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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 11, du 11 au 17 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 11 Mars 2013 :
• ACRO : ll y aurait eu 9 577 répliques du séisme du 11 mars 2011 en deux ans, selon l'Agence météo-

rologique japonaise. 44 pays ou régions (comme l'Europe) maintiennent des restrictions sur l'importation 
de produits alimentaires en provenance du Japon.

• ACRO : TEPCo a rebouché la trappe du réacteur n°2. 
• Agora Vox : un article de Vincent Verschoore, Fukushima, où est la science ? Extrait : Ces centrales 

ne sont pas dangereuses dans le sens où elle risqueraient de fondre ou d’exploser à tout moment, mais 
dans le sens que quand quelque chose se passe mal, l’impact est gigantesque dans l’espace et dans 
le temps. L’explosion de Tchernobyl date de 1986, et on en est toujours à essayer de mettre un toit 
étanche sur les ruines du réacteur, qui reste chaud. Encore mieux, Vassili Nesterenko, qui fut directeur 
de l’Institut de l’énergie nucléaire de l’Académie des sciences de Biélorussie et véritable héros du com-
bat contre les retombées de l’accident de Tchernobyl, estimait que “la sédimentation du plutonium 
fondu sous le réacteur peut provoquer une explosion nucléaire des dizaines d’années après l’ac-
cident“. http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/fukushima-ou-est-la-science-132189

• Agora Vox : Un article d'Olivier Cabanel, 11 mars 2011, remember Fukushima. Extrait : Les réacteurs 
1, 2, et 3 rejettent toujours de l’ordre de 10 millions de becquerels à l’heure, et les fuites se multiplient 
sur les 4 km de tuyaux déployés pour évacuer l’eau contaminée.  
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/11-mars-2011-remember-fukushima-132157

• BistroBarBlog : NHK : 55 % de l'eau injectée dans la cuve du réacteur 3 a pu partir par erreur dans 
le condenseur. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-11-mars-2013-documentaire-nhk.html

• FranceTV : le JT. Japon : deux ans après Fukushima.
http://www.francetvinfo.fr/japon-deux-ans-apres-fukushima_279109.html

• Fukushima Diary : 1 700 victimes poursuivent le gouvernement et Tepco pour une indemnisation 
de 5,4 milliards de yens. http://fukushima-diary.com/2013/03/1700-victims-sued-the-gov-and-tepco-for-
5-4-billion-yen-compensation/
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• Fukushima Diary : Plus de la moitié de l’eau injectée n’a jamais atteint l’intérieur du réacteur 3, ce 
qui a provoqué la fusion du 11-3. http://fukushima-diary.com/2013/03/more-than-half-of-the-injected-
water-didnt-reach-reactor3-to-cause-meltdown-in-311/

• Fukushima Diary : Un professeur de l’université de Fukushima : C’est un mensonge que d’affirmer
que personne n’est mort de l’accident de Fukushima. Il a affirmé qu’il y a toujours 150 000 per-
sonnes évacuées dans la préfecture de Fukushima. Plus de 1 300 morts sont imputés à la catas-
trophe. http://fukushima-diary.com/2013/03/professor-of-fukushima-university-its-a-lie-to-assert-nobody-
died-for-fukushima-accident/

• Fukushima Diary : Pr. Takeda : Les mass-media censurent la scène de l’explosion  du réacteur 4.  
http://fukushima-diary.com/2013/03/prof-takeda-mass-media-is-concealing-the-explosion-scene-of-
reactor4/

• Fukushima Diary : Tepco a mis 2 ans pour refermer le panneau explosé du réacteur 2. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-took-2-years-to-close-the-blow-out-panel-of-reactor2/

• Fukushima Diary : 27% des réservoirs à eaux hautement contaminées vont nécessiter des répara-
tions en 2016, “1 000 tonnes chacun”. http://fukushima-diary.com/2013/03/27-of-the-highly-
contaminated-water-tanks-will-need-repairs-in-2016-1000-tones-for-each/

• Fukushima-Informations : Fukushima tonneau des Danaïdes et boîte de Pandore. 
http://fukushima-informations.fr/?p=6202

•  Le Monde : Les blessures tenaces de Fukushima.
http://www.lemonde.fr/japon/portfolio/2013/03/11/deux-ans-apres-le-japon-se-
souvient_1846020_1492975.html

• Le Monde : La difficile vie des "liquidateurs" de Fukushima. 
http://www.lemonde.fr/japon/portfolio/2013/03/11/deux-ans-apres-le-japon-se-
souvient_1846020_1492975.html

• Le Monde : Il faudra quarante ans pour démanteler la centrale de Fukushima
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/11/il-faudra-quarante-ans-pour-demanteler-la-centrale-
nucleaire-devastee_1846053_3244.html

• Le Monde : Un accident nucléaire, c'est la fin de la démocratie. Extrait : Les Français sont plus "sub-
versifs" que les Japonais qui n'ont jamais pris une seule Bastille. L'Etat serait alors pris en étau entre 
risques de faillite et chaos social, et n'aurait d'autre solution, pour survivre, qu'appliquer les drastiques et 
cruelles normes sanitaires imposées à Fukushima. Une mini-zone d'évacuation de 20 km de diamètre 

autour la centrale sinistrée (deux fois le territoire de Belfort, soit 1200 km2), décréter que les zones de 
20 millisieverts par an (soit le niveau de radiations acceptée pour les travailleurs du nucléaire) restent 
habitables et autoriser des taux élevés de radiations dans la nourriture, dont les aliments pour bébés. 
Les populations irradiées seraient abandonnées à leur sort, c'est-à-dire que, face aux radiations, elles 
n'auraient d'autres recours que l'autoprotection.

C'est la tragique conclusion tirée de ces deux années de reportages sur le désastre de Fukushima. Parmi
les risques les plus redoutables de l'industrie nucléaire, rôde la menace politique. En cas de désastre, 
l'électronucléaire mettrait assurément en danger la République et la 
démocratie.http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/10/un-accident-nucleaire-c-est-la-fin-de-la-
democratie_1845390_3232.html

• Nouvel Observateur : Un accident nucléaire en France coûterait jusqu'à 5.800 milliards d'euros. 
C'est ce qu'indiquait un rapport confidentiel de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 
réalisé en 2007, et jugé aujourd'hui "fort peu réaliste" par l'Institut lui-même.
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130310.OBS1410/un-accident-nucleaire-couterait-jusqu-a-5-
800-milliards-d-euros.html

• Observatoire du nucléaire : Catastrophe nucléaire à Libération. Placé sous la haute surveillance 
d'Anne Lauvergeon, le quotidien Libération a rejoint la liste des médias qui relaient la propa-
gande mensongère du lobby de l'atome. http://observ.nucleaire.free.fr/cata-nuke-liberation.htm

• Observatoire du nucléaire : Fukushima : les Français trompés et conditionnés à accepter l'hypo-
thèse d'un accident nucléaire. http://observ.nucleaire.free.fr/accepter-catastrophe.htm

• rezo-actu : Nucléaire: relance du débat sur la responsabilité financière des opérateurs 
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_relance_du_debat_sur_la_responsabilite_financiere_des_
operateurs67110320131533.asp

• rezo-actu : Après-Fukushima, qu'est-ce qui a changé dans les centrales françaises ?
http://lci.tf1.fr/science/environnement/apres-fukushima-qu-est-ce-qui-a-change-dans-nos-centrales-
7876473.html
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• rezo-actu : Fukushima: les forçats du nucléaire nettoient toujours la centrale. Au Japon, deux ans 
après, des ouvriers continuent à s’activer sur le site de la catastrophe nucléaire. Leurs conditions de tra-
vail sont dangereuses et difficiles.
http://www.bfmtv.com/international/fukushima-forcats-nucleaire-nettoient-toujours-centrale-467696.html

• rezo-actu : Michèle Rivasi: les politiques doivent donner le signal de la sortie du nucléaire. Ex-
traits : "Désormais, au Japon, la voix de la liberté est contrainte par l'omerta nucléaire. Preuve en est, le 
pays a chuté en une année de la 22ème à la 53ème place du classement de Reporters sans frontières 
sur la liberté de la presse ». (…) "La mascarade politique française doit cesser et la sortie du nucléaire 
s'imposer. Il serait temps que les dirigeants politiques, de gauche comme de droite, prennent 
conscience des décisions qu'ils soutiennent: une politique énergétique sans risque zéro, mais 
avec une potentielle facture à douze zéros. En cautionnant un tel choix énergétique, ils jouent 
l'existence même de l'Etat français à la roulette russe. 
http://www.enviscope.com/News/communiques/Michele-Rivasi-sortir-nucleaire,i18441.html

Et : http://www.enerzine.com/2/15415+pour-m-rivasi---la-ou-le-nucleaire-passe-la-democratie-
trepasse+.html

• rezo-actu : Le dernier homme de Fukushima. Symbole de l'inquiétude, de la colère et même de la ré-
sistance japonaise au nucléaire, Naoto Matsumura est connu dans tout l'archipel. Il est aujourd'hui le 
seul à avoir refusé de quitter la zone rouge, la zone interdite dans un rayon de 20 km autour de la cen-
trale de Fukushima. Il est resté dans sa ferme, avec quelques animaux et il vit son geste comme un acte
résistance à Tepco et au gouvernement. Son histoire est racontée dans un livre : "Le dernier homme de 
Fukushima" qui sort le 11 mars. http://www.arte.tv/fr/le-dernier-homme-de-fukushima/7379294.html

• rezo-actu : Argentine : Greenpeace déjoue la sécurité d'une centrale nucléaire
http://www.24heures.ch/monde/greenpeace-dejoue-securite-centrale-nucleaire/story/25067712

• rezo-actu : Fukushima, deux ans : les Japonais descendent dans la rue 
http://www.enviro2b.com/2013/03/11/fukushima-deux-ans-les-japonais-descendent-dans-la-rue/ 

• Et : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kTFCKNvdS3k
• rezo-actu : Fukushima: le PCF s'associe à l'hommage mais réaffirme l'atout du nucléaire civil 

http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_le_PCF_s_associe_a_l_hommage_mais_reaffirme_l_ato
ut_du_nucleaire_civil78110320131731.asp

- Mardi 12 Mars 2013 :
• ACRO : Selon le Tokyo Shimbun, 789 personnes sont décédées suite à l'évacuation autour de la 

centrale de Fukushima.
• ACRO : Le gouvernement a annoncé qu'il allait revoir la politique d'embauche à la centrale de 

Fukushima, car il s'avère que 47% des intervenants ont des contrats qui violent le droit du travail : 
ils seraient recrutés comme intérimaires et envoyés comme spécialistes avec des contrats de travail en 
bonne et due forme. Mais si le gouvernement est plus regardant, la pénurie de main d'oeuvre risque de 
s'aggraver. (…)

• ACRO : Le MEXT a mis en ligne des doses cumulées mesurées au-delà des 20 km. Les chiffres affichés
sont en microsieverts. Au point 32, ce sont 205 millisieverts qui ont été accumulés, alors que la limite 
annuelle avant un accident est de 1 millisievert ! 

• Collectif Anti-Nucléaire 13 : "La Demi Heure Radio-active", à Marseille sur Radio Galère. L'intégralité 
de l'intervention de Cécile Asanuma-Brice, chercheur associé au centre de recherche de laMaison 
France-Japonaise à Tokyo, lors de la conférence-débat organisée à Paris le 9 mars 2013 par la Coordi-
nation Stop-Nucléaire : « Fukushima, deux ans après : une catastrophe nucléaire durable" : l'Etat 
et la protection des populations ; le concept de résilience appliqué à la population de Fukushi-
ma ; rassurer pour mieux mettre en péril ? http://www.youtube.com/watch?
v=1uus9wd4YzY&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

• France-Info : Delphine Batho dit-elle vrai sur l'empreinte carbone de l'énergie nucléaire ? (…) La mi-
nistre de l'Ecologie et de l'Energie a vanté les mérites du nucléaire, "énergie décarbonée". (…) Elle a par
ailleurs affirmé que le renoncement de l'Allemagne au nucléaire avait fait "monter ses émissions de 
CO2". Vrai ou faux ? Faux. Car le nucléaire, ce ne sont pas que les centrales, c'est toute une filière : il 
faut extraire l'uranium, l'enrichir, le transporter, construire les centrales — et la fabrication du béton pro-
duit énormément de gaz carbonique. (...) En moyenne, chaque kilowatt/heure d'électricité nucléaire pro-
duit rejette 66 grammes de CO2 dans l'atmosphère. C'est beaucoup moins que les centrales à gaz natu-
rel (près de 500 gr) ou les centrales à charbon (autour d'un kilo). Mais cela reste deux fois plus que 
l'énergie solaire (32 gr) ou les éoliennes offshore (9 gr). http://www.franceinfo.fr/politique/le-vrai-du-
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faux/delphine-batho-dit-elle-vrai-sur-le-nucleaire-sans-empreinte-carbone-916799-2013-03-12
• Fukushima Diary :La commission de recherche sur les séismes met en garde contre une réplique 

majeure.  
http://fukushima-diary.com/2013/03/earthquake-research-committee-warns-about-the-major-aftershock/

• Fukushima Diary : [Pas la radioactivité] Un œil gauche sur un poisson plat à Fukuoka : “C’est 
peut-être génétique”. Le 8 mars 2013, un poisson plat avec un oeil gauche a été trouvé dans la com-
mune de Fukuoka. Habituellement, les poissons plats ont leurs deux yeux du côté droit. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/no-radiation-effect-lefteyed-flatfish-found-in-fukuoka-there-might-be-
a-genetic-problem/

• Fukushima Diary : [Suspicion de largage d'eaux contaminées] La radioactivité de l’eau de mer a 
augmenté dans tous les réacteurs du 1 au 4. http://fukushima-diary.com/2013/03/suspicion-of-
contaminated-water-discharge-radioactivity-density-of-seawater-jumped-up-in-all-of-reactor-1-4/

• Fukushima Diary : L’agence météorologique autrichienne : 16 700 Peta Bq de Xe133 libérés dans 
l'environnement, 2,5 fois plus que Tchernobyl, un record historique.(...) C’est la plus grande libé-
ration de gaz rare de l’histoire humaine, dépassant les émanations de gaz rares de Tchernobyl 
d’un facteur de 2,5. http://fukushima-diary.com/2013/03/austrian-meteorological-agency-16700-peta-bq-
of-xe133-released-2-5-times-much-as-chernobyl-the-largest-amount-in-human-history/

• Fukushima Diary : [USA] Le nombre de cas d’hypothyroïdie congénitale ont augmenté de 28 % 
entre le 17 mars et le 30 juin 2011 dans 5 Etats de l’Océan Pacifique : Alaska, Californie, Hawaii, 
Oregon et Washington. http://fukushima-diary.com/2013/03/usa-congenital-hypothyroid-cases-in-5-
states-on-pacific-ocean-increased-by-28-from-317-to-6302011/

• Fukushima-Informations : SUIVEZ LE TUYAU. Le directeur général de Tepco a estimé qu’il devenait 
techniquement impossible à son entreprise de continuer de stocker sur le site les effluents radioactifs 
contaminés par les réacteurs éventrés de Fukushima-Daiichi. 

http://sierraecho79.skyrock.com/3024025388-SUIVEZ-LE-TUYAU.html
• Fukushima-Informations : Janick Magne en visioconférence avec le maire du 2 éme arrondissement

de Paris le 11 mars 2013 [Une vidéo de 34'10] 
http://www.youtube.com/watch?v=XZg8Qf7eewU&feature=youtu.be

• Fukushima-Informations : L’ère du nucléaire arrive à son terme ! [Une vidéo de 6'10, avec l'Américain 
Jeremy Rifkin, président de la Fondation pour les tendances économiques à Washington, le FOET] 
http://www.terre.tv/fr/48_energie/52_nucleaire/3865_nuclre-en-france--le-point-de-vue-de-jeremy-rifkin

• Fukushima-Informations : Création du « Mouvement citoyen pour le recrutement de liquidateurs vo-
lontaires pour le prochain accident nucléaire ».
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/03/13/creation-du-mouvement-citoyen-pour-le-recrutement-de-
liquidateurs-volontaires-pour-le-prochain-accident-nucleaire/#comment-55

• Blog de Paul Jorion : un article de François Leclerc, Mobilisation exemplaire de ressources. Née au 
Japon, une organisation sans but lucratif a créé de toutes pièces un réseau de collecte et de partage de 
mesures de la radioactivité dans les régions les plus exposées. Safecast rassemble des bénévoles amé-
ricains et japonais qui vivent au Japon et aux États-Unis et a vu le jour le lendemain du démarrage de la 
catastrophe de Fukushima. (…) Aujourd’hui, un réseau de points fixes a été mis en place, qui trans-
mettent leurs mesures via Internet, et des équipements mobiles ont été accrochés à des voitures qui 
sillonnent les régions (…) Indépendant de tout gouvernement ou organisme gouvernemental (l’université
Keio est privée), Safecast se veut apolitique, ni pro-nucléaire ni anti, et se déclare pro data (en faveur 
des données) : elle se donne pour mission de collecter des données et de les rendre accessibles sur un 
sujet de très grande préoccupation et dans un contexte de défiance vis-à-vis de l’information officielle. À 
ce titre, elle envisage d’ailleurs de poursuivre son action, suivant les mêmes principes, dans d’autres do-
maines comme celui de la pollution atmosphérique non radioactive. 

Par l’appel au bénévolat et au crowdfunding (le financement collaboratif), l’utilisation pour ses instruments
de mesure de technologies sous licence créative, ainsi que par la libre accessibilité d’une base de 
donnée historique qui relève du domaine public, l’initiative de Safecast est exemplaire de ce que notre 
société est aujourd’hui capable de susciter. http://www.pauljorion.com/blog/?p=50918

• rezo-actu : Léger tremblement de terre enregistré près de la centrale nucléaire arménienne. 
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=87772

• Rue89 : Haruko Boaglio : « L’accident nucléaire est une réalité ». Militante antinucléaire japonaise, elle  
a fui le Japon immédiatement après la catastrophe ; et depuis deux ans, elle parcourt l’Europe pour té-
moigner qu’un accident nucléaire n’est pas de la science-fiction, et que ses conséquences sont irrépa-
rables.http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2013/03/12/societe/haruko-boaglio-laccident-
nucleaire-est-une-realite/

http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2013/03/12/societe/haruko-boaglio-laccident-nucleaire-est-une-realite/
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2013/03/12/societe/haruko-boaglio-laccident-nucleaire-est-une-realite/
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/03/13/creation-du-mouvement-citoyen-pour-le-recrutement-de-liquidateurs-volontaires-pour-le-prochain-accident-nucleaire/#comment-55
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/03/13/creation-du-mouvement-citoyen-pour-le-recrutement-de-liquidateurs-volontaires-pour-le-prochain-accident-nucleaire/#comment-55
http://fukushima-diary.com/2013/03/no-radiation-effect-lefteyed-flatfish-found-in-fukuoka-there-might-be-a-genetic-problem/
http://fukushima-diary.com/2013/03/no-radiation-effect-lefteyed-flatfish-found-in-fukuoka-there-might-be-a-genetic-problem/
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=87772
http://www.pauljorion.com/blog/?p=50918
http://blog.safecast.org/
http://www.terre.tv/fr/48_energie/52_nucleaire/3865_nuclre-en-france--le-point-de-vue-de-jeremy-rifkin
http://www.youtube.com/watch?v=XZg8Qf7eewU&feature=youtu.be
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http://fukushima-diary.com/2013/03/usa-congenital-hypothyroid-cases-in-5-states-on-pacific-ocean-increased-by-28-from-317-to-6302011/
http://fukushima-diary.com/2013/03/usa-congenital-hypothyroid-cases-in-5-states-on-pacific-ocean-increased-by-28-from-317-to-6302011/
http://fukushima-diary.com/2013/03/austrian-meteorological-agency-16700-peta-bq-of-xe133-released-2-5-times-much-as-chernobyl-the-largest-amount-in-human-history/
http://fukushima-diary.com/2013/03/austrian-meteorological-agency-16700-peta-bq-of-xe133-released-2-5-times-much-as-chernobyl-the-largest-amount-in-human-history/
http://fukushima-diary.com/2013/03/suspicion-of-contaminated-water-discharge-radioactivity-density-of-seawater-jumped-up-in-all-of-reactor-1-4/
http://fukushima-diary.com/2013/03/suspicion-of-contaminated-water-discharge-radioactivity-density-of-seawater-jumped-up-in-all-of-reactor-1-4/
http://fukushima-diary.com/2013/03/earthquake-research-committee-warns-about-the-major-aftershock/
http://www.franceinfo.fr/politique/le-vrai-du-faux/delphine-batho-dit-elle-vrai-sur-le-nucleaire-sans-empreinte-carbone-916799-2013-03-12
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• Vivre après Fukushima : L’exode de la population se poursuit à Fukushima : la préfecture de Fuku-
shima a perdu plus de 12 000 habitants au cours de ces 11 mois. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/lexode-de-la-population-se-poursuit-a-fukushima/

- Mercredi 13 Mars 2013 :
• ACRO : Le Maïnichi vient de découvrir que 3 employés municipaux de Futaba qui ont assisté la police à 

rechercher les corps des victimes du tsunami dans la zone évacuée n'avaient aucune protection ni do-
simètre pendant presque un mois. (...)

• AIPRI : Sayonara La plus indélébile des catastrophes nucléaires civiles que le monde ait jamais connue 
s’est consumée il y a deux ans au Japon sur le site de Fukushima Daichi, notamment, où 3 des 6 réac-
teurs électronucléaires sont entrés en incontrôlable fusion, 257 tonnes d’uranium liquéfié, et ont fini par 
exploser.  Les infimes particules radiotoxiques relâchées dans la biosphère, et relâchées sans disconti-
nuer depuis,  ont un tel potentiel létal reconnu par contamination interne à mettre à terme en péril la sur-
vie même des espèces. Rien qu’en gaz ces 3 coeurs – au moins 6 autres réacteurs gravement endom-
magés par le terrible tremblement de terre sont également entrés en fusion plus ou moins partielle au 
Japon et ont libéré moult radioactivité- possédaient l’équivalent de 9 milliards de doses létales poten-
tielles par inhalation. Un invisible mais épais brouillard de particules radioactives a déferlé sur le monde 
tel un tsunami et a été respiré, et le sera pour longtemps encore, par chaque être vivant de cette planète
Terre. L’humanité et les espèces sont en péril. Il faudra hélas s’attendre dans les prochaines années à 
une tragique croissance des pathologies dans le monde entier et à un foudroyant amoncèlement de ca-
davres. Personne n’est à l’abri, aucun garde du corps ne protège les poumons et les estomacs des 
grands de ce monde et nos enfants souffriront les premiers. 

Note technique sur les 3 réacteurs de Fukushima: 257 t.; 2028 Mwé; Wt° 3,7%; 23,349 GwJ/t; ≈ 24,07
kg fis/t; 6,19 t fis, 32 milliards de Curie au moment du tremblement de terre pour un potentiel contaminant
égal à 8688 bombes d'Hiroshima. Aujourd’hui, après 2 ans de décroissance, la radioactivité de ces 257 t. 
de combustible coriumisé se ramène désormais à 185,52 millions de Curie (6,86E18 Bq.) Par contre la 
radiotoxicité longévive (la radiotoxicité dûe aux radioélements durables) ressort déjà renforcée de 1,22 
fois du fait notamment du bildup de l’américium 241. Cette radiotoxicité s'éleve maintenant à 122,81 mil-
liards de doses létales potentielles par inhalation (d’après les facteurs de dose de l’ICRP). La ra-
dioactivité diminue, mais la radiotoxicité augmente. Les 2000 tonnes de déchets  éteints comburés 
autour de 40 GwJ/t qui se trouvent sur le site correspondent quand à eux à un pouvoir contaminant d'en-
viron 112,280 bombes de la puissance (12,5 kt) de celle qui a dévasté Hiroshima et détiennent un in-
nommable potentiel de plus de 3000 milliards de doses létales
http://aipri.blogspot.fr/2013/03/sayonara.html

• BistroBarBlog :  Fukushima : digue colmatée avec des déchets radioactifs. Selon une information 
rapportée par Canal+, une digue située à une vingtaine de kilomètres au sud de la centrale de Fukushi-
ma Daiichi, a été colmatée avec des sacs remplis de déchets radioactifs. Une nouvelle fois, il est mis en 
évidence que la gestion des déchets radioactifs au Japon est totalement absurde. La moindre tempête 
disséminera à nouveau la radioactivité collectée dans ces sacs. Extrait : Selon Shogo Domae, c’est la 
pègre qui est à l’origine de ce nouveau scandale. Les yakusas auraient ainsi saisi le marché de la dé-
contamination sans obligation de suivre les règles de sécurité élémentaires concernant les déchets ra-
dioactifs. On retrouve ce genre de sacs partout : dans les jardins des particuliers, dans les fossés, dans 
les montagnes ou en bordure de rivière. [Avec le reportage de Marjolaine Grappe et Christophe Barreyre
« Vouloir le beurre et l’argent du réacteur », une vidéo de 21'] http://fukushima.over-blog.fr/article-
fukushima-digue-colmatee-avec-des-dechets-radioactifs-116145089.html

• France-Culture : Emission de Sylvain Kahn, “Planète terre” : Fukushima : quelle est l'étendue du 
désastre? 29'. http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-fukushima-quelle-est-l-etendue-du-de-
sastre-2013-03-13

• Fukushima Diary : Le réacteur 2 libérait 2 millions de Bq par heure de matières radioactives [avant 
la mise en place du panneau] “Le réacteur 3 peut être pire.” 
http://fukushima-diary.com/2013/03/reactor2-released-2-million-bq-of-radioactive-material-every-single-
hour-reactor3-may-be-worse/

• Fukushima Diary : Les eaux contaminées contiennent toujours entre 2 600 et 4,700 Bq/m³ de Sr 90 
même après ALPS. (…) Ce rapport n’est pas clair sur quelques points :

1. L’eau contaminée est supposée être entre 11 000 000 et 51 000 000 Bq/L en Strontium 89. Or, la 
période du Sr 89 n’est que de 51 jours. Est-ce qu’il est issu d’une fission nucléaire en cours ??

2. Les quantités des nucléides alpha, genre Pu 238, 239, 240, Am 241, 242, 243, Cm 242, 243, 244 ne 

http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-fukushima-quelle-est-l-etendue-du-desastre-2013-03-13
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-fukushima-quelle-est-l-etendue-du-desastre-2013-03-13
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http://fukushima-diary.com/2013/03/reactor2-released-2-million-bq-of-radioactive-material-every-single-hour-reactor3-may-be-worse/
http://fukushima-diary.com/2013/03/reactor2-released-2-million-bq-of-radioactive-material-every-single-hour-reactor3-may-be-worse/
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-digue-colmatee-avec-des-dechets-radioactifs-116145089.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-digue-colmatee-avec-des-dechets-radioactifs-116145089.html
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sont pas communiquées. Tout est regroupé sous “Ensemble des nucléides alpha”. (0,46 à 16 Bq/L dans 
les eaux non filtrées, moins de 0,066 Bq/L après ALPS). Quelle est la répartition des nucléides alpha 
dans les eaux stockées ?

3. Pourquoi la reproduction de ce rapport de la NRA est-elle interdite ? N’est-ce pas un document public ?
http://fukushima-diary.com/2013/03/contaminated-water-still-contains-2600-4700-bqm3-of-sr-90-even-
after-alps/

• Fukushima Diary : Le troisième étage de la protection du réacteur 4 est posé. http://fukushima-
diary.com/2013/03/the-third-layer-of-reactor4-cover-was-completed/

• Fukushima-Informations : Fukushima (53) Attention, oxymore. « Envisager l’inenvisageable ». Le 
nucléaire pousse à l’oxymore, la ministre Delphine Batho l’a adopté.
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2013/03/11/fukushima-53-attention-
oxymore.html

• Fukushima-Informations : Des centaines de victimes [environ 800 personnes] de Fukushima at-
taquent Tepco en justice – Libération via INFO 2D. 

http://www.info2d.com/information/?artid=12944#.UT7bZ79GKs0.twitter
• Fukushima-Informations : Fukushima : Tepco ouvre peu à peu les archives de la catastrophe

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130311.OBS1463/fukushima-tepco-ouvre-peu-a-peu-les-
archives-de-la-catastrophe.html

• Fukushima-Informations : Fukushima, le fiasco de la décontamination – vidos.arte.tv, 2'28.
http://videos.arte.tv/fr/videos/fukushima-le-fiasco-de-la-decontamination--7381354.html

• Fukushima-Informations : Fukushima : des vidéos montrent l’approximation de la gestion de crise. 
1'12. http://mobile.lemonde.fr/planete/video/2013/03/10/fukushima-des-videos-montrent-l-approximation-
de-la-gestion-de-crise_1845453_3244.html

• Fukushima-Informations : EPR, six ans de galère. 
http://www.capital.fr/enquetes/derapages/epr-six-ans-de-galere-819081

• Fukushima-Informations : Le jour où la France a frôlé le pire. C’est à Saint-Laurent- des-Eaux qu’a 
eu lieu le plus grave accident nucléaire français. 

http://www.lepoint.fr/societe/le-jour-ou-la-france-a-frole-le-pire-22-03-2011-1316269_23.php
• Fukushima-Informations : L’ ombre du syndrome chinois se matérialise à Fukushima 

http://fukushima-informations.fr/?p=6217
• GEN-4 : Luc Oursel sévèrement recadré par l’autorité de sécurité nucléaire japonaise 

http://gen4.fr/2013/03/luc-oursel-severement-recadre-nra.html
• rezo-actu : Qui seraient les liquidateurs en cas de catastrophe nucléaire en France ?

http://www.liberation.fr/terre/2013/03/13/qui-seraient-les-liquidateurs-en-cas-de-catastrophe-nucleaire-
en-france_888007

Réaction du facteur du Réseau : "Pourtant, selon l'Institut de Radioprotection et de sûreté nucléaire, sur 
les 7 décès constatés chez les liquidateurs japonais, aucun ne serait attribuable à une exposition aux 
rayons radioactifs." (…) La propagande de L'AIEA [est] bien relayée mondialement par l'OMS et en 
France par l'IRSN. Le relais médiatique de cette propagande est  ensuite assuré par des médias comme 
Libé... sous l’œil vigilant de la directrice de son conseil de surveillance,  Anne Lauvergeon. Cette dernière
est également membre du comité de pilotage du débat bidon sur la transition énergétique.  

• rezo-actu : INFOGRAPHIE • Dans quel état se trouve la centrale de Fukushima
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/12/dans-quel-etat-se-trouve-la-centrale-de-fukushima

• rezo-actu : Radioactive wild boars found in Italy = Des sangliers radioactifs découverts en Italie. (…) 
Turin - Des échantillons prélevés sur 27 sangliers capturés dans le nord de l'Italie au cours de la saison 
de chasse a révélé que les animaux étaient radioactifs. Des traces de l'isotope radioactif césium-137 ont 
dépassé de 10 fois la limite légale. http://www.digitaljournal.com/article/345364

- Jeudi 14 Mars 2013 :
• Fukushima Diary : 1,8 Bq/kg de strontium 90 dans un éperlan arc-en-ciel de Minamisoma à Fuku-

shima ;  82 Bq/kg de Cs 134 et 120 Bq/kg de Cs 137. Dans les rapports du MHLW (Santé) ou du MAFF 
(Agriculture), le strontium 90 n’est soi-disant pas mesuré parce que ça prend trop de temps. Or, ce rap-
port du MOE (Env.) montre qu’ils mesurent le strontium 90 aussi.
De plus, ils avançaient que le strontium 90 n’était qu’à 0,1 % des Cs-134/137 comme raison pour ne pas
avoir à l'analyser. Dans cet exemple, le strontium-90 est à 0,9%, ce qui est bien supérieur à l’affirmation 
officielle. 
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http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2013/03/11/fukushima-53-attention-oxymore.html
http://www.digitaljournal.com/article/345364
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/12/dans-quel-etat-se-trouve-la-centrale-de-fukushima
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/03/fukushima-2-ans-les-doses-des-travailleurs.html
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http://fukushima-diary.com/2013/03/1-8-bqkg-of-strontium-90-measured-from-rainbow-smelt-in-
minamisoma-city-fukushima/

• Fukushima Diary : Le diagnostic prénatal de la trisomie 21 et de la trisomie 13-18 va être introduit 
au Japon en avril http://fukushima-diary.com/2013/03/prenatal-diagnosis-to-detect-downs-syndrome-
and-trisomy-1318-to-be-introduced-in-japan-this-april/

• Fukushima Diary : Un robot a exploré La partie basse de la tuyauterie d’aération (du tore) du réac-
teur 2 : Pas de fuite d’eau http://fukushima-diary.com/2013/03/robot-investigated-the-lower-part-of-the-
vent-pipe-of-reactor2-no-water-leakage-was-found/

• rezo-actu : Fukushima, « Notre terre est contaminée pour toujours »
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/03/14/notre-terre-est-contaminee-pour-toujours

• rezo-actu : Le paradoxe japonais, un peuple hostile au nucléaire mais un gouvernement qui 
rouvre des centrales. http://www.usinenouvelle.com/article/le-paradoxe-japonais-un-peuple-hostile-au-
nucleaire-mais-un-gouvernement-qui-rouvre-des-centrales.N193300

• rezo-actu : Tests de résistance nucléaire: des améliorations de sûreté doivent être mise en œuvre,
insiste le Parlement. Session plénière Energie. Toutes les améliorations de sûreté recommandées, suite 
aux tests de résistance des réacteurs nucléaires de l'UE, doivent être mises en œuvre de manière ur-
gente,selon les députés. Ils insistent également pour que les exploitants des centrales nucléaires 
prennent en charge ces améliorations ainsi que les coûts dont ils sont responsables en cas d'accidents. 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130308IPR06304/html/Tests-de-r
%C3%A9sistance-nucl%C3%A9aire-mettre-en-%C5%93uvre-des-am%C3%A9liorations-de-s
%C3%A9curit%C3%A9

• rezo-actu : Fukushima, deux ans après, quels enjeux ? par Kolin Kobayashi http://echoechanges-
echoechanges.blogspot.fr/2013/03/fukushima-deux-ans-apres-quels-enjeux.html

• rezo-actu : La Centrale nucléaire de Cattenom dresse son bilan 2012 et voit loin. 
http://tout-metz.com/centrale-cattenom-bilan-2012-335.php
Réaction du facteur du Réseau : " 4 anomalies de niveau 1 sur l’échelle INES" et "évènement significa-
tif de sûreté de niveau 2". Oubliés, les 54 "événements" classés niveau 0 survenus en 2012 sur Catte-
nom, une paille !

• Vivre après Fukushima : Rencontre avec des évacués à Matsumoto. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/rencontre-avec-des-evacues-a-matsumoto/

− Vendredi 15 Mars 2013 :
• ACRO : (…) Des données montrent une contamination en tritium près de la centrale. Il s'agit là d'une 

preuve irréfutable que la centrale continue à fuir. Des universitaires japonais de la Tokyo University of 
Marine Science and Technology ont mesuré de l'eau juste devant dans la centrale, dans le port, et ont 
trouvé jusqu'à 100 bequerels de césium par litre d'eau de mer. 

• ACRO : Un beau webdocumentaire sur la catastrophe de Fukushima. 
http://www.yonaoshi311.com/#/FR/home

• Agora Vox : Fukushima : corruption locale, danger mondial, par Vincent Verschoore. Extraits : La si-
tuation à Fukushima n’est pas sous contrôle, même si personne n’en parle dans les médias officiels. 
Toutes les enveloppes des réacteurs 1, 2 et 3 sont percées et le corium (un magma de combustible et 
des éléments fondus du coeur du réacteur) se balade un peu partout dans les canalisations, les failles 
souterraines… L’injection d’eau de refroidissement ne sert plus à grand chose vu que le corium n’est 
plus dans les réacteurs, l’eau ne faisant finalement que faciliter la dispersion des radionucléides. Idem 
pour les piscines 3 et 4, qui représentent le principale danger en termes de contamination mondiale. (…)
Déjà, ce qui s’échappe de Fukushima arrive sur les côtes chinoises et américaines par les airs et par la 
mer. Des panaches radioactifs traversent actuellement le Pacifique en direction des côtes Ouest de 
l’Amérique, qui fut contaminée par le césium 137 dès le mois de mars 2011. Avec une demi-vie de 30 
ans, le césium 137 est un élément hautement toxique avec une palette d’effets conséquents sur nos or-
ganismes. Il n’y a guère de raisons de penser que les côtes européennes ne seront pas touchées. 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-corruption-locale-danger-132431

• BistroBarBlog: Il est possible que la centrale de Fukushima laisse toujours échapper entre 8 et 93 
milliards de becquerels par jour dans l'océan, disent des chercheurs de l'Université. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-kna-15-mars-2013.html

http://www.yonaoshi311.com/#/FR/home
http://fukushima-diary.com/2013/03/1-8-bqkg-of-strontium-90-measured-from-rainbow-smelt-in-minamisoma-city-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/03/1-8-bqkg-of-strontium-90-measured-from-rainbow-smelt-in-minamisoma-city-fukushima/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-kna-15-mars-2013.html
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-corruption-locale-danger-132431
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/rencontre-avec-des-evacues-a-matsumoto/
http://tout-metz.com/centrale-cattenom-bilan-2012-335.php
http://echoechanges-echoechanges.blogspot.fr/2013/03/fukushima-deux-ans-apres-quels-enjeux.html
http://echoechanges-echoechanges.blogspot.fr/2013/03/fukushima-deux-ans-apres-quels-enjeux.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130308IPR06304/html/Tests-de-r%C3%A9sistance-nucl%C3%A9aire-mettre-en-%C5%93uvre-des-am%C3%A9liorations-de-s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130308IPR06304/html/Tests-de-r%C3%A9sistance-nucl%C3%A9aire-mettre-en-%C5%93uvre-des-am%C3%A9liorations-de-s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130308IPR06304/html/Tests-de-r%C3%A9sistance-nucl%C3%A9aire-mettre-en-%C5%93uvre-des-am%C3%A9liorations-de-s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.usinenouvelle.com/article/le-paradoxe-japonais-un-peuple-hostile-au-nucleaire-mais-un-gouvernement-qui-rouvre-des-centrales.N193300
http://www.usinenouvelle.com/article/le-paradoxe-japonais-un-peuple-hostile-au-nucleaire-mais-un-gouvernement-qui-rouvre-des-centrales.N193300
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/03/14/notre-terre-est-contaminee-pour-toujours
http://fukushima-diary.com/2013/03/robot-investigated-the-lower-part-of-the-vent-pipe-of-reactor2-no-water-leakage-was-found/
http://fukushima-diary.com/2013/03/robot-investigated-the-lower-part-of-the-vent-pipe-of-reactor2-no-water-leakage-was-found/
http://fukushima-diary.com/2013/03/prenatal-diagnosis-to-detect-downs-syndrome-and-trisomy-1318-to-be-introduced-in-japan-this-april/
http://fukushima-diary.com/2013/03/prenatal-diagnosis-to-detect-downs-syndrome-and-trisomy-1318-to-be-introduced-in-japan-this-april/
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Et Enenews : Japan Experts: Up to 93 billion becquerels a day may still be leaking into Pacific 
from Fukushima plant (VIDEO, 1'27) http://enenews.com/japan-researchers-93-billion-becquerels-day-
be-leaking-pacific-fukushima-plant-cesium-levels-havent-dropped-last-year

• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : l'encadrement en acier du réacteur 4 prend forme
• Blog de Fukushima : Lettre ouverte à Monsieur Ichiro KOMATSU, Ambassadeur du Japon en 

France. Comment ne pas être d'accord avec les demandes exprimées dans cette lettre-pétition adres-
sée à l'Ambassadeur du Japon en France ? Pétition. 

Extrait : Au même titre que nous demandons l’arrêt immédiat du nucléaire en France, nous sommes 
solidaires avec les populations des territoires contaminés et les personnes et associations qui sont en 
lutte au Japon pour le non-redémarrage des centrales et pour l’arrêt total et définitif du nucléaire. 

Les graves dangers de cette industrie et les très graves conséquences sanitaires des catastrophes 
nucléaires (Tchernobyl et Fukushima) ne connaissent ni de frontières géographiques, ni de limites de 
temps. Pour Tchernobyl, l'Académie des Sciences de New York a publié dans ses Annals (Vol. 1181, 
December 2009) une étude très complète, intitulée "Chernobyl. Consequences of the catastrophe for 
People and the Environment", qui synthétise près de 5000 articles et recherches de terrain. Les auteurs 
estiment à 985 000 le nombre de décès survenus à cause de Tchernobyl dans le monde entier 
entre 1986 et 2004. Vous savez déjà que Fukushima fera dans les 70 ans à venir des centaines de 
milliers de morts et presque autant de cancers non mortels. Nous considérons que la responsabilité 
de votre gouvernement, comme celle de tous gouvernements qui prônent le maintien et la poursuite du 
nucléaire, est engagée. Les populations victimes du début de la catastrophe de Fukushima et celles non 
évacuées ou celles qui retournent vivre à Fukushima vont subir dans les années à venir une 
augmentation des leucémies, des cancers, des maladies du cœur et des vaisseaux, maladies du foie, 
des reins, de la glande thyroïde, altérations du système immunitaire, mutations génétiques, 
malformations congénitales, etc… Au minimum le gouvernement japonais devrait : 
- évacuer et dédommager les populations qui, en vivant normalement sur un territoire, subiraient une 
irradiation interne et externe cumulée supérieure à 1 mSv/an ; 

- tout faire pour contenir la radioactivité dans les zones interdites, donc ne pas exporter les gravats et les 
ruines vers d'autres préfectures, et partout interdire de brûler les déchets contaminés ; 
- ne pas distribuer, commercialiser, ou mélanger, à de la nourriture propre, les productions contaminées 
par Fukushima. 
Nous vous demandons également que soient libérés les cinq militants arrêtés par la police d'Osaka, et 
toujours détenus pour avoir mis en avant leurs revendications antinucléaires. 
Signatures individuelles : http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N37553 
Signatures de groupes : envoyer un mail à stop.nucleaire@yahoo.fr 
http://fukushima.over-blog.fr/article-lettre-ouverte-a-monsieur-ichiro-komatsu-ambassadeur-du-japon-en-
france-116195311.html

• Fukushima Diary : [Record pulvérisé] Des sourcils gras à 740 000 Bq/kg dans le port de la centrale 
de Fukushima (…) C’est le plus haut record historique. C’est 7 400 fois la limite de sécurité, bien qu’il 
n’y ait aucune base à cette “limite de sécurité”. http://fukushima-diary.com/2013/03/record-breaking-
740000-bqkg-from-fat-greenling-in-fukushima-plant-port/

• Fukushima Diary : Ministère de l’Environnement : Les petits animaux de la zone interdite peuvent 
avoir des problèmes de fécondité même sous le standard de l’ICRP. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/moe-small-animals-in-hazard-area-may-have-the-problem-with-
fecundity-even-in-the-icrp-standard/

• Fukushima Diary : Le gouvernement nippon repousse l’analyse du génome des gens de Fukushi-
ma “pour raison éthique” http://fukushima-diary.com/2013/03/jp-gov-to-postpone-the-genomic-
analysis-for-fukushima-people-for-ethical-matter/

• Tepco : Le nombre de poissons diminue dans le port de la centrale de Fukushima. (…) Pour mesu-
rer le niveau de la radioactivité et exterminer les poissons dans le port, Tepco les capture. A la question 
posée par Asahi,combien de temps va prendre cette extermination de tous les poissons,Tepco a répon-
du que leur nombre est déjà en train de diminuer dans le port. On ne sait pas si c’est à cause de leur ex-
termination ou un effet de la radioactivité  sur les poissons. 

http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-fish-is-decreasing-in-fukushima-plant-port/

• Fukushima Diary : Le niveau des retombées continue d’augmenter : Au plus haut depuis avril de 
l’an dernier 
http://fukushima-diary.com/2013/03/fallout-level-keeps-on-increasing-the-highest-level-since-last-april/

http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-fish-is-decreasing-in-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/03/jp-gov-to-postpone-the-genomic-analysis-for-fukushima-people-for-ethical-matter/
http://fukushima-diary.com/2013/03/jp-gov-to-postpone-the-genomic-analysis-for-fukushima-people-for-ethical-matter/
http://fukushima-diary.com/2013/03/record-breaking-740000-bqkg-from-fat-greenling-in-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/03/record-breaking-740000-bqkg-from-fat-greenling-in-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/03/fallout-level-keeps-on-increasing-the-highest-level-since-last-april/
http://fukushima-diary.com/2013/03/moe-small-animals-in-hazard-area-may-have-the-problem-with-fecundity-even-in-the-icrp-standard/
http://fukushima-diary.com/2013/03/moe-small-animals-in-hazard-area-may-have-the-problem-with-fecundity-even-in-the-icrp-standard/
http://fukushima.over-blog.fr/article-lettre-ouverte-a-monsieur-ichiro-komatsu-ambassadeur-du-japon-en-france-116195311.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-lettre-ouverte-a-monsieur-ichiro-komatsu-ambassadeur-du-japon-en-france-116195311.html
http://t.ymlp306.net/euhyagaquyjaoauuqatambhm/click.php
http://t.ymlp306.net/euhqafaquyjapauuqanambhm/click.php
http://t.ymlp306.net/euhqafaquyjapauuqanambhm/click.php
http://enenews.com/japan-researchers-93-billion-becquerels-day-be-leaking-pacific-fukushima-plant-cesium-levels-havent-dropped-last-year
http://enenews.com/japan-researchers-93-billion-becquerels-day-be-leaking-pacific-fukushima-plant-cesium-levels-havent-dropped-last-year
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• Fukushima Diary : L’université des Sciences Marines de Tokyo : “De 8 à 93 milliards de Bq de Cs 
137 doivent s’écouler en mer tous les jours” http://fukushima-diary.com/2013/03/tokyo-university-of-
marine-science-8000000000-93000000000-bq-of-cs-137-can-leak-to-the-sea-every-single-day/

• Fukushima Diary : Du Pu 239/240 relevé dans l’eau de mer de la centrale de Fukushima, Tepco : 
C’est dans la fourchette des valeurs passées http://fukushima-diary.com/2013/03/pu-239240-
measured-from-seawater-of-fukushima-plant-tepco-within-the-range-of-past-readings/

• GEN-4 : 14 mars 2011 : « Vous vous irradiez mutuellement, éloignez-vous les uns des autres ! »
Extrait : L’Asahi est revenu (…) sur la situation très inconfortable de militaires de la JGSDF japonaise 2 ir-
radiés et contaminés lors de l’explosion de l’unité n°. 3 de Fukushima-Daiichi survenue le 14 mars 2011 
soit il y a deux ans à un jour près. (…) L’Asahi ne communique pas le chiffre précis des doses reçues par 
les personnels de la CRF exposés à cette aventure ; mais on peut supposer qu’elle avoisine celles re-
çues par les premiers liquidateurs militaires de la catastrophe de Tchernobyl : de 100 à 250 REM soit de 
1 à 2.5 Sv. http://gen4.fr/2013/03/14-mars-2011-vous-vous-irradiez-mutuellement.html

• Blog de Kna : Mon expérience de Premier Ministre durant la catastrophe nucléaire de Fukushima - 
Naoto Kan 10.03.13 [Une vidéo de 16'02, avec transcription en français] . Extrait : « Ma conclusion est 
que la meilleure sécurité dans le nucléaire c'est de ne pas avoir de centrales nucléaires du tout ». 
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/03/mon-experience-de-premier-ministre.html 

• Libération : La plume et le bistouri. [A propos de la juge Marie-Odile Bertella-Geffroy] Extrait: Dans 
l’affaire du sang, comme celle de l’hormone, sa longue instruction a permis de raconter et de décrypter 
au plus près des événements dramatiques. L’hormone de croissance contaminée? Ce sont près de 200 
enfants, et les deux procès ont révélé des fautes en pagaille, des légèretés honteuses, mais voilà ces 
comportements lourdement problématiques n’arrivaient pas à trouver un débouché juridique. C’est grâce
à l’instruction que l’on a pu, encore, voir les mensonges systématiques des autorités de surveillance 
nucléaire sur le passage du nuage de Tchernobyl en mai 1986. Et ainsi de suite… Dans l’affaire de la 
vaccination massive contre l’hépatite B, l’instruction a décortiqué des conflits d’intérêts massifs. Quant 
aux dossiers sur l’amiante, la juge d’instruction s’est interrogée récemment sur l’étonnante lenteur des 
réactions du Ministère du Travail, quand Martine Aubry avait des responsabilités : manifestement, ces in-
terrogations ne sont pas de mise aujourd’hui.
http://societe.blogs.liberation.fr/laplumeetlebistouri/2013/03/sante-publique-ode-%C3%A0-marie-
odile.html?xtor=rss-450

Pétition pour réclamer son maintien et participer à l'action de la fondation en faveur de la Justice Envi-
ronnementale, envoyer un courriel à : soutien.bertella-geffroy@environnement.org 
en écrivant dans l'objet ou le texte : Non au départ de la juge Bertella-Geffroy 

• rezo-actu :  Le convoi de déchets nucléaires hautement radioactifs italien est entré en France 
mais devrait stationner à la centrale du Bugey
http://groupes.sortirdunucleaire.org/suivre-le-convoi

- Samedi 16 Mars 2013 : 
• ACRO : TEPCo vient d'annoncer qu'un nouveau record de contamination vient d'être battu : 740 

000 becquerels de césium par kilo dans un aïnamé (hexagrammos otakii) pêché le 21 février 2013 
dans le port devant la centrale. TEPCo a mis un filet à l'entrée du port pour empêcher les poissons forte-
ment contaminés de prendre le large ou d'autres poissons de venir se contaminer fortement. La compag-
nie tente aussi de capturer tous les poissons du port pour les tuer. Quand il n'y aura plus de poissons 
dans cette zone, il n'y aura plus à communiquer sur les fortes contaminations. Mais ce n'est pas parce 
que la compagnie aura cassé le thermomètre que les fuites cesseront. 

• Fukushima Diary : 23 Bq/kg de Cs-134/137 dans de la poudre de thé de Shizuoka (une des plus 
grandes régions productrices de thé). 
http://fukushima-diary.com/2013/03/23-bqkg-of-cs-134137-from-tea-powder-in-shizuoka/

• Fukushima Diary : La ville de Soma dans Fukushima recommande aux évacués de manger du 
poisson et des champignons pour la vitamine D. Après des examens menés entre juillet et octobre 
2012, 65,5 % des 197 évacués ont été diagnostiqués avec des dysfonctionnements. Ils ont plus de 65 
ans et vivent dans les refuges provisoires ou des locations. Ils (..) n’ont pas pu tenir sur une jambe pen-
dant plus de 15 secondes. Le Dr. Ishii du Soma Chuo Hospital a déclaré que ce n’est sans doute pas 
seulement à cause d’un manque d’exercice mais aussi d’une carence en vitamine D.

Toutefois, les matières radioactives restent détectées dans les eaux de mer autour de Fukushima et il est 
aussi suspecté que de la radioactivité fuit dans la mer. Les champignons sont connus pour concentrer la 

http://fukushima-diary.com/2013/03/23-bqkg-of-cs-134137-from-tea-powder-in-shizuoka/
http://societe.blogs.liberation.fr/laplumeetlebistouri/2013/03/sante-publique-ode-%C3%A0-marie-odile.html?xtor=rss-450
http://societe.blogs.liberation.fr/laplumeetlebistouri/2013/03/sante-publique-ode-%C3%A0-marie-odile.html?xtor=rss-450
http://gen4.fr/2013/03/14-mars-2011-vous-vous-irradiez-mutuellement.html
http://groupes.sortirdunucleaire.org/suivre-le-convoi
mailto:soutien.bertella-geffroy@environnement.org
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/03/mon-experience-de-premier-ministre.html
http://gen4.fr/2013/03/14-mars-2011-vous-vous-irradiez-mutuellement.html#fn-4982-2
http://fukushima-diary.com/2013/03/pu-239240-measured-from-seawater-of-fukushima-plant-tepco-within-the-range-of-past-readings/
http://fukushima-diary.com/2013/03/pu-239240-measured-from-seawater-of-fukushima-plant-tepco-within-the-range-of-past-readings/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tokyo-university-of-marine-science-8000000000-93000000000-bq-of-cs-137-can-leak-to-the-sea-every-single-day/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tokyo-university-of-marine-science-8000000000-93000000000-bq-of-cs-137-can-leak-to-the-sea-every-single-day/
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radioactivité, y compris dans les recherches autour de Tchernobyl. 

http://fukushima-diary.com/2013/03/soma-city-recommends-evacuees-to-consume-fish-and-mushroom/

• Fukushima Diary : “Du sel fait à partir d’eau de mer de Fukushima vendu dans l’ouest du Japon” 
http://fukushima-diary.com/2013/03/express-salt-made-from-fukushima-seawater-sold-in-western-japan/

• Fukushima Diary : Une évacuée de Futabamachi : “Après l’explosion, quelque chose de jaune 
tombait du ciel, comme de gros flocons de neige “ http://fukushima-diary.com/2013/03/evacuee-
from-futabamachi-something-yellow-fell-from-the-sky-like-large-flakes-of-snow-after-explosion/

• Fukushima Diary : Plus de 8 000 Bq/kg de césium dans 18 écoles de Yokohama 
http://fukushima-diary.com/2013/03/over-8000-bqkg-measured-from-18-schools-in-yokohama/

• Fukushima Diary : M. Otsuka, présentateur de journal télévisé, va encore être hospitalisé pour sa 
leucémie aiguë récurrente http://fukushima-diary.com/2013/03/news-caster-otsuka-to-be-hospitalized-
again-for-recurring-acute-lymphatic-leukemia/

• GEN-4 : Fukushima : docufiction ARTE / NHK diffusé le 7/3/13. [Critique du documentaire “Chro-
nique d’un désastre”] http://gen4.fr/2013/03/fukushimadocufiction-arte-nhk-7313.html

• rezo-actu : Centrale de Fessenheim : Le réacteur n°2 sera à l'arrêt [pour une dizaine de jours]
http://www.lepays.fr/actualite/2013/03/16/le-reacteur-n-2-a-l-arret-des-demain

• rezo-actu :  David Pujadas : “Nucléaire ? Connais pas !”Ma vie au poste, le blog télé de Samuel Gon-
tier. Extrait : " L’envoyée spéciale apparaît, marchant sur la route en dénombrant les véhicules toujours
bloqués. « Les militaires en ont encore pour plusieurs heures de travail. Une opération un peu particu-
lière qu’ils espèrent terminer avant la fin de la nuit. » Une opération un peu particulière, en effet. Encore 
faudrait-il préciser laquelle. Mais non. Deux minutes vingt pour rien. 

En retour plateau, David Pujadas appelle illico une autre envoyée spéciale. « Est-ce que ce soir 
tous les conducteurs sont assurés de récupérer leur voiture ? » Moi, ce qui me préoccupe, c’est 
plutôt de savoir si Areva a bien récupéré tout le personnel nécessaire à la sécurité de son usine 
de retraitement de combustibles nucléaires. Ce qui m’inquiète, surtout, c’est de savoir qu’en cas 
d’accident nucléaire, c'est le service public de l’audiovisuel qui est censé informer la population 
et lui transmettre les consignes de sécurité." 

http://television.telerama.fr/television/david-pujadas-nucleaire-connais-pas,94759.php

• rezo-actu : Des militaires américains venus aider le Japon après l'accident de Fukushima en mars 
2011 réclament devant la justice américaine 2 milliards de dollars à Tepco, l'exploitant de la cen-
trale nucléaire, au motif que celle-ci leur a menti sur les risques encourus. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1597374/2013/03/15/Des-militaires-
americains-reclament-deux-milliards-a-Tepco.dhtml

- Dimanche 17 Mars 2013 : 
• ACRO : TEPCo avait prévu de consacrer 70 milliards de yens à l'amélioration de la sûreté de sa centrale

de Kashiwazaki-Kariwa, avce 7 réacteurs. Elle a revu l'addition qui pourrait dépasser les 100 milliards de
yens (presque 1 milliard d'euros). Personne ne sait comment elle pourra payer. 

• Enenews : Radiation Expert: Even southern Tokyo is contaminated from Fukushima disaster — 
“We seriously have to think about what we should do” 
http://enenews.com/radiation-expert-even-southern-tokyo-is-contaminated-from-fukushima-disaster-we-
seriously-have-to-think-about-what-we-should-do

• Enenews : TV: Tokyo is very contaminated from Fukushima disaster — Many people have left already 
(VIDEO)
 http://enenews.com/tv-tokyo-very-contaminated-fukushima-disaster-many-people-left-already-video

• Enenews : Video: Black radioactive material being reported 100 kilometers south of Fukushima Daiichi 
http://enenews.com/video-black-radioactive-material-being-reported-100-kilometers-south-fukushima-
daiichi

• Fukushima Diary : [Analyse] Il n’y a aucun moyen d’empêcher l’eau du sous-sol d’inonder la cen-
trale http://fukushima-diary.com/2013/03/analysis-there-is-no-way-of-stopping-ground-water-flowing-into-
the-plant/

• Fukushima Diary : [Analyse] Dans Tokyo, les vents printaniers peuvent aggraver votre exposition 
interne. Extrait : Depuis le tout début de l’été dernier, la substance noire a été observée dans Tokyo 

http://television.telerama.fr/television/david-pujadas-nucleaire-connais-pas,94759.php
http://fukushima-diary.com/2013/03/over-8000-bqkg-measured-from-18-schools-in-yokohama/
http://fukushima-diary.com/2013/03/analysis-there-is-no-way-of-stopping-ground-water-flowing-into-the-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/03/analysis-there-is-no-way-of-stopping-ground-water-flowing-into-the-plant/
http://enenews.com/video-black-radioactive-material-being-reported-100-kilometers-south-fukushima-daiichi
http://enenews.com/video-black-radioactive-material-being-reported-100-kilometers-south-fukushima-daiichi
http://enenews.com/tv-tokyo-very-contaminated-fukushima-disaster-many-people-left-already-video
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également. (…) Seules les associations de citoyens nous préviennent de ne pas la toucher et l’enlèvent 
comme la “décontamination” quand ils en rencontrent. (…) Ce sont de très petites particules de ma-
tières radioactives énormément concentrées. Il n’est pas très difficile d’imaginer que elle est égale-
ment balayée par les vents de cette saison. Elle ne se colle pas seulement sur les fenêtres et les habits 
séchant dehors. Elle doit certainement rentrer dans vos yeux, vos oreilles, et vos poumons quand vous 
respirez. Quand vous en respirez, ça provoque une irradiation interne encore plus grave que si vous en 
mangez parce que ça ne peut pas être évacué comme le sont les particules dans les organes digestifs.
http://fukushima-diary.com/2013/03/analysis-spring-wind-may-increase-your-internal-exposure-in-tokyo/

• Fukushima Diary : La fréquence des anomalies thyroïdiennes du Miyagi est de 13,3 % : Trop bon 
comparé aux 57% des 3 autres préfectures. (…) Dans les préfectures de Nagasaki, Aomori et Yama-
nashi, on a détecté des nodules et des kystes sur 57% des enfants à partir du même examen de thy-
roïde. Il est difficile d’expliquer l’origine d’un tel écart (13.3% vs 57%) sur ces résultats d’examen de thy-
roïde sauf à considérer qu’ils n’ont pas été effectués honnêtement. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/thyroid-abnormality-rate-is-13-3-in-miyagi-too-good-compared-to-the-
57-of-other-3-prefectures/

 Et : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/cafouillages-dans-les-tests-thyroidiens/

• Fukushima Diary : Les maladies digestives et dermatologiques ont été multipliées par jusqu’à 60 
en Ukraine, “En est-il de même au Japon ? 

 

http://fukushima-diary.com/2013/03/digestive-and-skin-disease-jumped-up-to-60-times-in-ukraine-is-it-
the-same-in-japan/

• rezo-actu : 21 écolos anglais humilient EDF qui voulait les saigner. (…) Après avoir réclamé près de 6 
millions d’euros à des militants écologistes qui avaient campé au sommet de deux cheminées de la cen-
trale de Nottinghamshire (propriété d’EDF), en Angleterre, la compagnie renonce, sous les huées de 
l’opinion publique. http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/03/15/21-ecolos-anglais-humilient-edf-qui-
voulait-les-saigner-240580

• rezo-actu : Les expositions intenses et les faibles doses peuvent toutes les deux détériorer l’intel-
ligence.  http://fukushima-diary.com/2013/03/acute-exposure-and-low-dose-exposure-may-both-cause-
intelligent-deterioration/

• rezo-actu : Taux de radioactivité record pour un poisson pêché près de Fukushima. [Tepco] qu'elle avait 
détecté un taux de radioactivité de 740 000 becquerels de césium dans un poisson pêché près du 
site.
Réaction du facteur du Réseau : Sinistres multiplications successives par 3 :  
* août 2012 : "Deux poissons de fond pêchés au large de Fukushima, des hexagrammidés, ont affiché 
en août dernier des teneurs globales en radioactivité de 85.000 Bq/kg ! " (1)

* octobre 2012 : "La compagnie Tokyo Electric Power (Tepco) a déclaré avoir mesuré dans un poisson 
appelé "murasoi" une quantité de césium radioactif égale à 254.000 becquerels par kilogramme,"(2) 

* mars 2013 : "détecté un taux de radioactivité de 740 000 becquerels de césium dans un poisson 
pêché près du site." 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/cafouillages-dans-les-tests-thyroidiens/
http://fukushima-diary.com/2013/03/digestive-and-skin-disease-jumped-up-to-60-times-in-ukraine-is-it-the-same-in-japan/
http://fukushima-diary.com/2013/03/digestive-and-skin-disease-jumped-up-to-60-times-in-ukraine-is-it-the-same-in-japan/
http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/03/15/21-ecolos-anglais-humilient-edf-qui-voulait-les-saigner-240580
http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/03/15/21-ecolos-anglais-humilient-edf-qui-voulait-les-saigner-240580
http://fukushima-diary.com/2013/03/thyroid-abnormality-rate-is-13-3-in-miyagi-too-good-compared-to-the-57-of-other-3-prefectures/
http://fukushima-diary.com/2013/03/thyroid-abnormality-rate-is-13-3-in-miyagi-too-good-compared-to-the-57-of-other-3-prefectures/
http://fukushima-diary.com/2013/03/acute-exposure-and-low-dose-exposure-may-both-cause-intelligent-deterioration/
http://fukushima-diary.com/2013/03/acute-exposure-and-low-dose-exposure-may-both-cause-intelligent-deterioration/
http://fukushima-diary.com/2013/03/analysis-spring-wind-may-increase-your-internal-exposure-in-tokyo/
http://webmail.laposte.net/webmail/fr_FR/fr/definition/t/chimie-2/d/radioactivite_512/


Pectine 2013 - Semaine 11 , page  12/12

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/03/17/005-japon-radioactivite-poisson.shtml

Et : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/oceanographie-1/d/fukushima-les-poissons-sont-toujours-
exposes-a-des-radionucleotides_42206/

• Vivre après Fukushima : Fukushima, de la difficulté d’évacuer d’importantes populations
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-de-la-difficulte-devacuer-dimportantes-populations/

- Et déjà pour le Lundi 18 Mars 2013 :
• Fukushima Diary : [Alert] Fukushima emission to reach Tokyo area from afternoon of 3/19/2013 

[Des rejets radioactifs de Fukushima devraient atteindre Tokyo à partir du Mardi 19 Mars 2013 après-mi-
di ] 
http://fukushima-diary.com/2013/03/alert-fukushima-emission-to-reach-tokyo-area-from-afternoon-of-
3192013/

• Fukushima-Informations : Les piscines de stockage des combustibles radioactifs sont actuelle-
ment en panne de système de refroidissement provisoire. Tepco n'arrive pas à déterminer la 
cause de la panne. 
http://www.khon2.com/news/world/story/Power-blackout-at-crippled-Japanese-nuclear-plant/NvmY7-
goGkarNwoxKr2Wbw.cspx
Et : http://fr.ria.ru/world/20130318/197829709.html
Et : http://enenews.com/kyodo-blackout-at-fukushima-daiichi-cooling-at-fuel-pools-stopped

•

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