-tochigi/

• Fukushima Diary : Un ouvrier de Fukushima en état d’arrêt cardio-ventilatoire, évacué sur l’hôpital 
d’Iwaki Kyouritsu.  http://fukushima-diary.com/2013/02/fukushima-worker-got-in-a-state-of-
cardiopulmonary-arrest-transfered-to-iwaki-kyouritsu-hospital/

• Fukushima Diary : [Diesel ?] Une fumée noire près de la piscine à combustibles commune. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/diesel-black-smoke-from-near-common-spent-fuel/

• Fukushima Diary : Tepco va encore relancer les injections d’azote gazeux dans le réacteur 1. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-to-restart-nitrogen-gas-injection-into-reactor1-again/

• Fukushima-Informations : L’ industrie nucléaire est-elle en train de tuer l’ industrie automobile fran-
caise ? Extrait : La France à fait le choix du véhicule électrique à batterie et la promotion bat son plein,  
pour le plus grand bénéfice de notre industrie nucléaire. Mais le véhicule électrique à batteries possède 
un gros handicap:  sa très faible autonomie, surtout lorsque que l’on actionne le chauffage ou la climati-
sation .Ailleurs dans le monde et au nord de l’ Europe, une autre voie a  été choisie, celle de la voiture 
électrique à hydrogène. http://fukushima-informations.fr/?p=6088

• Le Monde : Nucléaire : l'EPR d'Areva exclu de l'appel d'offres du finlandais Fennovoima
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/25/nucleaire-l-epr-d-areva-exclu-de-l-appel-d-offres-du-
finlandais-fennovoima_1838723_3234.html

• rezo-actu :  JAPON – Appel des Evêques catholiques japonais au Premier Ministre : « Non aux armes 
nucléaires, ne modifiez pas la Constitution .http://www.chretiente.info/201302253007/japon-appel-des-
eveques-au-premier-ministre-non-aux-armes-nucleaires-ne-modifiez-pas-la-constitution/

• rezo-actu : KRSKO, Slovénie – La seule centrale nucléaire de Slovénie s’est arrêtée automatiquement 
lundi après qu’une chute de pression eut été enregistrée dans un générateur de vapeur.
http://journalmetro.com/monde/263875/arret-automatique-dune-centrale-nucleaire-slovene/

• rezo-actu : Les écologistes veulent une commission d'enquête sur l'EPR, sur les réacteurs nucléaires de 
troisième génération, après le revers enregistré par Areva en Finlande. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130225.REU8230/les-ecologistes-veulent-une-commission-d-
enquete-sur-l-epr.html

- Mardi 26 Février 2013 :
• ACRO : Selon Greenpeace, Areva prévoit de renvoyer du combustible MOx au Japon en avril 2013. Pour

quoi faire puisque que le parc nucléaire japonais est quasiment à l'arrêt ?  On ne sait même pas combien
de réacteurs redémarreront. Aucun ne devrait être autorisé à utiliser du MOx avant longtemps. Rap-
pelons que le MOx contient du plutonium et qu'il est plus dangereux que le combustible classique.
L'industrie nucléaire s'est fourvoyée dans une drôle d'impasse : le taux de recyclage en France est de 
quelques pourcents. Il est quasiment nul au Japon. Qu'a-t-il gagné en envoyant ses combustibles usés 
en France ? Le blanchiment des déchets, pudiquement appelé "retraitement", permet d'en reclasser une 
grande partie en "matières" valorisables", mais non valorisées, qui resteront en France, comme la loi le 
permet. Seuls les déchets ultimes doivent repartir. 

• Collectif Antinucléaire 13 : une émission sur Radio Galère à Marseille, "La Demi Heure Radio-active", 
(88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). Invité : Philippe Billard, ancien sous-traitant du nu-
cléaire : les conditions de travail dans les centrales nucléaires ; sous-traitance et nomades du nucléaire ;
la gestion de" l'emploi par la dose" ; les maladies professionnelles dues aux rayonnements radioactifs. 
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Ecoutable et téléchargeable : http://www.youtube.com/watch?
v=rt1oprn5cLA&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

• Enenews, à propos des fuites de Hanford, USA : CBS News: U.S. nuclear waste leak a “major emer-
gency problem” — Most dangerous substances known to science — “A ticking time bomb” (VI-
DEO). CBS News contributor Michio Kaku, a physics professor at the City University of New York: It is 
scandalous [...] we’re leaking nuclear waste dating all the way back to the Nagaski bomb […] A toxic 
witches brew of chemicals, the most dangerous known to science like plutonium, enriched uranium, nitric 
acid and solvents. [...] We have 56 million gallons worth of this toxic stuff. To get this into perspective, to 
get your head around this, imagine 80 Olympic-sized swimming pools containing the most toxic sub-
stance known to science of which two Olympic-size swimming pools have leaked right into the ground 
and eventually into the water table and, perhaps, even into people’s drinking water.

We have to immediate realize that this is a major emergency problem. The government 
promised 10 years ago that it’s under control. Now we realize it’s not. They have to take the waste, 
put it into new vats that are double, triple lined. They have to drill to assess how far the waste is. 
And it’s a ticking time bomb. In 15, 50 years — we don’t know when — it’s going to hit the ground 
table. When it hits the ground table, it will go right into the Columbia River, and remember, that’s 
one of the major rivers in the entire Pacific Northwest. 

http://enenews.com/cbs-news-u-s-nuclear-waste-leak-a-major-emergency-problem-most-
dangerous-substances-known-to-science-a-ticking-time-bomb-video

• Fukushima Diary : Toujours 310 Bq/kg de Cs-134/137 dans les boues d’une station d’épuration. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/310-bqkg-of-cs-134137-still-measured-from-sludge-in-tap-water-
plant/

• Fukushima Diary : Tepco va mener des inspections de solidité du tuyau guide TIP du réacteur 2.  
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-to-conduct-soundness-inspection-of-reactor2-tip-guide-pipe/

• Fukushima Diary : Le but des injections d’azote dans le réacteur 1 est de “confirmer les impacts des radi-
olyses de l’eau dans la PCV”. h  ttp://fukushima-diary.com/2013/02/the-purpose-of-nitrogen-injection-to-  
reactor1-is-to-confirm-the-impact-of-the-radiolysis-of-water-inside-the-suppression-chamber/

• Fukushima Diary : 9 380 Bq/kg de Cs 134/137 relevés dans des cendres domestiques dans la ville 
de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/02/9380-bqkg-of-cs-134137-measured-from-ash-of-a-
household-in-fukushima-city/

• Fukushima Diary : [Vidéo] Plus de 1,0 μSv/h de dose ambiante dans la ville d’Hitachi à Ibaraki : à 
100 km de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/02/video-over-1-0-%ce%bcsvh-of-ambient-
dose-in-hitachi-city-ibaraki-100km-from-fukushima/

• GEN-4 : Des ampoules aux bombes, des bombes aux ampoules. Chacun connaît – au moins dans 
les grandes lignes – l’histoire du développement du programme américain “Atoms for Peace” initié en 
1953 par le Président Eisenhower et qui visait à tenter de limiter le développement “anarchique” du nu-
cléaire au-delà des États-Unis alors que ce même pays se réarmait systématiquement dans le même in-
tervalle. Le programme russo-américain Megatons to Megawatts est en quelque sorte son successeur ; il
vise à permettre au premier pays cité de se débarrasser d’armements vétustes et superfétatoires pour 
alimenter à vil prix les chaudrons électronucléaires du second ; l’analyse permet de déduire que tous ces
beaux montages ne représentent finalement qu’un énorme marché de dupes autant énergétiquement 
que sur le plan de la sûreté nucléaire. Extrait : De l’électricité pour faire et défaire des bombes (…) 
Les véritables raisons d’un incroyable surplus d’Uranium militaire (…) Un immense gâchis éner-
gétique (…) Un accroissement du risque lié au multiples sauts de puce de l’Uranium Hautement 
Enrichi. http://gen4.fr/2013/02/des-ampoules-aux-bombes-des-bombes-aux-ampoules.html

• Le  Monde : Aux Etats-Unis, le site nucléaire de Hanford fuit... Et alors ? Des fuites radioactives à 
moins de 10 km de l'un des plus grands fleuves de l'Ouest américain et personne ne s'émeut ? Pour Tom
Carpenter, le directeur de l'association écologiste Hanford Challenge, il ne faut pas s'étonner de la dis-
crétion des médias américains. Les conséquences des fuites ne seront visibles qu'à long terme. "Ce sera
un fléau pour les générations futures", prévoit-il. (…)  Le plutonium a "une durée de vie de 250 000 ans", 
rappelle-t-il. (…) "Si un terroriste avait placé une bombe "sale" contenant l'équivalent de ce matériau ra-
dioactif dans une ville américaine, tout le pays serait mobilisé", ironise une lectrice du Seattle Times. Un 
autre commentateur ajoute : "Al-Qaida peut faire des économies de temps et d'argent et nous oublier : 
nous allons nous tuer nous-mêmes avant qu'ils ne s'en occupent. Personne n'a l'air de savoir ce qui se 
passe à Hanford ni comment s'en sortir."  http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/26/aux-etats-
unis-le-site-nucleaire-de-hanford-fuit-et-alors_1839031_3244.html

• Nature : Nuclear safety lies in greater transparency. With ambitious expansion plans, China must work to 
create a robust and reliable nuclear regulatory system, says Qiang Wang. 

http://www.nature.com/news/nuclear-safety-lies-in-greater-transparency-1.12493

http://enenews.com/cbs-news-u-s-nuclear-waste-leak-a-major-emergency-problem-most-dangerous-substances-known-to-science-a-ticking-time-bomb-video
http://enenews.com/cbs-news-u-s-nuclear-waste-leak-a-major-emergency-problem-most-dangerous-substances-known-to-science-a-ticking-time-bomb-video
http://www.nature.com/news/nuclear-safety-lies-in-greater-transparency-1.12493
http://www.nature.com/news/nuclear-safety-lies-in-greater-transparency-1.12493#auth-1
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/26/aux-etats-unis-le-site-nucleaire-de-hanford-fuit-et-alors_1839031_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/26/aux-etats-unis-le-site-nucleaire-de-hanford-fuit-et-alors_1839031_3244.html
http://gen4.fr/2013/02/des-ampoules-aux-bombes-des-bombes-aux-ampoules.html
http://fukushima-diary.com/2013/02/video-over-1-0-%CE%BCsvh-of-ambient-dose-in-hitachi-city-ibaraki-100km-from-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/video-over-1-0-%CE%BCsvh-of-ambient-dose-in-hitachi-city-ibaraki-100km-from-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/02/9380-bqkg-of-cs-134137-measured-from-ash-of-a-household-in-fukushima-city/
http://fukushima-diary.com/2013/02/9380-bqkg-of-cs-134137-measured-from-ash-of-a-household-in-fukushima-city/
http://fukushima-diary.com/2013/02/the-purpose-of-nitrogen-injection-to-reactor1-is-to-confirm-the-impact-of-the-radiolysis-of-water-inside-the-suppression-chamber/
http://fukushima-diary.com/2013/02/the-purpose-of-nitrogen-injection-to-reactor1-is-to-confirm-the-impact-of-the-radiolysis-of-water-inside-the-suppression-chamber/
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-to-conduct-soundness-inspection-of-reactor2-tip-guide-pipe/
http://fukushima-diary.com/2013/02/310-bqkg-of-cs-134137-still-measured-from-sludge-in-tap-water-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/02/310-bqkg-of-cs-134137-still-measured-from-sludge-in-tap-water-plant/
http://www.youtube.com/watch?v=rt1oprn5cLA&list=PL539E6BFB01244F14&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=rt1oprn5cLA&list=PL539E6BFB01244F14&index=1


Pectine 2013 - Semaine 8, page 5/13

• rezo-actu : L'impossible débat sur le nucléaire. Réunir dans un même livre un pro- et un antinucléaire 
pour répondre à la question «faut-il renoncer au nucléaire?»... La prouesse a été réalisée par les Editions
Le Muscadier, dont le petit ouvrage sort le 21 février. Las: encore une fois, on assiste plus à un dialogue 
de sourds qu'à un véritable débat. http://www.slate.fr/story/68277/nucleaire-debat-impossible

Réaction du facteur du Réseau  : Ce "dialogue de sourds plutôt lassant", laisserait entendre qu'il y aurait 
un équilibre total des pouvoirs dans une société parfaitement démocratique : pourtant - depuis toujours - 
un des camps dispose de tous les pouvoirs (*) et l'autre des seules miettes constituées par une liberté de 
parole - bien balisée par les chiens de garde - que lui octroie généreusement le Prince... Et pendant ces 
discussions sans fin la machine atomique continue à broyer de façon invisible et irréversible toutes les 
formes de vie sur la planète. 
(*) Pouvoirs :
- d'imposer à la société la "force de frappe"
- d'imposer en priorité des leucémies aux enfants et aux fœtus autour des installations atomiques,
- d'imposer la production de déchets mortifères éternels,
- d'imposer de vivre sous la menace permanente d'une catastrophe atomique majeure,
- d'arroser dans tous les conflits femmes, enfants... avec les résidus des armes à l'uranium appauvri 
(Métal toxique pourtant qualifié par le Prince de bas de laine énergétique pour des milliers d'années). 
- et enfin de disposer de la liberté d'utiliser à sa guise l'argent de tous les citoyens pour l'exécution de son 
œuvre funeste. 

• rezo-actu : Cadarache : l'ASN met en demeure le CEA de surveiller Areva son sous-traitant pour le 
démantèlement de l'ATPu (Atelier de technologie du plutonium) et du Laboratoire de purification 
chimique (LPC)". (…) Pour rappel, en mars 2012, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence avait 
condamné le CEA à 15.000 euros d'amende pour "non-déclaration immédiate'' d'un incident survenu en 
2009 sur son site de Cadarache et sous-évaluation de dépôts de plutonium dans l'ATPu. Le CEA avait 
en effet découvert en juin 2009 une sous-estimation de 39 kilos de la quantité de plutonium pré-
sente dans son atelier, mais n'en avait averti l'ASN qu'en octobre 2009, soit quatre mois plus tard.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mise-en-demeaure-nucleaire-sous-traitance-17917.php4

• rezo-actu : Nucléaire. Areva s’apprête à renvoyer un chargement de Mox au Japon. 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Nucleaire.-Areva-s-apprete-a-renvoyer-un-chargement-de-Mox-au-
Japon_53907-2167892_filDMA.Htm

Et : http://fukushima-informations.fr/?p=6092
Et : http://www.francetvinfo.fr/areva-preparerait-l-envoi-de-combustible-nucleaire-mox-vers-le-
japon_269739.html
Et : http://www.newspress.fr/Communique_FR_263290_624.aspx

- Mercredi 27 Février 2013 :
• ACRO : La NRA a validé les nouvelles règles en cas d'accident nucléaire. Parmi les mesures phares :

- distribution de pastilles d'iode dans un rayon de 5 km autour des centrales.
- les habitants vivant dans un rayon de 5 km devront évacuer si un débit de dose de 500 microsieverts 
par heure est détecté. C'est la moitié de la limite proposée par l'AIEA.
- les autorités locales doivent prévoir un plan d'évacuation en cas d'accident dans un rayon de 30 km. Ce
point là est long à mettre en oeuvre et de nombreuses communes ne sont pas prêtes.
La NRA avait sollicité l'avis du public sur ces règles proposées en octobre dernier. Elle a reçu 3 155 con-
tributions en deux semaines. C'est beaucoup plus qu'attendu. De nombreuses personnes demandent un 
abaissement des seuils d'évacuation ou la distribution de pastilles d'iode au-delà des 5 km. Certaines 
personnes demandent une protection renforcée pour les jeunes enfants et les femmes enceintes.
Mais il n'y a pas eu de changement majeur. A quoi sert la consultation ? Plusieurs personnes ont mani-
festé leur mécontentement lors de la présentation des nouvelles règles par la NRA.

• ACRO : Selon l'Asahi, la mise aux normes des centrales nucléaires japonaises coûtera environ 1 000 
milliards de yens (10 milliards d'euros) aux exploitants du nucléaire. Cette évaluation ne prend pas en 
compte tous les protections supplémentaires qui vont devenir nécessaires car elles n'ont pas toutes été 
chiffrées. Fukushima daï-ichi et daï-ni n'ont pas été prises en compte. Sans surprise, c'est pour KEPCo 
que la facture est la plus élevée. Mais c'est aussi la compagnie qui dépend le plus du nucléaire avec 11 
réacteurs. 

• ACRO : Selon l'organe des Nations-Unies en charge de la protection contre les radiations ionisantes 
(UNSCEAR, U.N. Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation), la dose à la thyroïde reçue 
par les enfants de Fukushima est plus basse que ce qui avait été estimé par l'OMS. L'OMS avait calculé 
des doses s'élevant de 100 à 200 mSv pour des enfants de 1 an de Namié et de 10 à 100 mSv pour les 
autres zones évacuées. Les doses calculées par l'UNSCEAR ne dépassent pas 50 mSv, qui est la limite 
à partir de laquelle il est recommandé de prendre une pastille d'iode pour se protéger. L'OMS, qui a pour 

http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201302270063
http://www.francetvinfo.fr/areva-preparerait-l-envoi-de-combustible-nucleaire-mox-vers-le-japon_269739.html
http://www.francetvinfo.fr/areva-preparerait-l-envoi-de-combustible-nucleaire-mox-vers-le-japon_269739.html
http://fukushima-informations.fr/?p=6092
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Nucleaire.-Areva-s-apprete-a-renvoyer-un-chargement-de-Mox-au-Japon_53907-2167892_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Nucleaire.-Areva-s-apprete-a-renvoyer-un-chargement-de-Mox-au-Japon_53907-2167892_filDMA.Htm
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mise-en-demeaure-nucleaire-sous-traitance-17917.php4
http://webmail.laposte.net/ae/news/incident_CEA_cadarache_avis_asn_suspension_demantelement_8576.php4
http://webmail.laposte.net/ae/news/amende-cea-cadarache-incident-plutonium-14772.php4
http://webmail.laposte.net/ae/news/amende-cea-cadarache-incident-plutonium-14772.php4
http://www.slate.fr/story/68277/nucleaire-debat-impossible
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mission de protéger les populations, a reconnu que son calcul pouvait être pénalisant.
Les calculs détaillés de l'UNSCEAR devraient être présentés en septembre 2013.On ne peut qu'espérer 
qu'ils ont raison... Le pic de cancers de la thyroïde étant apparu 4 à 5 ans après les rejets massifs, on 
connaîtra bientôt l'impact sanitaire. Rappelons qu'il y a déjà 3 cas confirmés et 7 autres suspectés.

• ACRO : La catastrophe de Fukushima n'est pas la première catastrophe écologique au Japon. Il y a en 
particulier le cas de Minamata où du mercure a été déversé dans la mer par un industriel, provoquant de
nombreuses victimes. Selon l'Asahi et le Maïnichi, le ministère de l'environnement aurait demandé à un 
médecin de venir faire un faux témoignage lors d'un procès en appel d'une dame qui demandait une re-
connaissance officielle de son statut de victime. C'était en juin 2011, alors que les symptomes montrent 
clairement qu'elle souffre de la "maladie de Minamata". Va-t-on observer la même chose avec les vic-
times de Fukushima ?

• ACRO : Un bateau transportant des déchets nucléaires à haute activité et à vie longue en provenance de
Grande-Bretagne vient d'arriver au Japon, dans la province d'Aomori. Ces 28 conteneurs iront à 
Rokkashô. 

• Agora Vox : Le principe de Lucifer. Il est étonnant de constater comment l'homme est capable de 
concevoir des systèmes complexes qui ont en leur coeur un mécanisme d'auto-destruction. Que ce soit 
en économie, en ingénierie, en politique, nous concevons des systèmes imparfaits qui nous explosent au
visage. Motivés par un principe de dualité de création et de destruction, nous nous tuons pour mieux re-
naitre. Tel un éternel combat entre un principe divin créateur et un principe luciférien destructeur.

 Une centrale au bord de l'eau  La question essentielle est de savoir pourquoi cette centrale 
[Fukushima] située sur une zone sismique a été construite ?La nécessité de fournir une énergie 
abondante à la population pour accroître son confort et son activité peut en être la raison. La destruction 
du réacteur montre cependant que les risques pris étaient trop grands. Aujourd'hui le Japon continue son 
activité comme si de rien était. Bien que de larges portions de son territoire soient devenues radioactives, 
les Japonais ne sont pas prêts à abandonner cette énergie.

Une dette exponentielle L'économie, il n'est pas difficile de trouver les causes d'une crise en économie. 
En septembre 2007 les organismes financiers des Etats-Unis subissent un séisme dévastateur qu'on 
appellera plus tard "crise des subprimes". Cette crise oblige les états à nationaliser ou à injecter plusieurs 
milliards dans ces institutions pour les sauver. En quelques années la dette d'un Etat comme la France 
passe de 60% de son PIB à 90%. Etant donné que la majorité des états fonctionnent avec des déficits, il 
leur faut emprunter chaque année. Néanmoins l'ampleur de leur dette les oblige à emprunter toujours 
plus pour rembourser les intérêts. La dégradation de leur finance fait baisser leurs cotations sur les 
marchés financiers mondiaux et les oblige à emprunter toujours plus cher leur argent. Par sa nature 
exponentielle, la dette de ces pays les pousse vers un abîme financier. La réponse à ce trop-plein de 
dettes est que si on ne peut pas payer la dette et faire fonctionner l'Etat, il faut arrêter de faire 
fonctionner l'Etat. Les Etats sont peu à peu obligés de couper dans les allocations, les budgets pour 
l'éducation, la santé, la recherche, l'armée. Véritable cataclysme dans les sociétés occidentales, des 
émeutes éclatent. Le mouvement Anonymous naît à ce moment-là. Le mouvement des indignés 
également. (...) C'est la nature même du système qui l'a fait s'autodétruire. Cela devrait amener à des 
remises en question. Néanmoins, depuis 2007 rien n'a changé. Les projets de régulation sont toujours 
repoussés à plus tard. (...)

Le principe de Lucifer Il est possible de continuer cette démonstration du principe de Lucifer dans 
d'autres domaines. L'écologie par exemple. Malgré le réchauffement climatique, on fore les pôles, on 
exploite les gaz de schiste. La politique. Malgré nos longues leçons d'histoire le nationalisme augmente.

Le principe de Lucifer saute aux yeux. Nous nous tuons nous-mêmes. (…) 
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/le-principe-de-lucifer-131465

• Amis de la Terre - Drôme : Emission de radio mensuelle, consacrée ce mois-ci au nucléaire. SOLEIL 
VERT est diffusée sur Radio Saint-Ferréol tous les 4ème Mercredis de chaque mois de 21h à 22h, puis 
rediffusée le Dimanche suivant de 19h à 20h. https://soundcloud.com/at26

Et : http://amisdelaterredrome.wordpress.com/radio/ 

• Fukushima Diary : [Pas la radioactivité] Une habitante de Saitama : “Des tomates déformées dans 
chaque paquet, origine étiquetée de Kyushu”. [Photos sur le site] 
http://fukushima-diary.com/2013/02/not-radiation-effect-saitama-citizen-deformed-tomato-is-in-every-
package-origin-labelled-as-kyushu/

• Fukushima Diary : 200 Bq/kg dans des engrais de boues fermentées de Tochigi. Selon le MAFF (Mi-
nistère de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche), on a toujours de hauts niveaux de césium 134/137 
dans les engrais en boues compostées. (…) La limite provisoire pour les engrais est de 400 Bq/kg. Ils ont
sans doute déjà été expédiés. http://fukushima-diary.com/2013/02/510000-bqkg-from-fat-greenling-
caught-in-fukushima-plant-port-over-100000-bqkg-from-30-of-the-samples/

http://fukushima-diary.com/2013/02/not-radiation-effect-saitama-citizen-deformed-tomato-is-in-every-package-origin-labelled-as-kyushu/
http://fukushima-diary.com/2013/02/not-radiation-effect-saitama-citizen-deformed-tomato-is-in-every-package-origin-labelled-as-kyushu/
http://amisdelaterredrome.wordpress.com/radio/
http://fukushima-diary.com/2013/02/510000-bqkg-from-fat-greenling-caught-in-fukushima-plant-port-over-100000-bqkg-from-30-of-the-samples/
http://fukushima-diary.com/2013/02/510000-bqkg-from-fat-greenling-caught-in-fukushima-plant-port-over-100000-bqkg-from-30-of-the-samples/
https://soundcloud.com/at26
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/le-principe-de-lucifer-131465
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130227p2a00m0na011000c.html
http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201302270059
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• Fukushima-Informations : TEPCO fait de l’entrainement d’urgence ! 
http://fukushima-informations.fr/?p=6093

• GEN-4 : EPR : après le nouvel échec finlandais, Baupin réclame un audit. Après les Tchèques de 
CEZ 1, l’opérateur finlandais Fennovoima vient à son tour d’exclure définitivement Areva d’un appel 
d’offres pour la fourniture d’un réacteur nucléaire de 1600 MWe. Une chose est désormais certaine : il 
s’agit bien d’un échec personnel pour Luc Oursel, le pari des 10 commandes d’EPR en 2016 s’avérant 
désormais irréalisable tandis que la réputation internationale d’Areva s’effondre aussi vite qu’un soufflé 
raté ou qu’un cœur de réacteur mal refroidi, ce qui revient au même. Extrait : (…) Au niveau du chantier 
chinois de Taishan, même si après un léger flottement initial les travaux progressent aujourd’hui à un 
rythme normal – on serait presque tenter de dire « trop rapide » – merci à l’efficacité chinoise et à des 
règles techniques disons, moins contraignantes- le grain de sable dans cette belle machine pourrait ici 
être politique, certains officiels estimant que les négociateurs français étaient décidément allés beaucoup
trop loin dans des “engagements de transfert technologique irréversibles” imposés par les Chinois, dans 
un domaine industriel loin d’être banalisé.

(…) Suite à ce nouvel échec, Denis Baupin, porte-parole du groupe écologiste et vice-président de 
l’Assemblée nationale a réclamé lundi 25 février la création d’une commission d’enquête parlementaire 
qui se saisirait en toute indépendance du dossier de l’EPR. 

http://gen4.fr/2013/02/epr-nouvel-echec-finlandais-baupin-reclame-audit.html

• rezo-actu : Belgique : Nos sites nucléaires sont-ils si sûrs qu'on le prétend? Le site de Mol victime 
d'une tentative de cambriolage. http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nos-sites-nucleaires-sont-ils-si-
surs-qu-on-le-pretend?id=7936218 

• rezo-actu : La Corée du Sud ambitieuse dans le nucléaire mais sa population s'inquiète. Extrait : Le
manque de transparence, critique récurrente envers le nucléaire sud-coréen, s'explique notamment par 
la confusion des rôles, l'agence de régulation étant chargée à la fois de la sécurité et de la promotion du 
nucléaire. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/la-coree-du-sud-ambitieuse-dans-le-nucleaire-mais-
sa-population-s-inquiete_1225036.htm

• rezo-actu :  Nucléaire: premier démantèlement réussi . Le Commissariat à l'énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA) a estimé aujourd'hui avoir rempli l'objectif d'assainir et démanteler d'ici fin 
2012 les installations nucléaires de son site de Grenoble, seuls quelques travaux complémentaires res-
tant à achever d'ici mi-2013. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/27/97001-
20130227FILWWW00622-nucleaire-premier-demantelement-reussi.php

Réaction du facteur du Réseau : Le démantèlement est tellement « réussi » que l'on ne connaît absolu-
ment rien des volumes de déchets produits, de la part des déchets qui ont été recyclés dans le domaine 
public, le point de chute des déchets hautement toxiques, la dispersion des particules radioactives dissé-
minées autour du site... Les doses radioactives individuelles prises par les démanteleurs,  etc... Mais ce 
qui reste important pour les nucléocrates c'est d'associer dans l’imaginaire citoyen les deux termes anti-
nomiques "démantèlement" et "réussi".

• rezo-actu : Le nucléaire britannique s'entrouvre aux Chinois
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00503390-le-nucleaire-
britannique-s-entrouvre-aux-chinois-542698.php

• rezo-actu : Bulgarie: le parlement confirme son refus du projet de centrale nucléaire à Béléné
http://www.romandie.com/news/n/_Bulgarie_le_parlement_confirme_son_refus_du_projet_de_centrale_n
ucleaire_a_Belene52270220131650.asp

• rezo-actu :  La fermeture d'une centrale allemande de RWE jugée illégale
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00503384-la-fermeture-
d-une-centrale-allemande-de-rwe-jugee-illegale-542693.php

• rezo-actu :  France: les importations d'électricité d'Allemagne au plus haut depuis 2 ans
http://www.boursorama.com/actualites/france-les-importations-d-electricite-d-allemagne-au-plus-haut-
depuis-2-ans-3f12ce984f0c807527693d3ba8fceea1

• RTBF : Des ouvriers chargés de creuser des tranchées dans la partie non nucléaire de la Centrale de Ti-
hange sont tombés sur une masse métallique, (...) une bombe datant de la Seconde Guerre mon-
diale. Un périmètre de sécurité a aussi été dressé. http://www.rtbf.be/info/regions/detail_engin-non-
identifie-decouvert-pres-de-la-centrale-nucleaire-de-tihange?id=7936607

Et : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/27/97001-20130227FILWWW00699-belgique-une-bombe-
pres-d-une-centrale.php

• Vivre après Fukushima : Les réfugiés hésitent à rentrer.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-refugies-hesitent-a-rentrer/

• Vivre après Fukushima : L’autorité de régulation japonaise propose de diminuer la durée de la sur-
veillance du cancer de la thyroïde selon l’âge et la région.

• Vivre après Fukushima : Bientôt 2 ans ! Des manifestations se préparent au Japon et dans le monde.

http://fukushima-informations.fr/?p=6093
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-refugies-hesitent-a-rentrer/
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_engin-non-identifie-decouvert-pres-de-la-centrale-nucleaire-de-tihange?id=7936607
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_engin-non-identifie-decouvert-pres-de-la-centrale-nucleaire-de-tihange?id=7936607
http://www.boursorama.com/actualites/france-les-importations-d-electricite-d-allemagne-au-plus-haut-depuis-2-ans-3f12ce984f0c807527693d3ba8fceea1
http://www.boursorama.com/actualites/france-les-importations-d-electricite-d-allemagne-au-plus-haut-depuis-2-ans-3f12ce984f0c807527693d3ba8fceea1
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00503384-la-fermeture-d-une-centrale-allemande-de-rwe-jugee-illegale-542693.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00503384-la-fermeture-d-une-centrale-allemande-de-rwe-jugee-illegale-542693.php
http://www.romandie.com/news/n/_Bulgarie_le_parlement_confirme_son_refus_du_projet_de_centrale_nucleaire_a_Belene52270220131650.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Bulgarie_le_parlement_confirme_son_refus_du_projet_de_centrale_nucleaire_a_Belene52270220131650.asp
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00503390-le-nucleaire-britannique-s-entrouvre-aux-chinois-542698.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00503390-le-nucleaire-britannique-s-entrouvre-aux-chinois-542698.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/27/97001-20130227FILWWW00622-nucleaire-premier-demantelement-reussi.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/27/97001-20130227FILWWW00622-nucleaire-premier-demantelement-reussi.php
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/la-coree-du-sud-ambitieuse-dans-le-nucleaire-mais-sa-population-s-inquiete_1225036.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/la-coree-du-sud-ambitieuse-dans-le-nucleaire-mais-sa-population-s-inquiete_1225036.html
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nos-sites-nucleaires-sont-ils-si-surs-qu-on-le-pretend?id=7936218
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nos-sites-nucleaires-sont-ils-si-surs-qu-on-le-pretend?id=7936218
http://gen4.fr/2013/02/epr-nouvel-echec-finlandais-baupin-reclame-audit.html
http://denisbaupin.fr/nouvel-echec-pour-lepr-les-deputes-ecologistes-demandent-la-creation-dune-commission-denquete/
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/epr_chine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20121213trib000737110/dix-epr-d-ici-2016-et-si-areva-revait.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/25/nucleaire-l-epr-d-areva-exclu-de-l-appel-d-offres-du-finlandais-fennovoima_1838723_3234.html
http://gen4.fr/2013/02/epr-nouvel-echec-finlandais-baupin-reclame-audit.html#fn-4900-1
http://gen4.fr/2013/02/le-nucleaire-rongerait-il-ses-derniers-os.html
http://gen4.fr/2013/02/le-nucleaire-rongerait-il-ses-derniers-os.html
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- Jeudi 28 Février 2013 :
• ACRO : Un ouvrier est décédé sur le site de la centrale de Fukushima daï-ichi. Voir le communiqué 

laconique de TEPCo.
• ACRO : Encore une fuite, dans la bâtiment turbine du réacteur n°2 cette fois-ci : il y a une flaque d'eau 

avec 380 000 Bq/L de césium. En revanche, l'eau qui goutte du toit n'a "que" 3 000 Bq/L : TEPCo pense 
que c'est de l'eau de pluie !

• ACRO : TEPCo n'a pas transmis les doses prises par 21 000 travailleurs en 2011 au fichier national 
de la Radiation Effects Association comme elle aurait dû. 80% sont des sous-traitants. Cette base de 
données a pour but de les protéger car ils changent souvent d'employeurs. Sans la base de données 
centralisée, il est facile de tricher et de cumuler les doses. Ce comportement de TEPCo montre le peu de
cas qu'elle fait de la santé des sous-traitants. Le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, 
l'a pourtant rappelée à l'ordre plusieurs fois, en vain. TEPCo a promis de remplir son obligation avant la 
fin mars 2013. Evidemment, il s'agit des doses enregistrées, qui ne correspondent pas toujours aux 
doses réelles. Rappelons qu'il n'y avait de dosimètres individuels au début de la catastrophe. Seul le chef
d'équipe était équipé. Puis, quand il s'agissait de dégager les débris, il n'y avait pas de dosimètres au 
bout des membres, plus exposés. Puis, il y a eu de nombreuses tricheries. Enfin, la contamination in-
terne n'a été mesurée que très tardivement et elle est donc très approximative.
Par ailleurs, TEPCo a mis en ligne de nouvelles statistiques sur l'irradiation des travailleurs à la centrale 
de Fukushima daï-ichi. 439 nouveaux travailleurs sont intervenus en janvier 2013. La plus forte dose re-
çue en janvier 2013 est de 12,65 mSv. Ce sont toujours les sous-traitants qui prennent les plus fortes 
doses.

• ACRO : Les sédiments marins continuent d'être très contaminés sur des centaines de kilomètres. Il y a 
aussi du strontium quand il est analysé. Quant à l'eau de mer dans la zone des 20 km, elle est toujours 
plus contaminée à proximité de la centrale, suggérant des fuites continues.

• ACRO : Nouveau record battu pour un poisson pêché le 17 février devant le port de la centrale de Fuku-
shima daï-ichi : 510 000 Bq par kilogramme. Il s'agit d'un aïnamé.
http://fukushima-diary.com/2013/02/510000-bqkg-from-fat-greenling-caught-in-fukushima-plant-port-over-
100000-bqkg-from-30-of-the-samples/

• ACRO : Ce n'est pas le seul spécimen à être contaminé à plus de 100 000 Bq/kg. Voir la liste en 
japonais.Pour rappel, la limite est 100 Bq/kg pour la nourriture des adultes. TEPCo a mis un filet au-
tour du port pour empêcher les poissons de partir.

• ACRO : L'OMS a publié un rapport sur l'impact sanitaire de la catastrophe de Fukushima 
(communiqué en français, résumé en français, rapport complet en anglais) :"S'agissant des différents 
cancers, pour les personnes situées dans la zone la plus contaminée, l'augmentation des risques esti-
més par rapport à ce qui serait normalement attendu s'établit à :
- 4% environ pour l'ensemble des cancers solides, chez le sujet de sexe féminin exposé au stade de 
nourrisson;
- 6% environ pour le cancer du sein, chez le sujet de sexe féminin exposé au stade de nourrisson;
- 7% environ pour la leucémie, chez le sujet de sexe masculin exposé au stade de nourrisson;
- 70% au maximum pour le cancer de la thyroïde, chez le sujet de sexe féminin exposé au stade de nour-
risson (chez la femme, le risque de cancer de la thyroïde au cours de la vie entière est normalement de 
0,75% et le risque additionnel estimé au cours de la vie entière est de 0,50% pour un nourrisson de sexe 
féminin exposé dans la zone la plus touchée).
Concernant les personnes vivant dans la deuxième zone la plus contaminée de la préfecture de Fukushi-
ma, les risques estimés sont inférieurs de moitié environ à ceux de la zone aux doses les plus élevées.
Une section du rapport est également consacrée au cas spécifique des travailleurs d'urgence dans la 
centrale nucléaire de Fukushima. Selon les estimations, les deux tiers environ des travailleurs d'urgence 
présenteraient des risques de cancer semblables à ceux de la population générale, et un tiers d'entre 
eux aurait un risque majoré."
Alors que l'impact de la radioactivité est mal connu et que la dose reçue est mal évaluée, on se demande
comment l'OMS peut faire un tel calcul. Par ailleurs, les radiations provoquent aussi des maladies non 
cancéreuses. Greenpeace International a déjà critiqué ce rapport.

• Enenews : “Shameless”: New World Health Organization report shockingly downplays health 
risks after Fukushima — “WHO and other organisations must stop hiding the impact” 
http://enenews.com/shameless-new-world-health-organization-report-shockingly-downplays-health-risks-
after-fukushima-other-organisations-stop-hiding-impact

• Le Figaro : Hausse du risque de cancer autour de Fukushima, selon l'OMS. (…) Une hausse de 70%
des cancers de la thyroïde chez les jeunes filles, dans les zones les plus touchées,(...) . Le risque est 
le plus élevé pour les petites filles qui avaient un an lors de la catastrophe et vivaient sur le territoire de la
commune de Namie, à une vingtaine de kilomètres de la centrale. Leur probabilité de contracter une 
tumeur à la thyroïde de leur vivant passe ainsi de 0,77% à 1,29%, soit une augmentation du risque de 

http://fukushima-diary.com/2013/02/510000-bqkg-from-fat-greenling-caught-in-fukushima-plant-port-over-100000-bqkg-from-30-of-the-samples/
http://fukushima-diary.com/2013/02/510000-bqkg-from-fat-greenling-caught-in-fukushima-plant-port-over-100000-bqkg-from-30-of-the-samples/
http://enenews.com/shameless-new-world-health-organization-report-shockingly-downplays-health-risks-after-fukushima-other-organisations-stop-hiding-impact
http://enenews.com/shameless-new-world-health-organization-report-shockingly-downplays-health-risks-after-fukushima-other-organisations-stop-hiding-impact
http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/World-Health-Organisation-downplays-health-impacts-of-Fukushima-nuclear-disaster/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78218/1/9789241505130_eng.pdf
http://www.who.int/phe/publications/risk_assessment_radiation_japan_2013_exec_fr.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/fukushima_report_20130228/fr/index.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/fish_130228-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/fish_130228-j.pdf
http://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/data/20130228-04.pdf
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/7000/6026/24/229_so_sr_0228.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130227_01-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1225032_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1225032_5130.html
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70%. Pour les garçons du même âge, le risque passe de 0,21% à 0.33%, une hausse de 56%. (…) 
Pour tous les autres types de cancers, que ce soient des tumeurs solides ou des leucémies, les excès de
risque sont du même ordre de grandeur que pour la thyroïde, c'est à dire de moins d'un pour cent en 
moyenne. http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/02/28/19945-hausse-risque-cancer-autour-fukushima

• Et : http://www.boursorama.com/actualites/fukushima-hausse-du-risque-de-cancer-selon-l-oms-
greenpeace-critique-09b779cea9c56cf48a6d1733578416b8

• Et :   http://www.psychomedia.qc.ca/nucleaire/2013-03-03/fukushima-sante-oms     
• Fukushima Diary : [Soucis sur la fiabilité du bâtiment du réacteur 2] Une flaque dans le réacteur; 

Tepco : « C’est de l’eau de pluie ». http://fukushima-diary.com/2013/02/concern-about-the-soundness-
of-reactor2-building-a-puddle-found-in-reactor2-tepco-its-rainwater/

• Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima qui était en état d’arrêt cardio-respiratoire est mort, 
la raison n’en est pas donnée. http://fukushima-diary.com/2013/02/the-worker-in-a-state-of-
cardiopulmonary-arrest-died-the-reason-is-not-reported/

• Fukushima Diary : La radioactivité de la sous-canalisation du réacteur 1 grimpe depuis 2 jours, la 
température de la PCV grimpe aussi. http://fukushima-diary.com/2013/02/radioactivity-density-of-
reactor1-sub-drain-jumping-up-for-2-days-pcv-temperature-also-increasing/

• Fukushima Diary : Rapport de Tepco sur la contamination des pêches dans la zone des 20 km
Tepco a publié le rapport sur la contamination des pêches et produits de la mer pris dans la zone des 20 
km en mer. 510 000 Bq/kg ont été relevés dans des greenlings pris dedans mais ils n’ont pas publié le 
rapport sur la contamination des poissons du port de la centrale nucléaire de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepcos-report-about-fishery-products-contamination-in-20km-sea-
area/

Et : http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-28-fevrier-2013-poisson-avec.html

• Fukushima-Informations : Nouvelles normes de l’ARN en cas de désastre nucléaire -NHK WORLD. 
http://fukushima-informations.fr/?p=6096

• GEN-4 : Japon : les opposants au nucléaire écartés du Ministère de l’Industrie – JAPC en faillite ?
http://gen4.fr/2013/02/japon-opposants-nucleaire-ecartes-ministere-industrie-japc-faillite.html

• Le Monde : Areva manque d'un cheveu le retour à l'équilibre. Le géant français du nucléaire accuse 
pour la deuxième année consécutive une perte nette, à 99 millions d'euros. Ce résultat, présenté jeudi 28
février, marque néanmoins un redressement des comptes après la perte de 2,5 milliards d'euros affichée 
en 2011, année marquée par d'importantes dépréciations d'actifs, notamment sur la société minière Ura-
Min. http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/28/areva-manque-d-un-cheveu-le-retour-a-l-
equilibre_1840979_3234.html

• rezo-actu : Moselle : deux morts sur un chantier de la centrale nucléaire de Cattenom. (…) 
Deux ouvriers ont été tués et un autre gravement blessé jeudi peu avant 17 heures par la chute d'une 
nacelle lors de travaux de maintenance dans la tranche 4, actuellement à l'arrêt, de la centrale nucléaire 
de Cattenom (Moselle). http://www.leparisien.fr/faits-divers/lorraine-deux-morts-sur-un-chantier-de-la-
centrale-de-cattenom-28-02-2013-2606325.php

Et : http://www.npa2009.org/content/accident-mortel-%C3%A0-la-centrale-de-cattenom-un-sentiment-de-r
%C3%A9volte-npa-lorraine-nord-28022013

• rezo-actu : France : Des trous dans la gestion des déchets radioactifs. Les producteurs de déchets 
nucléaires continuent leur lobbying pour modifier le projet de centre de stockage souterrain de Bure. Ob-
jectif: en réduire sensiblement les coûts. http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-trous-dans-
la-gestion-des-dechets-radioactifs,33383

− Vendredi 1er Mars 2013 :
• ACRO : Le Ministère de l'industrie japonais a revu la composition de la commission chargée de réfléchir 

sur l'avenir de l'énergie en excluant quasiment toutes les personnes opposées au nucléaire. Le 
nombre total de membres est passé de 24 à 15 (-37,5%). Le nombre de personnes opposées au nuc-
léaire est passé de 7 à 2 (-71%). Le message est donc clair...

• ACRO : Immédiatement après les rejets massifs, l'on trouvait tout un coktail d'éléments radioactifs dans 
l'environnement. Ceux qui ont des vies courtes ont rapidement disparu. Ce sont les césium 134 et 137 
qui dominent. Au début de la catastrophe, il y avait à peu près autant de césium 134 que de césium 137. 
Mais comme le césium 134 a un demi-vie de 2 ans, il a décru de moitié. Ce qui signifie que la quantité 
totale de césium a diminué de 25%. Le césium 137 a, quant à lui, une demi-vie de 30 ans. Il n'est pas 
près de disparaître.
Le MEXT a mis en ligne de nouvelles cartes de la décontamination faites par hélicoptère en octobre et 
novembre 2012 dans un rayon de 80 km de la centrale. A cette époque, la diminution du césium aurait dû

http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-trous-dans-la-gestion-des-dechets-radioactifs,33383
http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-trous-dans-la-gestion-des-dechets-radioactifs,33383
http://www.npa2009.org/content/accident-mortel-%C3%A0-la-centrale-de-cattenom-un-sentiment-de-r%C3%A9volte-npa-lorraine-nord-28022013
http://www.npa2009.org/content/accident-mortel-%C3%A0-la-centrale-de-cattenom-un-sentiment-de-r%C3%A9volte-npa-lorraine-nord-28022013
http://www.leparisien.fr/faits-divers/lorraine-deux-morts-sur-un-chantier-de-la-centrale-de-cattenom-28-02-2013-2606325.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/lorraine-deux-morts-sur-un-chantier-de-la-centrale-de-cattenom-28-02-2013-2606325.php
http://actualites.leparisien.fr/nucleaire.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/28/areva-manque-d-un-cheveu-le-retour-a-l-equilibre_1840979_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/28/areva-manque-d-un-cheveu-le-retour-a-l-equilibre_1840979_3234.html
http://gen4.fr/2013/02/japon-opposants-nucleaire-ecartes-ministere-industrie-japc-faillite.html
http://fukushima-informations.fr/?p=6096
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-28-fevrier-2013-poisson-avec.html
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepcos-report-about-fishery-products-contamination-in-20km-sea-area/
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepcos-report-about-fishery-products-contamination-in-20km-sea-area/
http://fukushima-diary.com/2013/02/510000-bqkg-from-fat-greenling-caught-in-fukushima-plant-port-over-100000-bqkg-from-30-of-the-samples/
http://fukushima-diary.com/2013/02/radioactivity-density-of-reactor1-sub-drain-jumping-up-for-2-days-pcv-temperature-also-increasing/
http://fukushima-diary.com/2013/02/radioactivity-density-of-reactor1-sub-drain-jumping-up-for-2-days-pcv-temperature-also-increasing/
http://fukushima-diary.com/2013/02/the-worker-in-a-state-of-cardiopulmonary-arrest-died-the-reason-is-not-reported/
http://fukushima-diary.com/2013/02/the-worker-in-a-state-of-cardiopulmonary-arrest-died-the-reason-is-not-reported/
http://fukushima-diary.com/2013/02/concern-about-the-soundness-of-reactor2-building-a-puddle-found-in-reactor2-tepco-its-rainwater/
http://fukushima-diary.com/2013/02/concern-about-the-soundness-of-reactor2-building-a-puddle-found-in-reactor2-tepco-its-rainwater/
http://www.psychomedia.qc.ca/nucleaire/2013-03-03/fukushima-sante-oms
http://www.boursorama.com/actualites/fukushima-hausse-du-risque-de-cancer-selon-l-oms-greenpeace-critique-09b779cea9c56cf48a6d1733578416b8
http://www.boursorama.com/actualites/fukushima-hausse-du-risque-de-cancer-selon-l-oms-greenpeace-critique-09b779cea9c56cf48a6d1733578416b8
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/02/28/19945-hausse-risque-cancer-autour-fukushima
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être de 21%. Mais le MEXT a noté une diminution de 40% en moyenne. Ce qui signifie que le lessivage 
des sols a entraîné une diminution de la contamination. 

• ACRO : 3 ouvriers impliqués dans la "décontamination" ont expliqué aux médias qu'ils avaient rejeté des
déchets radioactifs dans la rivière sur ordre de leur supérieur. L'un d'entre eux a dit avoir eu peur 
d'être licencié s'il refusait. Et comme il a vu son supérieur faire de même, il a continué. Un autre a expli-
qué que son supérieur leur a dit de tout rejeter dans la rivière car la date de fin de chantier approchait. Le
troisième a passé une heure avec des officiels du ministère de l'environnement pour leur expliquer les 
pratiques en cours. Mais il n'a pas été cru. Dans le rapport d'enquête du ministère de l'environnement, il 
n'y aurait pas eu de malversation dans cette zone...
C'est la première fois que ces malversations sont reconnues publiquement. Tous les autres témoignages 
étaient anonymes. Pour les japonophones, la vidéo de la conférence de presse est diponible sur le site 
du Asahi. 

• ACRO : Le gouvernement japonais a contesté les conclusions de l'étude de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Un responsable du ministère de l'environnement a expliqué qu'il était "erroné de croire que
les résidents (proches de la centrale) vont développer des cancers dans ces proportions". 

• ACRO : TEPCo donne pour la première fois quelques résultats sur la mesure du tritium (hydrogène ra-
dioactif) dans l'eau de mer. Elle commence par tout un laius sur l'origine de ce radioélément, de sa faible 
toxicité etc etc... pour finir avec des concentrations plus faibles que ce que l'ACRO mesure régulièrement
dans la Manche du fait des rejets de l'usine Areva La Hague. La compagnie ne serait-elle pas en train de
préparer psychologiquement les Japonais aux rejets massifs de l'eau contaminée dont elle ne sait plus 
que faire ? En effet, son unité de traitement de ces eaux est en cours de test et elle ne retire par le tri-
tium... 

• Agora Vox : Fukushima : hausse confirmée du risque de cancer. http://www.carevox.fr/sante-
naturelle-57/article/fukushima-hausse-confirmee-du

• Aweb2u  et Enenews : Les symptômes disparaissent quand on quitte la région.TV: Fukushima kids 
with nose bleeds, diarrhea, mouth blisters, other problems — Symptoms go away after leaving area — 
Used to be in good health, now picking up every little bug going around (VIDEO) = TV: Des enfants de 
Fukushima avec des saignements de nez, de la diarrhée, des ampoules dans la bouche, d'autres pro-
blèmes - des symptômes qui disparaissent quand on quitte la région - Ils étaient en bonne santé, main-
tenant, ils attrapent tout ce qui traîne. 

Une vidéo de 28'55 : http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=TZi2Gu3FwPY#t=117s) « A la racine du problème il y a la politique nu-
cléaire américaine qui affirme qu'une faible absorption de rayonnement est inoffensive ». 
http://enenews.com/tv-shows-life-fukushima-kids-nose-bleeds-diarrhea-mouth-blisters-other-health-
problems-after-leaving-area-symptoms-away-be-good-health-picking-every-little-bug-going-around-video
Et : http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/03/01/Les-symptomes-disparaissent-quand-on-
quitte-la-zone

• BistroBarBlog : Un autre ouvrier décède à la centrale de Fukushima, en dehors du site, exposition 
cumulée aux radiations de 25 millisieverts ; TEPCO dit ne pas pouvoir révéler la cause de la mort 
pour l'instant. (…) Son exposition cumulée aux radiations était de 25 millisieverts, plus basse que la li-
mite annuelle de 50 millisieverts pour des ouvriers dans le nucléaire en temps normal. (…) Avant l'acci-
dent de Fukushima, l'exposition aux radiations naturelles au Japon était d'environ 1,5 millisievert par 
an, y compris l'exposition interne (inhalation de radon, de potassium radioactif de la nourriture) et l'ex-
terne (venant des rayons cosmiques, de la terre). 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-1er-mars-2013-mort-dun-autre.html

• Et Fukushima Diary : A Fukushima, un autre ouvrier de la décontamination est mort.
http://fukushima-diary.com/2013/03/another-decontamination-worker-died-in-fukushima/

• Fukushima Diary : En avril prochain, Tepco va déverser directement dans l’océan les eaux souter-
raines, via une dérivation. http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-to-discharge-underground-water-
via-bypass-to-the-sea-this-april/

• Fukushima Diary : En préparation du rejet des eaux contaminées dans l’océan, Tepco lance une 
propagande de minimisation des risques liés au tritium. (…) Pour tranquilliser la répugnance des ha-
bitants locaux et des propriétaires, Tepco va utiliser le ALPS (Advanced Liquid Processing System) qui 
filtre 62 sortes de radionucléides des eaux contaminées. Cependant, le tritium ne peut pas être filtré, 
même par ALPS. http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-started-propaganda-to-downplay-the-risk-of-
tritium-for-discharging-contaminated-water-to-the-sea/

• GEN-4 : Tricastin 1 : perte de réseau national, turbine trip et arrêt d’urgence automatisé (…) Les 
rares informations disponibles ont été publiées sous la forme d’un communiqué laconique et quasi-Stali-
nien de France-Bleu Drôme Ardèche.. Analyse des premiers commentaires de l’exploitant EDF (…) Une 
perte de réseau électrique similaire a failli déboucher sur un accident grave à Forsmark en 2006 (…) L’in-
décrottable indifférence exploitant / autorités de contrôle. 
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http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-1er-mars-2013-mort-dun-autre.html
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-started-propaganda-to-downplay-the-risk-of-tritium-for-discharging-contaminated-water-to-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-started-propaganda-to-downplay-the-risk-of-tritium-for-discharging-contaminated-water-to-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/03/another-decontamination-worker-died-in-fukushima/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/03/01/Les-symptomes-disparaissent-quand-on-quitte-la-zone
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/03/01/Les-symptomes-disparaissent-quand-on-quitte-la-zone
http://enenews.com/tv-shows-life-fukushima-kids-nose-bleeds-diarrhea-mouth-blisters-other-health-problems-after-leaving-area-symptoms-away-be-good-health-picking-every-little-bug-going-around-video
http://enenews.com/tv-shows-life-fukushima-kids-nose-bleeds-diarrhea-mouth-blisters-other-health-problems-after-leaving-area-symptoms-away-be-good-health-picking-every-little-bug-going-around-video
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TZi2Gu3FwPY#t=117s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TZi2Gu3FwPY#t=117s
http://www.carevox.fr/sante-naturelle-57/article/fukushima-hausse-confirmee-du
http://www.carevox.fr/sante-naturelle-57/article/fukushima-hausse-confirmee-du
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130228_04-e.pdf
http://www.asahi.com/national/update/0228/TKY201302280546.html
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http://gen4.fr/2013/03/tricastin-perte-reseau-national-turbine-trip-et-arret-durgence.html
• rezo-actu : L'impact de la fonte glaciaire sur un dépôt de combustible nucléaire ?Quel serait l'im-

pact d'une calotte glaciaire sur le dépôt définitif suédois pour le combustible nucléaire irradié ? 
Comment un dépôt définitif affecte l'environnement immédiat si le sol est perpétuellement gelé ? 
Les réponses à ces questions se trouvent au Groenland. http://www.enerzine.com/2/15377+limpact-de-
la-fonte-glaciaire-sur-un-depot-de-combustible-nucleaire+.html

• rezo-actu : Fukushima: Tepco n'a toujours pas rendu les rapports d'irradiation de 20.000 tra-
vailleurs http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202608304326-fukushima-tepco-n-a-
toujours-pas-rendu-les-rapports-d-irradiation-de-20-000-travailleurs-543103.php

• rezo-actu : En cas d'utilisation d'armes nucléaires, aucun secours efficace ne pourrait être fourni
Genève (CICR) – À quelques jours de la Conférence internationale sur les conséquences humanitaires 
des armes nucléaires, qui se tiendra à Oslo les 4 et 5 mars prochains, le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) insiste sur l'absence de capacité internationale à fournir l'assistance humanitaire requise 
aux survivants d'une éventuelle explosion nucléaire. 
http://www.cicr.org/fre/resources/documents/news-release/2013/02-28-nuclear-weapons-oslo.htm

• rezo-actu : Incident électrique à la centrale de Tricastin. Un vent de panique a soufflé sur les habitants
proches de la centrale de Tricastin. La radio France Bleu Drôme Ardèche a ainsi signalé un "flash bleu 
très intense suivi d’un grand bruit de claquement dans l’air qui se voyait à des kilomètres à la ronde." Le 
standard des pompiers a été submergé d’appels d’habitants paniqués craignant une catastrophe nu-
cléaire. L’incident concernait cependant le réseau électrique et non pas la centrale nucléaire, selon EDF. 
Un parafoudre sur une ligne électrique de 250.000 volts se serait rompu, causant l’arrêt de l’évacuation 
d’énergie vers le réseau électrique et ces phénomènes spectaculaires, mais sans gravité. Aucun blessé 
n’est à déplorer et la distribution électrique ne sera pas affectée. La centrale électrique a cependant, par 
précaution, mis à l’arrêt son réacteur numéro 1. http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Autre-
contenu/Breves/Incident-electrique-a-la-centrale-de-Tricastin

• rezo-actu : Fukushima: Tokyo critique aussi l'étude de l'OMS
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1588575/2013/03/01/Fukushima-Tokyo-critique-
aussi-l-etude-de-l-OMS.dhtml

- Samedi 2 Mars 2013 : 
• ACRO : TEPCo a publié des données sur la dose collective reçue par tous les intervenants sur le site

de la centrale. Cela se compte  en sieverts-homme et représente la dose reçue par tout le monde. Av-
ant la catastrophe, pour l'année fiscale 2009, qui se termine le 31 mars 2010, la dose collective était de 
14,9 sieverts-homme. Lors de la première année, de la catastrophe, elle était de 246,9 sieverts-homme.
De mars 2012 à janvier 2013, elle est encore de 60,1 sieverts-homme. En extrapolant à l'année entière, 
cela fait 65,6 sieverts-homme, soit plus de 4 fois plus qu'avant la catastrophe. Et cela va durer 
ainsi pendant des décennies.
Par ailleurs, suite aux nombreuses tricheries sur la dosimétrie des travailleurs, le Ministère de la santé, 
du travail et des affaires sociales, inspecte les données enregistrées par les deux dosimètres que doivent
porter chaque intervenant et les compare. Depuis novembre 2011, le premier dosimètre enregistre la 
dose quotidienne, alors que l'autre enregistre la dose cumulée. Le Ministère a trouvé 63 cas où l'écart 
entre les deux données est supérieur à 20% et c'est la valeur la plus faible qui a été enregistrée. Il de-
mande à ce que ce soit la plus forte valeur qui soit retenue pour protéger les travailleurs. L'écart le plus 
grand est de 4,4 millisieverts comparés à 6,35 millisieverts. 
Le Ministère n'a pas encore regardé les doses enregistrées au début de la catastrophe, entre mars et 
novembre 2011. La mesure des doses reçues par les employés de TEPCo et ses 37 sous-traitants était 
plus approximative, voire inexistante. Le nombre de cas suspects ne peut donc qu'augmenter drastique-
ment.

• Fukushima Diary :  Une pétition en anglais des Fukushima Nuclear Disaster Plaintiffs : Prosecute 
those responsible for the Fukushima nuclear disaster ! 

http://www.change.org/petitions/prosecute-those-responsible-for-the-fukushima-nuclear-disaster
• Fukushima Diary : On recrute les ouvriers de décontamination jusque sur la lointaine île australe 

d’Okinawa. Okinawa. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/decontamination-worker-is-recruited-in-okinawa/

• Fukushima Diary : Une grenouille à 6 700 Bq/kg de Cs 137 à Nihonmatsu, Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/6700-bqkg-of-cs-137-from-frog-in-nihonmatsu-city-fukushima/

Et : http://enenews.com/kyodo-high-concentration-of-radioactive-substances-in-land-animals-after-
fukushima-frog-found-with-6700-bqkg-outside-evacuation-zone

• rezo-actu : Energie nucléaire: une bombe à retardement ? 
http://www.huffingtonpost.fr/elisabeth-ruffinengo/energie-nucleaire-securite_b_2766440.html

http://fukushima-diary.com/2013/03/decontamination-worker-is-recruited-in-okinawa/
http://www.huffingtonpost.fr/elisabeth-ruffinengo/energie-nucleaire-securite_b_2766440.html
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http://www.change.org/petitions/prosecute-those-responsible-for-the-fukushima-nuclear-disaster
http://www.change.org/organizations/fukushima_nuclear_disaster_plaintiffs
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1588575/2013/03/01/Fukushima-Tokyo-critique-aussi-l-etude-de-l-OMS.dhtml
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http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202608304326-fukushima-tepco-n-a-toujours-pas-rendu-les-rapports-d-irradiation-de-20-000-travailleurs-543103.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202608304326-fukushima-tepco-n-a-toujours-pas-rendu-les-rapports-d-irradiation-de-20-000-travailleurs-543103.php
http://www.enerzine.com/2/15377+limpact-de-la-fonte-glaciaire-sur-un-depot-de-combustible-nucleaire+.html
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• rezo-actu : Strasbourg :Manifestation Des cadenas pour «fermer la centrale nucléaire de Fessen-
heim». http://www.dna.fr/actualite/2013/03/02/des-cadenas-pour-fermer-la-centrale-nucleaire-de-
fessenheim

- Dimanche 3 Mars 2013 : 
• ACRO : Selon une étude menée par l'université de Hokkaïdô et l'université de Tôkyô pour l'agriculture et 

la technologie, plus les animaux vivant autour de Fukushima sont haut placés dans la chaîne alimentaire,
plus ils sont contaminés. L'étude mentionne 6 700 Bq de césium 137 dans une grenouille de Nihonmatsu
à 40 km de la centrale, ou 2 843 Bq de césium 137 dans un crabe d'eau douce. 

• BistroBarBlog : Les hommes et le nucléaire (vidéos) : un film diffusé par Mediapart qui a plus de 10 
ans. 
1ère partie : Les conditions de travail dans les centrales (1h) : 
http://www.dailymotion.com/video/xib63f_le-nucleaire-et-l-homme-1_news?start=9#.UTN9Jjdj7To
2ème partie : Conditions de travail et enjeux sociaux de la sous-traitance (45'41)
http://www.dailymotion.com/video/xib644_le-nucleaire-et-l-homme-2_news?start=5#.UTN9Xjdj7To
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/les-hommes-et-le-nucleaire-videos.html

• Blog de Fukushima : Pierre Pellerin est mort 
http://fukushima.over-blog.fr/article-pierre-pellerin-est-mort-115859237.html

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (50)  [Photos, cartes, films, vidéos, dossiers etc.] 
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-50-115866239.html
Lien à un rapport de Greenpeace de Mars 2012 de 52 p., « Enseignements de Fukushima » : 
http://www.greenpeace.org/luxembourg/Global/luxembourg/report/2012/Rapport_fukushima.pdf

• Fukushima Diary : China rejected importing suntan cream from Japan for detecting cadmium, daughter 
nuclide of radioactive silver [La Chine refuse une crème de bronzage importée du Japon pour cause
de radioactivité] http://fukushima-diary.com/2013/03/china-rejected-importing-suntan-cream-from-japan-
for-detecting-cadmium-daughter-nuclide-of-radioactive-silver/

• Fukushima Diary : Un autre ouvrier de Fukushima hospitalisé en urgence. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/another-fukushima-worker-hospitalized-for-emergency/

• Fukushima-Informations : Fukushima: toujours pas de rapports d’irradiation de 20.000 travailleurs.
http://fukushima-informations.fr/?p=6100

• Fukushima-Informations : Non à l’intervention française au Mali, Troupes françaises hors d’Afrique. La 
« défense de la souveraineté du Mali » face aux « terroristes » n’est qu’un masque pour tenter de cacher
le véritable motif de l’intervention. (...) De puissants intérêts peuvent être menacés, comme ceux d’Areva 
avec l’uranium du Niger, de Total, de Bolloré ou de Bouygues. http://www.npa33.org/Non-a-l-intervention-
francaise-au

• Fukushima-Informations : Tricastin : spectaculaire incident électrique à la centrale nucléaire
http://www.leparisien.fr/environnement/nucleaire-spectaculaire-incident-a-la-centrale-du-tricastin-01-03-
2013-2608315.php

• Fukushima-Informations : Fukushima, deux ans déjà
http://www.npa33.org/Fukushima-deux-ans-deja

   
• Fukushima-Informations : EPR : un réacteur sous pression – Le caneton se déchaîne

http://blog-de-canard.blog4ever.com/blog/lire-article-442415-9785727-
epr_un_reacteur_sous_pression.html
Et  [un lien à une étude détaillée de l'EPR] : L'EPR serait-il le réacteur le moins sûr du monde ?

https://docs.google.com/file/d/0B5qWKOVdnriNaENEWnFaNUJWeHM/edit?usp=sharing&pli=1
• Fukushima-Informations : Flash infos 3 3 2013. Tepco à peut être retrouvé une partie du corium du ré-

acteur N°2 . les gaines des sondes TIPs sont bouchées par quelque chose qui pourrait bien être du co-
rium, il n’ont donc pas pu introduire un nouveau thermocouple par la voie des gaines de sondes TIPs. [La
vidéo hebdomadaire d'Etienne Servant, 2'16]. http://www.youtube.com/watch?
v=puZLkFmsoz4&feature=youtu.be

• Le Monde : Nucléaire : le professeur Pierre Pellerin est décédé à l'âge de 89 ans
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/03/03/nucleaire-le-professeur-pierre-pellerin-est-decede-
a-l-age-de-89-ans_1842027_3382.html
Réaction du facteur du Réseau : Selon Le Monde, "le bilan sanitaire de cette catastrophe est très contes-
té, variant entre 4 000 morts avérés ou à venir dans ces trois pays, selon un rapport de l'Onu critiqué, à 
93 000 décès potentiels dus au cancer, selon Greenpeace." Pourtant l’Académie des sciences de New 
York a démontré qu'entre 1986 et 2004, ce sont près d’un million de personnes qui ont perdu la vie de 
par le monde suite à la catastrophe de Tchernobyl.
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• Vivre après Fukushima : Des cartes, des statistiques et le destin d’enfants, de femmes, d’hommes. Le 
Ministère de l’industrie japonais (MEXT)a publié de nouvelles cartes de la contamination. Extraits : Les 
autorités ne parlent guère du Strontium. Il est également relâché lors des catastrophes nucléaires mais 
comme il n’émet pas de rayons gamma, il est difficile à détecter. (…) La norme actuelle pour les popula-
tions est de ne pas dépasser 1 milliSievert par an: pour 100 000 personnes soumises à cette dose on 
s’attend à 5 décès par cancer.
Pour les professionnels du nucléaire l’exposition maximale ne doit pas dépasser 20 mSv par an: pour 
100 000 personnes exposées à 20m Sv/an on s’attend à 80 décès par cancer.Ces normes ne 
concernent que l’irradiation externe; elles ne tiennent pas compte des enfants et femmes enceintes, ni 
des dégâts génétiques. Elles ne tiennent pas compte non plus des pathologies non cancéreuses déce-
lées par les médecins de Tchernobyl; ni de ceux qui ne sont pas assez malades pour mourir. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-cartes-des-statistiques-et-le-destin-denfants-de-femmes-
dhommes/

 

Soulcié/www.soulcie.fr 

Annonces : 

- Toutes et tous à la chaîne humaine pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire le 9 mars à Paris
http://www.npa2009.org/content/toutes-et-tous-%C3%A0-la-cha%C3%AEne-humaine-pour-larr%C3%AAt-du-
nucl%C3%A9aire-civil-et-militaire-le-9-mars-%C3%A0 

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-cartes-des-statistiques-et-le-destin-denfants-de-femmes-dhommes/
http://www.npa2009.org/content/toutes-et-tous-%C3%A0-la-cha%C3%AEne-humaine-pour-larr%C3%AAt-du-nucl%C3%A9aire-civil-et-militaire-le-9-mars-%C3%A0
http://www.npa2009.org/content/toutes-et-tous-%C3%A0-la-cha%C3%AEne-humaine-pour-larr%C3%AAt-du-nucl%C3%A9aire-civil-et-militaire-le-9-mars-%C3%A0
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/BANDAJEVSKI_2009_VF.pdf

