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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 13, du 25 au 31 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://www.scoop.it/t/fukushima-informations
GEN4: 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 passées est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/

- Lundi 25 Mars 2013 :
• ACRO : Alors que l'Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques vient de saisir le 

Haut Comité pour Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire, à propos de la transparence 
de la production des données au sein de l'IRSN suite à l'affaire des études cachées sur le coût d'un acci-
dent nucléaire, l'IRSN se résout à mettre en ligne l'étude de 2007 révélée par le JDD. Rappelons que 
l'ACRO avait attiré l'attention sur l'étude de 2012. 

• Coordination Stop Nucléaire : La "transition énergétique maintenant" selon les "écolos", c’est l’arrêt du 
nucléaire... plus tard ! [Pour l'Arrêt Immédiat, Inconditionnel et Définitif du Nucléaire] 
http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article34

• Enenews : Gundersen: Image shows radioactive “thermal flare” was coming from Fukushima Reactor 3 
— “Exactly where the containment should be” (VIDEO, 2'05)

http://enenews.com/gundersen-image-shows-radioactive-thermal-flare-coming-fukushima-reactor-3-
exactly-containment-be-video
Et : http://www.totalwebcasting.com/view/?id=hcf#

• Fukushima Diary : 3,7 et 4,6 Bq/kg dans des crackers de riz et des mandarines produits à Shizuoka
: à 360 km de la centrale de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/03/3-7-and-4-6-bqkg-from-
rice-cracker-and-tangerine-produced-in-shizuoka-360km-from-fukushima-plant/

• Fukushima Diary : 6,1 Bq/kg dans des feuilles d’Ashitaba (Angelica keiskei) produites à 
Miyakemura, à 400 km de la centrale de Fukushima  http://fukushima-diary.com/2013/03/6-1-bqkg-
from-angelica-keiskei-produced-in-miyakemura-400km-from-fukushima-plant/

• Fukushima Diary : Pour Fukushima, on recrute les femmes “à partir de 18 ans” http://fukushima-
diary.com/2013/03/female-fukushima-workers-recruited-from-18-years-old/: 

• GEN4 : Fukushima : la droite japonaise largement à l’origine de la catastrophe, selon Bloomberg. 
(…) . Ce constat est particulièrement mis en lumière par le procès intenté à Tepco par 26 marins améri-
cains irradiés lors de la phase aiguë de la crise nucléaire et qui réclament à l’opérateur – et donc à l’Etat 
Japonais – la bagatelle de 2 milliards de Dollars de compensation financière. 
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-droite-japonaise-responsable-catastrophe.html
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• Observatoire du Nucléaire : Construction d'Iter : programmation de l'exploitation illégale des 
travailleurs. Enquête de « Cent paroles d'Aix » (journal alternatif) : http://bit.ly/14uA1Vo   « Zones 
d'ombre sous le soleil éblouissant d'ITER ! ». Enquête édifiante sur la façon dont les autorités 
françaises, les entreprises « citoyennes » (Bouygues, Vinci, Eiffage) et les « responsables » du nucléaire
se préparent à exploiter de façon éhontée de malheureux travailleurs sur le chantier d'Iter. ITER, le 
réacteur de fusion nucléaire dont on sait déjà qu'il sera le prochain échec tonitruant de l'industrie 
atomique (cf revues de presse 28 et 33). Mais qui sera construit coûte que coûte, et par les pires 
méthodes : tenez-vous bien, l'URSSAF a été contrainte de signer une convention lui interdisant tout 
contrôle inopiné ! Si ce n'est pas pour dissimuler le travail dissimulé, c'est pour quoi ? 
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-03-4.htm

• Parti de gauche 50, communiqué de presse : L'épisode neigeux de cette semaine a coupé le Nord-
Cotentin du reste de la France. La catastrophe de Fukushima avait démontré qu’aucun site nucléaire 
n'était à l'abri des circonstances climatiques. Les routes d'accès aux installations nucléaires de 
Flamanville et de la Hague complètement impraticables pendant deux jours, confirme que c’est tout 
aussi valable pour nos sites français. partidegauche50.blogspot.fr/2013/03/flamanville-et-la-hague-
communique-de.html

• Revue Silence : Tepco annonce que des indemnités vont être versées aux cultivateurs de shiitakés 
(un champignon très prisé dans la cuisine japonaise) jusqu'à Hiroshima, à 1000 km au sud-ouest de 
Fukushima, ces champignons étant contaminés sur une bonne partie du territoire. Les champignons 
sont des concentrateurs de radioactivité. Cette annonce de Tepco confirme qu'une bonne partie du 
territoire japonais est maintenant contaminée. 
http://www.revuesilence.net/index.php?page=japon_chronomar2013

• rezo-actu : Les experts : « le déficit du plutonium » n’aura pas lieu
http://french.ruvr.ru/2013_03_25/Les-experts-le-deficit-du-plutonium-n-aura-pas-lieu/

• rezo-actu : Nucléaire. Des pastilles d'iode seront distribuées à Brest. (…) En France, 400.000 per-
sonnes dans 500 communes et 2.500 établissements sont théoriquement concernées par cette distribu-
tion de pastilles http://www.letelegramme.com/informations/-25-03-2013-2047231.php

• rezo-actu : Brest : Radioactivité en rade, faible impact des sous-marins. Extrait : (…) On sait aujour-
d'hui que pendant 36 ans, cette eau du circuit primaire a bel et bien été rejetée en rade de Brest, dans le
plus strict secret défense. Une méthode assez courante, sujette à autorisation, également pratiquée à 
Toulon et Cherbourg. (…) Les rejets en mer auraient cessé. http://www.brest.maville.com/actu/actudet_-
Radioactivite-en-rade-faible-impact-des-sous-marins_une-2313410_actu.Htm
Liste des sous-marins nucléaires en activité : http://www.netmarine.net/bat/listes/flot2012.htm

 Liste des sous-marins désarmés : http://www.netmarine.net/index.htm

• rezo-actu : Le plutonium, enjeu tabou de la transition énergétique. Extrait : La France est aujourd'hui
le seul pays au monde à pratiquer le retraitement à grande échelle, "activité industrielle surprenante 
compte tenu du fait que les produits sortants – le plutonium et l'uranium « retraité » – ont une valeur 
comptable zéro et une valeur marchande négative", s'étonnent les experts de Global Chance. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plutonium-mox-combustible-nucleaire-18137.php4

• Vivre après Fukushima : Le gouvernement japonais fait pression sur les populations pour qu’elles 
retournent vivre dans les zones contaminées. Il déclare habitables à partir du 1er Avril les zones jus-
qu’à 20 milliSieverts /an. Il y envoie tout le monde : adultes, enfants, femmes enceintes, nourrissons ….
Extrait : C’ est bien au delà de la norme internationale qui est de 1 MilliSieverts/an.20 MilliSieverts/an, 
c’est l’exposition maximale pour les travailleurs du nucléaire.A Tchernobyl, tout ce qui était au dessus
de 5 mSv/an était zone d’évacuation obligatoire. 

Ces 20 milliSieverts/an ne représentent que l’irradiation externe qu’ils vont subir en vivant là bas. Ils ne 
tiennent pas compte de la contamination interne apportée par l’alimentation, l’eau, les poussières 
inhalées ou avalées.
Cette contamination interne est plus dangereuse que l’irradiation externe à faible dose. C’est ce qu’ont 
constaté les médecins de Tchernobyl ; et elle vient se surajouter à la contamination externe. Le minimum 
aurait été que les autorités surveillent attentivement les aliments sur le marché. Et qu’elles veillent soi-
gneusement à fournir aux habitants des zones contaminées des aliments sains. De façon à ne pas aug-
menter la charge en radionucléides de leur corps.
Mais : En zone polluée, la culture du riz reprend, le contrôle des aliments diminue.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-gouvernement-japonais-fait-pression-sur-les-populations-pour-
quelles-retournent-vivre-dans-les-zones-contaminees/
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- Mardi 26 Mars 2013 :
• ACRO : Communiqué de presse : "Excès de leucémies autour des sites nucléaires français" 

http://www.acro.eu.org/CP%20110112.pdf
• ACRO : Le tritium dans l'environnement, un élément radiotoxique de plus en plus présent. 

http://www.acro.eu.org/cp200409.html
• Blog de Fukushima : Fukushima, plus jamais ça ! Plusieurs chaînes humaines ont eu lieu à Paris le 9 

mars 2013 autour des lieux de pouvoir pour réaffirmer l’urgence de sortir du nucléaire. [Photos et vidéos]
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-plus-jamais-a-116560793.html

• CAN 13 (Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi Heure Radio-active",
émission sur Radio Galère  (88.4 FM à Marseille ou www.radiogalere.org). Invité : Michaël Ferrier, 
professeur de littérature au Japon, auteur de "Fukushima, récit d'un désastre", Gallimard, 2012. La 
"gestion" chaotique de la catastrophe nucléaire dans les jours qui suivent le 11 mars, la "demi-vie" des 
populations soumises à la contamination radioactive, et le processus de "reconstruction" mis en oeuvre 
par les autorités deux ans après le début de la catastrophe. 

http://www.youtube.com/watch?v=63_943KXG68&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

• Enenews : Graphic shows ‘direct discharge’ going from Fukushima Daiichi reactors into Pacific —
‘Underground flow’ of contaminated water also indicated (VIDEO, 1'27)

http://enenews.com/graphic-shows-direct-discharge-fukushima-daiichi-curent-source-pacific-
underground-water-flow-indicated-photo

• Enenews : Gundersen: “Liquid releases” of nuclear material into ocean will continue for years 
and years at Fukushima Daiichi — Already 10 times Chernobyl (12'') [Arnie Gundersen : Les « rejets
liquides » de radionucléides dans l'Océan vont continuer pendant des années et des années à Fukushi-
ma Daïchi- Déjà 10 fois Tchernobyl] http://enenews.com/gundersen-liquid-releases-nuclear-material-will-
continue-years-years-fukushima-daiichi-already-10-times-chernobyl-video

Et : http://www.totalwebcasting.com/view/?id=hcf#
• Enenews : Gundersen: Important new data shows “other phenomena” at Fukushima plant was re-

leasing nuclear material — Yet to be evaluated by scientists (VIDEO, 2'31)
• http://enenews.com/gundersen-new-data-shows-other-phenomena-fukushima-plant-releasing-nuclear-  

material-before-explosions-venting-be-evaluated-scientists-video
• Fukushima Diary : [D'où ?] 1,4 milliards de Bq/kg de cobalt 60 dans des débris collés sur les as-

semblages neufs dans la SFP4  (piscine à combustibles du réacteur 4), “on dirait du sable” 
http://fukushima-diary.com/2013/03/where-from1-4-billion-bqkg-of-co-60-measured-from-debris-attached-
to-the-new-fuel-in-sfp4-feels-like-grit/
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• Fukushima Diary : Diverses entreprises japonaises déménagent leurs départements principaux 
hors du Japon : Mitsubishi corporation, (…) Mitsui Chemicals Incorporated, (…), Panasonic, (…) 
Hoya (…). http://fukushima-diary.com/2013/03/various-japanese-corporations-move-their-main-
departments-out-of-japan/

• Fukushima Diary : Japan Railway Est et la banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD déménagent 
leurs sièges du SE asiatique à Singapour . (…) Le 15 mars 2013, la Société des Chemins de Fer de
l’Est Japonais a aussi déménagé son siège pour l’Asie à Singapour. http://fukushima-
diary.com/2013/03/jr-east-and-the-bank-of-tokyo-mitsubishi-ufj-ltd-to-set-the-south-east-asian-
headquarters-in-singapore/

• Fukushima Diary : [Suspect] Les cotisations des contrats Premium des assurances séismes va 
être augmentée de 15,5 % au Japon http://fukushima-diary.com/2013/03/suspicious-premium-rate-of-
earthquake-insurance-to-be-raised-by-15-5-in-japan/

• Fukushima-Informations : Irradié sur l'autoroute ? Si, si, c'est possible !! L'usine Comurhex de 
Malvési, dans l'Aude, purifie les concentrés uranifères en provenance des usines de traitement du min-
erai d'uranium et les convertit en tétrafluorure d'uranium (UF4). Cette matière est ensuite transférée à 
l'usine Comurhex de Pierrelatte, sur le site nucléaire du Tricastin, pour conversion en hexafluorure 
d'uranium (forme chimique qui permet son enrichissement). Le transport par route s'effectue dans des 
camions citernes. Contrairement à un mensonge répété du lobby nucléaire, les chargements d'uranium 
sont des chargments irradiants, qu'il s'agisse, comme c'est le cas ici, d'uranium naturel, ou qu'il 
s'agisse d'uranium appauvri. Le rayonnement mesuré dans la voiture qui double le camion provient , 
pour l'essentiel,  des descendants à vie courte de l'uranium 238, le thorium 234 et le protactinium 234m, 
ainsi que de l'uranium 235. Une séquence vidéo de 1'29,  extraite du film "Uranium - is it a country ?"
Germany/ Australia, 2008, 53 minutes) by the initiative Nuking the Climate.
Le film peut être visionné dans son intégralité à : http://www.strahlendesklima.de/en/ura...
Il peut également être commandé à la même adresse en version DVD. 

http://www.youtube.com/watch?v=0eBICCIbsWA&feature=youtu.be
• Fukushima-Informations : Les risques du tritium sur la santé pourraient être sous-évalués

http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201007/12/01-4297455-les-risques-du-tritium-sur-la-sante-pourraient-
etre-sous-evalues.php

• Fukushima-Informations : De l'eau dans le gaz entre l'ACRO et la CRIIRAD en 2004... La CRII-
Rad avait mis en ligne et diffusé en 2004 sur des listes de discussion des documents où l'ACRO était 
tour à tour qualifiée de "collabo" et de "révisionniste". (…) Derrière ces insultes, la CRII-Rad reprochait à 
l'ACRO de participer à un ouvrage collectif, "Les silences de Tchernobyl" publié aux éditions Autrement, 
au programme humanitaire CORE et de siéger dans des commissions officielles.... 

http://www.acro.eu.org/criirad.html
• Fukushima-Informations : Le droit à la santé bafoué à Fukushima

http://www.lecourrier.ch/107240/le_droit_a_la_sante_bafoue_a_fukushima
• Fukushima-Informations : Janick Magne témoigne de ses incursions « Dans la zone interdite de Fu-

kushima ». Une vidéo de 0'40. http://www.youtube.com/watch?v=Ya7zJPczT8g&feature=youtu.be
• Fukushima-Informations : Le tritium dans le Nord Cotentin. Extrait : Des rejets en tritium en constante

augmentation. (…) A noter que les usines de retraitement (La Hague, pour la France et Sellafield 
pour la Grande Bretagne) sont les principaux contributeurs de ces rejets. L’augmentation des rejets li-
quides en tritium est en totale contradiction avec les accords de Sintra, signés en juillet 1998 par les 15 
gouvernements européens de la convention OSPAR, dont la France, qui stipule la volonté commune de 
réduire les rejets radioactifs en mer afin de parvenir à des teneurs dans l’environnement proches des ni-
veaux naturels d’ici 2020.
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Evolution des rejets liquides des installations nucléaires des pays signataires de la convention OSPAR.
http://www.acro.eu.org/tritiumNC2009.html

• GEN4 : Japon : le village nucléaire arrose toujours largement, même après la douche de 
Fukushima. (…) De l’arrosage d’organisations-écrans bénéficiant à des membres de la commission 
nucléaire Japonaise en passant par la création d’une compagnie théâtrale de paille ou encore le finance-
ment direct de think-thank énergétiques, les techniques déployées par les électriciens du village nuc-
léaire ne semblent pas avoir varié d’un pouce et se sont même renforcées depuis la survenue de la cata-
strophe nucléaire de Fukushima-Daiichi. 

http://gen4.fr/2013/03/japon-village-arrose-toujours-fukushima.html
• rezo-actu : Fessenheim: le médiateur face à «l'autisme du nucléaire»

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/03/26/20002-20130326ARTFIG00298-fessenheim-le-mediateur-
face-a-l-autisme-du-nucleaire.php

• rezo-actu : “Aux enfants de la bombe”, un docu explosif sur les victimes du nucléaire français. 
Télérama : Documentaire : La France a volontairement exposé des civils lors de ses essais nu-
cléaires. Ce crime d'Etat est relaté dans un documentaire coup de poing diffusé sur France Ô. Réalisa-
tion : Jean-Philippe Desbordes et Christine Bonnet http://television.telerama.fr/television/aux-enfants-de-
la-bombe-un-docu-explosif-sur-les-victimes-du-nucleaire-francais,94924.php

• rezo-actu : un article de la journaliste japonaise Yûki Takahata, pour Yosomono-net : Mars 2013, Fuku-
shima deux ans après : entre le déni et l’oubli. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Mars-2013-Fuksuhima-deux-ans-apres?origine_sujet=LI201303

• rezo-actu : 2012 : La sortie du nucléaire marque des points. En dépit des grands discours de l’indus-
trie atomique, la sortie du nucléaire ne cesse de gagner du terrain dans le monde : Suisse, Allemagne, 
Italie, Québec, Lituanie...Chronologie des décisions en faveur de la sortie du nucléaire 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Sortie-du-nucleaire-avance

- Mercredi 27 Mars 2013 :
• ACRO : Une espèce de mollusque gastéropode a disparu de la côte japonaise à proximité de la cent-

rale de Fukushima, selon une étude du National Institute for Environmental Studies. Les chercheurs ne 
savent pas si c'est dû à la radioactivité. Ces animaux de 3 cm sont très répandus au Japon. Mais il n'y 
en avait aucun sur 30 km de littoral près de Fukushima, entre Futaba et Hirono. En revanche, il y en 
avait à Sôma ou Minami-Sôma, qui ont été fortement touchées par le tsunami. Il est donc peu probable 
que leur disparition soit seulement due au tsunami.

• ACRO : Selon une étude publiée dans PLOS ONE, menée sur 328 personnes âgées, qui résidaient 
dans 5 maisons de retraite à Minami-Sôma et qui ont toutes été évacuées, parfois à plus de 200 à 300 
km en bus, a montré que 75 d'entre elles sont décédées en moins d'un an, ce qui est 2,7 fois plus 
élevé que la normale, calculée sur les 5 années précédentes. (…)

• ACRO : Communiqué de presse. France : Concentration anormale en tritium dans l’eau de mer à 
proximité de l’usine Areva. (…) Le 17 octobre 2012, l’association a mesuré 110 Bq/L de tritium 
dans l’eau de mer prélevée dans la baie d’Ecalgrain, à proximité de l’usine AREVA de La Hague (50). 
Habituellement l’ACRO trouve moins de 27 Bq/L à cet endroit. Les relevés de l’exploitant nucléaire trans-
mis au Réseau National de Mesure (http://www.mesure-radioactivite.fr/public/) ne mentionnent rien 
d’anormal ce jour. http://www.acro.eu.org/CP_250313_v2.pdf

• Blog de Fukushima : 15 thèses sur le nucléaire . Titre du dernier article de Jean-Marc Royer qui vient 
de paraître dans la revue de Sciences-Po, Ecologie et Politique (n° 46). (…) Le rédacteur de l’appel « Hi-
roshima, Tchernobyl, Fukushima : des crimes contre l’Humanité » revient une nouvelle fois sur l’histoire 
du nucléaire en analysant les rouages des événements, des horreurs et des crimes commis et sur les 
conditions similaires à Fukushima qui amèneront, si rien ne change, à une nouvelle catastrophe nu-
cléaire en France. Selon Jean-Marc Royer, « des possibilités immenses » pour changer la donne sont en
chacun d’entre nous, « pour peu que nous en sentions la nécessité en tant qu’être humain ». 
http://fukushima.over-blog.fr/article-15-theses-sur-le-nucleaire-116587970.htm

• A lire aussi, du même auteur : La science, creuset de l'inhumanité : Décoloniser l'imaginaire occi-
dental, par Jean-Marc Royer  <http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&amp;obj=livre&amp;isbn=978-2-296-96233-0> 

• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Du 15 au 26 avril 2013 au coeur de la région la plus nucléarisée 
d'Europe : Marche antinucléaire pour la vie et l'arrêt immédiat/inconditionnel/définitif du nucléaire 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/11/14/Du-15-au-26-avril-2013-
%3A-Marche-antinucl%C3%A9aire-pour-la-vie-et-l-arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat/inconditionnel/d
%C3%A9finitif-du-nucl%C3%A9aire

http://www.acro.eu.org/tritiumNC2009.html
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/11/14/Du-15-au-26-avril-2013-%3A-Marche-antinucl%C3%A9aire-pour-la-vie-et-l-arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat/inconditionnel/d%C3%A9finitif-du-nucl%C3%A9aire
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/11/14/Du-15-au-26-avril-2013-%3A-Marche-antinucl%C3%A9aire-pour-la-vie-et-l-arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat/inconditionnel/d%C3%A9finitif-du-nucl%C3%A9aire
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/11/14/Du-15-au-26-avril-2013-%3A-Marche-antinucl%C3%A9aire-pour-la-vie-et-l-arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat/inconditionnel/d%C3%A9finitif-du-nucl%C3%A9aire
http://fukushima.over-blog.fr/article-15-theses-sur-le-nucleaire-116587970.html
http://www.ecologie-et-politique.info/spip.php?page=rubriqueder&id_rubrique=319
http://www.acro.eu.org/CP_250313_v2.pdf
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0060192
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Sortie-du-nucleaire-avance
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Mars-2013-Fuksuhima-deux-ans-apres?origine_sujet=LI201303
http://television.telerama.fr/television/aux-enfants-de-la-bombe-un-docu-explosif-sur-les-victimes-du-nucleaire-francais,94924.php
http://television.telerama.fr/television/aux-enfants-de-la-bombe-un-docu-explosif-sur-les-victimes-du-nucleaire-francais,94924.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/03/26/20002-20130326ARTFIG00298-fessenheim-le-mediateur-face-a-l-autisme-du-nucleaire.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/03/26/20002-20130326ARTFIG00298-fessenheim-le-mediateur-face-a-l-autisme-du-nucleaire.php
http://gen4.fr/2013/03/japon-village-arrose-toujours-fukushima.html
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• CRIIRAD : Pétition pour une transparence totale sur la radioactivité de l’air que nous respirons
http://petitions.criirad.org/?Petition-pour-une-transparence

• Enenews : Japan Paper: Creatures disappear around Fukushima plant. Rock shells disappearing 
on coast near Fukushima nuclear plant. 
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201303270070

• “Et pendant ce temps-là, à Fukushima … “ : Projet sonore et collaboratif de Dominique Balaÿ 
http://fukushima-open-sounds.net/     Comment participer au projet ? 

http://fukushima-open-sounds.net/community/comment-participer-au-projet/ 
• Fukushima-Informations : Fukushima Informations sur Mediapart.  “Voila c'est fait, je viens de re-

joindre le village Gaulois, et je vais désormais poster mes coups de gueule sur la catastrophe de 
Fukushima et sur le nucléaire en général à partir de ce blog. Depuis la disparition soudaine de mon blog 
Wordpress consécutive de la disparition de Geiger détection alors que j'étais parti à Lyon assister à une 
réunion de la CRIIRAD, je suis devenu méfiant. Et je le suis encore plus, à mesure que je détricote le 
pull de nucléaire depuis 2 ans et que je vais de découvertes en découvertes. Le village nucléaire, 
comme l'appellent certains veilleurs de Fukushima, est un véritable nid de serpents où le mensonge et la
désinformation sont rois et où tous les coups sont permis.

  http://www.scoop.it/t/fukushima-informations. 

• Fukushima-Informations : Des substances radioactives dans les biens et les matériaux des Fran-
çais. Vidéo de 3'46. (…) En infraction au code de la santé publique de 2002, malgré un avis défavorable 
de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et en violation à la loi du 28 juin 2006 sur la gestion des matières
et déchets radioactifs, le Gouvernement de la France a fait passer en douce un arrêté en mai 2009 au-
torisant l'ajout de substances radioactives dans les biens de consommation et les matériaux de 
construction. Ça veut dire, que si l'arrêté n'est pas annulé, tout ce que nous consommons, des vé-
los et des meubles en passant par les vêtements, les voitures, les emballages, le ciment, la laine 
de verre, les vitres... etc... etc... pourront être susceptibles, sans qu'on le sache, de libérer dans 
notre très proche environnement des radionucléides pendant toute la durée de leur élimination... 
c'est-à-dire au minimum 30 ans. Or, l'ASN est très claire : elle interdit la dilution comme méca-
nisme d'élimination.  http://www.youtube.com/watch?v=Pd5gD0u3iT0&feature=youtu.be

Et : http://petitions.criirad.org/?Menaces-radioactives-sur-les
• Fukushima-Informations : « Fukushima Plate », l’assiette qui détecte la radioactivité des aliments

http://golem13.fr/fukushima-plate-lassiette-qui-detecte-la-radioactivite-des-aliments/
• Fukushima-Informations : Petit rappel d'effets : L’iode-131 de la centrale de FUKUSHIMA avait été 

détecté au Pic du Midi.   http://www.aero.obs-mip.fr/spip.php?article736  
• GEN4 : Fukushima : une énorme concentration de Co-60 au niveau du combustible neuf prélevé 

dans la SFP4. Extrait : Le Cobalt-60, un produit d’activation de la fission nucléaire, n’a théorique-
ment rien à faire sur du combustible neuf. (…) Une preuve d’une criticité accidentelle au sein de 
la piscine n°. 4 ? http://gen4.fr/2013/03/fukushima-co-60-sfp4.html

• rezo-actu : 2013 - Coût d’un accident nucléaire en France : jusqu’à 5800 milliards d’euros. Un dos-
sier du Réseau "Sortir du nucléaire". Combien coûte un accident nucléaire ? Bien trop cher... 

http://groupes.sortirdunucleaire.org/2013-Cout-d-un-accident-nucleaire
Et : http://petitions.criirad.org/?Campagne-contre-l-ajout-de

• rezo-actu : Conformément aux réquisitions du Procureur, le militant allemand de Greenpeace poursuivi 
pour le survol de la centrale nucléaire du Bugey (Ain) a été condamné à six mois de prison avec sur-
sis. Un autre militant de l'organisation écologiste, un Français de 33 ans, poursuivi pour "complicité", a 
été relaxé. http://rhone-alpes.france3.fr/2013/03/27/survol-de-la-centrale-du-bugey-la-decision-de-
justice-224035.html

- Jeudi 28 Mars 2013 :
• ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : Désarmement nucléaire : ce que le 

Président de la République est tenu de faire et de dire sans délai. Par tout ce qui suit, le Président
de la République Française est tenu d’engager la France dans des négociations sur l’abolition de 
tous les arsenaux nucléaires, y compris l’arsenal de la France. (...)
http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=798&lang=fr

• ACRO : La compagnie d'électricité du Tôhoku a annoncé avoir renoncé à son projet de centrale nu-
cléaire dans la province de Fukushima. C'est bien la moindre des choses, d'autant plus que le lieu d'im-
plantation était dans la zone contaminée, à une dizaine de kilomètres de la centrale de Fukushima daï-
ichi. Le site a aussi été submergé par le tsunami. L'opposition au projet était déjà forte avant la catas-
trophe. C'est la première annonce officielle d'abandon d'un projet nucléaire depuis le 11 mars 2011.

http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=798&lang=fr
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/03/27/survol-de-la-centrale-du-bugey-la-decision-de-justice-224035.html
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/03/27/survol-de-la-centrale-du-bugey-la-decision-de-justice-224035.html
http://petitions.criirad.org/?Campagne-contre-l-ajout-de
http://groupes.sortirdunucleaire.org/2013-Cout-d-un-accident-nucleaire
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-co-60-sfp4.html
http://www.aero.obs-mip.fr/spip.php?article736
http://golem13.fr/fukushima-plate-lassiette-qui-detecte-la-radioactivite-des-aliments/
http://petitions.criirad.org/?Menaces-radioactives-sur-les
http://www.youtube.com/watch?v=Pd5gD0u3iT0&feature=youtu.be
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
http://synradio.us4.list-manage1.com/track/click?u=2c76b9770b9c61b1811e1d25f&id=5e6cbed2ac&e=253b343cbe
http://fukushima-open-sounds.net/
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201303270070
http://petitions.criirad.org/?Petition-pour-une-transparence
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• ACRO : TEPCo a creusé un trou dans le bâtiment réacteur n°2 afin de pouvoir y glisser une caméra pour
inspecter le tore du réacteur. Le débit de dose au rez-de-chaussée du bâtiment, où a été creusé le trou, 
est de 4 à 7 mSv/h. 

• Agora Vox : un article d'Olivier Cabanel, La vie ne tient qu’à un rat. Extraits : On connait le « syndrome
de l’aile du papillon  » qui propose qu’un battement d’aile peut déclencher une catastrophe à l’autre bout 
de la planète. C’est ce qui a failli se vérifier récemment lorsqu’un rat à mis en péril tout l’hémisphère 
nord. (…) En effet, même si certains en doutent encore, (lien) c’est bien un rat qui a provoqué un court 
circuit, entraînant une panne d’électricité dans la centrale nucléaire, paralysant du lundi soir au mercredi 
matin le système de refroidissement des piscines de stockage, ce qui a été confirmé par Tepco. lien

Ajoutons pour faire bon poids qu’une autre piscine, rarement évoquée, la piscine centrale, laquelle 
contient 6377 assemblages n’a plus eu non plus son refroidissement assuré. Elle n’est éloignée que 
d’une cinquantaine de mètre de la piscine n°4 et il est difficile d’estimer ce qui arriverait si la piscine 
centrale devenait incontrôlable. Lien

(…) C’est le moment de rappeler que c’est la piscine du réacteur N°4 qui est dans la situation la plus 
préoccupante : perchée à 30 mètres de haut, délabrée lors de l’explosion d’hydrogène, laquelle à soufflé 
le toit, elle penche du coté où elle pourrait tomber, malgré les renforts qui lui ont été apportés par une 
structure métallique. Pour le physicien Jean-Louis Basdevant, expert en matière nucléaire, connu pour 
avoir été longtemps favorable au nucléaire, elle semble être maintenue en hauteur par « les 
seules forces de l’esprit ». lien

Le professeur Hiraoki Koide, de l’institut de recherche nucléaire universitaire de Kyoto, à déclaré : « si 
le bassin du réacteur nucléaire N°4 devait s’effondrer, les émissions radioactives seraient énorme (…) 
une radioactivité équivalente à 5000 fois la bombe nucléaire de Hiroshima » et pour d’autres experts, ce 
serait 60 fois plus grave que lors de la catastrophe de mars 2011.

(…) Ajoutons que cette piscine contient les 1535 assemblages usés des 3 réacteurs, et 200 
assemblages neufs. (lien) alors qu’elle ne devrait en accepter que le tiers, ce qui provoque une proximité 
entre les assemblages, et renforce le danger de criticité.

Ce danger serait encore plus préjudiciable à l’environnement s’il concernait la piscine de refroidissement 
du bâtiment n°3, puisque celle-ci contient des assemblages avec du Mox, donc entre 7 et 8% de 
plutonium, produit extrêmement radioactif, d’autant qu’en février dernier un pièce en métal d’une tonne 
et demie est tombée dans cette piscine, ce qui aura pu endommager les assemblages. lien

Or, lors de la catastrophe du 11 mars 2011, il reste encore des inconnues, notamment sur la nature des 
explosions qui se sont produites. D’après le professeur britannique Christopher Busby, expert en 
énergie nucléaire, l’explosion de l’unité 3 n’aurait pas été une explosion d’hydrogène, mais due à une 
criticité de fission nucléaire, ce qu’il démontre en détail sur ce lien, avec l’approbation d’un autre expert, 
Arnie Gundersen. Lien (…) Le scénario évoqué par Arnie Gundersen est le suivant : suite à l’explosion 
d’hydrogène, l’onde de choc aurait ébranlé les combustibles de la piscine, provoquant une réaction 
nucléaire « prompte », ce qui aurait envoyé au-delà du Pacifique la pollution nucléaire. lien

(…) Ce danger de criticité a déjà été évoqué par de nombreux scientifiques : si l’eau venait à manquer au
dessus des assemblages, ceux-ci se mettraient à chauffer spontanément, faisant évaporer la quasi-
totalité de l’eau restant, et rendant impossible le refroidissement si la température atteignait le seuil 
critique, Des lors, il deviendrait impossible de contrôler quoi que ce soit : des explosions d’hydrogène, et 
de « réaction nucléaire prompte » se produiraient, provocant la dispersion d’une énorme quantité de 
radioactivité contenue dans les 2500 tonnes de combustible nucléaire que contiennent les piscines, 
qui ne pollueraient plus seulement le Japon, mais qui concernerait tout l’hémisphère nord, voire au-delà. 
lien

Ils sont nombreux à avoir alerté les instances mondiales, et parmi eux, on trouve le professeur Koichi 
Kitazawa. Ce scientifique qui présidait l’Agence Japonaise pour les Sciences et la Technologie à 
déclaré : « après avoir écouté des centaines de témoins, ma conviction est faite. A la centrale de 
Fukushima, le pire est peut-être à venir. A cause de la piscine du réacteur 4, un nouvel accident peut se 
produire n’importe quand, qui menacerait la survie même de mon pays ». lien

Marc Molitor, journaliste à RTBF, s’est longuement renseigné sur les conséquences qu’entrainerait la 
vidange, ou l’écroulement de la piscine du 4  : « le rayonnement radioactif rendrait impossible toute 
approche du site. A 100 mètres, un travailleur décéderait en une demi-heure. A 500 mètres ou à un 
kilomètre, les doses limitées tolérées par an seraient atteintes en quelques heures. On ne pourrait plus 
alors continuer à surveiller les 3 autres réacteurs et leur piscine de combustible ainsi que piloter leur 
alimentation en eau. Là, on serait dans un scénario vraiment dramatique, car ils deviendraient des 
sources très puissantes de rayonnement ». lien

(…) En France, on pourrait aussi relever cette phrase entendue de la bouche d’une « responsable », 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_fukushima-les-piscines-de-combustible-font-trembler-le-experts?id=7828640
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20120822.OBS0162/enquete-fukushima-et-si-le-pire-etait-a-venir.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-la-piscine-4-de-fukushima-menace-les-terriens-109415172.html
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/tag/uranium
http://www.youtube.com/watch?v=s97safqp-V0
http://fukushima.over-blog.fr/article-analyse-de-l-explosion-du-batiment-du-reacteur-3-de-fukushima-daiichi-74299066.html
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/p/3996321172/a-fukushima-le-mikado-de-la-piscine-3-reserve-t-il-des-surprises-fukushima-informations
http://fukushima.over-blog.fr/article-la-piscine-commune-de-combustible-use-de-fukushima-daiichi-98186919.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20120822.OBS0162/enquete-fukushima-et-si-le-pire-etait-a-venir.html
http://fukushima-diary.com/2013/03/analysis-the-sudden-blackout-revealed-the-weakness-of-fukushima-plant-reactor4-has-4-days-to-go/
http://www.huffingtonpost.fr/2013/03/26/fukushima-tepco-confirme-rat-origine-court-circuit_n_2953733.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/jani/220313/fukushima-un-rat-court-circuite-la-centrale
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130326_01-e.pdf
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Nathalie Bonnefoy, directrice de la communication du site nucléaire du Tricastin, s’étant exprimée lors 
d’un nouvel « incident », qui laisse présager de quelle manière l’information nous est donnée : «  des que
l’accident est visible, il est important de donner des informations » sous entendant clairement que dans le
cas contraire, ce n’est plus essentiel d’informer. Lien La politique du secret dans le petit monde nucléaire 
a encore de beaux jours devant elle.

Jean-Louis Basdevant s’exprimant au sujet de Fessenheim a affirmé : « Fessenheim est dangereuse 
(…) un accident nucléaire majeur y anéantirait le cœur de l’Europe pour plus de 3 siècles ». lien

Du 26 au 28 avril prochains, dans toute la France, et au-delà, des actions seront menées pour 
commémorer la catastrophe de Tchernobyl, et on peut s’inscrire sur ce lien pour y participer. 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/la-vie-ne-tient-qu-a-un-rat-133187

• Dissident Media : Three Mile Island (TMI), déjà 32 ans 
www.dissident-media.org/infonucleaire/tmi_25.html

• Enenews : Gundersen: Death toll from Fukushima disaster to be 1,000 times IAEA estimate (AUDIO, 
2'02) . “The IAEA says 100 people are going to die from this. I think it’s going to be a thousand 
times higher than that”. http://enenews.com/nuclear-expert-death-toll-fukushima-disaster-going-be-
1000-times-higher-iaeas-estimate-video

• Fukushima Diary : Étranges secousses à Okinawa : “On dirait que quelque chose a explosé” 
http://fukushima-diary.com/2013/03/strage-quakes-reported-in-okinawa-feel-like-something-exploded/

• Fukushima Diary : [Court-circuit sur un câble ?] Étrange éclair rouge observé le 27 mars 2013 à 
21:34 http://fukushima-diary.com/2013/03/short-circuit-of-the-cable-strange-red-flash-observed-at-2134-
of-3272013/

• Fukushima Diary : Potiron, viande de cheval, et 3 autres aliments (pointes de flèche, patates 
douces japonaises, aiguilles de mer) n’ont pas été contrôlés par le MHLW depuis le 11-3 
http://fukushima-diary.com/2013/03/pumpkin-horsemeat-and-3-other-food-havnt-been-tested-by-mhlw-
since-311/

• Fukushima Diary : 56% des évacués de Naha ont des anomalies à la thyroïde. Selon Nara min-iren, 
on a trouvé des kystes et nodules thyroïdiens chez 56 % des évacués de Nara.

Ils ont procédé aux examens de thyroïde entre décembre et janvier derniers, entièrement à leurs frais. Il y
a eu 72 examinés. Leur moyenne d’âge est de 24,7 ans.19 de Fukushima, 17 de Tokyo, 24 de 
Kanagawa, 5 de Miyagi, 7 de Chiba. Nodules (>5 mm) ou kystes (>20 mm) : 12 personnes. Nodules 
( 5 mm) ou kystes ( 20 mm) : 28 personnes. ≦ ≦ Ils se sont aussi plaints d’autres symptômes : facilité à 
attraper un rhume ou une migraine : 21 %  facilité à avoir des fatigues oculaires : 16 %; pertes de 
mémoire : 11%.

http://fukushima-diary.com/2013/03/56-of-the-evacuees-in-naha-have-thyroid-abnormality/

• Fukushima Diary : [Express] Les fleurs de cerisier sont déjà déformées en face du bâtiment du 
MEXT (Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports,  de la Science et des Technologies). Elles 
n’ont que 4 pétales. Certaines d’entre elles se recouvrent, ce qui est une déformation typique. Il n’a pas 
fallu longtemps pour en trouver. http://fukushima-diary.com/2013/03/express-cherry-blossom-is-already-
deformed-in-front-of-the-mext-building/

• Fukushima Diary : A Tokyo en 2012, 490 Bq/kg de Cs 134/137 dans “des rafales de fleurs de ceris-
iers” http://fukushima-diary.com/2013/03/490-bqkg-of-cs-134137-from-flurry-of-falling-cherry-blossoms-
in-tokyo-of-2012/

• GEN4 : Fukushima : un autre produit d’activation, l’Ag-110m, mesuré à Ibaraki en mars 2011. Ex-
trait : La source de l’Ag-110m sur les réacteurs occidentaux : le gainage des barres de contrôle de
réactivité. Cet Argent radioactif est principalement engendré par l’exposition des barres de contrôles de 
réactivité (barres “noires” et barres “grises”) qui sont gainées d’un alliage ternaire Argent-Indium-Cad-
mium. Leur responsabilité dans la radio-pollution (terme-source) des centrales nucléaires est majeure vu
que l’Ag-110m représente (en dose) de 10 à 50% des rejets liquides de Gamma-émetteurs effectués par 
les CNPE français !

Rejets accidentels d’Ag-110m Outre ces rejets “coutumiers”, l’accident de Tchernobyl a par exemple re-
jeté des quantités importantes mais hélas mal documentées d’Ag-110m 7, un radionucléide qui a été en-
suite identifié par exemple au niveau des foies de moutons écossais,  en plusieurs endroits du territoire 
grec à une concentration supérieure à 1 kBq/m2 ou encore à Monaco. (…) Des concentrations en Ag-
110m très élevées à Ibaraki, à 150 km au Sud de Fukushima-Daiichi
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-produit-activation-ag-110m-ibaraki.html

• Greenpeace : Action : Fermez-les ! Des activistes ont projeté un immense message sur la centrale nu-
cléaire de Fessenheim (Alsace). Le message ? “Pourquoi seulement moi ?“. Cette action accompagne la
publication d’un rapport qui révèle et analyse les cinq centrales nucléaires françaises à fermer en priorité
: Blayais, Bugey, Fessenheim, Gravelines et Tricastin. (http://energie-climat.greenpeace.fr/pj)

http://energie-climat.greenpeace.fr/pj
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Etude_Greenpeace_5centrales.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Etude_Greenpeace_5centrales.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Etude_Greenpeace_5centrales.pdf
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-produit-activation-ag-110m-ibaraki.html
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02166648#page-1
http://nuclear.ntua.gr/apache2-default/radmaps/ag110.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2814468
http://gen4.fr/2013/03/fukushima-produit-activation-ag-110m-ibaraki.html#fn-5047-7
http://fukushima-diary.com/2013/03/490-bqkg-of-cs-134137-from-flurry-of-falling-cherry-blossoms-in-tokyo-of-2012/
http://fukushima-diary.com/2013/03/490-bqkg-of-cs-134137-from-flurry-of-falling-cherry-blossoms-in-tokyo-of-2012/
http://fukushima-diary.com/2013/03/express-cherry-blossom-is-already-deformed-in-front-of-the-mext-building/
http://fukushima-diary.com/2013/03/express-cherry-blossom-is-already-deformed-in-front-of-the-mext-building/
http://fukushima-diary.com/2013/03/56-of-the-evacuees-in-naha-have-thyroid-abnormality/
http://fukushima-diary.com/2013/03/pumpkin-horsemeat-and-3-other-food-havnt-been-tested-by-mhlw-since-311/
http://fukushima-diary.com/2013/03/pumpkin-horsemeat-and-3-other-food-havnt-been-tested-by-mhlw-since-311/
http://fukushima-diary.com/2013/03/short-circuit-of-the-cable-strange-red-flash-observed-at-2134-of-3272013/
http://fukushima-diary.com/2013/03/short-circuit-of-the-cable-strange-red-flash-observed-at-2134-of-3272013/
http://fukushima-diary.com/2013/03/strage-quakes-reported-in-okinawa-feel-like-something-exploded/
http://enenews.com/nuclear-expert-death-toll-fukushima-disaster-going-be-1000-times-higher-iaeas-estimate-video
http://enenews.com/nuclear-expert-death-toll-fukushima-disaster-going-be-1000-times-higher-iaeas-estimate-video
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/tmi_25.html
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/la-vie-ne-tient-qu-a-un-rat-133187
http://www.chernobyl-day.org/
http://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e-docs/00/02/1B/42/document_actu_pro.phtml
http://www.leparisien.fr/lyon-69000/nucleaire-incident-electrique-a-la-centrale-du-tricastin-22-03-2013-2662081.php
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Fiche Blayais :http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Blayais.pdf
Fiche Bugey : http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Bugey.pdf
Fiche Fessenheim : http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Fessenheim.pdf
Fiche Gravelines : http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Gravelines.pdf
Fiche Tricastin : http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Tricastin.pdf
http://energie-climat.greenpeace.fr/action-fermez-les

• Commentaire de Marie-Christine Gamberini, ancienne référente des Amis de la Terre sur le nucléaire et 
l'énergie  : Voici une publication intéressante sur l'évolution du discours de Greenpeace...
Les moins : L'introduction reste (sans surprise) vaseuse sur les délais ( "Greenpeace estime qu'il est 
techniquement possible d’avoir compenser [sic] la fermeture de 20 réacteurs en 2020" ) — autrement dit,
faudrait-il attendre selon eux 2020 pour fermer ces réacteurs ? etc., etc.Et, à première vue en diagonale,
je ne garantis pas que je souscrirais aux priorités mises en avant dans les argumentaires.
Les plus :Toutefois, une date de "péremption" [sic] à 30 ans après la première divergence (*) est claire-
ment affichée dans les tableaux. Tout comme le fait que 80 % des réacteurs seront par voie de consé-
quence "périmés" d'ici à fin 2017, soit peu après la fin du quinquennat hollande.
NB : J'y vois entre autres un début de reprise, sous une forme plus limitée mais retravaillée de manière 
plus attrayante et systématique, de la démarche lancée en juin 2012 avec la publication dans Rouge & 
Vert d'une série d'articles passant en revue les 19 centrales nucléaires et les raisons de les fermer im-
médiatement. Pour mémoire, téléchargeables ici : http://www.alternatifs.org/spip/-archives-rouge-et-vert-
n° 345, Blayais ; n° 346, Gravelines ; n° 347 Civaux ; n° 348 Fessenheim ; n° 349 Paluel/Penly ; n° 351 
Bugey ; n° 352 Chinon ; n° 353 Flamanville ; n° 354 Tricastin ; n° 355 parenthèse sur le nucléaire 
suisse ; n° 358 Saint-Alban (+ à paraître bientôt, Cruas, Golfech...)

(*) Dans mes propres calculs d'âge, j'utilise toujours la date de la première connexion au réseau élec-
trique, parce que c'est celle à partir de laquelle l'AIEA elle-même choisit officiellement de compter le dé-
but de l'exploitation, et donc en pratique le début de l'usure des installations. Calculer, comme choisit de 
le faire Greenpeace, l'âge à partir de la première divergence — réaction en chaîne, antérieure au pre-
mier raccordement au RTE — peut s'argumenter, puisque cela marque le début du vieillissement de la 
cuve. Mais en pratique, ça ne change pas grand chose, puisque les deux dates, sur les 58 réacteurs 
français, n'ont jamais été séparées que de quelques semaines. Bien sûr, il en va tout autrement quand 
d'aucuns utilisent la date de mise en service industrielle : l'écart, notamment pour les réacteurs plus ré-
cents (Chooz et Civaux) pouvant alors atteindre jusqu'à 4 années pleines...

• rezo-actu : Des bénévoles ont mesuré la radioactivité dans la Hague. En octobre dernier, ils 
avaient relevé des taux anormalement élevés.
http://www.lamanchelibre.fr/cherbourg/actualite-42471-la-radioactivite-mesuree-dans-hague.html

• rezo-actu : Google: visite virtuelle d'une cité fantôme proche de Fukushima, [Namie].
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j8hOuQyyceKfn1USKUXEeVfoPEKQ?
docId=CNG.3e992ef95a5b969b78b2713d8057b0cd.2c1

• rezo-actu : Suisse : Mühleberg échappe au couperet grâce au Tribunal fédéral
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c8abeab2-9781-11e2-87b4-f1c7ea43ae61%7C0 

• rezo-actu : Suisse : Initiative pour la fermeture de Mühleberg soumise au peuple
http://www.tdg.ch/suisse/Initiative-pour-la-fermeture-de-Muehleberg-soumise-au-peuple/story/28727763

• rezo-actu : Luxembourg : Cattenom: non merci ??
http://www.wort.lu/de/view/cattenom-non-merci-5152f406e4b0bd54e4d1c7a8

• rezo-actu : Mars 2013 : Fukushima deux ans après : entre le déni et l’oubli
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Mars-2013-Fuksuhima-deux-ans-apres?origine_sujet=LI201303

• Stop Nucléaire 31 : Three Mile Island. 
The future of Japan’s population around the Fukushima region and beyond can be seen in A Re-
Analysis of Cancer Incidence Near the Three Mile Island Nuclear Plant of March 28, 1979. 
http://www.strahlentelex.de/PORTS_Wing.pdf      Originally the nuclear industry and government 
reports in the United States concluded that the maximum gamma dose to a member of the general 
population there was about 1 mSv and that the Three Mile Island meltdown would not result in 
detectable health effects. But Dr. Steve Wing and colleagues re-analyzed data from the TMI Public 
Health Fund. The result: “Increases in cancer incidence after the 1979 TMI incident were greater in 
areas estimated to have been more exposed to accident plumes. … These associations were 
stronger, in particular for all cancers and leukemia. …Findings support the allegation that people in 
the area who reported erythema (skin redness), hair loss, vomiting and pet deaths at the time of
the 1979 Three Mile Island nuclear melt down were not suffering from emotional stress, but rather 
were exposed to high level radiation.”  http://enenews.com/radio-analysis-three-mile-island-data-
supports-allegations-hair-loss-pet-deaths-vomiting-after-being-exposed-radiation-audio

http://enenews.com/radio-analysis-three-mile-island-data-supports-allegations-hair-loss-pet-deaths-vomiting-after-being-exposed-radiation-audio
http://enenews.com/radio-analysis-three-mile-island-data-supports-allegations-hair-loss-pet-deaths-vomiting-after-being-exposed-radiation-audio
http://www.strahlentelex.de/PORTS_Wing.pdf
http://www.strahlentelex.de/PORTS_Wing.pdf
http://www.strahlentelex.de/PORTS_Wing.pdf
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Mars-2013-Fuksuhima-deux-ans-apres?origine_sujet=LI201303
http://www.wort.lu/de/view/cattenom-non-merci-5152f406e4b0bd54e4d1c7a8
http://www.tdg.ch/suisse/Initiative-pour-la-fermeture-de-Muehleberg-soumise-au-peuple/story/28727763
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c8abeab2-9781-11e2-87b4-f1c7ea43ae61%7C0
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j8hOuQyyceKfn1USKUXEeVfoPEKQ?docId=CNG.3e992ef95a5b969b78b2713d8057b0cd.2c1
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j8hOuQyyceKfn1USKUXEeVfoPEKQ?docId=CNG.3e992ef95a5b969b78b2713d8057b0cd.2c1
http://www.lamanchelibre.fr/cherbourg/actualite-42471-la-radioactivite-mesuree-dans-hague.html
http://www.alternatifs.org/spip/-archives-rouge-et-vert
http://energie-climat.greenpeace.fr/action-fermez-les
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Tricastin.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Gravelines.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Fessenheim.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Bugey.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Fiche_Blayais.pdf
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Voir aussi : Three Mile Island meltdown 34 years ago today — “America’s Forgotten Nuclear 
Terror” — Pregnant women, small children told to leave area 
http://enenews.com/three-mile-island-34-years-ago-today-americas-forgotten-nuclear-terror-audio

• Vivre après Fukushima : Le Droit à la santé bafoué à Fukushima, un article d'Alison Katz, 
membre du People’s Health Movement et de IndependentWHO  http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/le-droit-a-la-sante-bafoue-a-fukushima/

− Vendredi 29 Mars 2013 :
• ACRO : TEPCo a envoyé les formulaires pour l'indemnisation du foncier. 50 000 familles sont con-

cernées. Elle est en retard. TEPCo et le gouvernement auraient dû le faire à la fin de l'an dernier, mais la
procédure d'évaluation de la part des dommages qui sont dus au séisme et au tsunami aurait été plus 
complexe que prévu. Ces dommages ne seront pas pris en charge par TEPCo.
Le taux d'idemnisation dépend de la date de retour prévue : au bout de 6 ans, la valeur du bien est con-
sidérée comme nulle. Pour le mobilier, la compensation sera évaluée de façon forfaitaire en fonction du 
nombre de résidents et la composition de la famille. En ce qui concerne les terrains agricoles et les 
forêts, tout reste à faire.*

• ACRO : Le Ministère de l'environnement a entamé des consultations pour trouver des sites de stock-
age des déchets radioactifs engendrés par la catastrophe nucléaire. Il a commencé par la province de 
Miyagi, voisine de Fukushima. Trois autres devraient suivre. Les maires se plaignent de ne plus avoir de 
place pour entreposer les déchets déjà collectés, mais ils sont peu nombreux à accepter un site définitif 
sur le territoire de leur commune et demandent une aide financière conséquente pour pouvoir accepter.

• ACRO : Le gouvernement japonais a estimé à 1 200 milliards de yens (10 milliards d'euros) le coût an-
nuel de maintien du parc nucléaire arrêté. On ne connait pas ce coût pour chaque compagnie. Ce 
coût vient s'ajouter au coût de production de l'électricité par d'autres moyens et explique que les com-
pagnies concernées soient dans le rouge. Et ce sont les consommateurs qui, in fine, payeront.

• ACRO : TEPCo a mis en ligne un nouveau bilan des doses prises par les intervenants sur le site de la 
centrale de Fukushima daï-ichi au cours des mois de décembre 2012 et janvier-février 2013. Ce sont 
toujours les sous-traitants qui sont les plus nombreux et qui prennent les doses les plus élevées. La 
dose la plus forte en un mois est de 17,44 mSv. 26 308 personnes sont déjà intervenues sur le site de 
la centrale : 22 653 sous-traitants et 3 565 employés de TEPCo. Je ne pense pas que les pompiers, 
l'armée, etc... qui sont intervenus au début, mais qui ne sont pas classés parmi les sous-traitants, soient 
pris en compte dans ce chiffre.

• ACRO : Greenpeace a mis en ligne une nouvelle série de résultats de mesure sur des poissons prélevés
en super-marché. Une morue du Pacifique d'Iwaté avait 2,6 Bq de césium 137 par kilo. Les autres pois-
sons sont tous sous la limite de détection. 

• ACRO : Tokyo : 48ème manifestation anti-nucléaire avec environ 6 000 personnes devant la résidence 
du premier ministre. C'est aussi le 1er anniversaire de ces manifestations hebdomadaires. 

• Bastamag : Dans la Manche, plus de radioactivité qu’à Fukushima ? par Simon Gouin. Y-a-t-il plus 
de tritium – de l’hydrogène radioactif – dans les eaux de la Manche que dans celles du Pacifique, à 
proximité de la centrale de Fukushima ? C’est ce qu’affirme l’Association pour le contrôle de la 
radioactivité dans l’Ouest (ACRO), qui a mesuré, le 17 octobre 2012, une concentration en tritium de 110
becquerels par litre d’eau dans la baie d’Ecalgrain. A quelques pas de de l’usine Areva de La Hague, 
dans la Manche. (…) « Les seules usines de retraitement d’Areva à La Hague (Manche) et de Sellafield 
(sa cousine anglaise) constituent le rejet radioactif le plus important au monde résultant d’une activité 
humaine, indique Greenpeace. L’organisation environnementale cite un rapport réalisé en 2001 pour le 
compte du Parlement européen, qui conclut que ce rejet est équivalent à un accident nucléaire à grande 
échelle chaque année. « Plusieurs études ont d’ailleurs établi une recrudescence statistiquement impor-
tante de leucémie dans la région de La Hague », ajoute l’ONG.  
http://www.bastamag.net/article3005.html

• Fukushima Diary : Tepco va commencer le 30 mars 2013 le test à chaud de ALPS, le système de 
purification pluri-nucléides http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-to-start-the-hot-test-of-alps-the-
multiple-nuclide-purification-system-on-3302013/

• Fukushima Diary : [Panne de courant] Tepco a l’air sérieux : Des marques de chocs électriques sur
le cadavre de la souris  http://fukushima-diary.com/2013/03/power-stoppage-tepco-sounds-serious-
electric-shock-mark-was-found-on-the-dead-mouse/

• Fukushima Diary : 15 μSv/h dans un rat de la centrale de Fukushima (…) au début de l’an dernier. 
C’est, pour ainsi dire, « de la matière radioactive qui se déplace ». Un sacré souci..

http://fukushima-diary.com/2013/03/15%ce%bcsvh-from-the-rat-caught-in-fukushima-plant/

http://enenews.com/three-mile-island-34-years-ago-today-americas-forgotten-nuclear-terror-audio
http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/nucleaire/fiches-thematiques/dechets-nucleaires-et-rejets-r/
http://www.bastamag.net/article3005.html
http://www.acro.eu.org/
http://www.acro.eu.org/
http://fukushima-diary.com/2013/03/15%CE%BCsvh-from-the-rat-caught-in-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/03/power-stoppage-tepco-sounds-serious-electric-shock-mark-was-found-on-the-dead-mouse/
http://fukushima-diary.com/2013/03/power-stoppage-tepco-sounds-serious-electric-shock-mark-was-found-on-the-dead-mouse/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-to-start-the-hot-test-of-alps-the-multiple-nuclide-purification-system-on-3302013/
http://fukushima-diary.com/2013/03/tepco-to-start-the-hot-test-of-alps-the-multiple-nuclide-purification-system-on-3302013/
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/fss12_result.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/130329e0201.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-droit-a-la-sante-bafoue-a-fukushima/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-droit-a-la-sante-bafoue-a-fukushima/
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• Fukushima Diary : 680 000 Bq/Kg dans le sol à côté du réservoir agricole d’Okuma machi 
http://fukushima-diary.com/2013/03/680000-bqkg-from-the-soil-beside-the-agricultural-reservoir-in-
okumamachi/

• Fukushima Diary : [Analyse] Le gouvernement japonais peut prendre le contrôle du démantèle-
ment de Fukushima avec une grande réforme juridique (…) Une fois que le travail de démantèle-
ment sera nationalisé aussi, le gouvernement japonais devrait reformer la loi en profondeur. Pour le 
rendre plus efficace, le gouvernement devrait logiquement déréguler les limites de sécurité des eaux à 
déverser en mer, ainsi que la dose maximum admissible pour les travailleurs de la centrale. De plus, une
conscription nationale est pressentie pour fournir durablement des travailleurs pour Fukushima.
La limite de sécurité des aliments devrait aussi être dérégulée et la couverture médiatique encore plus 
restreinte. C’est la vérité de dire que Tepco est incapable de gérer la situation ; mais c’est aussi la vérité 
de dire que ce sera encore pire lorsque Tepco en sera déchargée. http://fukushima-
diary.com/2013/03/analysis-j-gov-can-take-over-tepco-for-the-decommissioning-work-of-fukushima-with-
a-major-legal-reform/

• Fukushima Diary : La préfecture de Shizuoka va abandonner le contrôle de la radioactivité des re-
pas scolaires dans 3 de ses communes http://fukushima-diary.com/2013/03/shizuoka-prefecture-to-
quit-radiation-monitoring-of-school-lunch-in-3-cities/

• Fukushima Diary : A Ibaraki, 100 des 410 enfants devront subir un examen de suivi de la thyroïde : 
“Ce suivi sera dans 3 ans” (…) Nodules (>5 mm) ou kystes (>20 mm) : 2 enfants. Nodules ( 5 mm) ou≦
kystes ( 20 mm) : 98 enfants. Total : 410≦

Bien qu’environ 24 % des enfants aient reçu l’ordre de se faire examiner en suivi, ils vont devoir 
attendre leur prochain examen pendant 3 ans. *http://fukushima-diary.com/2013/03/100-of-410-
children-required-to-have-follow-up-thyroid-test-in-ibaraki-follow-up-test-is-3-years-later/

• GEN4 : Fukushima : le nouveau système de décontamination ALPS ne traitera pas le Tritium. 
Tepco vient de mettre en ligne les caractéristiques détaillées du nouveau système de décontamination 
d’eau radioactive ALPS 1 ; très à l’écart des quelques 62 radionucléides traités, le Tritium et l’eau tritiée 
représentent malgré tout une menace radiologique certaine qui n’est toujours pas prise en charge par ce
nouveau dispositif. Par ailleurs, la contamination initiale de l’eau (avant traitement) représente une 

activité de 4.1*106 Bq/cm3 soit 4 milliards de Becquerels par litre, ce qui reste énorme, compte tenu 
des décontaminations antérieures effectués par les systèmes Kurion / Areva / Sarry. (...) 
Malheureusement, l’exemple récent des concentrations elevées par l’ACRO près de l’usine de 
retraitement de La Hague (50) semble prouver que ces installations de détritiation ne sont pas efficaces 
voire pas installées en ce lieu précis et c’est bien dommage car de toutes les INB françaises, La Hague 
et Marcoule sont celles qui rejettent le plus d’eau tritiée dans l’environnement. (...) La détritiation est 
cependant possible, la preuve : le Tokamak ITER. (...) Le Tritium, nettement plus dangereux que ce que 
certains veulent nous faire croire ? (...) 

http://gen4.fr/2013/03/fukushima-alps-ne-traitera-pas-le-tritium.html

• rezo-actu : Lyon, ville la plus atomique de France. (…) En avril 2011, Lyon Capitale avait publié un 
dossier sur les risques nucléaires en Rhône-Alpes, l'une des régions les plus nucléarisées du 
monde. (…) On compte, en Rhône-Alpes, une tranche nucléaire pour 430.000 habitants, l’un des 
taux les plus élevés au monde. 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/univers/Actualite/Nucleaire/Lyon-ville-la-plus-atomique-de-France

• rezo-actu : Le président français réitère la dissuasion nucléaire : "C'est une garantie... La France est
un grand pays, elle peut décider seule d'aller sauver un pays comme le Mali", a indiqué le président fran-
çais. "Il faut autonomie de décision, protection du territoire, dissuasion. Nous dépenserons en 
2014 autant qu'en 2013 pour la défense". http://french.cri.cn/621/2013/03/29/461s318654.htm

• rezo-actu : Bugey (Ain) : Déchargement de gravats radioactifs dans une carrière. Le 9 août 2011, 
un camion provenant de la centrale nucleaire du Bugey a decharge des gravats presentant des traces 
de radioactivite dans une carriere utilisee pour stocker des dechets non radioactifs. Le Reseau "Sortir du
nucléaire" a déposé une plainte. http://groupes.sortirdunucleaire.org/Bugey-dechargement

• Stop-Nucléaire 31 : Dutch nuclear plant Borssele approved for longer life
http://www.cnbc.com/id/100597711
Commentaire de Marie-Christine Gamberini, ancienne référente des Amis de la Terre sur le nucléaire et 
l'énergie : Autorisation d'exploitation - très logiquement - prolongée sur 60 ans pour les 500 MW de 
l'unique réacteur nucléaire néerlandais, un réacteur à eau sous pression construit sur un polder à partir 
de 1969 et démarré en juin 1973, il y aura bientôt 40 ans. Réacteur dont la durée d'utilisation était initiale-
ment prévue, comme tous les autres, pour 20 à 25 ans, et en tout état de cause pas plus de 30.
30 % de ce réacteur appartiennent à la société allemande RWE, dont la production d'électricité au char-
bon constitue par ailleurs l'essentiel des activités, dans cette Allemagne dont on sait par ailleurs combien 
elle est réputée exemplairement écologique.
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Tant que, sous prétexte "d'écologie" et de CO2, l'on continuera à diaboliser toute construction de cen-
trales modernes au gaz ou au charbon — fût-ce pour remplacer 500 malheureux mégawatts nucléaires 
ultra-vétustes et situés en zone inondable — il ne faudra pas faire mine de s'étonner que rien ne change 
dans l'avancée de l'inéluctable désastre annoncé.
Refuser des constructions de nouveaux réacteurs nucléaires, tout en refusant simultanément aussi, sous 
prétexte de défense des renouvelables et des économies d'énergie, d'assumer la moindre construction 
d'unités thermiques à flamme pour remplacer au moins en partie des vieux réacteurs, c'est en pratique 
condamner tout le monde à la prolongation de l'exploitation des vieilles centrales jusqu'à ce que d'irrépa-
rables catastrophes se multiplient...
Techniquement parlant, je crois que ça s'appelle du nihilisme. Doublé d'une bonne part de cynisme.
Du reste, tant que la France gardera ses 58 réacteurs, pourquoi les Néerlandais renonceraient-ils, straté-
giquement parlant, à garder le seul qu'ils ont pour se maintenir dans la cour des "grands" ? 

- Samedi 30 Mars 2013 : 
• ACRO : Le premier ministre a reconnu qu'il serait difficile de redémarrer les réacteurs 5 et 6 de 

Fukushima daï-ichi et les 4 réacteurs de Fukushima daï-ni, même s'il satisfaisaient aux nouvelles règles 
de sûreté. Comme ils ont été noyés par de l'eau de mer corrosive, c'est une hypothèse très peu prob-
able. (...)

• Fukushima Diary : La radioactivité s’accumule dans les lacs et les fleuves autour de la région mé-
tropolitaine. Selon le MOE (Ministère de l’Environnement), le niveau de radioactivité du sol du fond des 
lacs et des rivières a augmenté depuis les dernières recherches entre septembre et novembre 2012 
dans la région métropolitaine. Le sol du fond (sept-nov 2012 → dec-fev 2013)
Fleuve : 5 700 Bq/kg → 14 200 Bq/kg
Lac : 7 600 Bq/kg → 8 200 Bq/kg
Rivage: 440 Bq/kg → 780 Bq/kg

Dans cette étude, le record est de 14 200 Bq/kg. Il s’agit des relevés du sol du fond du fleuve Otsu dans 
la ville de Kashiwa à Chiba. Dans la dernière étude, en sept-nov 2012, les relevés étaient de 380 Bq/kg. 
C’est monté de 3 700 %. 

http://fukushima-diary.com/2013/03/radiation-accumulating-in-lakes-and-rivers-around-metropolitan-area/

• Fukushima Diary : La ville de Yokohama va demander 3 milliards de yens d’indemnisations à Tep-
co pour 2012, (…) coût de la surveillance de la radioactivité, les produits chimiques pour le centre d’inci-
nération des ordures, le stockage des cendres d’incinération contaminées, etc.  Tepco n’a payé que 197 
millions de yens, ce qui ne représente que 15 % du total de l’argent des compensations.http://fukushima-
diary.com/2013/03/yokohama-city-gov-to-ask-tepco-for-3-billion-yen-of-compensation-for-2012/

• Fukushima Diary : “Les lieux touristiques accumulent peut-être la radioactivité à partir des chaus-
sures des touristes” http://fukushima-diary.com/2013/03/express-sightseeing-place-possibly-
accumulates-radiation-from-tourists-shoes/

• Fukushima Diary : Les pêches de test aux jeunes lancets (Ammodytes sp.) redémarrent au large de 
Fukushima, “ils seront vendus dans la région métropolitaine” . 40 tonnes par semaine. Si le niveau 
de radioactivité est inférieur à 50 Bq/kg, les jeunes lancets pêchés seront vendus dans Fukushima et à 
Tsukiji Tokyo (...). http://fukushima-diary.com/2013/03/test-fishing-of-young-lancefish-restarted-will-be-
sold-in-metropolitan-area/

• Fukushima Diary : [Censure] Le gouvernement nippon a exclu en 2011 Fukushima et le Miyagi des 
analyses du Strontium 90 dans l’eau du robinet http://fukushima-diary.com/2013/03/concealment-j-
gov-excluded-fukushima-and-miyagi-for-tapwater-test-of-sr-90-in-2011/

• Fukushima Diary : Yamashita affirme au NCRP : “L’obésité, l’hyperlipidémie et les dysfonctionne-
ments hépatiques augmentent, mais c’est à cause de l’évacuation” http://fukushima-
diary.com/2013/03/yamashita-stated-on-ncrp-obesity-glucose-metabolic-dysfunction-hyperlipidemia-and-
liver-dysfunction-are-increasing-but-its-due-to-the-evacuation/

• GEN4 : Fukushima : seuls 62 radionucléides sur une centaine seront traités par ALPS
Extrait : Il semble inconcevable qu’une eau aussi chargée en radionucléides puisse finalement être 
relâchée telle quelle dans l’océan, une probabilité que les déclarations récentes de Tepco laissent pour-
tant clairement entrevoir. Evidemment, si nous considérons les rejets “contrôlés” de notre fierté nationale 
(l’usine de retraitement de La Hague), nous n’avons aucune leçon à donner aux Japonais dans ce do-
maine.
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Les rejets liquides de La Hague en 2012 : dormez en paix, braves gens : AREVA n’a relâché
en 2012 que 63% des quantités astronomiques de Tritium qu’il était autorisé à disséminer !

• http://gen4.fr/2013/03/fukushima-alps-62-sur-100.html  
• Blog de Paul Jorion : Sont-ils devenus fous ? La réponse est : OUI ! L’origine probable d’un 

tremblement de terre en novembre 2011 en Oklahoma, d’amplitude 5,7 sur l’échelle de Richter, est l’in-
jection d’eaux souillées sous-produits de l’industrie du gaz de schiste.

Problème pour les enfants des écoles : Sachant qu’un incident sérieux dans une centrale nucléaire ne 
peut se produire qu’une fois tous les 5.000 ans, qu’un tremblement de terre induit par des injections 
d’eaux souillées sous-produits de l’industrie du gaz de schiste ne peut avoir lieu qu’une fois par siècle, et 
qu’il n’y a que 500 centrales nucléaires à la surface de la terre, calculez la date de la première catas-
trophe nucléaire provoquée par un tremblement de terre causé par l’extraction du gaz de schiste.
P.S. Si la date découverte tombe dans la semaine qui vient, mettez-vous en rang et quittez la salle de 
classe en bon ordre. http://www.pauljorion.com/blog/?p=51866

• rezo-actu : Tricastin (Drôme) : Areva inaugure l’usine Georges Besse II Nord. Pour Luc Oursel, le 
président du directoire, ce projet industriel illustre la volonté du groupe de « faire du nucléaire un des pi-
liers de la transition énergétique » et du site du Tricastin le socle de sa puissance industrielle.
http://www.usinenouvelle.com/article/areva-inaugure-l-usine-georges-besse-ii-nord.N194245

- Dimanche 31 Mars 2013 : 
• ACRO : Alors que TEPCo réclame de l'argent aux autorités car elle est en faillite, elle continue à payer 

sa cotisation à la Fédération des Compagnies d'Electricité. L'adhésion annuelle est de 1,8 milliards de 
yens (15 millions d'euros). La principale activité de cette fédération est de faire du lobbying en faveur de 
l'énergie nucléaire. (...)

• Blog de Fukushima : Forums scientifiques et citoyens sur Fukushima  Face au rouleau compresseur
du village nucléaire mondial qui, comme pour Tchernobyl, utilise toute son énergie et sa puissance finan-
cière pour camoufler la vérité sur la catastrophe de Fukushima et ses conséquences sanitaires, des ci-
toyens se mobilisent dans tous les pays pour apporter un autre éclairage. 

Les nations qui utilisent l’énergie nucléaire et leurs institutions minimisent systématiquement les 
problèmes engendrés par l’emploi de cette énergie. En cas d’accident, les populations ne sont 
généralement pas prévenues, ou trop tardivement. En cas de nuage radioactif, on minimise l’importance 
et l’étendue des pollutions. En cas de contamination de grands territoires, on demande aux populations 
de rester chez elles et de continuer à vivre en acceptant de respirer et d’ingérer des radionucléides 
malfaisants en leur faisant croire que tout est maîtrisé. On leur demande d’accepter avec le sourire plus 
d’inquiétudes et de contraintes, mais en gardant l’espoir de jours meilleurs alors que l’avenir se traduira 
par plus de maladies. 
Face à cette négation des dangers des faibles doses orchestrée par des organisations internationales 
telles que l’AIEA, l’UNSCEAR ou l’OMS, trois rencontres d’envergure se sont tenues depuis deux ans, la 
première à Genève en mai 2012 organisée par IndependentWHO, la deuxième à Koriyama en décembre 
2012 organisée par Nuclear Free Now et la troisième en mars 2013 à New York organisée par la Helen 
Caldicott Foundation. 
1. Forum scientifique et citoyen sur la Radioprotection : De Tchernobyl à Fukushima, 12-13 mai 
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2012, Genève (Suisse). (…)
Lire ou télécharger gratuitement ces Actes  ou : Acheter ce livre       
2. Contre-forum sur Fukushima, 12-17 décembre 2012, Koriyama (Japon) 
Un compte-rendu réalisé par Christophe Elain est disponible en français sur le site d’IndependentWHO.  
Lire le compte rendu  
3. Symposium: The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear Accident, 11-
12 mars 2013, New York (Etats-Unis) 
Accéder au site officiel     : toutes les présentations sont disponibles en vidéo et sous forme de fichiers texte
en anglais. 
Appel aux lecteurs : comme pour le Rapport officiel de la Commission d’enquête indépendante sur 
l’accident nucléaire de Fukushima, j’appelle les lecteurs du blog de Fukushima qui ont des compétences 
pour réaliser des transcriptions et des traductions anglais-français à se signaler. Une équipe de 
traducteurs bénévoles est en train de se constituer pour se partager la traduction des 21 communications
du colloque de New York. Plus nous serons nombreux, plus la tâche sera répartie.  Se proposer comme 
traducteur bénévole (…) 

• Fukushima Diary : Entre le 20 et le 23 mars 2011, des dégâts secondaires et une fuite radioactive 
majeure ont eu lieu à partir des réacteurs 1 & 3 http://fukushima-diary.com/2013/03/second-core-
damage-and-major-radiation-discharge-occurred-in-reactor13-from-320-to-3232011/

• Fukushima Diary : Un ex-employé de Tepco : “A Minamisoma, 470 Bq/kg sur les habits d’un enfant,
130 Bq/kg dans les cheveux”. (…) Cela représente, converti, 0,8 μSv/h. Les enfants de Minamisoma à
Fukushima sont exposés à 0,8 μSv/h en plus de la dose ambiante et de l’exposition interne. 
http://fukushima-diary.com/2013/03/former-tepco-employee-470bqkg-from-childs-clothes-130bqkg-from-
hair-in-minamisoma/

• Fukushima Diary : 100 petits poissons morts à Koriyama dans Fukushima, la raison n’en est pas 
élucidée http://fukushima-diary.com/2013/03/100-small-fish-found-dead-in-kor-
iyama-city-fukushima-the-reason-is-unverified/

• Fukushima Diary : Le gouvernement japonais prévoie d’interdire l’utilisation d’aliments importés 
pour les cantines scolaires. [Il s'agirait de] rendre obligatoire que tous les aliments des cantines sco-
laires soient de production locale, http://fukushima-diary.com/2013/03/jp-gov-plans-to-ban-using-
imported-food-ingredients-for-school-lunch/

• Fukushima Diary : 44 pays restreignent l’importation d’aliments du Japon, le MAFF (Ministère de 
l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches) : “On pourrait présenter l’affaire à l’OMS” http://fukushima-di-
ary.com/2013/03/44-countries-restricting-import-of-food-from-jp-maff-may-present-a-case-to-wto/

• Fukushima Diary : Une espèce de coquillage en escargot, Thais clavigera, a entièrement disparu 
dans la zone côtière sur 30 km autour  de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/03/a-sort-of-
spiral-shell-thais-clavigera-entirely-extinct-in-30km-coastal-area-of-fukushima/

• rezo-actu : France Info. Greenpeace rebaptise quatre centrales nucléaires "Fessenheim" (centrales
du Bugey, du Tricastin, de Blaye et de Gravelines) et demande leur fermeture
http://www.franceinfo.fr/politique/greenpeace-rebaptise-quatre-centrales-nucleaires-fessenheim-et-
demande-leur-f-935677-2013-03-30

• Vivre après Fukushima : Tritium à Fukushima – Tritium à La Hague – Tritium partout. L’usine de re-
traitement de La Hague relâche beaucoup de tritium dans la Manche.
Tepco annonce qu’il va vider ses réservoirs pleins d’eau radio-active dans le pacifique. Après épuration ! 
oui, mais épuration partielle ! le Tritium notamment ira à la mer. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/%EF%BB%BFtritium-a-fukushima-tritium-a-la-hague-tritium-partout/

- et pour Lundi 1er Avril 2013 :
• Le Monde : Etats-Unis : un accident a fait un mort et trois blessés dimanche 31 mars dans une 

centrale nucléaire de l'Arkansas. Selon l'opérateur Entergy et le département de la santé local, il n'y a 
aucun danger pour la population, car l'accident n'a entraîné aucune fuite radioactive.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/31/etats-unis-un-accident-fait-un-mort-dans-une-centrale-
nucleaire_3151117_3244.html

• Fukushima Diary : Dans la série "On va tuer des japonais par millions", le gouvernement nippon 
lève la zone interdite de Namie machi, une bourgade à l'intérieur de la trop petite zone des 20 km. 
Rappel : la demi-vie du césium 134 est de 30 ans et la catastrophe a juste 2 ans. 
http://www.japantoday.com/category/national/view/no-go-zone-designation-lifted-for-part-of-namie-town
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