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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 12, du 18 au 24 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 18 Mars 2013 :
• ACRO : Le système de refroidissement des piscines de combustible usé est tombé en panne suite à une

coupure de courant vers 19h. TEPCo ne trouve pas l'origine et a mis 3 heures à faire l'annonce. Il y a 
aussi eu une coupure électrique dans le centre de crise, mais le courant a pu y être rapidement rétabli. 
Ce n'est pas le cas pour les piscines des réacteurs 1, 3 et 4 qui ne sont plus refroidies. Il y a plus de 2 
000 assemblages dans ces piscines.  Le système de traitement de l'eau contaminé est aussi arrêté, ainsi
que le refroidissement de la piscine commune avec 6 377 assemblages. Le système de refroidissement 
des coeurs de réacteurs fondus ne semble pas affecté.
Les piscines peuvent tenir plusieurs jours sans refroidissement. Mais si une telle panne arrivait sur le 
système de refroidissement des coriums (combustibles fondus), ce serait beaucoup plus grave : les cu-
ves étant percées, l'eau partirait assez rapidement et les rejets radioactifs massifs pourraient reprendre.

• ACRO : L'exploitant de la centrale de Hamaoka a revu à la hausse la hauteur de son mur anti-tsunami et
espère finir en décembre prochain : il fera 22 m de haut sur 1,6 km de long. Le mur actuel fait 18 m de 
haut.

• ACRO : TEPCo continue à chercher les fuites dans le réacteur n°2 et ne les a pas encore trouvées.
• Vivre après Fukushima : Japon: les vents de printemps sont chargés de poussières. Extrait : “ [La 

substance noire] ne se colle pas seulement sur les fenêtres et les habits séchant dehors. Elle doit cer-
tainement 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. Ça a provoqué une 
brûlure de la main aux bêta. La même chose peut arriver dans les poumons.» 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/japon-les-vents-de-printemps-sont-charges-de-poussieres/
• ACRO : TEPCo a proposé aux habitants de Katsurao de creuser des puits pour les alimenter en eau 

quand ils rentreront après avoir été forcés à évacuer. Le village, situé à une trentaine de kilomètres de la
centrale, capte son eau dans une rivière qui est maintenant contaminée. L'eau souterraine ne devrait 
pas l'être. TEPCo offre se service à titre de dédommagement et les habitants ont accepté. 

• Agora Vox : Pétition Fukushima : Lettre ouverte à l’Ambassadeur du Japon en France
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/petition-fukushima-lettre-ouverte-132603

• BistroBarBlog : juste pour les intéressés : L'ex-député Kawauchi est entré dans le bâtiment du réac-
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teur 1 de Fukushima, il dit que l'explosion d'hydrogène a pu se passer au 4ème étage et non au 
5ème et dernier étage. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-18-mars-2013-juste-pour-les.html

• Blog de Fukushima :  Panne d’électricité à l’ex-centrale de Fukushima Daiichi. (…)  Il n’existe tou-
jours pas de système de secours de refroidissement à Fukushima Daiichi, 2 ans après le début de la 
catastrophe ! http://fukushima.over-blog.fr/article-panne-d-electricite-a-l-ex-centrale-de-fukushima-
daiichi-116315816.html

• Fukushima Diary : [Analyse] La panne soudaine de courant révèle la faiblesse de la centrale de 
Fukushima : “Le réacteur 4 peut tenir 4 jours”. (…) Ils n’ont même pas besoin d’un séisme pour pro-
voquer une panne de courant sur le réacteur 4. L’électricité a été coupée pour un rien et la cause n’en 
est même pas encore identifiée.Le travailleur de Fukushima Happy11311 avertit que si un incendie se 
déclare dans le réacteur 4, il induira des explosions dans les réacteurs 1 et 3 aussi et au moins. Si un 
autre tsunami survient, il coupera toutes les lignes électriques, etc… (…) De plus, la digue de protection 
contre les tsunamis est toujours en état provisoire  dans la centrale de Fukushima. http://fukushima-
diary.com/2013/03/analysis-the-sudden-blackout-revealed-the-weakness-of-fukushima-plant-reactor4-
has-4-days-to-go/

• Fukushima Diary : [Y a-t-il quelque chose de vivant dans les SFP ?] Tepco va y injecter de l’hy-
drazine pour empêcher la prolifération de micro-organismes. (…) C’est une substance extrêmement
toxique.  http://fukushima-diary.com/2013/03/is-something-living-in-sfp-tepco-injects-hydrazine-to-
prevent-microorganisms-from-generated/

• Fukushima Diary : Le niveau de radioactivité de la SFP1 [piscine à combustibles usagés du Réacteur 
1] est de 24 milliards de Bq/m³, 5266 fois plus que la SFP4 http://fukushima-diary.com/2013/03/the-
radioactive-density-of-sfp-of-reactor-1-is-24-billion-bqm3-5266-times-much-as-reactor4/

• Fukushima Diary : [Alerte] Les émissions de Fukushima vont atteindre la région de Tokyo dans 
l’après-midi du 19 mars 2013 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

• Kna Blog: Ian Thoma Ash. Soirée solidaire à Paris le 22 Mars, organisée par le groupe Yosomono-net, 
avec projection des films "En confinement" et "Femmes de Fukushima"

• rezo-actu : Dans le cadre d'un plan budgétaire draconien qui toucherait le ministère la Défense, la vente 
du porte-avions Le Charles-de-Gaulle serait envisagée par l'Etat.
http://www.leparisien.fr/economie/budget-de-la-defense-et-si-l-on-vendait-le-porte-avions-charles-de-
gaulle-18-03-2013-2649731.php

• Stop Nucléaire 31 : Fukushima ou l'administration du désastre. Pouvoirs publics et médias face au
nucléaire. Dans le cycle « La contestation du pouvoir », 4e conférence. Enregistrement : 
http://www.bulac.fr/action-culturelle/conferences-les-mardis-de-la-bulac/fukushima/

• Stop Nucléaire 31 : Le film d'Alain de Halleux est maintenant disponible sur You Tube :

 Welcome to Fukushima ¼ : 

http://www.youtube.com/watch?v=g1l0CCTKPag&list=PLB_uTrLMmlg5QKv-0ovS0KgRIJC_70J4F

Welcome to Fukushima 2/4: http://www.youtube.com/watch?v=y3F_1eb3Q08&list=PLB_uTrLMmlg5QKv-
0ovS0KgRIJC_70J4F&index=2

Welcome to Fukushima 3/4: http://www.youtube.com/watch?v=DppJbP2oP5o&list=PLB_uTrLMmlg5QKv-
0ovS0KgRIJC_70J4F

Welcome to Fukushima 4/4 : http://www.youtube.com/watch?v=E3SNk-Dt4KQ&list=PLB_uTrLMmlg5QKv-
0ovS0KgRIJC_70J4F

• Vivre après Fukushima : Japon: les vents de printemps sont chargés de poussières. Extrait : “ [La 
substance noire] ne se colle pas seulement sur les fenêtres et les habits séchant dehors. Elle doit cer-
tainement 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. Ça a provoqué une 
brûlure de la main aux bêta. La même chose peut arriver dans les poumons.» 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/japon-les-vents-de-printemps-sont-charges-de-poussieres/
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- Mardi 19 Mars 2013 :
• ACRO : (…) Fukushima : TEPCo a réussi à rétablir progressivement la situation. 
• Agora Vox : Le temps se couvre à Fukushima, par Olivier Cabanel. Deux ans après la catastrophe, la 

situation qui se normalisait tant bien que mal sur le site nucléaire, vient de connaître un nouvel épisode, 
qui pourrait fragiliser encore un peu plus une situation déjà compromise, et poser rapidement des pro-
blèmes aux habitants de Tokyo.
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/le-temps-se-couvre-a-fukushima-132642

• BistroBarBlog : Alerte, panne de courant à la centrale de Fukushima.  Avec mise à jour sur le site. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-19-mars-2013-alerte-panne-de.html

• Blog de Paul Jorion : Sérieuse alerte à Fukushima, par François Leclerc . Une panne d’alimentation 
électrique est intervenue sur le site de la centrale de Fukushima dans la nuit de lundi et mardi (heure du 
Japon). Ses causes n’ayant pas été déterminées, elle continue d’affecter trois piscines de refroidisse-
ment du combustible, dont la piscine numéro 4 qui est chargée de 1.300 barres de combustible usagé 
(le plus radioactif), après avoir touché le centre de commande de la centrale. Le refroidissement des ré-
acteurs n’a pas été interrompu. L’opérateur ne donne pas d’information sur le rétablissement du courant 
dont l’interruption a aussi atteint les installations de décontamination d’eau, impliquant qu’elles regorgent
d’eau radioactive. 

Selon l’opérateur, la température de l’eau des piscines, qui n’est plus renouvelée, pourrait atteindre le 
seuil critique de 65 degrés en quatre jours pour la piscine n°4. On peut s’interroger sur l’utilisation de 
systèmes vitaux non redondants ainsi que sur l’incapacité à identifier les causes de la panne. Cela 
s’explique au vu des installations de fortune de l’opérateur Tepco qui maintiennent la centrale dans ce 
qu’elle appelle faussement un « arrêt à froid ». Il est question de « moyens alternatifs » non identifiés par 
l’opérateur. 

La chasse aux coriums est à ce propos toujours ouverte, le folklore des robots inopérants pour les 
localiser se poursuivant, les explorations endoscopiques et avec une caméra gamma n’ont toujours pas 
permis de les localiser, pas plus que les fuites d’eau contaminée. Ce qui pourrait accréditer l’hypothèse 
qu’ils ont traversé le radier en béton (le socle) des trois réacteurs concernés et que nous serions en plein 
« syndrome chinois ». http://www.pauljorion.com/blog/?p=51271

• Enenews : U.S. scientists find Fukushima cesium in turtles, whales, fish [ = Des scientifiques nod-
américains trouvent du Césuim de Fukushima dans des tortues, des baleines, des poissons] 
http://enenews.com/scientists-find-fukushima-cesium-turtles-whales-fish

• Fukushima Diary : Tepco va déverser les eaux d’infiltration en mer si elles sont en-dessous de 1 
000 Bq/m³ 
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-to-discharge-ground-water-to-the-sea-if-its-under-1000-bqm3/

• Fukushima Diary : 1 Sv/h dans la PCV du réacteur 2 : La dose fatale en 7 heures 
http://fukushima-diary.com/2013/03/1-svh-in-pcv-of-reactor2-reaches-the-fatal-dose-in-7-hours/

• Fukushima Diary : Du plutonium 239/240 relevé à 3 km au large des centrales de Fukushima Daii-
chi et Daini, Tepco : “c’est dans la fourchette” http://fukushima-diary.com/2013/03/plutonium-239240-
measured-from-3km-offshore-of-fukushima-daiichi-and-daini-tepco-within-normal-range/

• Fukushima Diary : [Panne électrique] Le système de refroidissement de la piscine commune est 
relancé http://fukushima-diary.com/2013/03/power-blackout-coolant-system-of-common-pool-restarted/

• Fukushima Diary : [Panne électrique] Le système de refroidissement des réacteurs 1,3 & 4 rétabli, 
celui de la piscine commune le sera pour 20:00 ce 20 mars 2013 
http://fukushima-diary.com/2013/03/power-blackout-coolant-system-of-reactor13-4-restored-common-
pool-to-be-back-on-by-8am-of-3202013/

• Fukushima-Informations : Le Bugey, tritium & déchets. [Une vidéo de 6'33]
https://www.facebook.com/video/video.php?v=620340964647691&saved

• Fukushima-Informations : Flash infos du 19 3 2013, par Etienne Servant. [Une vidéo de 30'47]. De 
Lyon, la conférence-débat “FUKUSHIMA - La population sinistrée et la terre contaminée “. [Avec 
Bruno Chareyron, de la CRIIRAD ; Kurumi Sugita ; Yôko Higashi ; Anan Atoyama ; Marie Augendre.] Ex-
trait : A Lyon 1er, l'association "Nos voisins lointains -- 3.11" est en cours de création. Elle a pour but 
de favoriser les échanges entre la France et le Japon pour faire connaître la situation de la population 
sinis   trée de l'accident nucléaire de Fukushima et pour soutenir les familles sinistrées en difficulté.  
http://www.youtube.com/watch?v=IjRIQGajGkw&feature=youtu.be

• GEN-4 : Fukushima : des piscines décidément bien négligées. (…) Un incident reporté 3 heures 
après sa survenue entraine des critiques médiatiques immédiates. 
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-piscines-negligees.html

• Kna Blog : Fukushima, compte-rendu chronologique de la catastrophe - Hiroaki Koide 10.03.2013. 
[Une vidéo de 15', sous-titres français et anglais, transcription française et anglaise ; et 3 autres vidéos 
du même chercheur] http://kna-blog.blogspot.fr/2013/03/fukushima-compte-rendu-chronologique-de.html
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Transcription française de la vidéo : 
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Fukushima%20Daiichi,%20un%20compte%20rendu
%20chronologique%20de%20la%20catastrophe%20-%20Hiroaki%20Koide%2010.03.13.pdf

• Le Monde : Grande-Bretagne : feu vert à un projet de centrale nucléaire d'EDF
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/03/19/grande-bretagne-feu-vert-a-un-projet-de-centrale-
nucleaire-d-edf_1850539_3214.html

• Mediapart : Uranium et plutonium: les grands oubliés du débat sur la transition énergétique
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/120313/uranium-et-plutonium-les-grands-
oublies-du-debat-sur-la-transition-energeti

• Nouvel Observateur : Fukushima : "De tels incidents sont destinés à se reproduire"
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130319.OBS2341/fukushima-de-tels-incidents-sont-destines-a-
se-reproduire.html

• rezo-actu : Portail Algérien des Énergies Renouvelables : Faut-il choisir entre la peste fossile et le 
choléra nucléaire? http://portail.cder.dz/spip.php?article3134  

• rezo-actu : Fukushima : le système de refroidissement des piscines relancé 
http://www.come4news.com/fukushima-le-systeme-de-refroidissement-des-piscines-relance-564391

• rezo-actu : Belgique : Tihange 2 et Doel 3: la fiabilité des tests de l’AFCN mise en doute
http://www.lesoir.be/210604/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2013-03-19/tihange-2-et-doel-3-
fiabilite-des-tests-l-afcn-mise-en-doute

• rezo-actu : Un convoi de déchets nucléaires à Valognes http://www.tendanceouest.com/actualite-
51494-un-convoi-de-dechets-nucleaires-a-valognes-ce-mardi-19-mars.html?version=cherbourg

• rezo-actu : Collectif Varois Sortir du Nucléaire. Un PPI (Plan Particulièrement Illusoire) à Toulon. 
A lire sur lPectine-Actualités : http://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/sortir-du-nuclc3a9aire-
var-un-ppi-plan-particulic3a8rement-illusoire-c3a0-toulon-2013-03-19.pdf

- Mercredi 20 Mars 2013 : 
• Aweb2u : Panne d’électricité à l’ex-centrale de Fukushima Daiichi. Selon les informations fournies 

par Tepco, le système électrique a été réparé entièrement. La panne aurait été produite par un rongeur ! 
Ou comment un tout petit animal pourrait être à l’origine d’une nouvelle catastrophe nucléaire 
mondiale… Qui a dit qu’un tremblement de terre ou un tsunami étaient nécessaires pour créer un black-
out ? http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/03/20/Blackout

• BistroBarBlog : Le courant est revenu à la centrale de Fukushima, TEPCO ne sait toujours pas ce 
qui s'est passé http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-20-mars-2013-cause-panne.html

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (52) [Nombreuses informations, films, vidéos]. Extraits : 
Nouveau découpage des zones d'évacuation à Fukushima, valable à partir du mois d’avril 2013. Il y a
des gens qui sont supposés vivre à 20 mSv/an et d'autres qui pourront être là dans la journée unique-
ment, de 20 et 49 mSv/an... (...)
Comparaison des normes Tchernobyl / Fukushima 

       
 
(…) Levée de restriction de plantation du riz pour certaines zones contaminées 
Le gouvernement annonce la levée de restriction pour Naraha machi, Kawauchi mura, Kawamata machi, 
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Iitate mura, et Minamisoma city où des expérimentations vont être effectuées. 
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-52-116362795.html

• CRIIRAD : à 20H45 sur la chaîne France Ô diffusion d’une enquête :  Investigations - Les minerais de 
la mort. Synopsis : Kapitan Diwalwal, l'or maudit des Philippines. 40 000 personnes s'entassent dans le 
bidonville de Diwalwal, aux Philippines, considéré comme l'un des plus riches gisements aurifères 
d'Asie. Les mineurs y sont exploités et tentent de défendre leurs droits au péril de leur vie • Uranium : un
poison légal. L'exploitation de l'uranium au Gabon et au Niger par la société française Areva n'est pas 
sans conséquences sur la population et l'environnement. 

Cette émission reprend le documentaire de Dominique Hennequin et Pascal Lorent sur l’impact des 
mines d’uranium au Niger et au Gabon diffusé en 2009 sur la chaîne Public Sénat. Le laboratoire de la 
CRIIRAD a apporté un soutien scientifique à la réalisation du documentaire (formation, conseil scienti-
fique, fourniture d’un radiamètre, analyse d’échantillons, etc.).
Rappel : Plusieurs documents sur l’impact  des mines d’uranium au Niger sont accessibles sur le site de 
la CRIIRAD, le dernier porte sur l’impact des ferrailles contaminées
 http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/niger/ferrailles-areva.html
Pour ce qui concerne l’impact des mines d’uranium au Gabon vous pouvez également consulter 
http://www.criirad.org/actualites/dossier_09/gabon/sommaire_gabon.html

• CRIIRAD : Communiqué,  à 9H20. Perte d’alimentation électrique à la centrale de Fukushima Daii-
chi / une course contre la montre est enclenchée 

• Enenews : Fairewinds: Radiation release during massive power failure at Fukushima Daiichi — 
24-hour outage is unconscionable, shows plant unstable. Extrait : TEPCO claims that there was no 
radiation release from this recent power failure, but that is a scientific impossibility  [ = Tepco proclame 
qu'il n'y a pas eu de rejets radioactifs à l'occasion de cette panne d'électricité, mais c'est une impossibili-
té scientifique] http://fairewinds.org/content/fairewinds-responds-power-failure-fukushima-daiichi

• Fukushima Diary : Les prises de pêche dans la baie de Sagami diminuent de façon importante 
sans cause connue http://fukushima-diary.com/2013/03/the-haul-of-sagami-bay-is-significantly-
decreasing-for-unknown-reason/

• Fukushima Diary : Le gouvernement japonais va réduire les types d’aliments sur lesquels con-
duire des contrôles de radioactivité “parce que ça diminue dans leurs relevés”. (…)Le nombre de 
types d’aliments contrôlés va passer de 132 à 98.  Les aliments exclus de ces contrôles seront les épi-
nards, la laitue, les choux, les radis, les pommes de terre, les pêches, les pommes, les poires, les jeunes
lanciers (poisson), les sardines, etc. http://fukushima-diary.com/2013/03/jp-gov-to-reduce-the-sorts-of-
food-to-test-the-radiation-level-of-because-they-measure-radiation-decreasingly/

•  Fukushima Diary : L'éventuel méga-séisme de Nankai coûterait 220 milliards de yens de dégâts et 
ferait 5 millions d’évacués.  http://fukushima-diary.com/2013/03/the-potential-nankai-megathrust-
earthquake-would-cause-220-trillion-yen-damage-and-5-million-evacuees/

• Fukushima Diary : De la poussière hautement radioactive accumulée dans le corps d’un Shinkan-
sen (le TGV japonais), et pas de place pour la stocker. http://fukushima-diary.com/2013/03/highly-
radioactive-dust-accumulated-in-the-body-of-shinkansen-with-no-place-to-stock/

• Fukushima Diary : Le QG de la catastrophe nucléaire va lever l’interdiction de planter du riz dans 
la zone des 20 km.  http://fukushima-diary.com/2013/03/nuclear-disaster-headquarters-to-lift-rice-
planting-restriction-in-20km-area/

• Fukushima Diary : La panne a été provoquée par une souris dans le panneau de contrôle, ce pan-
neau est resté dans le camion depuis le 18 mars 2011. http://fukushima-diary.com/2013/03/the-
blackout-was-caused-by-a-mouse-in-the-panel-board-the-board-has-been-left-on-the-truck-since-
3182011/

• Fukushima-Informations : A  Fukushima avec le nucléaire l'avenir du monde est entre les dents des 
rongeurs ! 

• Le Monde : Fukushima Maintenant - Mars 2013 [Une vidéo de 18'45; en anglais, sous-titres français  
transcription en français et en anglais]. Sur la chaîne de TV Australienne SBS, dans une émission spé-
ciale Dateline sur le thème "Le dilemme nucléaire" (En), Adrian Brown explore les villes fantôme autour 
de la centrale nucléaire en ruine de Fukushima au Japon. http://kna-blog.blogspot.fr/2013/03/fukushima-
maintenant-mars-2013.html

• rezo-actu : Ottawa : l'estimation des coûts de nettoyage nucléaire grimpe de 2,4 milliards
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/03/20/002-entretien-nucleaire-couts-plus-
eleves.shtml

• Vivre après Fukushima : Fukushima: vivre avec de faibles doses de radioactivité. Les citoyens 
s’organisent. Extrait : Des mesures effectuées par des groupes indépendants de citoyens et de scienti-
fiques ont montré que les autorités avaient falsifié les résultats en manipulant les balises de sur-
veillance des doses dans l’air; dans le but de minorer la perception des risques dus aux radiations.
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Le réseau « Fukushima pour sauver les enfants des radiations » a lancé un nouveau projet de 
surveillance des radiations qui indique seconde par seconde les doses de radiations sur une carte. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-vivre-avec-de-faibles-doses-de-radioactivite-les-citoyens-
sorganisent/

- Jeudi 21 Mars 2013 :
• ACRO : Le rat ou la souris qui a provoqué la panne électrique a choqué : comment TEPCo a-t-elle pu se

reposer sur un système aussi fragile pour maintenir des fonctions aussi cruciales que le refroidissement 
de son installation ? Comment, le court-circuit provoqué par le pauvre animal a-t-il pu faire disjoncter un 
autre circuit alors qu'ils auraient dû indépendants l'un de l'autre ? Ils ont été temporairement inter-
connectés pendant des travaux de maintenance. Est-ce permis ? Pourquoi les animaux peuvent-ils pé-
nétrer et provoquer des courts-circuits ?

• Et aussi : http://www.metrofrance.com/info/fukushima-un-rat-fait-disjoncter-la-centrale-
endommagee/mmcu!ysf1bWPSrVCPs/

• ACRO : Le gouvernement japonais a créé une cellule de contentieux pour régler les conflits relatifs aux 
indemnisations de TEPCo. Elle n'a pu régler, pour le moment, qu'un tiers des cas : 1900 cas sur 5 800. 

• BistroBarBlog : Suites de la panne de courant de la centrale de Fukushima : un petit animal (un rat?) re-
trouvé dans le tableau de commande temporaire
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-21-mars-2013-on-aurait-trouve.html

• Blog de Fukushima : Conférences et exposition sur Fukushima de Janick Magne (professeure d’uni-
versité à Tokyo, citoyenne française expatriée au Japon depuis 35 ans). Depuis mars 2011 et les tra-
giques événements qui se sont déroulés à Fukushima, elle décide de militer pour une sortie du nucléaire
au Japon. (…) Elle va parcourir la France pour témoigner de ce qui se passe au Japon depuis deux ans. 
http://fukushima.over-blog.fr/article-conferences-et-exposition-de-janick-magne-sur-fukushima-
116411539.html

• Enenews : Expert: Areas in Fukushima are recontaminated within 24 hours of being ‘cleaned up’ 
— Will have to be permanently evacuated [= Des experts : les zones de Fukushima sont re-contam-
inées 24 h après avoir été “décontaminées”. Elles devront être définitivement évacuées]

• Enenews : Over 3,000,000 Bq/m² detected on road near Fukushima plant [= Plus de 3 000 000 de 
Bq/m2 détéctés sur une route proche de la centrale de Fukushima]. Vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=SqmLOLW7xxU

• Fukushima Diary : 4,5 μSv/h au sol dans la commune de Nasushiobara dans Tochigi : Officielle-
ment c’est 0,151 μSv/h … http://fukushima-diary.com/2013/03/4-5-%ce%bcsvh-on-the-soil-of-
nasushiobara-city-tochigi-officially-its-0-151%ce%bcsvh/

• Fukushima Diary : Tepco publie le rapport en anglais sur le panneau de contrôle et la souris. (…) Il 
n’y a toujours pas de preuve que cette panne a bien été provoquée par ce rat ou si c’est un leurre. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-released-the-report-about-the-panel-board-and-the-mouse-in-
english/

• Fukushima Diary : La China Eastern Airlines abandonne tous ses vols réguliers entre Fukushima 
et Shanghai  http://fukushima-diary.com/2013/03/china-eastern-airlines-to-quit-all-the-regular-flights-
between-fukushima-and-shanghai/

• Fukushima Diary : Le brouillard qui a recouvert Tokyo le 10 mars 2013 contenait 4 362 Bq/kg de 
césium 134/13. Il n’y a eu aucune mise en garde officielle sur ce fog. (…) On a pu analyser la poussière 
laissée dans les rues à Soka, dans Saitama. Résultat : 2 976 Bq/kg de Cs 137 et 1 386 de Cs 134. 
(Total : 4 362 Bq/kg).  La contamination ne disparaît jamais. http://fukushima-diary.com/2013/03/the-fog-
to-have-hit-tokyo-on-3102013-contained-4362-bqkg-of-cesium-134137/

• Fukushima Diary : 15 membres externes de la NRA nippone ont reçu 70 millions de yens de l’in-
dustrie nucléaire http://fukushima-diary.com/2013/03/15-outside-members-of-jp-nuclear-regulation-
authority-received-70-million-yen-from-power-and-nuclear-makers/

• GEN-4 : Belgique : dans quelques jours, la production électronucléaire du pays tombera à 50% de
sa puissance nominale. Extrait : De même qu’au Japon, la catastrophe énergétique si souvent antici-
pée par les Cassandre nucléocrates ne s’est pas produite et ne se produira probablement jamais, la part
du nucléaire ne représentant en fait que de moins de 2% dans le bilan net énergétique. Le gouverne-
ment belge a confirmé récemment qu’aucune surcharge du réseau national n’avait été ni anticipée ni 
constatée, contrairement à certaines rumeurs dont nous vous laissons deviner l’origine et le niveau de 
désinformation. En fait, la seule catastrophe envisageable, sans parler des désastres nucléaires “acci-
dentels” répétitifs est bien connue et réside dans l’empoisonnement progressif de notre planète par 
les diarrhées nucléaires continues présentées de manière parfaitement malhonnête sous la 
forme de “terme-source” ou encore de “rejets annuels autorisés” ; des seuils qui sont adaptés aux 
contraintes, alors qu’évidemment, la situation se devrait d’être inversée, les seuils devant naturellement 
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[s’adapter] aux contraintes locales. (Les exemples des usines de retraitement de combustible sont édifi-
ants avec des rejets d’eau tritiée “autorisées” 600 fois supérieures à celles d’une centrale “normale” (18 
500 TBq/an contre 30 Tbq/an). http://gen4.fr/2013/03/belgique-production-electronuclaire-en-berne.html

• rezo-actu : Areva annonce le prochain départ de combustible nucléaire MOX vers le Japon 
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_annonce_le_prochain_depart_de_combustible_nucleaire_MO
X_vers_le_Japon78200320132108.asp

• rezo-actu : Areva: transport de combustibles usés néerlandais, un chargement de 4,5 tonnes. 
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/areva-transport-de-combustibles-uses-
neerlandais_298673.html

• rezo-actu : 2013 - Ecole, gendarmerie et centrales nucléaires, un dossier du Réseau "Sortir du nu-
cléaire" . Mais quel point d’attention commun peuvent trouver des antinucléaires entre une école et une 
gendarmerie ? Tout simplement deux projets de construction neuves prévus pour héberger du pu-
blic dans le périmètre de danger de centrales nucléaires... : Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-
et-Cher, et Golfech dans le Tarn-et-Garonne.  (…) Il n’y aurait pas de solution alternative qui permet-
traient de protéger femmes enceintes et enfants... Or en cas d’accident, les personnes concernées se 
retrouveraient aux premières loges et subiraient les retombées immédiates d’une éventuelle projection 
de particules radioactives. Mais surtout, même en situation "normale", le voisinage immédiat d’une 
centrale nucléaire représente un risque pour la santé des populations. En effet, une étude de jan-
vier 2012 produite par l’INSERM montre un doublement de leucémies et cancers infantiles dans le 
périmètre de 5 km autour des centrales nucléaires. Celle-ci conforte les résultats d’une étude 
allemande publiée en 2007, qui met en évidence un surcroît de leucémies infantiles dans le même péri-
mètre.  http://groupes.sortirdunucleaire.org/2013-Ecole-gendarmerie-et

• Études épidémiologiques autour de centrales nucléaires européennes. Texte du 15 septembre 
2012 pour Stop Golfech par Marc Saint -Aroman 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Etudes_e_pide_miologiques_europe_enne_V3

• rezo-actu : sur France 2.  La France peut-elle renoncer à l'arme nucléaire ? Les avis de deux experts,
Franck Genauzeau et Alain Locascio.  une vidéo de 1 h 35'. http://www.francetvinfo.fr/video-la-france-
peut-elle-renoncer-a-l-arme-nucleaire-les-avis-de-deux-experts_285685.html

• rezo-actu : Le Figaro : Nucléaire : EDF à pied d'œuvre
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/03/20/20005-20130320ARTFIG00724-nucleaire-edf-a-pied-d-
oeuvre.php
Réaction du facteur du Réseau : Edf reconnaît enfin que son parc était prévu pour fonctionner.... 30 ans, 
et rêve encore de le faire fonctionner "cinquante ans, voire plus". 

• rezo-actu : Le Réseau Sortir du nucléaire et des associations alsaciennes opposées à l'énergie ato-
mique ont annoncé avoir déposé un recours en référé devant le Conseil d'Etat contre les travaux vi-
sant à renforcer la sûreté de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin).
http://www.romandie.com/news/n/_Centrale_de_Fessenheim_recours_devant_le_Conseil_d_Etat_contre
_les_travaux93210320131701.asp

• Et : http://alsace.france3.fr/2013/03/21/fessenheim-des-associations-ont-depose-un-refere-pour-
empecher-des-travaux-220593.html

• rezo-actu : Belgique : Pénétrer sur un site nucléaire sera désormais du terrorisme. Ces intrus se-
ront passibles d'une peine de deux ans de prison et d'une amende pouvant atteindre 30.000 euros. 
 http://www.rtl.be/info/belgique/societe/989325/penetrer-sur-un-site-nucleaire-sera-desormais-du-
terrorisme

• rezo-actu : Symposium 3N 2013 : Areva a réuni les plus grands électriciens nucléaires 
130 représentants des principaux électriciens nucléaires, venus de 23 pays, ont participé à la dixième 
édition du symposium 3N (New Nuclear Needs) organisée par AREVA à Lyon du 12 au 15 mars. 
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/21339-symposium-3n-2013--areva-a-reuni-les-plus-grands-
electriciens-nucleaires

− Vendredi 22 Mars 2013 :
• ACRO : Les dernières données officielles sur la contamination marine montrent qu'il y a toujours plus de 

césium dans l'eau de mer près de la côte qu'au large. On trouve aussi plus de strontium et de plutonium 
dans l'eau à proximité de la centrale. Il y a aussi du tritium, hydrogène radioactif, qui signe que les fuites 
continuent. Cette contamination en césium et strontium de l'eau de mer se retrouve sur des centaines de
kilomètres, d'Ibaraki à Miyagi. Il en est de même pour les sédiments marins qui sont aussi contaminés 
avec du plutonium, de l'américium... L'étude universitaire qui estime le niveau des fuites en mer est ici en
libre accès, avec une annexe ici. Le journal scientifique Biogeosciences propose de nombreux autres 
articles sur la pollution marine au large de la centrale de Fukushima.

http://www.biogeosciences-discuss.net/special_issue100.html
http://www.biogeosciences-discuss.net/special_issue100.html
http://www.biogeosciences-discuss.net/10/3577/2013/bgd-10-3577-2013-supplement.pdf
http://www.biogeosciences-discuss.net/10/3577/2013/bgd-10-3577-2013.pdf
http://www.biogeosciences-discuss.net/10/3577/2013/bgd-10-3577-2013.pdf
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/7000/6092/24/229_s_0322_18.pdf
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/7000/6090/24/229_so_mfic_Sr_0322_14.pdf
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/7000/6089/24/229_mfic_Sr_0322_14.pdf
http://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/data/20130321-02.pdf
http://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/data/20130321-03.pdf
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/21339-symposium-3n-2013--areva-a-reuni-les-plus-grands-electriciens-nucleaires
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/21339-symposium-3n-2013--areva-a-reuni-les-plus-grands-electriciens-nucleaires
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/989325/penetrer-sur-un-site-nucleaire-sera-desormais-du-terrorisme
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/989325/penetrer-sur-un-site-nucleaire-sera-desormais-du-terrorisme
http://alsace.france3.fr/2013/03/21/fessenheim-des-associations-ont-depose-un-refere-pour-empecher-des-travaux-220593.html
http://alsace.france3.fr/2013/03/21/fessenheim-des-associations-ont-depose-un-refere-pour-empecher-des-travaux-220593.html
http://www.romandie.com/news/n/_Centrale_de_Fessenheim_recours_devant_le_Conseil_d_Etat_contre_les_travaux93210320131701.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Centrale_de_Fessenheim_recours_devant_le_Conseil_d_Etat_contre_les_travaux93210320131701.asp
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/03/20/20005-20130320ARTFIG00724-nucleaire-edf-a-pied-d-oeuvre.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/03/20/20005-20130320ARTFIG00724-nucleaire-edf-a-pied-d-oeuvre.php
http://www.francetvinfo.fr/video-la-france-peut-elle-renoncer-a-l-arme-nucleaire-les-avis-de-deux-experts_285685.html
http://www.francetvinfo.fr/video-la-france-peut-elle-renoncer-a-l-arme-nucleaire-les-avis-de-deux-experts_285685.html
http://groupes.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Etudes_e_pide_miologiques_europe_enne_V3
http://groupes.sortirdunucleaire.org/2013-Ecole-gendarmerie-et
http://www.bfs.de/en/kerntechnik/kinderkrebs/kikk.html
http://www.bfs.de/en/kerntechnik/kinderkrebs/kikk.html
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/areva-transport-de-combustibles-uses-neerlandais_298673.html
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/areva-transport-de-combustibles-uses-neerlandais_298673.html
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_annonce_le_prochain_depart_de_combustible_nucleaire_MOX_vers_le_Japon78200320132108.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_annonce_le_prochain_depart_de_combustible_nucleaire_MOX_vers_le_Japon78200320132108.asp
http://gen4.fr/2013/03/belgique-production-electronuclaire-en-berne.html
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• ACRO : Le Ministère de l'environnement japonais a envoyé une facture de 14,9 milliards de yens (122 
millions d'euros) à TEPCo pour payer une partie des coûts de la décontamination, comme la loi l'y autor-
ise. Mais TEPCo ne paye pas et doit encore plus de 10 milliards de yens à l'Etat. 

• Aweb2u : Nouvelles règles de sécurité/ Mesures visant à diminuer les craintes du retour à la 
maison en Fukushima http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T130311004443.htm

• Fukushima Diary : La société ornithologique du Japon : Dans les 60 km autour de la centrale de 
Fukushima on a un nombre inhabituel d’hirondelles à nombre impair de plumes caudales 
http://fukushima-diary.com/2013/03/wild-bird-society-of-japan-unusual-number-of-swallows-have-
uneven-tail-feathers-in-60km-area-from-fukushima-plant/

• Fukushima Diary : Les 24 et 25 mars, Tepco va forer un trou dans le premier étage du réacteur 2 
pour explorer la salle du tore http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-to-drill-a-hole-on-the-first-floor-
of-reactor2-for-torus-room-investigation-on-32425/

• Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima : “Il y a souvent des pannes de courant à la cen-
trale” http://fukushima-diary.com/2013/03/fukushima-worker-power-outage-frequently-happens-in-
fukushima-plant/

• Fukushima Diary : L’endurance des enfants de Fukushima, Miyagi et Iwate a encore diminué de 
façon importante depuis l’an dernier http://fukushima-diary.com/2013/03/childrens-exercise-capacity-
of-fukushima-miyagi-and-iwate-significantly-decreased-since-last-year/

• Fukushima Diary : Des dé-contaminatrices recrutées pour travailler à 72 km de la centrale de 
Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/03/female-decontamination-workers-are-recruited-in-72km-
from-fukushima-plant/

• Fukushima Diary : Tepco cache les données d’analyse du plutonium “à cause du mauvais temps” 
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-concealing-the-analysis-data-for-plutonium-because-of-the-
bad-weather/

• GEN-4 : UK / Sellafield : les intempéries déclenchent un incident et l’évacuation du site. (…) 
10.000 travailleurs évacués. [Information tenue à jour sur le site]

http://gen4.fr/2013/03/uk-sellafield-les-intemperies-declenchent-un-incident-et-levacuation-du-site.html
• Et aussi : Grande-Bretagne : un site nucléaire fermé à cause des intempéries. Le site nucléaire de Sella-

field, (nord-ouest de l'Angleterre) a été fermé vendredi, à cause de fortes chutes de neige et des inonda-
tions. Cette fermeture ne devrait avoir aucune incidence sur la santé et l'environnement. (…)  "Une cel-
lule d'urgence a été mise en place pour gérer cet incident", selon la même source, qui estime que la fer-
meture ne devrait avoir aucune incidence "en dehors du site, en matière d'environnement et de sécurité 
nucléaire". http://lci.tf1.fr/monde/europe/grande-bretagne-un-site-nucleaire-ferme-a-cause-des-
intemperies-7892433.html

• Kna Blog : Naoto Matsumura, seul dans la zone interdite de Fukushima pour sauver les animaux 
(…) Sans électricité, sans eau courante ni sanitaires, se nourrissant les premiers temps de viande, pois-
sons et végétaux contaminés et d'un filet d'eau capté dans la montagne au dessus de sa maison, se 
chauffant avec un poêle à charbon, Mr. Matsumura craint les effets de la radioactivité, qu'il sait très bien 
se trouver partout dans son environnement. Jusqu'à 2 µSieverts dans sa maison, et plus de 7 µS à l'ex-
térieur ... Il pense alors en avoir pour 5 à 10 ans, avant de déclarer un cancer ou une leucémie.  (…) 
Chaque jour il s'occupe de 400 vaches, 60 cochons, plus d'une centaine de chats et des dizaines de 
chiens, et nombres d'autres animaux. (…) L'ONG "Ganbaru Fukushima" de Mr. Matsumura possède un 
site en japonais, avec quelques traductions en anglais. On peut aussi y trouver une adresse mail de 
contact et faire des dons via PayPal, pour ceux qui voudraient participer. (Pour la France, les frais de 
transaction sont d'environ 4,25%). 
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/03/naoto-matsumura-seul-dans-la-zone.html

• rezo-actu : Tricastin : Déconnection de l'unité de production n°3 du réseau électrique. Un incident 
matériel s’est produit sur le poste électrique RTE situé au-delà de l’enceinte de la centrale électrique 
EDF du Tricastin, sur la commune de Pierrelatte. 

http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45968.html&open=1
Et aussi : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/22/97001-20130322FILWWW00608-nucleaire-incident-
electrique-au-tricastin.php
Réaction du facteur du Réseau : Depuis l'arrêt de l'usine d'enrichissement Georges Besse I, la consom-
mation d'électricité de trois réacteurs nucléaires ( 2 600 MWh ) qui était locale, se retrouve à être distri-
buée sur un réseau de transport d'électricité qui vient de montrer à nouveau ses limites comme le premier
mars 2013. L'arrêt du réacteur n°3 - qui aurait encaissé la violente surcharge due à l'arrêt d'évacuation 
d'électricité vers le réseau - se serait correctement passé... (…) Les 4 réacteurs du Tricastin, ayant dé-
passé l'âge de 30 ans de vie prévu lors de leur conception, devraient être mis à l'arrêt définitif... 
Et aussi : http://www.7sur7.be/7s7/fr/2625/Planete/article/detail/1601414/2013/03/22/Le-site-nucleaire-de-
Sellafield-ferme-par-precaution.dhtml

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2625/Planete/article/detail/1601414/2013/03/22/Le-site-nucleaire-de-Sellafield-ferme-par-precaution.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2625/Planete/article/detail/1601414/2013/03/22/Le-site-nucleaire-de-Sellafield-ferme-par-precaution.dhtml
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-concealing-the-analysis-data-for-plutonium-because-of-the-bad-weather/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-concealing-the-analysis-data-for-plutonium-because-of-the-bad-weather/
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T130311004443.htm
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/22/97001-20130322FILWWW00608-nucleaire-incident-electrique-au-tricastin.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/22/97001-20130322FILWWW00608-nucleaire-incident-electrique-au-tricastin.php
http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45968.html&open=1
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/03/naoto-matsumura-seul-dans-la-zone.html
http://ganbarufukushima.blog.fc2.com/
http://lci.tf1.fr/monde/europe/grande-bretagne-un-site-nucleaire-ferme-a-cause-des-intemperies-7892433.html
http://lci.tf1.fr/monde/europe/grande-bretagne-un-site-nucleaire-ferme-a-cause-des-intemperies-7892433.html
http://gen4.fr/2013/03/uk-sellafield-les-intemperies-declenchent-un-incident-et-levacuation-du-site.html
http://fukushima-diary.com/2013/03/female-decontamination-workers-are-recruited-in-72km-from-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/03/female-decontamination-workers-are-recruited-in-72km-from-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/03/childrens-exercise-capacity-of-fukushima-miyagi-and-iwate-significantly-decreased-since-last-year/
http://fukushima-diary.com/2013/03/childrens-exercise-capacity-of-fukushima-miyagi-and-iwate-significantly-decreased-since-last-year/
http://fukushima-diary.com/2013/03/fukushima-worker-power-outage-frequently-happens-in-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/03/fukushima-worker-power-outage-frequently-happens-in-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/03/wild-bird-society-of-japan-unusual-number-of-swallows-have-uneven-tail-feathers-in-60km-area-from-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/03/wild-bird-society-of-japan-unusual-number-of-swallows-have-uneven-tail-feathers-in-60km-area-from-fukushima-plant/
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Commentaire de Marie-Christine Gamberini, ancienne référente des Amis de la Terre sur le nucléaire et 
l'énergie  : Pour avoir une idée de ce qui stagne sur ce site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sellafield 
Chez nous, pour mémoire, 1 mn de vidéo où un salarié d'Areva exprime, au vu des 48 h qu'il venait de 
passer sous la neige, son scepticisme sur les capacités de gestion de crise :
Intempéries : des militaires dégagent l'accès de l'usine Areva (La Hague)
http://www.youtube.com/watch?v=jcC0XrgW79Q 

• rezo-actu : Journées de l'énergie : Portes ouvertes sur le site IRSN de Fontenay-aux-Roses le 29 
mars 2013. Au programme de cette journée : 

* A la rencontre des experts : vos questions sur l'énergie nucléaire  La sûreté nucléaire, un investis-
sement pour la prévention des accidents : Discussions sur le coût de l'accident nucléaire, le vieillissement
des centrales, le démantèlement des installations nucléaires, la gestion des déchets radioactifs. 
* De la radioactivité à l'énergie nucléaire - enjeux et risques Découverte de l'exposition tout public « 
Gafforisk - Radioactivité et Nucléaire », présentée et animée par des ingénieurs de l'IRSN. 

* Le Nucléaire : retours en images Projections de vidéos tout au long de la journée : histoire de la 
radioactivité et de la radioprotection, comprendre l'accident de Fukushima et en tirer les leçons.  
http://www.newspress.fr/Communique_FR_264233_392.aspx

Réaction du facteur du Réseau : Ou quand l'IRSN ouvre les portes sur une transition énergétique enve-
loppée de plein de propagande pour l'atome dedans...

- Samedi 23 Mars 2013 : 
• ACRO : Selon l'Asahi, qui continue d'enquêter sur les conditions de travail des enquêteurs, les em-

ployeurs ont ordonné aux ouvriers de mentir sur leur prime en cas d'inspection inopinée. Il publie un fac-
similé d'un document de la compagnie Maeda en date du 15 novembre 2012 qui prévient les ouvriers 
qu'il y aura une inspection "surprise" du ministère du travail. Et de menacer de sanctions financières si 
les inspecteurs n'étaient pas trompés. (…) Ce sous-traitant avait déjà été pris sur le fait, alors qu'il reje-
tait des déchets radioactifs dans l'environnement. 

• Enenews : “Significant volatile fission products” deposited 300 kilometers from Fukushima plant. “The 
ambient gamma dose-rate and the inventory of fission products estimations with the soil samples collec-
ted at Canadian embassy in Tokyo during Fukushima nuclear accident”
http://link.springer.com/article/10.1007/s10967-012-2040-3

• Fukushima Diary : De l’Americium 241 et du Plutonium 238/239/240 relevés au large de Fukushima,
Miyagi, Ibaraki. Le MEXT : “C’est dans la fourchette normale” 
http://fukushima-diary.com/2013/03/am-241-and-pu-238239240-measured-from-offshore-fukushima-
miyagi-ibaraki-mext-within-normal-range/

• Fukushima Diary : Le correspondant de guerre japonais : “Les travailleurs du nucléaire pensent 
que Fukushima ne peut pas être réglé.” http://fukushima-diary.com/2013/03/battlefield-journalist-
nuclear-workers-think-fukushima-cant-be-settled/

• Fukushima Diary : Le nombre de canards dans la préfecture d’Aomori a diminué de plus de 50 % 
depuis l’an dernier http://fukushima-diary.com/2013/03/ducks-in-aomori-decreased-since-last-year-by-
over-50/

• GEN-4 : France : AREVA tord le bras de KEPCO pour expédier un chargement de MOX superflu 
vers le Japon http://gen4.fr/2013/03/france-areva-tord-le-bras-de-kepco-pour-exp-
dier-un-chargement-de-mox-parfaitement-inutile-vers-le-japon.html

• Mediapart : L'ultimatum nucléaire qui pèse sur la France. Pour ramener à 50 % la part du nucléaire 
dans son mix électrique en 2025, la France doit revoir de fond en comble sa politique de retraitement de 
déchets atomiques. Sinon, elle risque de se retrouver avec un énorme stock de plutonium sur les bras, 
alerte un spécialiste indépendant, sur la base des chiffres officiels. (Article sur abonnement). 
http://www.mediapart.fr/journal/france/220313/lultimatum-nucleaire-qui-pese-sur-la-france

• rezo-actu : Centrale nucléaire du Bugey (Ain) : EDF mise en demeure de faire des travaux. 
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2013/03/22/edf-mise-en-demeure-de-faire-des-travaux

• Vivre après Fukushima : (…) Parution des Actes du forum Scientifique et citoyen sur la radioprotec-
tion: de Tchernobyl à Fukushima. Ce forum s’est tenu à Genève en mai 2012. Il a rassemblé les 
contributions de scientifiques et médecins de Tchernobyl et Japonais.
Le bilan que font les médecins de Tchernobyl, 25 ans après préfigure le sort des populations obligées de
vivre en milieu contaminé par la radioactivité. Que ce soient celles de la région de Fukushima ou celles 
qui auront le malheur d’habiter dans les environs d’un prochain accident nucléaire.

http://www.ledauphine.com/isere-nord/2013/03/22/edf-mise-en-demeure-de-faire-des-travaux
http://gen4.fr/2013/03/france-areva-tord-le-bras-de-kepco-pour-expdier-un-chargement-de-mox-parfaitement-inutile-vers-le-japon.html
http://gen4.fr/2013/03/france-areva-tord-le-bras-de-kepco-pour-expdier-un-chargement-de-mox-parfaitement-inutile-vers-le-japon.html
http://link.springer.com/article/10.1007/s10967-012-2040-3
http://www.mediapart.fr/journal/france/220313/lultimatum-nucleaire-qui-pese-sur-la-france
http://fukushima-diary.com/2013/03/ducks-in-aomori-decreased-since-last-year-by-over-50/
http://fukushima-diary.com/2013/03/ducks-in-aomori-decreased-since-last-year-by-over-50/
http://fukushima-diary.com/2013/03/battlefield-journalist-nuclear-workers-think-fukushima-cant-be-settled/
http://fukushima-diary.com/2013/03/battlefield-journalist-nuclear-workers-think-fukushima-cant-be-settled/
http://fukushima-diary.com/2013/03/am-241-and-pu-238239240-measured-from-offshore-fukushima-miyagi-ibaraki-mext-within-normal-range/
http://fukushima-diary.com/2013/03/am-241-and-pu-238239240-measured-from-offshore-fukushima-miyagi-ibaraki-mext-within-normal-range/
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201303230057
http://www.newspress.fr/Communique_FR_264233_392.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=jcC0XrgW79Q
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sellafield
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Vous pouvez le consulter/télécharger gratuitement sur le site de Independent WHO, en Français.Vous 
pouvez également acheter l’ouvrage sur papier (24€). 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-visite-en-zone-interdite-a-un-recalcitrant/

• Vivre après Fukushima : On ne revient pas indemne de Fukushima. Visite de la zone interdite, fé-
vrier 2013 par Janick MAGNE http://www.vivre-apres-fukushima.fr/on-ne-revient-pas-indemne-de-
fukushima-visite-de-la-zone-interdite-fevrier-2013-par-janick-magne/

- Dimanche 24 Mars 2013 : 
• BistroBarBlog : Réacteur 3 de la centrale de Fukushima : une nouvelle analyse de TEPCO montre que 

les 6 heures sans injection d'eau du 13 mars 2011 auraient pu être 12 heures. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-24-mars-2013-ca-pu-etre-encore.html

• Blog de Fukushima : Le physicien Jean-Louis Basdevant contre Fessenheim (...) Pour cet ancien 
professeur de l’Ecole polytechnique, c’est clair, il faut stopper Fessenheim immédiatement. (…) Selon 
lui, « l’accident nucléaire grave » n’a été pris en compte en France qu’à partir de la conception de l’EPR, 
ce qui signifie qu’aucun réacteur en France n’est construit selon les normes de sécurité que l’on exigerait
aujourd’hui. En effet, aucun réacteur français ne possède le moyen d’arrêter un corium suite à une fu-
sion du cœur. (…) Située en zone sismique, sous la menace d’une inondation par le canal, menaçant de 
contaminer la nappe phréatique et la vallée du Rhin jusqu’à la mer du Nord, il affirme que c’est criminel 
de continuer à prendre le risque d’un accident grave contaminant une grande partie de l’Europe. 
http://fukushima.over-blog.fr/article-le-physicien-jean-louis-basdevant-contre-fessenheim-
116488200.html

• Coordination Anti-Nucléaire sud-est : Aberration des scénarios de "sortie" du nucléaire en 10, 20 
ans ou plus encore. http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

• Fukushima Diary : Un ancien présentateur de Fuji TV, M. Yamakawa : “Les légumes et le riz du jar-
din à Chiba m’ont provoqué des problèmes de santé” (…) Après le 11-3, j’ai pensé que la région de 
Boso (dans Chiba) devait certainement être contaminée aussi ; mais j’ai continué à faire du riz. Sans 
surprise, de la radioactivité a été trouvée dans ma production. Alors je ne pouvais pas le faire manger à 
ma famille. Toutefois, je n’aime pas gaspiller le riz ; alors, je l’ai mangé moi-même. (…) J’ai senti que ça
n’allait pas dans mes organes respiratoires, digestifs, et circulatoires, de façon continue ou inter-
mittente. Je suis sûr que c’est à cause du riz et des légumes du jardin, au moins partiellement. 
C’était pour ma consommation personnelle ; mais c’est une question de vie ou de mort pour les agricul-
teurs professionnels. La contamination radioactive est vraiment cruelle.
http://fukushima-diary.com/2013/03/the-former-fuji-tv-announcer-yamakawa-home-grown-rice-and-
vegetables-caused-me-health-problems/

• Fukushima Diary : AIEA : Les réacteurs 5, 6 et ceux de Fukushima Daini sont opérationnels bien 
que les réacteurs 5 et 6 n’aient toujours pas de système de refroidissement 
http://fukushima-diary.com/2013/03/iaea-reactor5-6-and-fukushima-daini-are-operational-though-
reactor56-still-need-coolant-system/
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http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/ultraman-24-mars-2013-ca-pu-etre-encore.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-visite-en-zone-interdite-a-un-recalcitrant/
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• Fukushima Diary : [Morceaux de combustible ?] Plus de 5 et de 1 Sv/h dans les bâtiments des tur-
bines des réacteurs 1 et 2 : Plus élevé que dans les bâtiments des réacteurs http://fukushima-di-
ary.com/2013/03/fractured-fuel-over-5-svh-and-1-svh-in-the-turbine-buildings-of-reactor1-and-2-higher-
than-in-reactor-buildings/

• Global Zero : Pétition pour l'abolition des armes nucléaires dans le monde, à 
l'attention de Barak Obama, à signer avant le 5 avril : 
http://www.globalzero.org/demand-zero/2030?utm_source=website&utm_medium=video&utm_cam-
paign=demand_zero

• rezo-actu : RENNES : Dégagement de vapeur sans conséquence à la centrale nucléaire de Belle-
ville-sur-Loire (Cher), dans la nuit de vendredi à samedi. Il a provoqué le déclenchement d'une alarme 
incendie et l'intervention des pompiers. 
http://www.romandie.com/news/n/_Degagement_de_vapeur_sans_consequence_a_la_centrale_nucleair
e_de_Belleville_15230320132311.asp

• rezo-actu : Chernobyl-Day : de la mine aux déchets, tous concernés !  Du vendredi 26 au dimanche 28 
avril 2013, 3 jours d'actions pour barrer la route à l'uranium. www.chernobyl-day.org 
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