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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 10, du 4 au 10 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/

- Lundi 4 Mars 2013 :
• ACRO : Le National Institute of Radiological Sciences et la Japan Atomic Energy Agency ont évalué les 

doses à la thyroïde des personnes qui ont fui la catastrophe, en fonction des routes et des horaires. La 
dose varie de 1 à 100 en fonction des scénarii. La dose la plus forte est pour les habitants réfugiés à 
Tsushima dans la commune de Namié jusqu'au matin du 23 mars et sont ensuite partis vers le gymnase 
d'Adachi à Nihonmatsu, 60 kilomètres plus loin : 104 millisieverts à la thyroïde pour un enfant d'un an, 89
millisieverts pour un enfant de 10 ans et 53 millisieverts pour un adulte. C'est moins de 100 millisieverts 
pour toutes les autres routes. La route d'évacuation ayant entraîné la dose la plus faible est celle de Kat-
surao au gymnase d'Azuma dans la ville de Fukushima le 14 mars : moins de 1 millisievert pour les 
adultes et les enfants. Ce calcul fait l'hypothèse que les personnes sont restées dehors pendant 24 
heures, ce qui est pénalisant, mais ne prend en compte qu'une seule journée alors que les rejets mas-
sifs ont duré dix jours. 

• Blog de Fukushima :  : Pour l’arrêt du nucléaire partout des manifestations en mars 2013
Toutes les infos en cliquant ici pour ce grand rendez-vous citoyen . [Le site est régulièrement mis à jour 
et signale les manifestations dans le monde pendant tout le mois de Mars]
http://fukushima.over-blog.fr/article-pour-l-arret-du-nucleaire-partout-des-manifestations-en-mars-2013-
115876358.html

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (50) 
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-50-115866239.html

• Blog de Fukushima : sortie prochaîne du film “Welcome to Fukushima” d'Alain de Halleux 
• Blog de Fukushima : Nuclear Nation, Un nouveau film documentaire sur les réfugiés nucléaires origi-

naires de Futaba réalisé par Atsushi Funahashi 
• Fukushima Diary : [Édito] Rien en vérité. Je lui ai demandé pourquoi il n’analyse pas le tritium avec les 

césium 134/137 dans la nourriture. Le tritium est de l’eau radioactive. Il est vraiment très difficile de la re-
tirer et elle provoque des cancers liés à la lymphe, etc. Il a répondu qu’il ne le faisait pas parce que 
même s’il relève le tritium dans la nourriture il ne peut rien y faire.

Il a analysé beaucoup d’aliments achetés en supermarché, ou à partir des repas scolaires et il a eu de 
l’influence sur les gens. Il était l’un des physiciens amateurs que vous avez souvent vus entre 2011 et mi-
2012. (...)

http://fukushima.over-blog.fr/
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-50-115866239.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-pour-l-arret-du-nucleaire-partout-des-manifestations-en-mars-2013-115876358.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-pour-l-arret-du-nucleaire-partout-des-manifestations-en-mars-2013-115876358.html
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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A présent Tepco prévoit de déverser l’eau stockée en mer. Ils affirment qu’ils vont la déverser seulement 
s’ils obtiennent la compréhension des pêcheurs locaux ; mais comme les pêcheurs ne sont pas toujours 
complètement au courant de la situation, ils peuvent facilement être trompés.
Le plus gros mensonge est sur ce tritium.Tepco essaye de se justifier par la mise en marche de ALPS 
(Advanced Liquid Processing System) qui peut retirer 62 types de nucléides radioactifs des eaux 
contaminées, mais il ne peut pas retirer le tritium. Même dans l’hypothèse où la quantité d’eaux 
contaminées stockées n’augmente plus jamais à présent et qu’ils peuvent la déverser en continu au plus 
haut niveau autorisé, il faudrait 56 ans pour déverser tout le tritium. En fait, 400 tonnes d’eaux 
souterraines inondent la centrale, donc même si cette estimation est extrêmement irréaliste sur le pire. 
[Lien1] (...)

Bien que la quantité de tritium qui va être déversée dans l’environnement soit particulièrement 
significative, on va en avoir encore plus déversé dans la mer. Il va s’évaporer dans l’atmosphère et 
revenir sur terre ensuite sous forme de pluie. Ce sera le cycle qui va se répéter sur plus de 100 ans. (…) 
http://fukushima-diary.com/2013/03/column-nothing-in-reality/

• Fukushima Diary : [Désintérêt de la presse étrangère] Un seul média étranger – Reuters – s’est 
rendu à la première conférence de presse du chef de la centrale de Fukushima. [Une vidéo en ja-
ponais de 1h 12'] http://fukushima-diary.com/2013/03/poor-attention-of-foreign-media-only-one-media-
reuters-attended-the-first-press-conference-of-fukushima-plant-chief/

• Fukushima Diary : Les retombées radioactives sur la ville de Fukushima augmentent toujours de-
puis décembre dernier. (…) Il est peut-être en train de se passer quelque chose dans la centrale ; ou 
alors c’est peut-être la direction des vents. http://fukushima-diary.com/2013/03/fallout-level-in-fukushima-
city-is-in-the-increasing-trend-since-last-december/

• Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima : “La plupart des travailleurs savent qu’il faudra 
plus de 40 ans pour démanteler la centrale nucléaire de Fukushima”. (…) Le travailleur de Fukushi-
ma Happy11311 a tweeté  (…) aussi que si un autre séisme survient cela pourrait impacter le réacteur 4,
faire s’effondrer les réacteurs 1 et 3 et que la digue serait totalement inefficace. 

http://fukushima-diary.com/2013/03/fukushima-worker-most-of-the-workers-know-it-takes-over-40-years-
to-decommission-fukushima-plant/

• Fukushima Diary : Dans l’hypothèse la plus optimiste, Tepco va mettre plus de 56 ans pour déver-
ser tout le tritium en mer. (…) Le tritium est dans l’eau contaminée. Ceci dans l’hypothèse que le vo-
lume d’eaux stockées n’augmentera plus jamais, même de 1 cm³ et qu’ils déversent tous les jours le tri-
tium dans la mer au plus haut niveau autorisé par les règles de sécurité.

Les eaux retenues contiennent de 1 à 5 millions de Bq/L de tritium. (Tepco dit qu’en fait c’est à 5 millions 
Bq/L.) Le volume total des eaux stockées est de 245 000 000 L. (ndt : 245 millions de litres). La limite de 
sécurité pour le tritium déversé est de 22 000 000 000 000 Bq/an. (ndt : 22 millions de millions) (ndt : 245 
millions * 5 millions = 1 225 millions de millions => 1225/22 = 55,68 ans si h24 7/7j , donc  >56 ans en 
réalité)  http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-takes-over-56-years-to-discharge-all-tritium-to-the-sea-
on-the-most-optimistic-assumption/

• Fukushima-Informations : Bande-annonce du livre “Résilience” sur Facebook. 1'08
https://www.facebook.com/photo.php?v=470970009629973&set=vb.187852447941732&type=2&theater

• GEN-4 : OMS : l’imitation de Tchernobyl. L’Organisation Mondiale de la Santé a reconnu dans un 
rapport préliminaire de 165 pages (anglais) que la catastrophe de Fukushima allait bien induire des – 
quelques – cancers supplémentaires dans la population qui a été exposée aux retombées de la centrale 
nucléaire ; l’étude, se basant en fait sur des données fortement minimisées par les autorités japonaises, 
a malgré tout essuyé les protestations immédiates de Tokyo qui croit y déceler une ingérence dans ses 
affaires internes plutôt que les premiers éléments techniques d’une assistance sanitaire internationale 
au drame japonais. Extraits : Augmentation de 70% des cancers thyroïdiens chez les filles expo-
sées à l’âge d'un an, mais…(...)  Fi des probabilités abstraites ! Combien de filles japonaises de 0 à 1 
an exposées seraient affectées dans la vraie vie si cette étude était réaliste ? Très grossièrement, si 
nous estimons que sur les 170.000 personnes évacuées, le tiers environ aura été soumis à cette dose 
de 20 mSv, soit 56 600 habitants, la pyramide des âges reprise en p.71 nous apprend que les filles de 0-
1 an représenteraient environ 310 individus (55*5.6) ; ces 310 individus présenteraient donc un taux “na-
turel” de 0.77% de cancer thyroïdien (2.4) et un excès de risque (ERR) estimé à environ 1.6 individu 
(2.4*0.67). (...)

Ces chiffres sont à l’évidence faux, si l’on tient compte des premiers résultats des suivis thyroïdiens 
effectués sur les enfants de moins de 16 ans qui indiquaient que plus de 40% des enfants de Fukushima 
testés présentaient des nodules thyroïdiens, alors que la prévalence habituelle est très faible chez 
l’enfant, plutôt aux environs de 1 à 2% ; notons en passant que si la prévalence de nodule est 
effectivement très faible chez l’enfant, ces anomalies thyroïdiennes évoluent plus fréquemment en cancer
que la probabilité rencontrée chez les adultes (19-24% contre moins de 5% chez l’adulte).

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=nodule_thyroidien_pm
http://www.jle.com/e-docs/00/02/E6/C1/article.phtml
http://gen4.fr/2012/11/japon-nodule-thyroide.html
http://gen4.fr/2012/11/japon-nodule-thyroide.html
http://lci.tf1.fr/monde/asie/2011-03/radioactivite-a-fukushima-faut-il-etendre-la-zone-d-evacuation-6323628.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78218/1/9789241505130_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78218/1/9789241505130_eng.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?v=470970009629973&set=vb.187852447941732&type=2&theater
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-takes-over-56-years-to-discharge-all-tritium-to-the-sea-on-the-most-optimistic-assumption/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-takes-over-56-years-to-discharge-all-tritium-to-the-sea-on-the-most-optimistic-assumption/
http://fukushima-diary.com/2013/03/fukushima-worker-most-of-the-workers-know-it-takes-over-40-years-to-decommission-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/03/fukushima-worker-most-of-the-workers-know-it-takes-over-40-years-to-decommission-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/03/fallout-level-in-fukushima-city-is-in-the-increasing-trend-since-last-december/
http://fukushima-diary.com/2013/03/fallout-level-in-fukushima-city-is-in-the-increasing-trend-since-last-december/
http://fukushima-diary.com/2013/03/poor-attention-of-foreign-media-only-one-media-reuters-attended-the-first-press-conference-of-fukushima-plant-chief/
http://fukushima-diary.com/2013/03/poor-attention-of-foreign-media-only-one-media-reuters-attended-the-first-press-conference-of-fukushima-plant-chief/
http://fukushima-diary.com/2013/03/column-nothing-in-reality/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-takes-over-56-years-to-discharge-all-tritium-to-the-sea-on-the-most-optimistic-assumption/
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Anomalies thyroïdiennes chez les enfants de Fukushima : 43.1% en 2012 sur 42.000 enfants suivis

Anomalies thyroïdiennes chez les enfants Japonais en 2000 (Ishigaki et al., 2001)

La guerre des chiffres a commencé après Tchernobyl

Combien de décès directement imputables à l’exposition aux retombées la catastrophe de Tchernobyl a-
t-elle réellement induit ? 30 pour l’UNSCEAR 3 (2001), 4000 décès “éventuels” selon l’étude du Dr Cardis
du CIRC 4 , un chiffre repris tel quel par l’AIEA 5 , 16.000 pour l’OMS en 2006, 45.000 pour les verts 
Anglais, 125.000 pour les époux Belbéoch en 1993, 200.000 en 2006 selon l’ONG Greenpeace, 750.000 
selon l’étude de Yablokov et Nesterenko A. et V., publiée en 2009 dans le très officiel bulletin de la New-
York Academy of Sciences.

Morbidité et Relation Linéaire Sans Seuil  Une étude réputée (Benner et al., 2003) portant sur les 
survivants d’Hiroshima-Nagasaki a établi que chaque dose d’exposition Gamma de 100 mSv induisait 
directement un risque supplémentaire au niveau des doses « moyennes » 6 d’environ 6% (0.06) dans 
une population exposée par rapport à une population-témoin. La relation entre dose et effets (cancers) 
n’est pas particulièrement linéaire car il semble exister une “prime” aux faibles doses ; ainsi une 
exposition à une dose de 100 mSv équivaut à une ERR de près de 10% (+0.1), alors qu’une dose de 400
mSv (0.4 Sv) représente un accroissement du risque d’environ 25% (+0.25, soit +0.6 par Sv).

          

http://gen4.fr/2013/03/oms-imitation-tchernobyl.html#fn-4923-6
http://www.nyas.org/publications/annals/Detail.aspx?cid=f3f3bd16-51ba-4d7b-a086-753f44b3bfc1
http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/nucleaire/fiches-thematiques/tchernobyl-et-ses-consequences-2/?gclid=CP34t7L74LUCFVDMtAodVW4AWw
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/tcherno_une_catastrophe.html
http://lci.tf1.fr/science/2006-04/000-deces-dus-tchernobyl-pour-oms-4894394.html
http://lci.tf1.fr/science/2006-04/000-deces-dus-tchernobyl-pour-oms-4894394.html
http://lci.tf1.fr/science/2006-04/000-deces-dus-tchernobyl-pour-oms-4894394.html
http://gen4.fr/2013/03/oms-imitation-tchernobyl.html#fn-4923-5
http://gen4.fr/2013/03/oms-imitation-tchernobyl.html#fn-4923-4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.22037/pdf
http://gen4.fr/2013/03/oms-imitation-tchernobyl.html#fn-4923-3
http://www.ippnw-europe.org/fr/nucleaire-et-securite.html?expand=52&cHash=130285fc15
https://docs.google.com/file/d/0B68f83tqq7QuNTVkOVdrNzlRWUk/edit?pli=1
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La relation dose / effet n’est pas particulièrement linéaire au niveau des faibles doses dans l’étude 
Benner et al. (source : IRSN)

Un ratio maladie / décès estimé très grossièrement à 0.5 Le rapport entre la morbidité (le fait de 
découvrir une pathologie cancéreuse, radio-induite ou non) et le décès induit par ce cancer dans un délai
de 5 années est estimé à environ 0.5, c’est à dire encore qu’environ un cancer diagnostiqué sur deux 
induira le décès du sujet dans un délai de cinq années.

La palette complète des outils de minimisation : doses, relation sans seuil, calculs résumés à 
l’exposition externe, pas d’effets sur l’ADN, pas d’autres maladies étudiées… (…) Conclusion 
(provisoire) Le village nucléaire mondial fait évidemment tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser, 
après celles de Tchernobyl, les conséquences de la catastrophe de Fukushima ; (…) l’ensemble faisant 
penser à une certaine organisation du mensonge ou tout au moins à une coalition de très haut niveau 
s’affirmant contre la vérité nucléaire en usant de tous les artifices possibles, usant et abusant 
d’imprécisions et d’approximations pseudo-scientifiques.

Ceci dit, la désapprobation immédiate des autorités Japonaises semble prouver que même très 
minimisée, toute déclaration allant légèrement au-delà de leur discours sanitaire ahurissant (zéro 
conséquence sanitaire de la catastrophe) leur semble éminemment critique et profondément injuste. 
http://gen4.fr/2013/03/oms-imitation-tchernobyl.html

• Vivre après Fukushima : « Nuclear Nation »,l’histoire des réfugiés de Fukushima. Un film du réali-
sateur Atsui Funahashi. Depuis les années 1960, on avait promis la prospérité à Futaba avec des allé-
gements fiscaux, des subventions majeures pour compenser la présence de la centrale. La population 
de Futaba a maintenant perdu sa patrie. A travers leur agonie et frustration le film pose la question du 
coût réel du capitalisme et de l’énergie nucléaire. Bande annonce du film (3'10), sous-titrée en français 
par Kna. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/nuclear-nationlhistoire-des-refugies-de-fukushima/

- Mardi 5 Mars 2013 :
• ACRO : Il y a toujours des rassemblements tous les vendredis soir devant la résidence du premier min-

istre pour demander l'arrêt définitif du nucléaire, mais plus petits. Il y a environ 3 000 participants. 
• Arte : “Dire qu’il n’y a pas de morts à Fukushima est un mensonge”, Kenichi Watanabe, documenta-

riste Entretien, deux ans après la catastrophe au Japon, avec Kenichi Watanabe, réalisateur du docu-
mentaire “Le Monde après Fukushima”. 

television.telerama.fr/television/dire-qu-il-n-y-a-pas-de-morts-a-fukushima-est-un-mensonge-keni-
chi-watanabe-documentariste,94183.php#xtor=EPR-126-newsletter_tra-20130305

• BistroBarBlog : Japon radioactif : Google Japon enregistre ''Street View'' à Namie-machi, l'une des
villes les plus contaminées de Fukushima. [Et une vidéo d'1'12.] Extrait : (Kimura a mesuré 80 micro-
sieverts/h juste devant la maison). Juste à côté de la maison, Kimura a mesuré le sol : il y avait 4 mil-
lions de becquerels/kg de césium radioactif (134+137) et 23,2 millions de becquerels/kg d'iode-131. 

• Enenews : TV: Strange skin condition on cows near Fukushima plant
http://enenews.com/tv-strange-skin-condition-on-cows-near-fukushima-plant

• Enenews : Cattleman: “Condition I’ve never seen before” near Fukushima plant — “More than a 
skin disease, they have nasty spots” — I believe it’s caused by the explosion (PHOTO & VIDEO)

http://enenews.com/follow-animals-developed-condition-ive-never-before-fukushima-plant-looks-like-skin-
disease-nasty-spots-believe-caused-explosion-photo-video

• Enenews : Huffington Post — Gundersen: Radioactive steam from Fukushima reactors rolled out “like 
ground smog”… Chernobyl’s went high into atmosphere 

http://enenews.com/huffpost-gundersen-radioactive-steam-from-fukushima-reactors-rolled-out-like-
ground-smog-chernobyls-went-high-into-atmosphere

• Fukushima Diary : Tepco n’est pas arrivé à installer des thermomètres dans le réacteur 2 : les 4 fi-
broscopes sont coincés dans les tuyaux. http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-failed-in-
installing-thermometers-into-reactor2-4-fiberscopes-all-stuck-in-the-pipe/

• Fukushima Diary : [Déversement déjà commencé ?] La concentration du tritium et du Sr-90 [Stron-
tium-90] dans l’eau de mer a doublé dans les derniers relevés. 

http://fukushima-diary.com/2013/03/is-it-already-discharged-tritium-and-sr-90-density-in-sea-water-
doubled-in-the-latest-data/

• Fukushima Diary : Un réalisateur de films, M. Ian Thomas Ash  ,   a fait un documentaire sur les premiers 
jours ayant suivi le 11-3.Dans ce documentaire, la femme de l’ambassadeur du Costa-Rica déclare que 
leur président leur a demandé de partir. C’est un enregistrement du 15 mars 2011. Elle dit aussi : Beau-
coup d’ambassadeurs veulent partir pour la Corée du Sud. (peut-être). Certains ambassadeurs ont fait 
partir leurs femmes et leurs enfants le 15 mars 2011.La femme de l’ambassadeur du Panama est déjà 

http://ianthomasash.blogspot.jp/
http://fukushima-diary.com/2013/03/is-it-already-discharged-tritium-and-sr-90-density-in-sea-water-doubled-in-the-latest-data/
http://fukushima-diary.com/2013/03/is-it-already-discharged-tritium-and-sr-90-density-in-sea-water-doubled-in-the-latest-data/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-failed-in-installing-thermometers-into-reactor2-4-fiberscopes-all-stuck-in-the-pipe/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-failed-in-installing-thermometers-into-reactor2-4-fiberscopes-all-stuck-in-the-pipe/
http://enenews.com/huffpost-gundersen-radioactive-steam-from-fukushima-reactors-rolled-out-like-ground-smog-chernobyls-went-high-into-atmosphere
http://enenews.com/huffpost-gundersen-radioactive-steam-from-fukushima-reactors-rolled-out-like-ground-smog-chernobyls-went-high-into-atmosphere
http://enenews.com/follow-animals-developed-condition-ive-never-before-fukushima-plant-looks-like-skin-disease-nasty-spots-believe-caused-explosion-photo-video
http://enenews.com/follow-animals-developed-condition-ive-never-before-fukushima-plant-looks-like-skin-disease-nasty-spots-believe-caused-explosion-photo-video
http://enenews.com/tv-strange-skin-condition-on-cows-near-fukushima-plant
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/nuclear-nationlhistoire-des-refugies-de-fukushima/
http://gen4.fr/2013/03/oms-imitation-tchernobyl.html
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-tokyo-critique-l-etude-de-l-oms-sur-la-hausse-du-risque-de-cancer-01-03-2013-1634729_24.php
http://www.amtsn.asso.fr/IMG/pdf/AMTSN130505.pdf
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partie pour la Corée du Sud.La femme de l’ambassadeur d’Équateur était déjà au Mexique. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/3152011-wife-of-costa-rican-ambassador-our-president-told-us-to-
leave-a-lot-of-ambassadors-want-to-leave-to-s-korea/

• Fukushima-Informations : Le film « Le monde après Fukushima » est visible en ligne jusqu'au 11 Mars
(France, 2013, 1h17'). À quoi ressemble la vie des gens deux ans après une catastrophe nucléaire ? 
Entre résistance et désespoir, triste retour dans la région de Fukushima. 

http://videos.arte.tv/fr/videos/le-monde-apres-fukushima--7351116.html
Et : http://www.youtube.com/watch?v=fI_pluAHwVk

• Fukushima-Informations : Tepco lutte contre les infiltrations d’eau à Fukushima
http://www.agefi.fr/articles/tepco-lutte-contre-les-infiltrations-d-eau-a-fukushima-1260636.html

• Fukushima-Informations : Le stockage des déchets radioactifs en Allemagne vire au désastre, La-
Croix.com http://www.la-croix.com/Actualite/Economie/Economie/Le-stockage-des-dechets-radioactifs-
en-Allemagne-vire-au-desastre-_NG_-2010-02-08-546433

• Fukushima-Informations : Fukushima : la vie, deux ans après – Terra eco
http://www.terraeco.net/Nucleaire-catastrophe-tsunami,48445.html

• Fukushima-Informations : Résultats de mesure de l’ACRO au Japon
http://www.acro.eu.org/OCJ_fr.html#44

• Fukushima-Informations : Les Japonais taxés sur les indemnités recues ! 
http://fukushima-informations.fr/?p=6119

• Fukushima-Informations : Areva a créé un business "Fukushima", par Ludovic Dupin. Au lendemain 
de Fukushima, Areva créait la "Safety Alliance" afin de proposer un ensemble de solutions adaptées aux
nouvelles exigences de sûreté nucléaire. Après deux ans, le groupe a enregistré 170 millions d’euros de 
commandes dans le monde, (…) 85 projets pour 42 clients dans 16 pays (Japon, Canada, France, Alle-
magne, Etats-Unis, Brésil…).Par exemple : analyse de résistance aux séismes en Suisse, renforcement 
de l’injection de sûreté en France, fourniture de recombineurs d’hydrogène au Japon, création du centre 
de réponse national aux accidents nucléaires aux Etats-Unis… Le chiffre d’affaires 2011 se situait à 22 
millions d’euros, celui de 2012 à 150 millions. Luc Oursel anticipe une croissance de 25 % en 2013. Sur-
fant sur ce succès, Areva lance la "Forward Alliance", qui a pour but d’accompagner le passage 
imminent d’environ 150 réacteurs dans le monde au-delà de l’âge de 30 ans. Pour ce qui est de la 
construction de nouveaux réacteurs, "la croissance mondiale n’a été que légèrement réduite et surtout 
décalée. Je ne pense pas qu’il y aura un impact quantitatif, il y aura surtout un impact qualitatif", juge 
Luc Oursel. Le patron d’Areva vante ainsi son EPR qui fait partie des réacteurs répondant aux plus 
hauts critères mondiaux de sûreté sur le marché. Il souhaite que son groupe en vende 10 exemplaires 
d’ici 2016.http://www.usinenouvelle.com/article/areva-a-cree-un-business-fukushima.N192638

• Fukushima-Informations : “Dire qu’il n’y a pas de morts à Fukushima est un mensonge”, Kenichi 
Watanabe, documentariste. http://television.telerama.fr/television/dire-qu-il-n-y-a-pas-de-morts-a-
fukushima-est-un-mensonge-kenichi-watanabe-documentariste,94183.php

• Fukushima-Informations : Fukushima : selon l’OMS, les risques de cancer n’ont augmenté que dans la 
zone proche de la centrale http://fr.euronews.com/2013/03/01/fukushima-selon-l-oms-les-risques-de-
cancer-n-ont-augmente-que-dans-la-zone-/#.UTN-iYW8hQ0.twitter

• Blog de Kna : Save Children From Radiation, page en Français. Le World Network For Saving 
Children From Radiation, Taka Honda vient d'y créer une page en Français : http://www.save-
children-from-radiation.org/news-1/page-en-français/ [Vidéos traduites en français par Kna et divers 
articles] http://kna-blog.blogspot.fr/2013/03/save-children-from-radiation-page-en.html

• Vivre après Fukushima : Fukushima, 11 Mars 2011 : deux ans déjà. Techniquement, rien n’est réglé, la
catastrophe est toujours en cours.Les poisons radioactifs sont toujours présents pour quelques siècles 
et actifs en silence. Les centrales ruinées ne sont pas maîtrisées et relâchent toujours leurs toxiques 
dans l’air et dans l’eau. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-11-mars-2011-deux-ans-deja/

- Mercredi 6 Mars 2013 :
• ACRO : TEPCo relance l'idée de rejeter en mer l'eau qui s'accumule, car elle ne sait plus où mettre les 

cuves de stockage. Bien entendu, elle prétend purifier l'eau avant (...). Comme nous l'avons déjà sig-
nalé, le tritium ne sera pas retiré : la contamination moyenne actuelle de l'eau est de 1,3 million de 
becquerels par litre et TEPCo n'est pas autorisée à rejeter une eau contaminée à plus de 60 000 Bq/L.
L'eau contaminée accumulée est un des gros problèmes de la centrale, car personne ne sait combien 
de temps les cuves peuvent tenir, alors que l'eau restera radioactive pendant des milliers d'années. On 
ne sait pas gérer les déchets solides, et encore moins les déchets liquides.
Les derniers chiffres officiels sont ici en anglais. Il est question de 76 000 m3 dans les sous-sols des 
réacteurs 1 à 4. Il y a 40 000 autres mètres cubes ailleurs. A cela s'ajoute l'eau des cuves avec plus de 
260 000 m3. Rappelons que le stock augmente de 400 m3 par jour. TEPCo veut atteindre une capacité 

http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/130306e0101.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-11-mars-2011-deux-ans-deja/
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/03/save-children-from-radiation-page-en.html
http://www.save-children-from-radiation.org/news-1/page-en-fran%C3%A7ais/
http://www.save-children-from-radiation.org/news-1/page-en-fran%C3%A7ais/
http://www.save-children-from-radiation.org/news-1/page-en-fran%C3%A7ais/
http://www.save-children-from-radiation.org/
http://www.save-children-from-radiation.org/
http://fr.euronews.com/2013/03/01/fukushima-selon-l-oms-les-risques-de-cancer-n-ont-augmente-que-dans-la-zone-/#.UTN-iYW8hQ0.twitter
http://fr.euronews.com/2013/03/01/fukushima-selon-l-oms-les-risques-de-cancer-n-ont-augmente-que-dans-la-zone-/#.UTN-iYW8hQ0.twitter
http://television.telerama.fr/television/dire-qu-il-n-y-a-pas-de-morts-a-fukushima-est-un-mensonge-kenichi-watanabe-documentariste,94183.php
http://television.telerama.fr/television/dire-qu-il-n-y-a-pas-de-morts-a-fukushima-est-un-mensonge-kenichi-watanabe-documentariste,94183.php
http://www.usinenouvelle.com/article/areva-a-cree-un-business-fukushima.N192638
http://fukushima-informations.fr/?p=6119
http://www.acro.eu.org/OCJ_fr.html#44
http://www.terraeco.net/Nucleaire-catastrophe-tsunami,48445.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie/Economie/Le-stockage-des-dechets-radioactifs-en-Allemagne-vire-au-desastre-_NG_-2010-02-08-546433
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie/Economie/Le-stockage-des-dechets-radioactifs-en-Allemagne-vire-au-desastre-_NG_-2010-02-08-546433
http://www.agefi.fr/articles/tepco-lutte-contre-les-infiltrations-d-eau-a-fukushima-1260636.html
http://videos.arte.tv/fr/videos/le-monde-apres-fukushima--7351116.html
http://fukushima-diary.com/2013/03/3152011-wife-of-costa-rican-ambassador-our-president-told-us-to-leave-a-lot-of-ambassadors-want-to-leave-to-s-korea/
http://fukushima-diary.com/2013/03/3152011-wife-of-costa-rican-ambassador-our-president-told-us-to-leave-a-lot-of-ambassadors-want-to-leave-to-s-korea/
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de stockage de 700 000 m3 d'ici 2015, mais ne sait pas encore où elle va mettre les cuves.
Evidemment, les pêcheurs sont opposés aux rejets alors que la mer reste très contaminée. Les derniers 
résultats mis en ligne donnent valeur de 13 Bq/L de tritium dans l'eau de mer devant la centrale. C'est la 
signature que les fuites continuent. La concentration en césium dans l'eau de mer est aussi plus 
élevée à proximité de la centrale. 

• ACRO : TEPCo a inspecté la partie basse du réacteur n°2 à l'aide d'un robot. Elle a osculté au niveau du
tuyau d'évacuation des gaz radioactifs en cas de problème et n'a pas trouvé de fuite d'eau. Des vidéos 
sont aussi disponibles.TEPCo ne sait donc toujours pas par où le réacteur fuit.

• Fukushima Diary : [Express] “Les 7 autres enfants de Fukushima vont subir une biopsie de leur 
thyroïde”. 

http://fukushima-diary.com/2013/03/express-7-more-fukushima-children-to-have-thyroid-surgery/
• Fukushima Diary : Les cas de rubéole explosent : l’augmentation en est accélérée depuis avril 

2011. http://fukushima-diary.com/2013/03/rubella-case-explosively-spiking-up-acceleratingly-increasing-
since-april-2011/

• GEN-4 : Fukushima-Daiichi : Tepco vérifie 3 nouvelles pipes sur 1F2, rien à signaler [édité]
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-daiichi-tepco-verifie-2-nouvelles-pipes-1f2.html

• Le Monde : Fukushima : la lenteur de la reconstruction pèse sur la santé mentale 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/03/05/fukushima-la-lenteur-de-la-reconstruction-pese-sur-la-
sante-mentale_1842778_1492975.html

• rezo-actu : Aide à l'énergie: Bruxelles va lancer une procédure contre l'Allemagne. BERLIN - La Com-
mission européenne lance une procédure contre l'Allemagne accusée de dispenser les entreprises gour-
mandes en énergie du paiement de la contribution aux coûts de la transition énergétique liés à l'abandon
du nucléaire, a rapporté le Handelsblatt.

http://www.romandie.com/news/n/_Aide_a_l_energie_Bruxelles_va_lancer_une_procedure_contre_l_Alle
magne_24050320132245.asp

• rezo-actu : Des images de Fukushima projetées sur la centrale de Mühleberg (Belgique) par des 
activistes de Greenpeace 
http://www.romandie.com/news/n/_Longue_chaine_humaine_des_anti_nucleaires_samedi_a_Paris8205
0320131609.asp

• rezo-actu : Cattenom : un boulon serait à l’origine de l’accident mortel
http://www.loractu.fr/thionville/3428-cattenom-un-boulon-serait-a-l-origine-de-l-accident-mortel.html

Réaction du facteur du Réseau : Dans une dépêche du 28 février il était écrit  :"Une pose d'échafaudage 
était en cours d'installation à l'intérieur du réacteur n°4, afin de pouvoir poser ensuite un nouveau re-
vêtement en peau composite." (http://lorraine.france3.fr/2013/02/28/centrale-de-cattenom-deux-morts-
et-un-blesse-grave-suite-la-chute-d-une-nacelle-208443.html ) Cette donnée indique que l'enceinte de 
confinement du réacteur n°4 est fuyarde après 21 ans de service pour une "vie" prévue pour 30 ans. 
L'enceinte - avec la cuve du réacteur - étant considérée comme irremplaçable, Edf avec l'aval de l'ASN, 
considère que de simples rustines suffiront à assurer la fonction de confinement en cas de problèmes 
graves qui surviendraient sur les réacteurs.  

• rezo-actu : Le Conseil d'Etat rejette des recours visant deux sites nucléaires : (…) le premier [visait] à 
obtenir l'annulation des opérations de démantèlement partiel par EDF de la centrale nucléaire de Brenni-
lis (Finistère) ; et le second, l'annulation du décret autorisant la création d'un site de stockage de déchets
nucléaires dans l'Ain, baptisé Iceda. (…) Les associations requérantes ont été condamnées à verser
chacune 500 euros à EDF pour celles intervenant dans le dossier Brennilis, et 300 euros pour ce 
qui concerne le dossier Iceda.
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Conseil_d_Etat_rejette_des_recours_visant_deux_sites_nucleair
es49050320132058.asp

• rezo-actu : Penly (Normandie)- La centrale nucléaire épinglée pour fuite radioactive. (…) En oc-
tobre, des traces de tritium — un isotope radioactif utilisé dans la fusion thermonucléaire — avaient été 
détectées dans une nappe d’eau souterraine sous la centrale. http://www.paris-normandie.fr/actu/penly-
la-centrale-nucleaire-epinglee-pour-fuite-radioactive

Réaction du facteur du Réseau  :« Il n’y a aucun danger pour la santé, rassure-t-on à la centrale. Les 
taux détectés sont de l’ordre de 60 Bq/litre, ce qui est infime. Par comparaison, un litre de lait émet 80 
Bq. ». A-t-on jamais vu un industriel lui-même annoncer ce qui est bon ou mauvais pour la santé des 
gens qu'il expose à ses polluants ? En matière nucléaire, c'est possible ! Mais les mensonges d'Edf se 
révèlent de plus en plus au grand jour... 
Dans sa réponse, Edf mélange les torchons et les serviettes. 
- "x Becquerels" par litre de radioactivité naturelle ne sont pas sans impact délétère sur la santé : le radon
par exemple, gaz naturel, arrive en seconde cause de cancer du poumon après le tabac... et pourtant, les
organismes vivants ont appris à le connaître depuis la nuit des temps. Rajouter "y becquerels" artificiels 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_Conseil_d_Etat_rejette_des_recours_visant_deux_sites_nucleaires49050320132058.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Conseil_d_Etat_rejette_des_recours_visant_deux_sites_nucleaires49050320132058.asp
http://www.paris-normandie.fr/actu/penly-la-centrale-nucleaire-epinglee-pour-fuite-radioactive
http://www.paris-normandie.fr/actu/penly-la-centrale-nucleaire-epinglee-pour-fuite-radioactive
http://lorraine.france3.fr/2013/02/28/centrale-de-cattenom-deux-morts-et-un-blesse-grave-suite-la-chute-d-une-nacelle-208443.html
http://lorraine.france3.fr/2013/02/28/centrale-de-cattenom-deux-morts-et-un-blesse-grave-suite-la-chute-d-une-nacelle-208443.html
http://www.loractu.fr/thionville/3428-cattenom-un-boulon-serait-a-l-origine-de-l-accident-mortel.html
http://www.romandie.com/news/n/_Longue_chaine_humaine_des_anti_nucleaires_samedi_a_Paris82050320131609.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Longue_chaine_humaine_des_anti_nucleaires_samedi_a_Paris82050320131609.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Aide_a_l_energie_Bruxelles_va_lancer_une_procedure_contre_l_Allemagne_24050320132245.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Aide_a_l_energie_Bruxelles_va_lancer_une_procedure_contre_l_Allemagne_24050320132245.asp
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/03/05/fukushima-la-lenteur-de-la-reconstruction-pese-sur-la-sante-mentale_1842778_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/03/05/fukushima-la-lenteur-de-la-reconstruction-pese-sur-la-sante-mentale_1842778_1492975.html
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-daiichi-tepco-verifie-2-nouvelles-pipes-1f2.html
http://fukushima-diary.com/2013/03/rubella-case-explosively-spiking-up-acceleratingly-increasing-since-april-2011/
http://fukushima-diary.com/2013/03/rubella-case-explosively-spiking-up-acceleratingly-increasing-since-april-2011/
http://fukushima-diary.com/2013/03/express-7-more-fukushima-children-to-have-thyroid-surgery/
http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201303-e/130305-01e.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130305_01-e.pdf
http://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/data/20130306-03.pdf
http://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/data/20130306-02.pdf
http://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/data/20130306-02.pdf
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de tritium ne peut que compliquer la situation. 
- dans un cas il s'agirait plutôt d'une activité globale gamma et dans l'autre, pour le tritium, d'une activité 
bêta... 

- Jeudi 7 Mars 2013 :
• ACRO :  derniers résultats d'analyse sur des échantillons en provenance du Japon. Il s'agit surtout 

d'analyse sur des urines d'enfants pour lesquelles la demande est encore très grande. Ce sont 28% des 
enfants de Fukushima (7/25) que nous avons contrôlés depuis juillet dernier qui ont du césium radioactif 
dans les urines, à des niveaux faibles, mais qui perdurent. Il ne faut donc pas sous estimer l’impact 
sanitaire. A Kurihara, une zone contaminée de la province de Miyagi, située à 150 km de la centrale, il y 
a aussi 3 enfants contaminés sur 10 analyses effectuées. Nous avons aussi trouvé un enfant contaminé 
à Itô, dans la province de Shizuoka, à 350 km de la centrale. C’est la nourriture qui en est fort probable-
ment la cause.
L'ACRO a aussi refait des analyses sur des poussières d'aspirateur qui mettent en évidence une con-
tamination encore élevée, même si la tendance est à la baisse.
Enfin, les résultats d'une analyse sur de la "poudre noire" (cyanobactéries) a aussi été mise en ligne.
Voir le communiqué de presse et tous les résultats. 

• Agora Vox : FUKUSHIMA : 2 ans plus tard, la radioactivité se déplace : les rivières lessivent et 
concentrent les matières radioactives, qu'elles charrient ensuite des montagnes vers les vallées et la 
mer.  http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/dessin-du-jour/article/fukushima-2-ans-plus-tard-la-131995

• Fukushima Diary : 400 Bq/kg de Sr-90 (Strontium 90) dans un extrait sec du sol pris à 500 m des 
réacteurs 1 et 2, l’échantillon a 9 mois. Il n’y a pas d’explication donnée au retard de 9 mois de cette 
publication. (…) Les analyses passées (1999 ~ 2008) plafonnaient à 4,3 Bq/kg, ce qui est à un abîme 
des relevés actuels.

• CAN 31 : Yves Marignac, discours d’acceptation du « Nuclear-Free Future Award 2012 - Solutions », 
Heiden (Suisse), samedi 29 septembre 2012. http://www.global-chance.org/spip.php?article296

Commentaire de Marie-Christine Gamberini, ancienne référente des Amis de la Terre sur le nucléaire et 
l'énergie : Si l'on peut certes se réjouir, à titre personnel, de cette consécration pour ce garçon au 
demeurant charmant... son parcours jette, rétrospectivement (et en particulier pour quiconque a jadis, 
comme moi, travaillé sur des scénarios "courts" dans le cadre du Réseau Sortir du nucléaire), une 
lumière crue sur un certain nombre de problèmes tout à fait cruciaux quant au rôle et au statut de 
"l'expertise" et des "experts" en milieu (en principe) antinucléaire.
Rappelons en particulier les faits suivants :
1) Yves Marignac est un des co-auteurs du récent rapport évoqué ici, qui fait un certain nombre de 
préconisations pour "l'amélioration de la sûreté" des centrales nucléaires françaises
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2012/Rapport-IEER-Wise-Greenpeace-France-reunion-
entre-l-ASN-et-Greenpeace
NB : l'ONG Greenpeace France, commanditaire du rapport, ne fait pas mystère, depuis longtemps, 
qu'elle considère que prolonger l'exploitation des réacteurs nucléaires français jusqu'à 40 ans est 
raisonnable, et constitue en tout cas un moindre mal à la fois par rapport à la construction d'EPR qu'à 
celle de nouvelles centrales thermiques à flamme, fût-ce à titre transitoire, en remplacement de capacités
nucléaires.
2) Yves Marignac est, comme il le rappelle dans son discours, un des 3 co-auteurs du Manifeste 
negaWatt (Actes Sud 2012), qui prévoit entre autres une fermeture progressive des réacteurs nucléaires 
français d'ici à 2033, soit plus de 20 ans. Et se dit impliqué "depuis 8 ans", à l'époque du discours, au 
sein de l'association negaWatt, où il compte "de nombreux amis".
3) Or il se trouve que, en 2004 - et alors même qu'il travaillait sur le débat public en cours sur le nucléaire
—, Yves Marignac fut aussi "l'expert" rémunéré par le Réseau Sortir du nucléaire, via un montage 
proposé par Philippe Brousse, pour encadrer, d'avril à octobre 2004, les travaux du stagiaire Nicolas 
Subias, qui avait été finalement recruté par souci d'économie, à la place d'un expert "patenté" pour 
travailler sur des scénarios de sortie rapide du nucléaire, en 5 et 10 ans.
Ces scénarios avaient-ils une chance d'aboutir rapidement, de manière créative et dynamique, 
conformément au cahier des charges réclamé par plusieurs AG successives du RSDN...  alors que tous 
les "experts" qui y ont contribué avaient des raisons personnelles de privilégier des options à 20 
ans, voire de ne pas s'afficher antinucléaires ? On peut évidemment en douter... et il y a certainement
des leçons importantes à en tirer pour la suite.

• Fukushima Diary : 982 Bq/kg dans des champignons Shiitake à Kashiwa dans Chiba. (…) On a aus-
si relevé 96,8 Bq/kg dans des citrons. 

http://fukushima-diary.com/2013/03/982-bqkg-from-shiitake-mushroom-in-kashiwa-chiba/

http://fukushima-diary.com/2013/03/982-bqkg-from-shiitake-mushroom-in-kashiwa-chiba/
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2012/Rapport-IEER-Wise-Greenpeace-France-reunion-entre-l-ASN-et-Greenpeace
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2012/Rapport-IEER-Wise-Greenpeace-France-reunion-entre-l-ASN-et-Greenpeace
http://www.global-chance.org/spip.php?article296
http://www.global-chance.org/spip.php?article7#ymarignac
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/dessin-du-jour/article/fukushima-2-ans-plus-tard-la-131995
http://www.acro.eu.org/OCJ_fr.html
http://www.acro.eu.org/CP07032013.html
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• Fukushima Diary : [Express] Greenpeace : Ne laissez pas HITACHI se démettre de la catastrophe 
de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/03/express-greenpeace-dont-let-hitachi-walk-away-
from-fukushima-disaster/

• Fukushima Diary : Le niveau de radioactivité des canalisations d’évacuation des réacteurs 1 et 2 
augmente de nouveau. (…) Si cette tendance se confirme, ça laisse penser que les eaux ainsi re-
tenues pourraient déjà commencer à déborder à l’extérieur du bâtiment. 

http://fukushima-diary.com/2013/03/radiation-level-in-sub-drain-of-reactor1-and-2-picking-up/
• Fukushima Diary : 400 Bq/kg de Sr 90 dans un extrait sec du sol pris à 500 m des réacteurs 1 et 2, 

l’échantillon a 9 mois. http://fukushima-diary.com/2013/03/400-bqkg-of-sr-90-from-dry-soil-in-500m-
from-reactor1-and-2-sampling-date-was-9-months-ago/

• Fukushima-Informations : Fukushima : la situation, deux ans après la catastrophe. Dossier sur France-
Info. http://www.franceinfo.fr/monde/dossier-du-jour/fukushima-la-situation-deux-ans-apres-la-
catastrophe-910109-2013-03-07#main-content

• Fukushima-Informations : Armes nucleaires STOP. Pourquoi la France n’ira pas à Oslo
La conférence proposée par la Norvège sur le « désarmement nucléaire humanitaire » est jugée par la 
France comme une « erreur ». Le seul problème pour la France est celui de la prolifération nucléaire, le 
désarmement n’est pas à l’ordre du jour. Explications. http://fukushima-informations.fr/?p=6136

• Fukushima-Informations : Fukushima pleins phares sur l’ Iode 129 (…) Lors d’un accident nucléaire, il
est beaucoup question de l’émission d’ iode 131 dont la demie vie est de seulement 8 jours. Mais l’iode 
possède 25 isotopes dont les masses s’échelonnent de 117 à 141.Ainsi sur une des fiches de l’ IRSN   
(qu’il est interdit de reproduire sans son autorisation donc cliquez sur le lien pour la lire )  vous pouvez 
lire comme moi qu’il est écrit qu’ à l’exception de l’iode 127 tous les isotopes de l’iode sont radioactifs, et
treize sont des produits de fission. Nous pouvons lire sur cette fiche aussi  que les isotopes à prendre en
considération sont l’iode 131 (période radioactive : 8 jours) et l’iode 129, qui sont les seuls radio-iodes 
produits par fission dont la période est supérieure à un jour. Le terme « supérieure à un jour » indiqué 
dans la fiche de l ‘ IRSN est un doux euphémisme. En effet (...) la période de demi-vie de l’ Iode 129 est 
de   15,7 millions d’années . Au moment ou le Journal of Environmental Radioactivity publie une étude 
sur le suivi de l ‘iode-129 dans l’air et des échantillons de lait prélevés à proximité du site de l’usine nu-
cléaire de  Hanford, il serait peut être temps de nous parler du suivi de l’ Iode 129 à Fukushima. 
http://fukushima-informations.fr/?p=6134

• Fukushima-Informations : Carte de France des sites nucléaires – Nucléaire : Danger permanent

       

• Fukushima-Informations : « J’ai visité la centrale nucléaire de Fukushima ». Reportage des journalistes 
Marie Linton et Guillaume Bression pour Sciences et Avenir.http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-
nucleaire-au-japon/20130306.OBS0966/j-ai-visite-la-centrale-nucleaire-de-fukushima.html?xtor=RSS-24

• Blog de Paul Jorion : A Fukushima, la vie quotidienne a basculé, par François Leclerc 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=50757

• rezo-actu : La Corée du Nord menace de procéder à une frappe nucléaire préventive
http://fr.ria.ru/world/20130307/197736132.html

• rezo-actu : Jean-Louis Basdevant : « Pourquoi il faut stopper Fessenheim ». Professeur durant 35 
ans à l’Ecole polytechnique, le physicien nucléaire Jean-Louis Basdevant estime qu’il faut arrêter les 
centrales nucléaires, plus particulièrement celle de Fessenheim. C’est la leçon qu’il tire de Fukushima. 
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/03/07/jean-louis-basdevant-pourquoi-il-faut-stopper-fessenheim

• rezo-actu : Belgique : Greenpeace dénonce l’impunité du secteur nucléaire en cas d’accident. (…) 
Actuellement, en accord avec des traités internationaux, seul l’opérateur est tenu pour responsable des 

http://www.lalsace.fr/actualite/2013/03/07/jean-louis-basdevant-pourquoi-il-faut-stopper-fessenheim
http://fr.ria.ru/world/20130307/197736132.html
http://www.pauljorion.com/blog/?p=50757
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130306.OBS0966/j-ai-visite-la-centrale-nucleaire-de-fukushima.html?xtor=RSS-24
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130306.OBS0966/j-ai-visite-la-centrale-nucleaire-de-fukushima.html?xtor=RSS-24
http://fukushima-informations.fr/?p=6134
http://fukushima-informations.fr/?p=6136
http://www.franceinfo.fr/monde/dossier-du-jour/fukushima-la-situation-deux-ans-apres-la-catastrophe-910109-2013-03-07#main-content
http://www.franceinfo.fr/monde/dossier-du-jour/fukushima-la-situation-deux-ans-apres-la-catastrophe-910109-2013-03-07#main-content
http://fukushima-diary.com/2013/03/400-bqkg-of-sr-90-from-dry-soil-in-500m-from-reactor1-and-2-sampling-date-was-9-months-ago/
http://fukushima-diary.com/2013/03/400-bqkg-of-sr-90-from-dry-soil-in-500m-from-reactor1-and-2-sampling-date-was-9-months-ago/
http://fukushima-diary.com/2013/03/radiation-level-in-sub-drain-of-reactor1-and-2-picking-up/
http://fukushima-diary.com/2013/03/express-greenpeace-dont-let-hitachi-walk-away-from-fukushima-disaster/
http://fukushima-diary.com/2013/03/express-greenpeace-dont-let-hitachi-walk-away-from-fukushima-disaster/
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conséquences d’un accident nucléaire ; mais la couverture qui leur est imposée est «limitée et sans 
commune mesure avec le coût réel d’une catastrophe nucléaire». (…) 0,6% du coût estimé d'une ca-
tastrophe. http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130307_00278816

• rezo-actu : Fukushima deux ans après, l’histoire à vif. [A propos de deux films diffusés cette semaine
sur Arte : « Le monde après Fukushima », documentaire de Kenichi Watanabe, et « Fukushima, chro-
nique d’un désastre », documentaire de Steve Burns Arte]. 

http://www.liberation.fr/terre/2013/03/04/fukushima-deux-ans-apres-l-histoire-a-vif_886227

Réaction du facteur du Réseau : Sous couvert d'une étude minutieuse et rigoureuse sur le déroulement 
des premières heures de la catastrophe nucléaire, le documentaire "Fukushima, chronique d’un dé-
sastre" ressemble à une mauvaise farce : il affirme en effet que la fusion de cœur aurait pu être évitée ! 
Pourtant, même avant l'arrivée de la vague de 10 m, le site nucléaire a subi une secousse de 9.1 sur 
l’échelle de Richter, alors qu'il était dimensionné pour résister à un séisme de niveau 6.5. Comme un 
séisme de niveau 9 libère 30 fois plus d'énergie qu'un niveau 8, environ 1 000 fois plus qu'un niveau 7, et
encore 27 000 fois plus qu'un niveau 6 : on peut estimer l'énergie reçue par les réacteurs de Fukushima 
le 11 mars 2011 à un niveau d'énergie de plus de 5 000 fois supérieur à celui retenu lors de leur 
conception. Des dépêches faisaient d'ailleurs état de brèches dans le circuit de refroidissement du réac-
teur n°1 immédiatement après le séisme...
Il est également à noter que la fusion du combustible, l'incendie puis l'explosion de la piscine du 
réacteur n°4 sont oubliés... Effectivement dans ce cas, il n'y avait pas de condenseur à mettre en 
cause. Oubliée également l'explosion la plus importante du site survenue sur le réacteur n°3 
puisque chargé en terrible combustible MOX .
Mais l'important était de trouver quelques scientifiques "de haut niveau" pour affirmer qu'il y a un peu 
d'erreur humaine à Fukushima, avec quand même un peu de technique défaillante. 
Avec quelques précautions s supplémentaires, on pourrait donc, la prochaine fois, éviter une catas-
trophe... et donc poursuivre aujourd'hui l'aventure atomique infernale 
http://www.sortirdunucleaire.org/carte/     Et : 
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2013/03/07/fukushima-chronique-d-un-desastre.html

• rezo-actu : Le chant lyrique pour éveiller les consciences sur le nucléaire, deux ans après la catastrophe
de Fukushima : c'est le credo d'Adèle Litz, mezzosoprano, et de Véronique Le May, pianiste, qui 
donnent des concerts en Bretagne. http://www.letelegramme.com/fil_region/fil_bretagne/tredrez-
locquemeau-elles-combattent-le-nucleaire-avec-lyrisme-07-03-2013-2027967.php

• rezo-actu : AIN, Site de stockage de déchets au Bugey : un recours rejeté 
http://www.ledauphine.com/environnement/2013/03/06/site-de-stockage-de-dechets-au-bugey-un-
recours-rejete

• rezo-actu : Fukushima : le rapport de l'OMS est-il satisfaisant ? Greenpeace au travers des propos 
du Dr Rianne Teule, signale des biais dans le rapport de l'OMS sur les risques sanitaires à long terme et
parle d'une minimisation des risques. http://www.medscape.fr/oncologie/articles/1514627/

- Vendredi 8 Mars 2013 :
• ACRO : On s'en souvient, 40% des enfants de Fukushima qui ont subit des échographies de la thyroïde 

ont des kystes ou des nodules. Est-ce normal ou pas ? Le Ministère de l'environnement a mené une 
étude similaire dans d'autres provinces du pays pour avoir une référence. Sur les 4 365 enfants âgés de 
3 à 18 ans de Hirosaki (province d'Aomori), Kôfu (Yamanashi) et Nagasaki, 2 469, ou 56,6% ont des 
nodules de moins de 5 mm ou des kystes de moins de 20 mm (groupe A2) et 44, soit 1%, ont un kyste 
ou un nodule qui demande des examens médicaux complémentaires (groupe B). Aucun kyste ou nodule
n'a été trouvé chez les 1 852 autres enfants. 

• ARTE : un film documentaire, Fukushima : "Chronique d'un désastre". 
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2013/03/07/fukushima-chronique-d-un-desastre.html

 Et encore quelques jours sur Arte+7
• BistroBarBlog : Pétition pour un père et son fils emprisonnés pour avoir sauvé des animaux à Fu-

kushima http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/petition-pour-un-pere-et-son-fils.html
• Et : http://enenews.com/paper-father-and-son-in-fukushima-jail-since-january-after-rescuing-animals-

inside-exclusion-zone
• Coordination anti-nucléaire Sud-Est : Lettre d'un habitant du Vaucluse : Un peuple sans mémoire est un 

peuple sans avenir. Pourquoi je serai devant un monument aux morts ce lundi 11 mars 2013. Pourquoi 
je ne participerai pas à l’opération du 9 mars dite « chaîne humaine ». http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/public/pdf/Un_peuple_sans_memoire_est_un_peuple_sans_avenir.pdf

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/pdf/Un_peuple_sans_memoire_est_un_peuple_sans_avenir.pdf
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/pdf/Un_peuple_sans_memoire_est_un_peuple_sans_avenir.pdf
http://enenews.com/paper-father-and-son-in-fukushima-jail-since-january-after-rescuing-animals-inside-exclusion-zone
http://enenews.com/paper-father-and-son-in-fukushima-jail-since-january-after-rescuing-animals-inside-exclusion-zone
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/petition-pour-un-pere-et-son-fils.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2013/03/07/fukushima-chronique-d-un-desastre.html
http://www.medscape.fr/oncologie/articles/1514627/
http://www.ledauphine.com/environnement/2013/03/06/site-de-stockage-de-dechets-au-bugey-un-recours-rejete
http://www.ledauphine.com/environnement/2013/03/06/site-de-stockage-de-dechets-au-bugey-un-recours-rejete
http://www.letelegramme.com/fil_region/fil_bretagne/tredrez-locquemeau-elles-combattent-le-nucleaire-avec-lyrisme-07-03-2013-2027967.php
http://www.letelegramme.com/fil_region/fil_bretagne/tredrez-locquemeau-elles-combattent-le-nucleaire-avec-lyrisme-07-03-2013-2027967.php
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2013/03/07/fukushima-chronique-d-un-desastre.html
http://www.sortirdunucleaire.org/carte/
http://www.liberation.fr/terre/2013/03/04/fukushima-deux-ans-apres-l-histoire-a-vif_886227
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130307_00278816
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• Enenews : Japan Times: Walls are cracked below ground at Fukushima reactor buildings — 
“As if the damage above ground isn’t enough to worry about”. 

http://enenews.com/japan-times-walls-cracked-underground-at-fukushima-reactor-buildings
• Fukushima Diary : 1 140 Bq/kg de strontium 90 à l’entrée principale de la centrale de Fukushima, 8 

950 000 Bq/kg de Cs 134/137 dans la végétation. (…) 1 070 Bq/kg de Sr 90 ont aussi été relevés au
même endroit. Concernant les césiums 134/137, les relevés sont désespérément élevés : à 1,5 km de 
la centrale de Fukushima, 4 350 000 Bq/kg de Cs 134 et 4 600 000 Bq/kg de Cs 137 ont été relevés 
dans le sol. Au total, il y avait 8 950 000 Bq/kg dans cet échantillon du 21 décembre 2011.

A 4,3 km de la centrale de Fukushima, 2 890 000 Bq/kg de Cs 134 et 3 120 000 Bq/kg de Cs 137 étaient 
relevés dans la végétation. Au total, il y avait 6 010 000 Bq/kg, toujours pour ce 21 décembre 2011. 

Dans le sol de Yokohama, 50,000 Bq/kg de Cs 134 et 55 000 de Cs 137. Au total, 105 000 Bq/kg,  au 25 
juillet 2011. http://fukushima-diary.com/2013/03/1140-bqkg-of-strontium-90-in-the-main-gate-of-
fukushima-plant-8950000-bqkg-of-cs-134137-from-vegetation/

• Fukushima Diary : Des nodules et des kystes thyroïdiens sur 57 % des enfants hors de 
Fukushima, le MOE (Ministère de l’Environnement) : “Plus fort qu’à Fukushima”.

http://fukushima-diary.com/2013/03/thyroid-nodule-and-cyst-found-from-57-of-children-outside-of-
fukushima-moe-higher-than-fukushima/

• Fukushima-Informations : Un forum à visiter ! "Les cobayes de la République". Ce forum est un lien 
d’amitié entre les Vétérans du nucléaire, un partage d’informations, un forum d’écoute et de sensibilisa-
tion du grand public, (…) et aussi un moyen de sensibilisation envers l’Etat français, afin qu’il recon-
naisse sa responsabilité et engage des procédures de réparations pour les maladies radio-induites des 
personnels et de leur descendance.

http://www.lescobayesdelarepublique.org/t2848-ce-qu-il-faut-savoir#81961
• Fukushima-Informations : Flash d’informations hebdomadaire du 8 mars 2013. 11'44.

http://www.youtube.com/watch?v=NZiaNccuCCY&feature=youtu.be
• Fukushima-Informations : Deux ans après Fukushima, le lobby nucléaire contre-attaque 

http://fr.news.yahoo.com/deux-ans-apr%C3%A8s-fukushima-le-lobby-nucl%C3%A9aire-contre-
072711265.html

• Fukushima-Informations : Selon La Croix, Le stockage des déchets radioactifs en Allemagne vire au
désastre. (…)  Les autorités fédérales de surveillance des rayonnements et déchets nucléaires (BFS) 
ont remis en effet le 15 janvier leur expertise recommandant le déstockage des 126 000 barils de 
déchets nucléaires entreposés entre 1967 et 1979 dans la mine de sel d'Asse II, en Basse-Saxe, dans la
région de Brunswick, dont 1 300 fûts de déchets de moyenne activité, contenant environ 11 kg de 
plutonium de l'usine de traitement de combustible usé de Karlsruhe. Depuis des décennies, 12 m3 
d'eau, soit 12 000 litres, ruissellent en moyenne, chaque jour, sur les parois de la mine de sel. La mon-
tagne exerçant une pression gigantesque sur les galeries de sel, 32 points d'infiltration supplémentaires 
ont été recensés depuis 1988. Certaines galeries s'effondrent, des barils, encastrés dans le sel, ont été 
endommagés sans que l'on sache précisément lesquels, contaminant la saumure. Au-delà de 2020, la 
mine ne sera plus exploitable.  (…) «Asse est à peu près aussi trouée qu'un morceau de gruyère 
suisse ». (…) Les infiltrations régulières pourraient provoquer une inondation qui serait fatale. Une vraie 
« catastrophe nucléaire ». La nappe phréatique contaminée rendrait la région voisine inhabitable. (...)

Si l'évacuation est décidée - et « le temps presse », souligne la BFS -, le chantier durerait une dizaine 
d'années et coûterait 2,5 milliards d'euros, payés pour l'essentiel par le contribuable. (…) D'autres 
solutions, telles que le comblement total de la mine, seraient évidemment plus rapides et moins 
coûteuses. Mais ce serait un pis-aller. « Cela ne marcherait que si Asse II était stable, ce qui est 
pratiquement exclu », explique l'expert. Bétonnée, la mine serait une bombe à retardement. 
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie/Economie/Le-stockage-des-dechets-radioactifs-en-
Allemagne-vire-au-desastre-_NG_-2010-02-08-546433

• Fukushima-Informations : La centrale de Tchernobyl reste une menace, selon Techniques de l’In-
génieur http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/la-
centrale-de-tchernobyl-reste-une-menace-article_81229/

• Fukushima-Informations : Fukushima. Chronologie de la catastrophe en vidéos.
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/fukushima-deux-ans-apres-la-
chronologie-de-la-catastrophe-en-videos-08-03-2013-2027954.php

• Fukushima-Informations : L’eau des nappes phréatiques complique la tâche à Fukushima
http://www.actualites-news-environnement.com/30198-eau-nappes-phreatiques-Fukushima.html

• Fukushima-Informations : Nucleaire – La bombe humaine – FRANCE 5 (10-04-2012)
http://www.youtube.com/watch?v=9k86thPOa7c&feature=youtu.be

• Fukushima-Informations : Des militants de Greenpeace ont mené mardi une action à Bruxelles contre le 
consortium américain General Electric, pour dénoncer l'"impunité" dont bénéficieraient selon eux les fab-

http://www.youtube.com/watch?v=9k86thPOa7c&feature=youtu.be
http://www.actualites-news-environnement.com/30198-eau-nappes-phreatiques-Fukushima.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/fukushima-deux-ans-apres-la-chronologie-de-la-catastrophe-en-videos-08-03-2013-2027954.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/fukushima-deux-ans-apres-la-chronologie-de-la-catastrophe-en-videos-08-03-2013-2027954.php
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/la-centrale-de-tchernobyl-reste-une-menace-article_81229/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/la-centrale-de-tchernobyl-reste-une-menace-article_81229/
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie/Economie/Le-stockage-des-dechets-radioactifs-en-Allemagne-vire-au-desastre-_NG_-2010-02-08-546433
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie/Economie/Le-stockage-des-dechets-radioactifs-en-Allemagne-vire-au-desastre-_NG_-2010-02-08-546433
http://fr.news.yahoo.com/deux-ans-apr%C3%A8s-fukushima-le-lobby-nucl%C3%A9aire-contre-072711265.html
http://fr.news.yahoo.com/deux-ans-apr%C3%A8s-fukushima-le-lobby-nucl%C3%A9aire-contre-072711265.html
http://www.youtube.com/watch?v=NZiaNccuCCY&feature=youtu.be
http://www.lescobayesdelarepublique.org/t2848-ce-qu-il-faut-savoir#81961
http://fukushima-diary.com/2013/03/thyroid-nodule-and-cyst-found-from-57-of-children-outside-of-fukushima-moe-higher-than-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/03/thyroid-nodule-and-cyst-found-from-57-of-children-outside-of-fukushima-moe-higher-than-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/03/1140-bqkg-of-strontium-90-in-the-main-gate-of-fukushima-plant-8950000-bqkg-of-cs-134137-from-vegetation/
http://fukushima-diary.com/2013/03/1140-bqkg-of-strontium-90-in-the-main-gate-of-fukushima-plant-8950000-bqkg-of-cs-134137-from-vegetation/
http://enenews.com/japan-times-walls-cracked-underground-at-fukushima-reactor-buildings
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ricants de centrales nucléaires en cas d'accident . 
http://www.directmatin.fr/environnement/2013-03-07/action-de-greenpeace-bruxelles-contre-ge-415285
Et : http://fukushima-informations.fr/?p=6139

• Fukushima-Informations : La réalité-choc du nucléaire : ils empochent, vous payez
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/ge-hitachi-nassume-pas-ses-responsabilits-vis/blog/44238/ 

• GEN-4 : Fukushima : deux ans après, le brouillard de guerre commence à se déplacer. (…) 
L’opération de dissimulation et de désinformation est loin d’être terminée. 
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-le-brouillard-de-guerre-se-deplace.html

• rezo-actu : Tepco lutte contre les infiltrations d'eau à Fukushima.  (…) "Chaque jour, il y a environ 
400 tonnes d'eaux souterraines qui s'infiltrent".(...) Il pourrait s'agir notamment d'injecter une sorte de ci-
ment dans les chambres de suppression (tores) des réacteurs pour boucher les trous qui n'ont pu être 
localisés. "En d'autres mots, tout remplir de ciment, et de cette façon il n'y aura plus aucune fissure". 
http://bourse.challenges.fr/news.hts?
urlAction=news.hts&idnews=RTR130308_0092702F&numligne=2&date=130308&source=RTR

• rezo-actu : Pour ne pas « liquider » Fukushima
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/03/SINAI/48836

• rezo-actu : Penly, Seine-Maritime. Polémique autour d'une fuite radioactive. Une concentration 
anormale en tritium a été détectée en octobre dans les eaux souterraines du site de la centrale de Penly,
près de Dieppe. On vient de l’apprendre. Polémique. 

http://www.76actu.fr/seine-maritime-polemique-autour-dune-fuite-radioactive_27672/
• rezo-actu : Bure (Meuse), Cigéo : un stockage profond « éternel » pour les déchets nucléaires?

http://www.natura-sciences.com/energie/nucleaire/cigeo-dechets-nucleaires45.html

Réaction de Michel M. : "Faites confiance », qu’ils disent, « tout est calculé, analysé, modélisé »… Mais 
pas un mot des études menées par les chercheurs critiques. « Grâce à une profondeur de 500 mètres, 
ils [les radionucléides] mettront toutefois plusieurs centaines de milliers d’années à atteindre la 
surface »… Tout comme dans le stockage nucléaire souterrain de ASSE (Allemagne) qui tourne à la 
catastrophe ? Ou tout comme celui de STOCAMINE (Alsace) qui a connu un incendie, alors que les 
déchets enfouis étaient réputés…. ininflammables ? 

• rezo-actu : "La seule solution valable serait que Cattenom soit débranchée" pour Jean Asselborn, le
Ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. 

http://lorraine.france3.fr/2013/03/08/la-seule-solution-valable-serait-que-cattenom-soit-debranche-pour-
jean-asselborn-le-ministre-des-affaires-etrangeres-du-luxembourg-212711.html

- Samedi 9 Mars 2013 : 
• Aweb2u : Un nombre de morts suffisant : "Il faut mettre fin à l'impunité des crimes industriels". 

Annie Thébaud-Mony est directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médi-
cale (Inserm), chercheuse en sciences de la santé. Auteure de plusieurs ouvrages, dont Travailler peut 
nuire gravement à votre santé (La Découverte, 2008, prix de l'Association des journalistes médicaux), 
elle a refusé la Légion d'honneur en juillet 2012 pour protester contre l'indifférence de l'Etat aux ques-
tions de santé au travail. Extrait : « Il est évident qu'il faut mettre fin à l'impunité dont bénéficient ce
qu'il faut bien appeler des crimes industriels. Il y a des personnes qui prennent des décisions en 
connaissance de cause, et ces personnes doivent être jugées et condamnées pénalement. C'est 
d'autant plus important que, pour l'instant, la situation se dégrade. Au début des années 1980, un ouvrier
avait 4 fois plus de chances qu'un cadre supérieur de mourir d'un cancer avant 65 ans. Aujourd'hui, ce 
chiffre est de 10 ». http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/21/il-faut-mettre-fin-a-l-impunite-des-
crimes-industriels_1836601_1650684.html

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/03/09/Un-nombre-de-morts-suffisant
• France-Culture : dans le cadre du WE Japon, l'émission « Terre à terre » de Ruth Stégassy : Fukushi-

ma. Avec : Jean-Louis Basdevant, ancien professeur à l’Ecole polytechnique, auteur de "Maîtriser le 
nucléaire : sortir du nucléaire après Fukushima" (Eyrolles, 2012) ; Michaël Ferrier, auteur de "Fukushi-
ma : récit d’un désastre" (Gallimard, 2012) et Christophe Elain, membre du collectif IndependentWHO 
(pour l'Indépendance de l'OMS). Téléchargeable et écoutable en ligne, 53 mn. 

http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-we-japon-fukushima-2013-03-09
• BistroBarBlog : un film pour le 2ème anniversaire de la catastrophe, ''3.11. : Surviving Japan'' le film de 

Christopher Noland dans des villes sélectionnées des US dès le 11 mars 2013. [Bande-annonce sur le 
site].http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-un-film-pour-le-2eme.html

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-un-film-pour-le-2eme.html
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-we-japon-fukushima-2013-03-09
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/03/09/Un-nombre-de-morts-suffisant
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/21/il-faut-mettre-fin-a-l-impunite-des-crimes-industriels_1836601_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/21/il-faut-mettre-fin-a-l-impunite-des-crimes-industriels_1836601_1650684.html
http://lorraine.france3.fr/2013/03/08/la-seule-solution-valable-serait-que-cattenom-soit-debranche-pour-jean-asselborn-le-ministre-des-affaires-etrangeres-du-luxembourg-212711.html
http://lorraine.france3.fr/2013/03/08/la-seule-solution-valable-serait-que-cattenom-soit-debranche-pour-jean-asselborn-le-ministre-des-affaires-etrangeres-du-luxembourg-212711.html
http://www.natura-sciences.com/energie/nucleaire/cigeo-dechets-nucleaires45.html
http://www.76actu.fr/seine-maritime-polemique-autour-dune-fuite-radioactive_27672/
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/03/SINAI/48836
http://bourse.challenges.fr/news.hts?urlAction=news.hts&idnews=RTR130308_0092702F&numligne=2&date=130308&source=RTR
http://bourse.challenges.fr/news.hts?urlAction=news.hts&idnews=RTR130308_0092702F&numligne=2&date=130308&source=RTR
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-le-brouillard-de-guerre-se-deplace.html
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/ge-hitachi-nassume-pas-ses-responsabilits-vis/blog/44238/
http://fukushima-informations.fr/?p=6139
http://www.directmatin.fr/environnement/2013-03-07/action-de-greenpeace-bruxelles-contre-ge-415285
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• Enenews : Fukushima Workers: Plant ‘set to collapse’ from another quake or tsunami — “Critic-
ally vulnerable… completely fragile”. http://enenews.com/fukushima-workers-plant-set-to-collapse-
from-another-quake-critically-vulnerable-completely-fragile

• Fukushima Diary : [Censure ?] La préfecture de Fukushima a effacé les données de surveillance 
d’urgence de la radioactivité au moment où le réacteur 1 explosait. Il était installé dans le refuge de 
la Junior high school d’Ohkuma, où 100 personnes avaient évacué. (…) On ne peut donc plus évaluer à 
quel point ces gens ont été irradiés.  

http://fukushima-diary.com/2013/03/concealment-fukushima-prefecture-deleted-the-emergency-radiation-
monitoring-data-of-when-reactor1-exploded/

• Fukushima Diary : Tepco : Tepco n’arrive pas à tenir stable le nombre de travailleurs pour Fukushi-
ma, on a besoin d’une aide du gouvernement et de l’industrie.  

http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-tepco-cant-maintain-the-stable-supply-of-fukushima-workers-
needs-help-of-the-gov-and-industry/

• Fukushima-Informations : Uranium: Areva fait un don de 35 millions d’euros au Niger. 
http://www.bfmtv.com/economie/uranium-areva-fait-un-don-35-millions-deuros-niger-466696.html

• Fukushima-Informations : Conférence de presse animée par M. Olivier Wantz, Directeur Général Adjoint 
en charge du Business Group Mines, membre du Directoire du Groupe AREVA.

http://www.nigerdiaspora.info/index.php/les-infos-du-pays/economie/item/41642-conf%C3%A9rence-de-
presse-anim%C3%A9e-par-m-olivier-wantz-directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral-adjoint-en-charge-du-
business-group-mines-membre-du-directoire-du-groupe-arevale-projet-imourarem-est-maintenant-
totalement-engag%C3%A9-pour-le-respect-de-la-date-de-la-mi-2015

• Fukushima-Informations : Evacuate FUKUSHIMA (1 to 3 En) N. Surgeon Aug. 2011 – part. 1 / 2. [Une 
vidéo en anglais de 14' 08]. http://www.youtube.com/watch?v=KxIZAG8ard8&list=UU-
J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ&index=69

• Fukushima-Informations : Les corbeaux de Fukushima – Making-of
http://blogs.afp.com/makingof/?post/2013/03/07/Les-corbeaux-de-Fukushima

• Fukushima-Informations : La France est «en train de rater son redémarrage économique» à cause 
du nucléaire ! http://fukushima-informations.fr/?p=6169

• Mediapart : A 25 km de Fukushima, les enfants hésitent à jouer dans le sable
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/09/a-25-km-de-la-centrale-de-fukushima-les-enfants-
hesitent-a-jouer-dans-le-sable_1845536_3244.html

- Dimanche 10 Mars 2013 : 
• ACRO : Plus de 10 000 personnes ont manifesté contre le nucléaire à Tôkyô. Il y a eu 300 autres mani-

festations dans le pays.
• BistroBarBlog : JDD : un accident nucléaire majeur en France coûterait jusqu'à 5 800 milliards 

d'euros. Il n'est pas dit combien il coûterait en vies humaines...
• ttp://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/jdd-un-accident-nucleaire-majeur-en.html  
• BistroBarBlog : manifs 2 ans après + vidéo ARTE . Japon radioactif pour le 2ème anniversaire de l'acci-

dent nucléaire de Fukushima : manifestations pour ''Au-delà du nucléaire'' (routine, routine)
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-10-mars-2013-manifs-2-ans.html#more

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (51) 
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-51-116042861.html

• Coordination Stop Nucléaire : Enregistrement audio de la conférence-débat du 9 mars 2013 à Paris, 
« Fukushima, deux ans après : une catastrophe nucléaire durable ». 

* «  La catastrophe de Fukushima nous révèle une démocratie en souffrance  », par Cécile As-
anuma-Brice, chercheur associé au centre de recherche sur le Japon Contemporain de la Maison 
Franco-Japonaise à Tokyo, spécialiste en sociologie urbaine.
* « 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. 
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http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-tepco-cant-maintain-the-stable-supply-of-fukushima-workers-needs-help-of-the-gov-and-industry/
http://fukushima-diary.com/2013/03/concealment-fukushima-prefecture-deleted-the-emergency-radiation-monitoring-data-of-when-reactor1-exploded/
http://fukushima-diary.com/2013/03/concealment-fukushima-prefecture-deleted-the-emergency-radiation-monitoring-data-of-when-reactor1-exploded/
http://enenews.com/fukushima-workers-plant-set-to-collapse-from-another-quake-critically-vulnerable-completely-fragile
http://enenews.com/fukushima-workers-plant-set-to-collapse-from-another-quake-critically-vulnerable-completely-fragile


Pectine 2013 - Semaine 10 , page  13/13

http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article32

• Enenews : WSJ: Molten fuel could be outside Fukushima reactor — Experts concerned it’s not
being cooled properly. http://enenews.com/wsj-molten-fuel-could-be-outside-fukushima-reactor-
experts-concerned-its-not-being-cooled-properly

• Fukushima Diary : Un Professeur d'Université suggère de faire de la centrale de Fukushima un 
centre touristique.  http://fukushima-diary.com/2013/03/professor-suggested-the-plan-to-make-
fukushima-plant-a-tourist-resort/

• Fukushima Diary : Plus de 10 000 Bq/kg relevés dans 10% des échantillons de viande de sangliers 
dans Fukushima.  (…) Le record a été de 56 000 Bq/kg dans un échantillon de la commune de Minam-
isoma. Plus de 1 000 Bq/kg de Cs-134/137 ont été relevés dans 70 % des échantillons.
Du Cs 134/137 a été relevé dans 100 % des échantillons. http://fukushima-diary.com/2013/03/over-
10000-bqkg-measured-from-10-of-wild-boar-meat-sample-in-fukushima/

• Fukushima Diary :25 Bq/kg de césium 134/137 dans du boeuf d’Ibaraki  
http://fukushima-diary.com/2013/03/25-bqkg-of-cesium-134137-from-beef-produced-in-ibaraki/

• Fukushima-Informations : TEPCO ne donne pas ses résultats d’analyse (…) des « sédiments » dé-
couvert s dans la chambre du tore de l’unité 1 le 22 Février. S’agit t-il de produits de fusion des réacteurs
 » corium  » ou bien de terre qui aurait été lessivée par le tsunami et apportée et décantée dans les sous
sol du réacteur ? http://fukushima-informations.fr/?p=6200

• GEN-4 : Tepco : « Nous n’y arriverons pas sans aide ». Extraits : Tepco manque désormais offici-
ellement de “viande à REMs”. (…) Ensevelir la totalité du site sous des milliards de tonnes de sable et 
de béton pourrait toujours constituer une alternative plus ou moins efficace. (…)  L’intervention décrite 
serait autrement plus économique en main d’œuvre spécialisée – à condition de revoir sérieusement les 
zonages d’évacuation -  mais elle pourrait également permettre, dans la mesure où le combustible n’est 
pas entièrement déconfiné, de s’affranchir partiellement du problème majeur des fuites d’eau radioactive
vers les nappes aquifère et maritime. S’il s’avère au contraire que le combustible est majoritairement dé-
confiné, la messe sera dite et bétonner le site ne deviendra plus alors qu’une réaction tardive et inappro-
priée, une de plus sur la longue liste de celles engendrées par la catastrophe nucléaire de Fukushima-
Daiichi. http://gen4.fr/2013/03/tepco-nous-ny-arriverons-pas-sans-aide.html

• Mediapart : Le récit du dernier homme de Fukushima. Extrait :  « Dans le Shinto, [la religion née il y a 
des millénaires au Japon], explique-t-il à Antonio Pagnotta, aucune espèce n'est supérieure à une autre. 
Toutes les choses, tous les êtres sont égaux parce que la nature contient une dimension sacrée qui mé-
rite notre déférence et respect. Nous devrions tous posséder l’intuition, et comprendre que nous 
sommes une humble partie de ce délicat tissu de relations que l’on appelle la vie, et au grand jamais, 
son exploiteur, ni son destructeur. » 

http://blogs.mediapart.fr/edition/bookclub/article/100313/le-recit-du-dernier-homme-de-fukushima

• rezo-actu :  Mouvement politique des objecteurs de croissance : Nucléaire, technique contre na-
ture http://www.liege.mpoc.be/doc/energie/nucleaire/-articles/Leboutte-Francis_mpOC_Nucleaire-
TechniqueContreNature_8mars2013.pdf

• Vivre après Fukushima : Fukushima, 2 ans de catastrophe – Guerre des chiffres. 
Extrait : un lien à un article du MONDE sur l’impossibilité de gérer démocratiquement un accident 
nucléaire. http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/10/un-accident-nucleaire-c-est-la-fin-de-la-
democratie_1845390_3232.html
D’où la nécessité de mentir. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-2-ans-de-catastrophe-guerre-des-chiffres/

- Annonce :
Sur France-Culture, Mercredi 13 Mars de 14 h à 14h30, l 'émission « Planète terre » de Sylvain Kahn sera 
consacrée à Fukushima. 

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