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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 15, du 8 au 14 Avril 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
GEN-4: http://www.gen4     

Et aussi :
2000 Watts : http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html
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 publiées  est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/

- Lundi 8 Avril 2013 :
• ACRO : Selon la directrice d'une crèche de Fukushima, le nombre d'enfants aux pieds plats a été mult-

plié par 2,5 depuis le début de la catastrophe. Elle soupçonne le manque d'activité physique. (…)
• ACRO : Toujours à propos des fuites : (...)pour des experts, TEPCo pourrait avoir largement sous-es-

timé l'ampleur de la fuite. Pour estimer la quantité qui a fuit, TEPCo s'est basée sur la contamination de 
l'eau piégée entre le liner et l'argile et a obtenu 710 milliards de becquerels (710 GBq). Mais si TEPCo 
avait utilisé la concentration de l'eau contenue dans le réservoir, elle aurait abouti à 35 000 milliards de 
becquerels (35 TBq), soit 50 fois plus. Personne ne comprend pourquoi il a pris comme référence cette
eau diluée pour estimer l'ampleur de la fuite. Et si de l'eau souterraine a pénétré dans le réservoir, ce 
sont que les 120 tonnes annoncées qui auraient fui.

• ACRO : Le Ministère de l'industrie a porté plainte contre deux associations d'indignés anti-nucléaire qui 
campent devant le ministère pour occupation illégale d'un terrain. Il envisage de déposer une autre 
plainte et réclamer 11 millions de yens (86 000 euros) pour le loyer. A-t-il porté plainte contre TEPCo 
pour occupation illégale de terrains avec ses déchets radioactifs ? (...)

• Blog de Fukushima : Japon : « Les problèmes de thyroïde s’étendent à tout le pays ». Extrait : À la 
fin du mois dernier, le Ministère de la Santé a présenté les résultats des échographies de la thyroïde 
faites dans trois préfectures (hors Fukushima) : Aomori (Hirosaki), Yamanashi (Kôfu) et Nagasaki (Na-
gasaki). Les échographies ont été pratiquées entre le mois de novembre 2012 et le mois de mars de 
cette année, sur 4365 enfants de 3 à 18 ans. La proportion d’enfants présentant des nodules de moins 
de 5 mm ou des kystes de moins de 20 mm était de 57,6% pour Hirosaki, 69,4% pour Kôfu et 42,5% 
pour Nagasaki. D’autre part, dans la préfecture de Fukushima, la proportion était, pour l’année 2011, de 
35,3% et pour l’année 2012 de 43,6%. http://fukushima.over-blog.fr/article-japon-les-problemes-de-
thyroide-s-etendent-a-tout-le-pays-116925132.html

• Enenews : Asahi: ALL radioactive water storage tanks at Fukushima Daiichi leaking? “We are giv-
ing priority to the No. 2 tank, whose conditions are worse” [Tous les réservoirs d'eau à Fukushima-Daï-
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chi fuiraient ? “Nous donnons la priorité au réservoir N°2, dont les conditions sont pires”] 
http://enenews.com/asahi-all-radioactive-water-storage-tanks-at-fukushima-daiichi-leaking-we-are-
giving-priority-to-the-no-2-tank-whose-conditions-are-worse

• Fukushima Diary : [Vidéo] De l’américium 241 dans l’air de la ville d’Hitachi à Ibaraki, à 100 km de 
la centrale nucléaire de Fukushima . (…) Du Sm 153 (Samarium-153) et du Cs 137 (Césium-137)  ont
aussi été relevés. http://fukushima-diary.com/2013/04/video-am-241-measured-in-the-atmosphere-in-
hitachi-city-ibaraki-100-km-from-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Diary : Le 16 mars 2011, 67 Téra Bq/km² de Tellure 129 dans l’eau de pluie de Gunma 
(67 000 000 000 000 Bq/Km²) http://fukushima-diary.com/2013/04/67-tera-bqkm2-of-te-129-measured-
from-rainwater-in-gunma-on-3162011/

• Fukushima Diary : Les retombées radioactives sur la ville de Fukushima sont montées en flèche 
le 6 avril 2013 durant la tempête 

http://fukushima-diary.com/2013/04/fallout-in-fukushima-city-spiked-up-in-the-storm/
• Fukushima Diary : Des bêta nucléides détectés sur 4 autres réservoirs à eau contaminée 

http://fukushima-diary.com/2013/04/beta-nuclide-detected-from-4-more-contaminated-water-reservoirs/
• Fukushima Diary : La barrière de vase du port de la centrale nucléaire de Fukushima s'est 

rompue, des poissons hautement radioactifs sont sortis http://fukushima-diary.com/2013/04/silt-
fence-within-fukushima-nuclear-plant-port-disconnected-highly-contaminated-fish-discharged/

• GEN-4 : Pourquoi un embrasement de la péninsule coréenne pourrait bien ne pas s’y limiter
http://gen4.fr/2013/04/editorial-embrasement-poudriere-coree.html

• Le Monde : Anne Lauvergeon à la tête d'une commission sur l'innovation
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2013/04/08/anne-lauvergeon-a-la-tete-d-une-commission-sur-
l-innovation_3156194_823448.html

• rezo-actu : La centrale du Bugey, étape de transit pour les déchets nucléaires
http://www.lyonmag.com/article/51936/la-centrale-du-bugey-etape-de-transit-pour-les-dechets-
nucleaires

• rezo-actu : Sortir du nucléaire conteste les travaux de renforcement de Fessenheim
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130408.AFP9107/sortir-du-nucleaire-
conteste-les-travaux-de-renforcement-de-fessenheim.html

- Mardi 9 Avril 2013 :
• 2000 Watts : Fukushima : de nouvelles fuites d'eau très radioactives. Extraits : Une nouvelle grosse

fuite d'eau hautement radioactive a été repérée autour du réservoir numéro 1 (60 x 53 mètres et profond
de 6 mètres), après un constat similaire des réservoirs 2 et 3. Tepco ne connaît toujours pas la raison 
de ces fuites qui pourraient souffrir d'un "vice de conception". L'opérateur de la Centrale de Fukushima 
procède à des examens et assure que l'eau radioactive n'a pas encore été prendre un bain dans le Pa-
cifique. (…) La Russie, voisine du Japin montre son inquiétude. Le directeur des services sanitaires 
russes, Guennadi Onichtchenko, a déclaré "que la découverte de fuites d'eau contaminée "témoigne du 
fait que le Japon ne peut pas régler la situation". "Etant donné que les Japonais refusent de laisser en-
trer dans la centrale des spécialistes étrangers, nous vivons mal la situation".  
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/911-fukushima-de-
nouvelles-fuites-deau-tres-radioactives.html

• ACRO : Un troisième réservoir fuit ! Il s'agit du réservoir n°1 qui reçoit les eaux contaminées du réser-
voir n°2 où il y a une grosse fuite. (…) La question qui se pose maintenant qu'il est clair que les défauts 
des réservoirs souterrains sont génériques : à qui la faute ? A TEPCo qui a fait le design, ou à Maeda 
qui les a construits ? Les deux compagnies se renvoient la faute pour le moment. TEPCo n'a pas ren-
oncé à utiliser ces réservoirs, une fois les fuites colmatées.

• Et aussi : BistroBarBlog : C'est au tour du bassin de stockage n°1 de fuir aussi.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-8-avril-2013-le-bassin-de.html

• ACRO : Les études préliminaires pour choisir l'emplacement d'un site d'entreposage des déchets radio-
actifs issus de la décontamination ont commencé à Naraha. (…) Il s'agit toujours d'un entreposage pro-
visoire, mais les habitants ne sont pas dupes : ils savent que le gouvernement ne trouvera jamais un 
autre site.
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• AIPRI :       

• CAN13 (Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi Heure Radio-active",
émission sur Radio Galère  (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : Quand les institutions 
internationales (OMS, ONU, etc.) chargées de protéger et d'informer les populations sur les risques 
sanitaires de la radioactivité faillissent à leur rôle... 

- la « famille » de l'establishment nucléaire et la collusion des organisations internationales

- la désinformation orchestrée sur les conséquences sanitaires de Tchernobyl et Fukushima

- le lobby industriel du nucléaire et les intérêts géopolitiques

- actions d'Independent WHO     http://independentwho.org/fr/

Invitée : Alison Katz, membre du People's Health Mouvement (Mouvement des Peuples pour la Santé) 
et du Collectif Independent-WHO (pour l'indépendance de l'Organisation Mondiale de la Santé), Extrait : 
Sur les 8000 000 « liquidateurs » russes, jeunes recrues qui ont été envoyées à Tchernobyl pour 
éteindre le feu de la centrale en 1986, 10 % sont déjà morts, soit 80 000 personnes. N'oublions pas que 
nous, tous les Européens, nous leur devons la vie. Car sans leur action une explosion encore bien pire 
aurait rendu l'Europe entière inhabitable. 35'14.

http://www.youtube.com/watch?v=AIrpqS1kNwI&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

• Fukushima Diary : Une fuite de 260 tonnes d’eau contaminée au réservoir N°1 ? 
http://fukushima-diary.com/2013/04/260-tones-of-contaminated-water-leaked-from-reservoir-no-1/

• Fukushima Diary : [Perte de contrôle] Tepco admet la possibilité que le réservoir N°1 fuie aussi
http://fukushima-diary.com/2013/04/out-of-control-tepco-admitted-the-possibility-reservoir-no-1-also-
leaking/

• Fukushima Diary : 2 Sv/h au premier étage du réacteur 1 
http://fukushima-diary.com/2013/04/2svh-detected-on-the-1st-floor-of-reactor1/

• Fukushima Diary : La Nuclear Regulatory Agency : “La raison de la fuite n’est pas encore établie”.
(les fuites majeures d’eaux extrêmement radioactives des réservoirs N°1, 2 et 3). http://fukushima-
diary.com/2013/04/nuclear-regulatory-agency-the-reason-of-the-leakage-is-not-verified-yet/

• Fukushima Diary : “Une attaque potentielle de missile ferait abandonner la décontamination de 
Fukushima” http://fukushima-diary.com/2013/04/express-potential-missile-at-
tack-would-make-fukushima-contamination-nothing/

• Fukushima Diary : Tepco censure toutes les données sur la radioactivité des fuites d’eaux con-
taminées des réservoirs . Version japonaise : Date : 9 avril 2013 8:35 ; concentration chlorures : 910 
ppm. Total γ : 190 000 000 Bq/m³ (Sb 125 : 18 000 000 Bq/m³, Ru 106 : 1 200 000 Bq/m³)
Total β : 10 000 000 000 Bq/m³. http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-concealing-all-the-radiation-
data-about-water-reservoir-leakage/

• GEN-4 : Jaczko : « Les centrales nucléaires des USA ne sont pas sûres et devraient s’effacer du 
paysage » (…) Les 104 réacteurs américains sont défectueux selon M. Jaczko (…) Les évacu-
ations japonaises “simplement inacceptables” (…) “Si nous ne pouvons gérer le problème des 
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déchets alors… arrêtons simplement de produire de l’électricité nucléaire”
Et : « Continuer à mettre des pansement sur des pansements ne va pas résoudre le problème. »

http://gen4.fr/2013/04/jaczko-centrales-nucleaires-americaines.html
Et : http://www.nytimes.com/2013/04/09/us/ex-regulator-says-nuclear-reactors-in-united-states-are-
flawed.html?ref=nuclearregulatorycommission&_r=1&     

• Et Arnie Gundersen : Tipping the Scale: The 3/11 Formula 
Former NRC Chairman Gregory Jaczko was forced out of the NRC by Congress for not adequately 
supporting the nuclear industry. The NRC claims all nuclear plants are still safe, but how are they doing 
their math? http://fairewinds.com/content/tipping-scale-311-formula

• Blog de Paul Jorion : un article de François Leclerc, Fukushima : l’irresponsabilité n’est pas un ar-
gument, Tepco, l’opérateur de la centrale de Fukushima Daiichi, s’est reposé sur un provisoire qu’il a 
fait durer, et les incidents se succèdent par conséquent sur le site de la centrale. Les équipements et 
installations créés dans l’urgence afin de pouvoir revendiquer la stabilisation de la situation, faussement 
qualifiée d’arrêt à froid, sont depuis restés en fonction sans être remplacés, illustrant une nouvelle fois 
que Tepco ne prend toujours pas la mesure de ce qu’il n’a pas su prévenir. (...)

Sur le chantier de Fukushima, le plus banal des incidents peut prendre des proportions énormes. C’est 
ce qui est arrivé lorsqu’un rat a fait court-circuiter les installations d’une armoire électrique, entraînant 
l’arrêt du refroidissement de plusieurs piscines de combustible nucléaire. Mais il est depuis advenu plus 
grave. Trois des sept gigantesques réservoirs creusés dans le sol, où des milliers de tonnes d’eau 
hautement contaminée sont stockées, fuient les uns après les autres ; les opérations de transvasement 
improvisées dans l’urgence butent sur des incidents techniques à répétition et se heurtent au manque de
capacités de stockage disponibles. L’origine des fuites reste inconnue mais leur destination est toute 
trouvée : les sous-sols du site de la centrale, la nappe phréatique qui s’y trouve… et la mer, même si elle
est éloignée de 800 mètres. 

(…) On reste au bord de la catastrophe dans la catastrophe, l’opérateur toujours incapable de maîtriser 
ce qu’il a lui-même enclenché pour éviter le pire, la fragilité de ses installations et de ce que sont 
devenus les réacteurs n’étant plus à démontrer. 

À force de prétendre contrôler une situation, tout à leur volonté de relancer le parc nucléaire du pays 
sans toutefois y parvenir, les autorités japonaises prennent une énorme responsabilité : celle de laisser 
continuer à se répandre dans les sols et la mer une pollution radioactive qu’il ne sera plus possible de 
cantonner, les tentatives de recyclage de l’eau de refroidissement après dépollution n’aboutissant 
toujours pas. L’option du démantèlement n’est pas vraisemblable, mais le reconnaître serait donner à la 
catastrophe une nouvelle dimension. Trop intéressés par ce nouveau champ d’expériences – et de 
business – les milieux mondiaux de l’électronucléaire laissent faire, craignant également que les 
nouveaux marchés ne se réduisent encore s’il fallait changer de perspective(…) 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=52337

• Le Monde : Le stockage de l'eau contaminée de Fukushima est de plus en plus problématique.
Extrait : 400 tonnes d'eau hautement contaminée par jour 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/09/le-stockage-de-l-eau-contaminee-de-fukushima-de-
plus-en-plus-problematique_3156527_3244.html

• Nouvel Observateur : Iran. Puissant séisme à proximité d'une centrale nucléaire. "Aucun dégât n'a 
été enregistré à la centrale nucléaire de Bouchehr", assure le gouverneur général de la province. Le 
séisme a causé la mort d'au moins 20 personnes.
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130409.OBS7300/iran-un-puissant-seisme-a-proximite-d-une-
centrale-nucleaire.html?xtor=RSS-17

- Mercredi 10 Avril 2013 :
• ACRO : TEPCo a annoncé qu'elle avait installé des pompes pour récupérer une partie de l'eau contam-

inée qui a fui des réservoirs 1 et 2... pour la remettre dans les réservoirs percés ! 
Elle fait déjà la même chose avec les réacteurs, mais elle n'a pas le choix car il faut continuellement les 
refroidir sinon la fusion et les rejets radioactifs massifs reprendront. Mais pour les réservoirs, on frise 
l'absurde le plus complet. Et comme de l'eau souterraine vient diluer l'eau qui a fui, le stock va aug-
menter. Pourquoi n'inspecte-elle pas les réservoirs souterrains vides pour comprendre l'origine des 
fuites qui semblent génériques ? Refaisons un bilan de l'eau : 
- réservoir n°1 dans lequel l'eau du n°2 était transférée : à moitié plein et il fuit. 6 250 m3 le 9 avril à 13h.
- réservoir n°2 où la première fuite a été découverte : le pompage vers le réservoir n°1 a été stoppé. Il 
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continue vers le n°6. 3 150 m3 le 9 avril à 13h.
- réservoir n°3 où il y a une petite fuite. Plein à 80%. En attente. 10 430 m3 le 9 avril à 13 h.
- réservoir n°4 : plein, pas de fuite détectée.
- réservoir n°5 : vide.
- réservoir n°6 : en cours de remplissage avec l'eau du réservoir n°2. Pas de fuite détectée. 3 230 m3 le 
9 avril à 13h.
- réservoir n°7 : vide.
Il y a environ 27 000 m3 d'eau très contaminée dans ces réservoirs. TEPCo n'a que 22 000 m3 de 
disponibles dans les cuves métalliques en surface et elle ne veut pas toutes les remplir car 400 m3 
s'ajoutent quotidiennement à cause des infiltrations d'eau souterraine dans les sous-sols des réacteurs. 
Il n'y a plus qu'à espérer que les réservoirs qui ne fuient pas tiennent ! Le Ministre de l'industrie a 
déclaré devant le parlement qu'il allait demander à TEPCo de ne plus utiliser les réservoirs enterrés et 
de pomper l'eau dans des cuves métalliques en surface. Mais ce n'est pas possible pour le moment ! 
TEPCo espère pouvoir installer 15 000 m3 supplémentaires d'ici la mi-avril. L'Autorité de sûreté, quant à
elle, va faire passer le nombre de ses inspecteurs sur le site de 8 à 9.

• ACRO : TEPCo a envoyé un robot inspecter une salle d'accès au bâtiment réacteur n°1 située au rez de
chaussée : il y a relevé des débits de doses ahurissants, allant jusqu'à 2,1 sieverts par heure (il n'y a 
pas d'erreur d'unité).

• ACRO : L'Autorité de sûreté, la NRA, a approuvé les nouvelles règles de sûreté. (...) TOUS les réac-
teurs actuels sont recalés ! Et donc, pour tous les réacteurs, sans exception, des travaux onéreux sont 
nécessaires. Dans certains cas, les compagnies pourraient décider de ne pas les faire et arrêter définit-
ivement le réacteur. Nous avions estimé qu'entre un tiers et la moitié du parc ne repartira jamais. 

• Agora Vox : un article de Denis Thomas. Entre Fukushima et missiles Patriot : Une journée normale
à Tokyo. Témoignage. Tokyo est une ville que j’adore (...). Mais son ambiance déjà si particulière est 
devenue ces dernières semaines, sous l’impulsion des sinistres soubresauts de Fukushima et l’ombre 
des missiles Patriot, presque celle d’une sorte de fin du monde. Irréelle. 
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/entre-fukushima-et-missiles-134043

• BistroBarBlog : Mises à jour du 10 avril sur les histoires sans fin de fuite de bassin : des maté-
riaux radioactifs découverts en dehors des revêtements 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-10-avril-2013-la-saga-des.html

• BistroBarBlog : Un point pas rassurant du tout sur la centrale de Fukushima . Des contretemps 
mettent en évidence les faiblesses de la centrale nucléaire japonaise. (…) "La centrale de Fuku-
shima Daiichi se trouve dans une situation instable et l'inquiétude majeure est de ne pouvoir em-
pêcher un autre accident", a déclaré Shunichi Tanaka, président de l'Autorité de Régulation Nu-
cléaire  http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/un-point-pas-rassurant-du-tout-sur-la.html

• Blog de Fukushima : Fukushima : mesures truquées de la radioactivité. Extrait : Ce problème est ré-
current au Japon depuis la catastrophe de 2011, et semble être devenu la norme. Nous avions déjà 
rapporté cette pratique sur le site nucléaire même de Fukushima Daiichi, où les balises ont été entou-
rées de murs pour faire baisser les taux. Par ailleurs, dans la zone interdite, les autorités prêtent aux vi-
siteurs des radiamètres sous-calibrés qui indiquent des mesures deux fois moindres que la réalité.  
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-mesures-truquees-de-la-radioactivite-116964350.html

• Enenews : Catastrophic disaster to happen in front of our eyes after Fukushima — How can gov’t
stand by and do nothing? Must evacuate all children (Vidéo, 17'29) http://enenews.com/video-
catastrophic-disaster-happen-after-fukushima-disaster-govt-stand-evacuate-all-children-video

Et : https://www.youtube.com/watch?v=L94h124zMvA
• Fukushima Diary : Du plutonium 240 au sol de la ville de Takahagi à Ibaraki 

http://fukushima-diary.com/2013/04/spectrum-pu-240-detected-from-soil-in-takahagi-city-ibaraki/
• Fukushima Diary : [La seule contre-mesure] Tepco pompe l’eau qui fuit pour la remettre dans les 

réservoirs endommagés http://fukushima-diary.com/2013/04/the-only-countermeasure-tepco-pumping-
up-leaked-water-to-return-to-the-crippled-reservoirs/

• Fukushima Diary : [Censure ?] 940 000 Bq/m³ de β relevés à l’extérieur du réservoir 5, les données
officielles disent que “le réservoir est vide”. Extrait : Sur la fuite majeure des eaux extrêmement ra-
dioactives, 23 600 tonnes d’eau sur 3 réservoirs vont fuir jusqu’à début juin. Il y a 7 réservoirs et les N°1
à 3 fuient “officiellement”. Cependant, de hauts niveaux de β nucléides sont aussi relevés au trou de 
drainage à l’extérieur du  réservoir N°5 selon Tepco.  7 avril 2013 (…) : Côté nord-est, 940 000 Bq/m³. 
Côté Sud-ouest :  650 000 Bq/m³.

Dans le même temps, le rapport de Tepco dit que le réservoir N°5 n’est pas supposé contenir d’eau. 
Pourquoi détecte-t-on un important niveau de β à l’extérieur de ce réservoir vide ? Il n’y a que 
deux possibilités : l'une est que ce réservoir contient déjà de l’eau et qu’il fuit aussi. L’autre est que le sol 
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est déjà gravement contaminé. Cependant, le réservoir N°5 est situé de l’autre côté de la centrale par 
rapport à ceux qui fuient. Si l’eau contaminée arrive là à partir des réservoirs endommagés, alors le sol 
de toute la centrale est déjà contaminé. http://fukushima-diary.com/2013/04/concealment-940000-bqm3-
of-%ce%b2-measured-from-outside-of-reservoir5-official-data-says-the-reservoir-is-empty/

• Fukushima Diary : Beaucoup d’azalées à 6 pétales dans Yokohama 
http://fukushima-diary.com/2013/04/express-a-lot-of-azaleas-with-6-petals-found-in-yokohama/

• Médiapart : Fuites en série à Fukushima, par Michel de Pracontal.Trois fuites d’eau radioactive ont été
découvertes en moins d’une semaine dans des réservoirs souterrains de la centrale de Fukushima Daii-
chi par Tepco, l’exploitant de l’installation. (Article réservé aux abonnés).

• Le Monde : Tepco reconnaît la gravité des fuites d'eau à Fukushima 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/04/10/tepco-reconnait-la-gravite-des-fuites-d-eau-a-
fukushima_3157158_1492975.html

• Vivre après Fukushima : Il n’y a pas qu’au Japon qu’on se fait irradier. Les irradiés de Brest 
prennent la parole! L’Association Henri Pézerat a tenu, à Brest, le 2 avril, une assemblée constitutive
de: « l’Antenne Association Henri Pézerat des irradiés des armes nucléaires et leurs familles ». 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-ny-a-pas-quau-japon-quon-se-fait-irradier/

- Jeudi 11 Avril 2013 :
• ACRO : TEPCo a arrêté à 13h06 le pompage du réservoir n°2, qui a fui, vers le n°6. Elle a commencé à 

transvaser le n°3 vers le 6 à 14h. Mais le pompage a été suspendu 3 minutes plus tard après la dé-
couverte d'une fuite sur un tuyau. L'eau contaminée a été absorbée par le sol. TEPCo estime à 22 litres 
la quantité d'eau contaminée qui a fui. La contamination est de 290 millions de becquerels par litre. 
(…) TEPCo a trouvé l'origine de la fuite et retiré la terre contaminée.
Pendant ce temps là, TEPCo continue à pomper une partie de l'eau qui a fui pour la remettre dans les 
réservoirs percés... 

• BistroBarBlog : La saga des fuites (suite). Mise à jour du 11 avril sur les fuites des bassins enterrés : 
les bassins ont été construits de la même manière que pour des sites d'élimination de déchets 
solides  (…) La pompe fuit aussi. (...) L'eau contient 290.000 Bq/cm3 de tous les béta (surtout du 
strontium) et 22 litres de cette eau a fui. Cela ferait 6,38 milliards de becquerels de tous les béta 
(290.000 x 1000 x 22). Qui va démonter la collerette et enlever l'eau polluée ? Le président de TEP-
CO ? L'un des ministres de M. Abe qui fréquente la centrale pour des opérations photos ? 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-11-avril-la-saga-des-fuites.html

• Enenews : NYTimes: Fukushima plant unstable says official, concern another accident can’t be 
prevented — “Vulnerable… Very dangerous” http://enenews.com/nytimes-fukushima-plant-unstable-
says-official-concern-another-accident-cant-be-prevented-vulnerable-very-dangerous

• Et aussi : http://enenews.com/ap-situation-is-on-verge-of-collapse-at-fukushima-daiichi-highly-
vulnerable-extremely-unstable-doubts-about-whether-plant-can-stay-intact-8-incidents-in-last-3-weeks

• Fukushima Diary : [Fuite censurée ?] Le “fiable” réservoir N°6 a perdu 13 m³ d’eau extrêmement 
radioactive en une heure http://fukushima-diary.com/2013/04/hidden-leakage-the-safe-reservoir-no-6-
lost-13-m3-of-contaminated-water-within-an-hour/

• Fukushima Diary : [Ça n'arrête pas de fuir] 6,4 milliards de Bq ont fui à partir de la pompe de 
transvasement vers un réservoir plus sûr http://fukushima-diary.com/2013/04/cant-stop-leaking-6-4-
billion-bq-leaked-from-the-pump-on-transferring-to-the-safer-reservoir/

• Fukushima Diary : [Fuites] 28 mSv/h même après avoir enlevé le sol qui a absorbé la fuite d’eau 
extrêmement radioactive http://fukushima-diary.com/2013/04/leakage-28-msvh-even-after-removing-
the-soil-that-absorbed-contaminated-water/

• Fukushima Diary : La fuite majeure ne peut pas être réparée avant début juin http://fukushima-
diary.com/2013/04/major-leakage-cant-be-fixed-until-early-june/

• Fukushima-Informations : Tritium La Hague : on minimise ! [Avec une vidéo de 3'04]
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/110413/tritium-la-hague-minimise
• Le Monde : Fuite d'eau très radioactive avérée à Fukushima. 

http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/04/11/fuite-d-eau-radioactive-averee-a-
fukushima_3158125_1492975.html

• GEN-4 : De Fukushima à Tokyo, l’atome effraye chaque jour un peu plus le Japon. (...) Fausse 
alerte au missile et début de panique à Yokohama (,,,) A Fukushima, Tepco débordé par les déborde-
ments continus d’eau radioactive. Il devient chaque jour un peu plus évident que l’ex-opérateur de l’ex-

http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/04/11/fuite-d-eau-radioactive-averee-a-fukushima_3158125_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/04/11/fuite-d-eau-radioactive-averee-a-fukushima_3158125_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/04/10/tepco-reconnait-la-gravite-des-fuites-d-eau-a-fukushima_3157158_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/04/10/tepco-reconnait-la-gravite-des-fuites-d-eau-a-fukushima_3157158_1492975.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/110413/tritium-la-hague-minimise
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-11-avril-la-saga-des-fuites.html
http://fukushima-diary.com/2013/04/major-leakage-cant-be-fixed-until-early-june/
http://fukushima-diary.com/2013/04/major-leakage-cant-be-fixed-until-early-june/
http://fukushima-diary.com/2013/04/leakage-28-msvh-even-after-removing-the-soil-that-absorbed-contaminated-water/
http://fukushima-diary.com/2013/04/leakage-28-msvh-even-after-removing-the-soil-that-absorbed-contaminated-water/
http://fukushima-diary.com/2013/04/cant-stop-leaking-6-4-billion-bq-leaked-from-the-pump-on-transferring-to-the-safer-reservoir/
http://fukushima-diary.com/2013/04/cant-stop-leaking-6-4-billion-bq-leaked-from-the-pump-on-transferring-to-the-safer-reservoir/
http://fukushima-diary.com/2013/04/hidden-leakage-the-safe-reservoir-no-6-lost-13-m3-of-contaminated-water-within-an-hour/
http://fukushima-diary.com/2013/04/hidden-leakage-the-safe-reservoir-no-6-lost-13-m3-of-contaminated-water-within-an-hour/
http://enenews.com/ap-situation-is-on-verge-of-collapse-at-fukushima-daiichi-highly-vulnerable-extremely-unstable-doubts-about-whether-plant-can-stay-intact-8-incidents-in-last-3-weeks
http://enenews.com/ap-situation-is-on-verge-of-collapse-at-fukushima-daiichi-highly-vulnerable-extremely-unstable-doubts-about-whether-plant-can-stay-intact-8-incidents-in-last-3-weeks
http://enenews.com/nytimes-fukushima-plant-unstable-says-official-concern-another-accident-cant-be-prevented-vulnerable-very-dangerous
http://enenews.com/nytimes-fukushima-plant-unstable-says-official-concern-another-accident-cant-be-prevented-vulnerable-very-dangerous
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226347_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226363_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226334_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226332_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226332_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226324_5130.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-ny-a-pas-quau-japon-quon-se-fait-irradier/
http://fukushima-diary.com/2013/04/express-a-lot-of-azaleas-with-6-petals-found-in-yokohama/
http://fukushima-diary.com/2013/04/concealment-940000-bqm3-of-%CE%B2-measured-from-outside-of-reservoir5-official-data-says-the-reservoir-is-empty/
http://fukushima-diary.com/2013/04/concealment-940000-bqm3-of-%CE%B2-measured-from-outside-of-reservoir5-official-data-says-the-reservoir-is-empty/


Pectine 2013 - Semaine 15 , page  7/10

site nucléaire de Fukushima-Daiichi ne maîtrise plus du tout la situation des quelque 300.000 tonnes 
d’eau radioactive stockées sur le site. (…) L’opérateur récemment nationalisé a avoué dans la foulée 
qu’il se trouvait désormais “à court de réponses pour stocker l’eau radioactive” 
http://gen4.fr/2013/04/fukushima-tokyo-atome-effraye-japon.html

• rezo-actu : Suisse : La roulette russe de la sécurité nucléaire
Provisoirement la durée d’exploitation des centrales nucléaires suisses sera limitée à 50 ans. (…) Dans 
ce débat brouillon, on mélange deux concepts. La sécurité constitue la garantie qu’un accident majeur, la
fusion du cœur, ne se produise pas. Or, un tel accident est caractérisé par deux aspects : sa fréquence 
et son ampleur.

Pour les cinq cent réacteurs en service dans le monde, il y a eu cinq fusions de cœurs : la fréquence 
d’un accident  majeur est donc d’une chance sur cent durant la durée de vie du réacteur.

L’ampleur d’un accident majeur à Mühleberg a été prévue par le service compétent de la Confédération.
S’il faut évacuer définitivement la population dans un rayon de trente kilomètres comme à Fukushima ou 
à Tchernobyl, cela signifie la perte de Berne, Fribourg, Neuchâtel et Bienne. Il n’y a pas de plan pour
reloger cette population dans l’urgence. Il n’y a pas d’assurance couvrant la perte des biens immobiliers. 
http://www.hebdo.ch/les-blogs/neirynck-jacques-blog-politique/la-roulette-russe-de-la-s%c3%a9curit
%c3%a9-nucl%c3%a9aire

• rezo-actu : Rejet d'un recours de Sortir du nucléaire contre des travaux à Fessenheim
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130410.AFP9392/rejet-d-un-recours-de-
sortir-du-nucleaire-contre-des-travaux-a-fessenheim.html

• rezo-actu : L'Autorité nucléaire japonaise va soumettre au public son projet de nouvelles normes
http://www.usinenouvelle.com/article/l-autorite-nucleaire-japonaise-va-soumettre-au-public-son-projet-de-
nouvelles-normes.N194953

• rezo-actu : Caen (AFP) Risque de fuite de déchets nucléaires : nouvelle mise en demeure d'Areva
La Hague. (…) Le gendarme du nucléaire a mis jeudi en demeure l'usine Areva de Beaumont-Hague 
(Manche) de prendre des mesures contre le risque de fuite d'un silo de déchets nucléaires prévu pour 
un entreposage à sec mais qui a dû être rempli d'eau en 1981 face à un incendie. (…) 518 tonnes de 
déchets, principalement composés de magnésium, de graphite, d'aluminium et d'uranium. (…) "Certains
de ces déchets sont pyrophoriques, c'est-à-dire qu'ils ont la propriété de s'enflammer spontanément à 
température ambiante au contact de l'oxygène".   
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130411.AFP9537/risque-de-fuite-de-
dechets-nucleaires-nouvelle-mise-en-demeure-d-areva-la-hague.html

• rezo-actu : retour sur l'article du Monde du 31 mars 2013. Etats-Unis : un accident fait un mort dans une
centrale nucléaire. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/31/etats-unis-un-accident-fait-un-mort-
dans-une-centrale-nucleaire_3151117_3244.html

Réaction du facteur du Réseau : (...) compléments d'information sur le site de l'Autorité de contrôle amé-
ricaine : les doutes émis au moment de la transmission de la dépêche sont bien confirmés même si tout 
n'est pas encore très clair : le plan d'urgence a été déclenché et en plus du décès, les trois tra-
vailleurs ont été grièvement blessés.
Pour en savoir un peu plus : http://groupes.sortirdunucleaire.org/ETATS-UNIS-ARKANSAS-
NOTIFICATION 

− Vendredi 12 Avril 2013 :
• Enenews : Study: 150,000 sq. kilometers of Pacific with Fukushima nuclear material — ‘Remarkable’ 

amount released in ocean [Selon une étude, il y aurait 150 000 km2 d'Océan pacifique contaminés 
par les fuites radioactives de Fukushima] 
http://www.biogeosciences-discuss.net/10/6377/2013/bgd-10-6377-2013.pdf

• Fukushima Diary : 490 Bq/kg de strontium 90 dans le sol de la centrale nucléaire de Fukushima. 
(…) L’échantillon date du 10 septembre 2012. Tepco n’a pas communiqué ce résultat pendant plus 
de 7 mois. http://fukushima-diary.com/2013/04/strontium90-490-bqkg-of-strontium-90-measured-from-
the-soil-of-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Diary : [Contamination marine] 430 000 Bq/kg dans des [poissons] sourcils et des sé-
bastes : 4 300 fois la limite de sécurité http://fukushima-diary.com/2013/04/marine-contamination-
430000-bqkg-measured-from-greenling-and-spotbelly-rockfish-4300-times-much-as-safety-limit/
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http://www.hebdo.ch/les-blogs/neirynck-jacques-blog-politique/la-roulette-russe-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-nucl%C3%A9aire
http://gen4.fr/2013/04/fukushima-tokyo-atome-effraye-japon.html
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• Fukushima Diary : [Épidémie de fuites] De la radioactivité détectée aussi au sud-ouest du réser-
voir N°1 http://fukushima-diary.com/2013/04/spreading-leakage-radiation-detected-from-southwest-side-
of-reservoir-no-1-too/

• Observatoire du Nucléaire : revue de presse, Semaine du vendredi 5 au jeudi 11 avril 2013 
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-04-1.htm

•  "Les sentiers sauvages antinucléaires", l'émission de radio de 19 h à 20h sur Canal Sud 92.2 MHz 
accueille Jean-Jacques Delfour, professeur de philosophie à Toulouse.
Voir : www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86 

• Vivre après Fukushima : Ishinomaki: Une ville ravagée par le Tsunami qui revit
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ishinomaki-une-ville-ravagee-par-le-tsunami-qui-revit/

- Samedi 13 Avril 2013 : 
• AIPRI : Les feux de Fukushima. 2011. Rappel. Les incendies radioactifs de Fukushima. Où sont les 

données radiologiques de ces  épouvantables incendies radioactifs  qui  se sont déclarés par in-
termittence durant plus de 6 mois ? En voici un du 13 Août 2011. Vidéo de 0'35 : 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MaQgkERHuNY#!
http://aipri.blogspot.fr/2013/04/les-feux-de-fukushima-2011-rappel.html

• BistroBarBlog : Départ imminent et contesté de plutonium pour le Japon. CHERBOURG (Manche) -
Areva s'apprête à envoyer du MOX, un combustible composé de plutonium, au Japon ; un convoi des 
plus contestés au moment où Pyongyang se dit en état de guerre et que Tokyo n'en finit pas de se 
battre contre les conséquences de la catastrophe de Fukushima. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/du-plutonium-en-route-vers-le-japon.html

• BistroBarBlog : Fuite des bassins d'avril 2013 : la totalité des 7 bassins enterrés laissent fuir de 
l'eau radioactive http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-13-avril-2013-fuites-de-tous.html
Et : http://ex-skf.blogspot.fr/2013/04/fukushima-i-nuke-plant-pond-leak-of.html
Et Enenews : http://enenews.com/report-all-7-in-the-ground-water-storage-ponds-are-leaking-
radioactive-water

• Fukushima-Informations : Les infos dont on parle peu n°26 (13 Avril 2013). 42'23. Extraits : Danger à 
Hanford, USA. Nouvelles de Fukushima, par Pierre Fetet [de 1'20 à 14'30 environ].

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xSOryTAywXw#!
• GEN-4 : L’héritage nucléaire : des fûts de déchets radioactifs à quelques kilomètres de La Hague.

Selon le Spiegel du 12 avril 2013, une équipe de journalistes allemands aurait repéré à l’aide d’un petit 
sous-marin l’emplacement de barils de déchets radioactifs anglais immergés à “quelques kilomètres 
seulement” des côtes françaises. Le Channel n’est donc plus seulement pollué par l’homme, il est éga-
lement sévèrement contaminé. Retour sur l’héritage de plus de 10 années de décharge radioactive sau-
vage. La Grande-Bretagne a innocemment immergé ses déchets radioactifs de 1950 à 1963. (…) 
Les “experts” estimaient que les tonneaux étaient éventrés et les déchets radioactifs “dilués” 
dans la Mer du Nord et les océans

! (…) Des quantités énormes de radionucléides…(...) … Qui n’égalent toutefois pas les rejets 
annuels de l’usine de retraitement toute proche. (…) Avec 19 PBq de rejets radioactifs “autorisés”
par an, l’usine de La Hague peut ainsi se permettre de déverser 330.000 fois chaque année les 
28.500 tonneaux radioactifs immergés en plus de dix années par les Anglais !

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MaQgkERHuNY
http://enenews.com/report-all-7-in-the-ground-water-storage-ponds-are-leaking-radioactive-water
http://enenews.com/report-all-7-in-the-ground-water-storage-ponds-are-leaking-radioactive-water
http://ex-skf.blogspot.fr/2013/04/fukushima-i-nuke-plant-pond-leak-of.html
http://www.spiegel.de/international/europe/legacy-danger-old-nuclear-waste-found-in-english-channel-a-893991.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xSOryTAywXw
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-13-avril-2013-fuites-de-tous.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/du-plutonium-en-route-vers-le-japon.html
http://aipri.blogspot.fr/2013/04/les-feux-de-fukushima-2011-rappel.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ishinomaki-une-ville-ravagee-par-le-tsunami-qui-revit/
http://www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-04-1.htm
http://fukushima-diary.com/2013/04/spreading-leakage-radiation-detected-from-southwest-side-of-reservoir-no-1-too/
http://fukushima-diary.com/2013/04/spreading-leakage-radiation-detected-from-southwest-side-of-reservoir-no-1-too/
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(4) Les modestes rejets de La Hague en 2012 : 200.000 fois les tonneaux anglais !

Le comble de l’hypocrisie nucléaire : l’interdiction de décharger des contenus radioactifs dans 
l’océan ne s’applique curieusement pas aux rejets faits au même endroit par l’intermédiaire de 
canalisations. http://gen4.fr/2013/04/heritage-nucleaire-futs-dechets-radioactifs-la-hague.html

• Blog de Kna : Qu'a appris le monde de l'accident de Fukushima ? Akio Matsumura – 11.03.13. Vi-
déo de 22'41 réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the 
Fukushima Nuclear Accident" (Conséquences médicales et environnementales de l'accident nucléaire 
de Fukushima) organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York.
Transcription en français (7 p.) : http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons
%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/6-Matsumura-transcription-Fr.pdf

Et aussi une autre vidéo, sous-titrée en français, de M. Akio Matsumura [7'23]. Il nous y prévient que la
catastrophe nucléaire de Fukushima peut devenir un évènement capable de mettre en péril toute 
vie sur Terre. Selon l'ambassadeur Mitsuhei Murata, "si le bâtiment estropié du réacteur 4 s'ef-
fondre, cela va provoquer l'abandon forcé des six réacteurs à cause des radiations dégagées, 
mais cela affectera aussi la piscine de combustible usé commune contenant 6375 barres de com-
bustible, située à 50 mètres du réacteur 4".
Le nombre total des barres de combustible irradié sur le site de Fukushima Daiichi hors cuves 
des réacteurs est de 11 421. C'est  « entre autres » environ 85 fois la quantité de Cesium 137 relâ-
ché à Tchernobyl 

• rezo-actu : Nucléaire : EDF fondée à réquisitionner des grévistes. La plus haute juridiction adminis-
trative a rejeté les recours qui contestaient les réquisitions destinées à pallier les arrêts de travail dans 
17 réacteurs. http://www.lepoint.fr/societe/nucleaire-edf-fondee-a-requisitionner-des-grevistes-12-04-
2013-1654469_23.php

• rezo-actu : Le MOX, un combustible au plutonium, très critiqué. Extrait : Pour Areva, le MOX "contri-
bue à la stabilisation des stocks de plutonium" et le recyclage permet d'économiser jusqu'à 25% d'ura-
nium naturel. Mais selon M. Zerbib, le MOX qui sort d'une centrale est huit fois plus radioactif qu'un 
combustible classique usé. (…) Selon lui, lorsque du MOX est irradié en centrale, "on fabrique des pro-
duits (des actinides) au moins aussi toxiques que le plutonium". Plus chauds, les combustibles MOX fu-
sionnent aussi plus vite que les combustibles classiques en cas d'accident, si la piscine où ils sont sto-
ckés se vide, selon M. Zerbib. Et "300 ans après sa sortie de centrale, le MOX usé est sept fois plus
chaud qu'un combustible classique sorti au même moment", calcule-t-il. Dans ces conditions, "même
après trois siècles, les MOX usés ne pourront pas être enfouis dans un site de stockage géolo-
gique", affirme l'ingénieur. 

http://fr.news.yahoo.com/mox-combustible-au-plutonium-tr%C3%A8s-critiqu%C3%A9-081505949.htm
• rezo-actu : Japon: séisme de magnitude 6,3 dans l'ouest, au moins 24 blessés. 

http://fr.news.yahoo.com/s%C3%A9isme-magnitude-6-0-louest-japon-205847121.html
Réaction du facteur du Réseau :Le séisme a eu lieu à environ 100 km de la centrale de Ohi, dont les 2 
réacteurs sont les seuls en fonctionnement actuellement  au Japon : la leçon de Fukushima n'est encore 
pas entendue par les autorités japonaises, alors que cette centrale est située sur une faille active...

• rezo-actu et l'Express : Sûreté nucléaire: les travaux débutent à Fessenheim, plus vieille centrale 

http://gen4.fr/2013/04/heritage-nucleaire-futs-dechets-radioactifs-la-hague.html
http://www.lepoint.fr/societe/nucleaire-edf-fondee-a-requisitionner-des-grevistes-12-04-2013-1654469_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/nucleaire-edf-fondee-a-requisitionner-des-grevistes-12-04-2013-1654469_23.php
http://fr.news.yahoo.com/s%C3%A9isme-magnitude-6-0-louest-japon-205847121.html
http://fr.news.yahoo.com/mox-combustible-au-plutonium-tr%C3%A8s-critiqu%C3%A9-081505949.html
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/6-Matsumura-transcription-Fr.pdf
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/6-Matsumura-transcription-Fr.pdf
http://nuclearfreeplanet.org/symposium-update--online-archive-now-available-at-live-stream-link.html
http://nuclearfreeplanet.org/symposium-update--online-archive-now-available-at-live-stream-link.html
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de France. Le réacteur numéro un de la centrale nucléaire a été mis à l'arrêt "pour plusieurs semaines",
(...) pour permettre une exploitation prolongée de dix ans. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/surete-
nucleaire-les-travaux-debutent-a-fessenheim-plus-vieille-centrale-de-france_1240039.html

Et : http://fr.news.yahoo.com/fessenheim-travaux-contest%C3%A9s-vieille-centrale-france-commenc
%C3%A9-134312524.html

- Dimanche 14 Avril 2013 : 
• Fukushima Diary : Tepco : La fuite de la pompe est due à un changement de température de l’air, 

la contre-mesure est de “patrouiller” http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-the-pump-leakage-
was-caused-by-the-change-of-air-temperature-countermeasure-is-patrol/

• Fukushima Diary : Tepco repousse le transvasement des eaux extrêmement radioactives à cause 
de la fuite à la pompe http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-postponed-transferring-contaminated-
water-due-to-the-pump-leakage/

• Fukushima Diary : [Fuites] La concentration en plutonium des réservoirs qui fuient n’est pas com-
muniquée http://fukushima-diary.com/2013/04/leakage-plutonium-concentration-in-the-leaking-reser-
voirs-not-announced/

• Fukushima Diary : [Fuites] Le niveau de radioactivité a été multiplié par 14 à l’extérieur du réser-
voir N°1 en 2 jours http://fukushima-diary.com/2013/04/leakage-radiation-level-outside-of-reservoir-no-
1-jumped-up-14-times-much-within-2-days/ 

• Fukushima Diary : Japon : 390 répliques dans les 25 heures suivant le séisme M6,3 près de l’île 
d’Awaji 
http://fukushima-diary.com/2013/04/390-aftershocks-within-25-hours-after-the-m6-3-near-awaji-island/

• Mediapart, Blog d'Etienne Servant : 28.500 conteneurs de déchets radioactifs au large de la Hague !  
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/140413/28500-conteneurs-de-dechets-radioactifs-au-
large-de-la-hague?onglet=commentaires#comment-3344768

• rezo-actu : Japon: séisme de magnitude 5,2 à Fukushima, pas de dégâts dans les centrales.
http://fr.news.yahoo.com/japon-s%C3%A9isme-magnitude-5-2-%C3%A0-fukushima-d%C3%A9g
%C3%A2ts-155110638.html

• rezo-actu : Déchets nucléaires: le silo 130 du site de La Hague est-il sûr ? L'Autorité de sûreté nucléaire
a relevé des défauts dans la surveillance de ce silo rempli d'eau et de déchets nucléaires. Areva est mis
en demeure de démontrer l'efficacité des moyens de détection d'une éventuelle fuite. (…) Dans le silo 
130, des déchets pyrophoriques, autrement dit capable de s'enflammer à température ambiante 
au contact de l'oxygène. (...) C'est la quatrième fois en un an que l'usine de Beaumont-Hague, 
site qui concentre le plus de matière radioactive en Europe, est mise en demeure par l'ASN. 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130412.OBS7738/dechets-nucleaires-
le-silo-130-du-site-de-la-hague-est-il-sur.html?xtor=RSS-24

- Annonces :

• Fukushima Informations :      
https://www.thechangebook.org/event/484/rencontre-interactive-fukushima-informations/
• Réseau Sortir du Nucléaire : Du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2013 , 3 jours d'actions pour barrer la

route à l'uranium www.chernobyl-day.org 

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