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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 16, du 15 au 21 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 :
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/
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.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 
Blog d'Etienne Servant : http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/

- Lundi 15 Avril 2013 :
• ACRO : • Une nouvelle organisation anti-nucléaire vient d'être lancée à Tôkyô. Elle rassemble des sci-

entifiques qui veulent peser sur la politique énergétique du Japon et influencer les décisions de la NRA. 
Elle a reçu un soutien financier du Takagi Fund for Citizen Science.

• Enenews : NYTimes: New Leak Found at Fukushima Nuclear Plant [= Une nouvelle fuite détectée à la 
centrale nucléaire de Fukushima} 
http://enenews.com/nytimes-new-leak-found-at-fukushima-nuclear-plant

• Fukushima Diary : Tepco n’avait pas préalablement testé la résistance des réservoirs des eaux ex-
trêmement radioactives. (…) Le contrôle des tuyaux à air comprimé n’a pas été fait non plus.  
http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-did-not-conduct-any-endurance-test-of-the-contaminated-water-
reservoirs/

• Fukushima Diary : [Contamination en sous-sol ?] Des concentrations élevées en chlorures relevées 
entre les réservoirs percés et la mer 
http://fukushima-diary.com/2013/04/underground-contamination-high-level-of-chloride-concentration-
detected-between-the-leaking-reservoirs-and-sea/

• Fukushima Diary : [Fuites qui s'étendent] Le niveau de radioactivité a augmenté à l’extérieur du ré-
servoir N°1, il est 1,7 fois plus haut que la veille 
http://fukushima-diary.com/2013/04/spreading-leakage-radiation-level-outside-of-reservoir-no-1-increased-
1-7-times-much-as-one-day-before/

• Fukushima Diary : [Suspicion] Tepco affirme “par erreur” qu’ils ne vont pas analyser les α-nucléides 
des eaux qui fuient. Au cours de sa conférence de presse du 15 avril 2013, Tepco a déclaré qu’elle ne va 
pas analyser les Plutonium 238/239/240, ni le tritium. Immédiatement après cette déclaration, le porte-
parole a reconnu qu’il avait fait une erreur.
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http://fukushima-diary.com/2013/04/suspicion-tepco-stated-they-wont-analyze-leaking-water-for-%ce%b1-
nuclide-by-mistake/

• Fukushima Diary : Tepco : Pas de dégâts à la centrale suite au séisme M5,2 [du 14 Avril 2013] 
http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-no-plant-damage-from-m5-2/

• Fukushima Diary : Tepco a admis que les Pu 238/239/240, et Sr 90 dans les fonds marins proviennent
de l’accident de Fukushima. (…) L’échantillon est du sol sec ramassé au large du canal de prise d’eau du
réacteur 1 (0~10cm de profondeur). Il date du 23 juillet 2012. Tepco a conservé ces données pendant 8 
mois. Cs-134 : 360 000 Bq/kg ; Cs-137 : 540 000 Bq/kg ; Pu-238 : 0,21 Bq/kg ; Pu-239/240 : 1,2 Bq/kg ;
Sr-90 : 73 Bq/kg. http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-admitted-pu-238239240-sr-90-in-sea-soil-are-
from-fukushima-accident/

• GEN-4 : Allemagne : les charges liées au stockage géologique seront désormais facturées aux 
opérateurs. Extraits : “Les coûts de gestion des déchets seront désormais directement supportés 
par ceux qui les produisent”. (…) Le principe du pollueur = payeur s’impose enfin au nucléaire 
civil… allemand. Évidemment, l’abandon définitif du projet de Gorleben et la réinitialisation du pro-
gramme de stockage de déchets nucléaires allemands nécessite de nouveaux investissements 
considérables (estimés à plus de 2 milliards d’Euros) ; dans le contexte actuel très défavorable à 
l’industrie électronucléaire il semble que le gouvernement fédéral ne soit pas près à financer un 
seul cent supplémentaire de ce nouveau programme. C’est plutôt une bonne nouvelle pour les contri-
buables allemands car la charge de ce chantier éventuel reposera désormais intégralement sur les épaules
des opérateurs qui pourront alors envisager deux réponses : une éventualité d’ajustement tarifaire du kWh,
une baisse des rendements des actionnaire ; il est également envisageable de re-nationaliser le secteur si 
nécessaire pour en extirper toute empreinte spéculative. 
http://gen4.fr/2013/04/allemagne-charges-stockage-geologique-facturees-operateurs.html

• Le Monde : Départ imminent de plutonium de Cherbourg pour le Japon. Extrait : "La compagnie ré-
gionale d'électricité japonaise Kansai Electric Power (Kepco) a précisé dans un communiqué, le 21 mars, 
que "l'envoi de combustible se faisait à la demande de la France, qui cherche à mettre fin à son stock-
age prolongé", mais que son "utilisation restait encore incertaine"." 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/15/depart-imminent-et-controverse-de-plutonium-de-la-
hague-pour-le-japon_3159919_3244.html

• rezo-actu : Bulgarie: panne sans fuite radioactive à la centrale de Kozlodoui 
http://www.romandie.com/news/n/_Bulgarie_panne_sans_fuite_radioactive_a_la_centrale_de_Kozlodoui54
150420131231.asp

• rezo-actu : Cherbourg : La justice interdit d'approcher un convoi de plutonium 
http://www.romandie.com/news/n/_La_justice_interdit_d_approcher_un_convoi_de_plutonium7315042013
2032.asp

• rezo-actu : MOX: enquête après une intrusion sur le port de Cherbourg
http://www.romandie.com/news/n/_MOX_enquete_apres_une_intrusion_sur_le_port_de_Cherbourg771504
20131707.asp

• Blog d'Etienne Servant : Le principe du pollueur = payeur s’impose enfin au nucléaire civil… alle-
mand. http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/150413/le-principe-du-pollueur-payeur-s-impose-
enfin-au-nucleaire-civil-allemand

•  [Avec une vidéo de 3'12 : en Allemagne, un des sites souterrains de stockage des déchets, une mine
de sel, n'est plus étanche. Il contient 125 000 fûts depuis 1977. La forte radioactivité est mortelle en 
profondeur. Il y a de l'eau partout, et l'eau est contaminée. Un village devra être évacué si la nappe phréa-
tique est touchée]: 
http://www.youtube.com/watch?v=De_pc6f-AVI&feature=player_embedded

• Vivre après Fukushima : La contamination interne des habitants de la région de Hirata parait moins 
importante que prévu par le modèle de Tchernobyl. Extrait : Ces analyses n’ont traité que de la ques-
tion de la contamination interne: la radioactivité qui a été absorbée (alimentation, respiration) et qui s’est 
fixée dans l’organisme. Le problème de l’irradiation externe par les dépôts radio-actifs reste entier. (…) Ces
mesures ne rendent pas non plus compte de l’irradiation qui a pu être subie les premiers jours: Iode, Xé-
non, etc.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-contamination-interne-des-habitants-de-la-region-de-hirata-parait-
moins-importante-que-prevu-par-le-modele-de-tchernobyl/
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- Mardi 16 Avril 2013 :
• ACRO : TEPCo a annoncé à la délégation des trois CLI du Nord Cotentin en voyage au Japon avoir déjà 

indemnisé plus 1,5 millions de personnes et que cela représente une somme de 17 milliards d'euros. Et 
ce n'est pas fini ! Les populations ne vont pas rentrer de sitôt et la compagnie n'a pas encore indemnisé le 
foncier. 

• ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire, France) : le rapport de 2012. 512 p.  « L’état de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection est resté globalement assez satisfaisant en France ». http://rapport-
annuel2012.asn.fr/files/assets/common/downloads/publication.pdf

Et : http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2013/Presentation-du-Rapport-2012-de-l-ASN
• Fukushima Diary : [Bornes de surveillance officielles] “Comparer avec des compteurs personnels 

est interdit”. Il est très connu que les bornes de surveillance officielles manipulent leurs mesures pour les 
minimiser par rapport au réel. http://fukushima-diary.com/2013/04/official-monitoring-post-comparing-with-
personal-dosimeter-is-banned/

• Fukushima Diary : Un triathlon va se tenir dans le lac Haruna de Gunma. Aucun des 80 millions 
d’œufs d’éperlans d’eau douce  n’y a survécu, 340 Bq/kg dans les poissons survivants 
http://fukushima-diary.com/2013/04/triathlon-to-be-held-in-haruna-lake-in-gunma-80-million-pond-smelt-
eggs-extinct-340-bqkg-from-surviving-fish/

• Fukushima Diary : Tepco prépare le transvasement en urgence de l’eau extrêmement radioactive 
dans la salle en surpression des réacteurs 5 et 6. (...)Tepco prépare le transvasement de 23 600 
tonnes d’eau dans des citernes [qui] n’existent pas encore. Le 15 avril 2013, Tepco a annoncé qu’ils 
devraient transvaser en urgence l’eau dans les piscines en surpression des réacteurs  5 et 6. La chambre 
en surpression est un des systèmes les plus importants pour le refroidissement d’un réacteur. Les réser-
voirs stockent de l’eau hautement radioactive et salée. Elle devrait aussi gravement endommager la 
chambre en surpression. Les chambres en surpression doivent contenir de l’eau de refroidisse-
ment. Tepco ne dit pas où cette eau a été déplacée. http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-plans-to-
transfer-contaminated-water-to-suppression-pool-of-reactor5-and-6-in-emergency/

• Fukushima Diary : Le niveau des retombées marque encore un pic sur la ville de Fukushima. (…) Ce 
niveau de retombées augmente depuis l’automne dernier sans raison officiellement connue. 
http://fukushima-diary.com/2013/04/fallout-level-spiked-up-in-fukushima-city/

• Fukushima Diary : [Fuites en cours] Le niveau de radioactivité du réservoir N°3 a été multiplié par 8,6
[en 24 h] après le transvasement de l’eau http://fukushima-diary.com/2013/04/spreading-leakage-
radiation-level-of-reservoir-no-3-jumped-up-to-be-8-6-times-much-after-transferring-water/

• Mediapart : Au Japon, le nucléaire revient à marche forcée, par Michel de Pracontal. Le nouveau 
gouvernement japonais est fermement décidé à relancer le nucléaire, malgré l'opposition de la population 
et les incidents à répétition qui affectent la centrale accidentée de Fukushima. (Sur abonnement).

• Observatoire du Nucléaire : Centrale nucléaire de Gravelines : deux incidents, dont un rejet radioac-
tif. Article de La Voix du Nord : http://bit.ly/12m9Uxw  
Peu de gens savent que, en fonctionnement « normal » (façon de parler), les centrales nucléaires re-
jettent dans leur environnement de la radioactivité, tant sous forme gazeuse (dans l'air) que liquide 
(dans les rivières ou la mer). Attention : ce n'est pas parce que ces rejets sont légaux qu'ils sont inof-
fensifs. Bien au contraire, une grande étude menée en Allemagne par l'Université de Mayence a montré 
une augmentation sensible des taux de leucémies et cancers, en particulier chez les enfants, dans l'en-
vironnement des centrales nucléaires (cf http://bit.ly/LRDZKp ).
Bien entendu, les risques sont démultipliés lorsque, en plus de ces rejets radioactifs légaux, les centrales 
nucléaires se livrent à des rejets supplémentaires, parfois opportunément présentés comme « accidentels 
». Le nucléaire tue parfois très vite, il tue à petit feu le reste du temps. http://observ.nucleaire.free.fr/rev-
presse-2013-04-2.htm

• Le Nouvel Observateur : L'ASN pointe du doigt six centrales nucléaires. (…) Civaux, Cruas, Paluel, 
Chinon - cette dernière ayant déjà été pointée du doigt pour l'année 2011 - sont en queue de classement 
des 19 centrales nucléaires françaises. Les centrales de Cattenom et de Fessenheim sont épinglées pour
des défauts de radioprotection. (…) L'ASN a recensé 1.170 événements concernant la sûreté en 2012, 
dont 149 de niveau 1 et 4 de niveau 2 sur une échelle de gravité Ines qui en compte 
7.http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130416.REU2074/six-centrales-nucleaires-epinglees-par-l-
autorite-de-surete.html
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- Mercredi 17 Avril 2013 :
• ACRO : Le combustible MOx est parti de Cherbourg pour le Japon. Destination, la centrale de Takahama 

dans la province de Fukui, exploitée par KEPCo. Elle est actuellement arrêtée et personne ne sait quand 
elle pourra redémarrer et si elle pourra un jour utiliser ce combustible. 

• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima, fuite des bassins d'avril 2013 : TEPCO a commencé à trans-
férer 900 tonnes d'eau résiduelle après osmose inverse depuis le bassin 2 vers un réservoir en 
acier, cela prendra 6 jours http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-17-avril-2013-transfert-
deau.html

• Fukushima Diary : Tepco masque toutes les données du tritium de l’eau du sous-sol derrière un 
“Analyse en cours” http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-masked-all-the-tritium-data-of-ground-
water-contamination-under-analysis/

• Fukushima Diary : 43 300 Bq/kg dans les cendres d’incinération de Chiba http://fukushima-
diary.com/2013/04/43300-bqkg-from-incineration-ash-in-chiba/

• Fukushima Diary : [Fuites en cours] Le niveau de radioactivité a été multiplié par 2,7 dans le réser-
voir de secours http://fukushima-diary.com/2013/04/spreading-leakage-radiation-level-jumped-up-to-be-2-
7-times-much-in-the-back-up-reservoir/

• Futura-sciences : Fukushima : plus d'émission de césium 137 et d'iode 131 qu'annoncé (…) Les cher-

cheurs [de la Japan Atomic Energy Agency]  indiquent que les taux de 137Cs et 131I rejetés dans l’atmo-
sphère sont plus importants que ne le prévoyaient les études précédentes. Entre le 12 et le 20 mars 2011, 

2 x 1017 Bq de 137I et 1,3 x 1016 Bq de 137Cs ont été relâchés dans l’atmosphère. À titre indicatif, la 
Nuclear Safety Commission estimait qu’entre le 11 mars et le 5 avril 2011, l’explosion avait dispersé 1,2 x 

1016 Bq de 137Cs. http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/fukushima-plus-
demission-de-cesium-137-et-diode-131-quannonce_45922/

• Et aussi : Fukushima : les taux échappés de césium 137 et d'iode 131 revus à la hausse.(...) La chose
est loin d’être anodine car les isotopes que sont les 137Cs et 131I, issus de la fission de l’uranium 235, 
sont fortement radioactifs et ils peuvent entraîner la mort. De plus, l’iode, inhalé ou ingéré, entraîne des 
problèmes de thyroïde. 
http://www.maxisciences.com/centrale-de-fukushima/fukushima-les-taux-echappes-de-cesium-137-et-d-
039-iode-131-revus-a-la-hausse_art29285.html

• GEN-4 : Japon : la NRA rédige de nouvelles règles de sécurité nucléaire draconiennes. Extraits : 
Aucun des 26 réacteurs à eau bouillante ne peut espérer un redémarrage “rapide” ni peut-être même 
un redémarrage tout court. (…) Un troisième niveau d’alimentation électrique réellement redondant. 
(…) Un délai de grâce accordé par la NRA pour les opérations visant à doubler et à déporter la salle de 
contrôle-commande. (…) Le problème des unités situées au niveau de failles sismique “actives” : (…) au-
cune autorisation de construction ou d’exploitation ne sera délivrée à des unités situées au niveau 
d’une faille dite “active” (…). 5 sites de production sont particulièrement visés par cette nouvelle obliga-
tion à Ohi, à Tsuruga, à Kashiwasaki-Kariwa et à Higashidori. Une durée de vie standard fixée à 40 an-
nées avec dérogation possible à 60 années, et pas une de plus. (…) La nouvelle réglementation entre-
ra en vigueur au mois de juillet.

Digression : euh, vous avez dit “radier de Fessenheim” ? (…) Nous n’avons pas tellement de retour de 
l’autorité de contrôle française au niveau de l’ultimatum fixé par cette dernière à EDF et ses désormais fa-
meux radiers “amincis” de Fessenheim, une opération qui devrait pourtant s’avérer aussi complexe et cou-
teuse que certaines des modifications imposées aux opérateurs japonais ! Pour mémoire, l’ASN avait 
constaté lors d’une inspection en 2010 que le radier en béton de Fessenheim-1 présentait la particularité si-
gnificative d’être environ 2 fois moins épais que sur la totalité du parc des autres réacteurs français. L’Auto-
rité de sureté avait mis l’opérateur en demeure de remédier à cette situation avant le 30 juin 2013. En toute 
naïveté, nous avions cru comprendre qu’à la suite de négociations “tendues” entre EDF et l’ASN, l’opéra-
teur devrait avoir terminé les travaux “d’épaississement du radier” pour la date du 30 juin 2013, soit dans 75
jours ? Nous qui pensions naïvement que 1.5 m de béton ASN valaient 1.5 m de béton “ordinaire” et non les
généreux “60 à 70 cm” repris dans la contre-proposition d’EDF ? Le registre du contrôlé vaut-il en France 2 
fois celui du contrôleur ? (…) 
Rappelons que 60 cm de béton sont dévorés en quelques heures au plus par un corium en forme. Les 
choses (vues du côté d’un observateur critique de ce qu’il lit) semblent pourtant évidentes : soit le radier de 
Fessenheim-1 égale en épaisseur et en superficie celle du “standard” des autres tranches françaises et 
cette condition se voit remplie ; soit cet épaississement se cantonne par exemple à 70 cm au lieu du 1.5 m
nécessaire, et cette condition n’est qu’à demi-remplie.

Par analogie, le mur protégeant Fukushima-Daiichi d’éventuels tsunamis ne plafonnait qu’à la moitié 
environ de la hauteur de ce qu’il aurait du être, quelques centimètres avidement grignotés par l’opérateur et 

http://www.maxisciences.com/centrale-de-fukushima/fukushima-les-taux-echappes-de-cesium-137-et-d-039-iode-131-revus-a-la-hausse_art29285.html
http://www.maxisciences.com/centrale-de-fukushima/fukushima-les-taux-echappes-de-cesium-137-et-d-039-iode-131-revus-a-la-hausse_art29285.html
http://pegase.scd.inpl-nancy.fr/theses/2008_GUILLAUME_M.pdf
http://www.lesechos.fr/05/07/2011/LesEchos/20967-101-ECH_edf-prevoit-une-enveloppe-de-travaux-de-100-millions-d-euros.htm
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/fukushima-plus-demission-de-cesium-137-et-diode-131-quannonce_45922/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/fukushima-plus-demission-de-cesium-137-et-diode-131-quannonce_45922/
http://www.kantei.go.jp/foreign/kan/topics/201106/iaea_houkokusho_e.html
http://fukushima-diary.com/2013/04/spreading-leakage-radiation-level-jumped-up-to-be-2-7-times-much-in-the-back-up-reservoir/
http://fukushima-diary.com/2013/04/spreading-leakage-radiation-level-jumped-up-to-be-2-7-times-much-in-the-back-up-reservoir/
http://fukushima-diary.com/2013/04/43300-bqkg-from-incineration-ash-in-chiba/
http://fukushima-diary.com/2013/04/43300-bqkg-from-incineration-ash-in-chiba/
http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-masked-all-the-tritium-data-of-ground-water-contamination-under-analysis/
http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-masked-all-the-tritium-data-of-ground-water-contamination-under-analysis/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-17-avril-2013-transfert-deau.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-17-avril-2013-transfert-deau.html
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probablement lâchement cédés par l’organisme de contrôle japonais, quelques centimètres qui ont marqué 
la limite entre un événement gérable et la catastrophe que l’on connaît. Et l’on voudrait de nouveau valider 
un comportement de soumission venant d’une autorité de contrôle au niveau d’une industrie qui a pourtant 
prouvé son extrême dangerosité à de nombreuses occasions ? 

http://gen4.fr/2013/04/japon-nouvelles-regles-securite-nucleaire-draconiennesa-nra.html

• Netoyens : Nucléaire : l'argent avant la sécurité 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/07/04/2013/fukushima-le-profit-prime-sur-la-securite

• rezo-actu et Le Figaro : Les incidents dans les centrales nucléaires d'EDF en hausse de 10% en 2012,
(…) passant de 747 en 2011 à 830 en 2012. Sur cet ensemble, 734 incidents ont été classés au niveau 
zéro de l'échelle internationale Ines, 95 au niveau 1 et un seul au niveau 2 (l'absence d'un dispositif de 
sûreté dans une piscine de refroidissement à la centrale de Cattenom, constatée le 18 janvier 2012). (…) 
Cinq [centrales] sont pointées du doigt pour leur impact sur l'environnement: Belleville, Chinon, 
Civaux, Tricastin et Saint-Alban.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/04/16/20002-20130416ARTFIG00622-les-incidents-dans-les-
centrales-nucleaires-d-edf-en-hausse-de-10-en-2012.php

• rezo-actu : France : Sûreté nucléaire, des progrès restent à faire. Extrait : « On ne peut pas exclure 
d’être un jour confronté à une anomalie générique qui concernerait plusieurs réacteurs en même temps et 
amènerait donc à en fermer plusieurs à la fois, précise Pierre-Franck Chevet, président de l'ASN.  
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Surete-nucleaire-des-progres-restent-a-faire-2013-04-16-948595

• rezo-actu : Nucléaire: du MOX radioactif pour le Japon en attente à Cherbourg
http://fr.news.yahoo.com/nucl%C3%A9aire-mox-radioactif-japon-attente-%C3%A0-cherbourg-
052311981.html

• Et : http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130416.AFP9988/depart-imminent-de-
mox-plutonium-pour-le-japon-sous-haute-surveillance.html

• rezo-actu : Gravelines : la centrale nucléaire déclare deux incidents, dont un rejet radioactif. Extrait : 
Le 27 février, dans le cadre des contrôles hebdomadaires réglementaires des eaux usées du site, les me-
sures radiochimiques réalisées par le service environnement, ont permis de détecter une valeur tritium* 
supérieure aux limites fixées par l'autorisation de rejet de la centrale : 720 Bq/l, pour une valeur at-
tendue inférieure à 50 Bq/l. 
http://www.lavoixdunord.fr/region/gravelines-la-centrale-nucleaire-declare-deux-ia0b0n117988

•  Blog d'Etienne Servant : Au Japon la "justice" déboute.  Existe-t-il encore une justice impartiale au 
Japon ? Nous sommes  en droit de nous poser la question. (…) Les familles qui habitent à Kôriyama, ont 
saisi la justice au nom de 14 enfants pour obtenir le droit de vivre dans une zone où l'exposition à la radio-
activité artificielle ne dépasse pas 1 mSv/an. Elles ont été déboutées en décembre 2011.!! (…) 262 rési-
dents du Kansaï avaient porté plainte pour réclamer l'arrêt des deux réacteurs de la centrale d'Ôï. Leur 
principal argument est que des sismologues avaient estimé que les failles sous les réacteurs sont actives. 
Ils viennent d'être déboutés par le tribunal d'Ôsaka.

http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/170413/au-japon-la-justice-deboute
• Blog d'Etienne Servant : Tritium et déchets nucléaires à la centrale du Bugey (Vidéo, 6'34). 

http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/170413/tritium-et-dechets-nucleaires-la-centrale-du-bugey-
video

Ou : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F5dUhs2tbfU#!

- Jeudi 18 Avril 2013 :
• ACRO : TEPCO a reçu 223,5 milliards de yens (1,7 milliard d'euros) du gouvernement pour l'aider à 

payer les indemnisations. C'est le quinzième apport financier. 
• BistroBarBlog : Le cas de la disparition de 600 tonnes d'eau résiduelle extrêmement radioactive à la 

centrale de Fukushima http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-18-avril-2013-explosion-
dune.html

• Enenews : Wired: ‘Healthy debate’ about location of Fukushima corium — Lava can melt a foot of concrete 
per hour — Cooling with water may not stop corium flow

http://enenews.com/wired-healthy-debate-about-where-fukushima-coriums-are-lava-can-melt-a-foot-of-
concrete-per-hour-cooling-with-water-may-not-stop-corium-flow

• Fukushima Diary : [Contamination maritime] Du Cs 134 au large de Miyagi, la radioactivité ne di-
minue pas http://fukushima-diary.com/2013/04/marine-contamination-cs-134-measured-from-miyagi-
offshore-seawater-radiation-level-not-been-decreasing/

http://gen4.fr/2013/04/japon-nouvelles-regles-securite-nucleaire-draconiennesa-nra.html
http://www.lavoixdunord.fr/region/gravelines-la-centrale-nucleaire-declare-deux-ia0b0n117988
http://fukushima-diary.com/2013/04/marine-contamination-cs-134-measured-from-miyagi-offshore-seawater-radiation-level-not-been-decreasing/
http://fukushima-diary.com/2013/04/marine-contamination-cs-134-measured-from-miyagi-offshore-seawater-radiation-level-not-been-decreasing/
http://enenews.com/wired-healthy-debate-about-where-fukushima-coriums-are-lava-can-melt-a-foot-of-concrete-per-hour-cooling-with-water-may-not-stop-corium-flow
http://enenews.com/wired-healthy-debate-about-where-fukushima-coriums-are-lava-can-melt-a-foot-of-concrete-per-hour-cooling-with-water-may-not-stop-corium-flow
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-18-avril-2013-explosion-dune.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-18-avril-2013-explosion-dune.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F5dUhs2tbfU
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/170413/tritium-et-dechets-nucleaires-la-centrale-du-bugey-video
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/170413/tritium-et-dechets-nucleaires-la-centrale-du-bugey-video
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/170413/au-japon-la-justice-deboute
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130416.AFP9988/depart-imminent-de-mox-plutonium-pour-le-japon-sous-haute-surveillance.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130416.AFP9988/depart-imminent-de-mox-plutonium-pour-le-japon-sous-haute-surveillance.html
http://fr.news.yahoo.com/nucl%C3%A9aire-mox-radioactif-japon-attente-%C3%A0-cherbourg-052311981.html
http://fr.news.yahoo.com/nucl%C3%A9aire-mox-radioactif-japon-attente-%C3%A0-cherbourg-052311981.html
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Surete-nucleaire-des-progres-restent-a-faire-2013-04-16-948595
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/04/16/20002-20130416ARTFIG00622-les-incidents-dans-les-centrales-nucleaires-d-edf-en-hausse-de-10-en-2012.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/04/16/20002-20130416ARTFIG00622-les-incidents-dans-les-centrales-nucleaires-d-edf-en-hausse-de-10-en-2012.php
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• Fukushima Diary : [1 900 Bq/m³] Du strontium 90 dans l’eau du large de la centrale de Fukushima, 
Tepco admet que c’est à cause de l’accident http://fukushima-diary.com/2013/04/1900-bqm3-sr-90-
measured-from-fukushima-plant-offshore-seawater-tepco-admitted-its-due-to-the-accident/

• Fukushima Diary : 600 tonnes d’eau extrêmement radioactive “portées manquantes” dans le réser-
voir – Tepco : “Erreur de mesure matérielle” http://fukushima-diary.com/2013/04/600-tones-of-
contaminated-water-missing-from-the-reservoir-tepco-error-of-the-measurement-hardware/

• rezo-actu : Areva arrache un contrat « majeur » avec le champion du nucléaire américain (…) Exelon, pré-
voyant la livraison de combustible nucléaire pour ses centrales de Dresden et Quad Cities (Illinois) et de 
Three Mile Island (Pennsylvanie). http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20130418trib000760212/areva-arrache-un-contrat-majeur-avec-le-champion-du-nucleaire-
americain.html

• rezo-actu : Nucléaire: dans le laboratoire souterrain de Bure, le temps change de dimension. A 
l'échelle du temps de vie de certains radionucléides, comme le chlore 36, dont la période radioactive (le 
temps nécessaire pour que la radioactivité diminue de moitié) dépasse 300.000 ans, ou l'iode 129 (période
de 16 millions d'années). http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130418.AFP0175/nucleaire-
dans-le-laboratoire-souterrain-de-bure-le-temps-change-de-dimension.html

• rezo-actu : Nucléaire : la mise à l'arrêt de la centrale de Fessenheim rejetée par le rapporteur public 
http://www.lepoint.fr/societe/nucleaire-la-mise-a-l-arret-de-la-centrale-de-fessenheim-rejetee-par-le-
rapporteur-public-18-04-2013-1656563_23.php

• rezo-actu : EDF va devoir investir 100 à 120 milliards d'euros en France sur 10 ans. Henri Proglio a éga-
lement confirmé l'enveloppe de 55 milliards d'ici 2025 pour moderniser les 19 centrales nucléaires fran-
çaises. http://www.challenges.fr/entreprise/20130418.CHA8564/edf-va-devoir-investir-100-a-120-milliards-
d-euros-en-france-sur-10-ans.html?xtor=RSS-17

• Vivre après Fukushima : En Polynésie aussi on a été irradié. Février 2013: 98% des demandes d’indem-
nisation aux victimes des essais nucléaires en Polynésie ont été rejetées au titre des « risques négli-
geables » auxquels ils auraient été exposés. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/en-polynesie-aussi-on-a-ete-irradie/

− Vendredi 19 Avril 2013 :
• Blog de Fukushima :  Selon Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN, Fukushima est classé au ni-

veau 6 sur l’échelle internationale INES. Extraits : Arriver à un tel point de désinformation au sommet 
des structures françaises est insupportable. Celui qui a la responsabilité de la sûreté nucléaire en France a
été pris en flagrant délit de manipulation de l’opinion sur une chaîne publique nationale. Il participait à 
l’émission « Le téléphone sonne » (Questions sur l’état de la sureté des installations nucléaires) le 17 avril 
2013 sur France Inter, avec son collègue Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN. Tous deux 
étaient là pour désinformer et minimiser. Mais surtout pour marteler que « L’accident nucléaire est pos-
sible en France ». Non pas pour faire peur et faire changer la politique énergétique de la France, mais pour
trois raisons évidentes :

- habituer les Français à l’idée d’un accident nucléaire,

- justifier leurs activités de protection de l’industrie nucléaire,

- rendre nécessaire l’augmentation des dépenses de sécurité, donc des propres recettes de leurs 
organismes.

Ils n’étaient pas vraiment là pour répondre aux questions des auditeurs, lisez plutôt :

- Question d’un auditeur : S’il se passe un accident majeur en France, combien de millions de Français 
seront impactés ? PAS DE REPONSE

- Question d’un auditeur : Quelles sont les mesures que vous pouvez nous conseiller pour protéger nos 
familles, particulièrement les enfants, en cas d’accident majeur ? PAS DE REPONSE

(…) Des réponses absolument pas rassurantes :

- Question d’un auditeur : Les centrales françaises permettraient-elles d’empêcher la formation d’un corium 
et de son passage à travers le radier ? REPONSE : NON

Effectivement, aucune centrale nucléaire française ne possède de récupérateur de corium et le 
syndrome de Fukushima peut se produire dans tous les sites. (...)

« Le Téléphone sonne », 34'50 : http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=613426

http://www.lepoint.fr/societe/nucleaire-la-mise-a-l-arret-de-la-centrale-de-fessenheim-rejetee-par-le-rapporteur-public-18-04-2013-1656563_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/nucleaire-la-mise-a-l-arret-de-la-centrale-de-fessenheim-rejetee-par-le-rapporteur-public-18-04-2013-1656563_23.php
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=613426
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/en-polynesie-aussi-on-a-ete-irradie/
http://www.challenges.fr/entreprise/20130418.CHA8564/edf-va-devoir-investir-100-a-120-milliards-d-euros-en-france-sur-10-ans.html?xtor=RSS-17
http://www.challenges.fr/entreprise/20130418.CHA8564/edf-va-devoir-investir-100-a-120-milliards-d-euros-en-france-sur-10-ans.html?xtor=RSS-17
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130418.AFP0175/nucleaire-dans-le-laboratoire-souterrain-de-bure-le-temps-change-de-dimension.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130418.AFP0175/nucleaire-dans-le-laboratoire-souterrain-de-bure-le-temps-change-de-dimension.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130418trib000760212/areva-arrache-un-contrat-majeur-avec-le-champion-du-nucleaire-americain.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130418trib000760212/areva-arrache-un-contrat-majeur-avec-le-champion-du-nucleaire-americain.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130418trib000760212/areva-arrache-un-contrat-majeur-avec-le-champion-du-nucleaire-americain.html
http://fukushima-diary.com/2013/04/600-tones-of-contaminated-water-missing-from-the-reservoir-tepco-error-of-the-measurement-hardware/
http://fukushima-diary.com/2013/04/600-tones-of-contaminated-water-missing-from-the-reservoir-tepco-error-of-the-measurement-hardware/
http://fukushima-diary.com/2013/04/1900-bqm3-sr-90-measured-from-fukushima-plant-offshore-seawater-tepco-admitted-its-due-to-the-accident/
http://fukushima-diary.com/2013/04/1900-bqm3-sr-90-measured-from-fukushima-plant-offshore-seawater-tepco-admitted-its-due-to-the-accident/
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http://fukushima.over-blog.fr/selon-pierre-franck-chevet-pr%C3%A9sident-de-l%E2%80%99asn-fukushima-
est-class%C3%A9-au-niveau-6-sur-l%E2%80%99%C3%A9chelle-internationale-ines

• Blog de Fukushima : MOX et intox Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima débutée en mars 2011, 
le rouleau compresseur du village nucléaire a réalisé et réalise son implacable programme.

- décembre 2011 : déclaration « d’arrêt à froid » des 3 ex-réacteurs

- année 2012 : opération communication-intox pour marteler que tout est maîtrisé, qu’il y a zéro morts à 
Fukushima, qu’il n’y a pas de catastrophe sanitaire

- juillet 2012 : redémarrage de la centrale nucléaire d’Ohi, afin de combattre l’idée que vivre sans nucléaire 
est possible

- avril 2013 : redémarrage du commerce français du MOX avec le Japon, arrêté en 2011, pour continuer à 
faire de l’argent sur le dos de la santé des populations

Merci aux citoyens français qui se sont mobilisés le 17 avril 2013 à Cherbourg pour rendre visible 
l’inacceptable : le commerce outrancier et insultant d’une énergie policière et mortifère. (Vidéo de 3'26) 
http://fukushima.over-blog.fr/mox-et-intox

http://leblogdejeudi.fr/mox-40-antinucleaires-pacifistes-sauvent-lhonn

• Fukushima Diary : Japon : L’Institut National des Maladies Infectieuses a “des inquiétudes quant au po-
tentiel pandémique de la grippe aviaire  à H7N9″.  Au 18 avril 2013, 82 cas ont été enregistrés et 17 
personnes en sont mortes.  http://fukushima-diary.com/2013/04/national-institute-of-infectious-diseases-
raising-concerns-regarding-the-pandemic-potential-of-avian-influenza-ah7n9/

• GEN-4 : L’héritage nucléaire : Obama valide l’idée de nouveaux seuils de contamination 
aux USA. Quelques jours après les nouvelles plus qu’inquiétantes rapportant des fuites radioactives im-
portantes, prolongées et irrémédiables au niveau de citernes localisées sur le site nucléaire de Hanford 
(USA), le Président Obama vient d’autoriser – dans l’indifférence médiatique la plus absolue – la possibilité
d’augmenter nettement les seuils de contamination radioactive du sol et de l’eau de boisson. Evidemment, 
seules les mauvaises langues et autres conspirationnistes de tout crin oseront faire la liaison entre les 
deux événements. Extraits : Le principal objet d’étonnement à la lecture de ce document réside dans l’ap-
parition d’une “clause Fukushima” qui consiste à admettre la possibilité d’autoriser – à titre dérogatoire et 
pour une période d’urgence définie comme “courte” – un seuil de contamination nettement plus élevé que 
celui défini actuellement par la règlementation américaine SDWA. (…) Contamination du sol : le seuil 
d’exposition passerait de fait de 1 à 20 mSv / an. (…) Une exposition supplémentaire de 20 mSv sur 
une année conduirait, selon les tableaux publiés par la commission BEIR  à un taux de cancer estimé à en-
viron 0.002, soit 1 “chance” sur 2000 ou encore 200 cancers pour chaque tranche globale de 100.000 
individus, tous âges et sexes confondus.

Pire encore, aucune mesure particulière n’est prévue pour les enfants exposés, dont les organismes 
réagissent bien plus fortement aux effets des irradiations : la probabilité de base est par exemple multipliée 
par 4 environ chez les filles de moins de 5 ans exposées à une dose de 20 mSv, ce qui revient à une 
probabilité de 0.068 ; autrement dit, à un peu moins de 700 cancers par tranche de 100.000 filles de 
moins de cinq ans irradiées.

   

http://gen4.fr/2013/04/hanford-usa-fuites-radioactives-explosion-possible.html
http://fukushima-diary.com/2013/04/national-institute-of-infectious-diseases-raising-concerns-regarding-the-pandemic-potential-of-avian-influenza-ah7n9/
http://fukushima-diary.com/2013/04/national-institute-of-infectious-diseases-raising-concerns-regarding-the-pandemic-potential-of-avian-influenza-ah7n9/
http://leblogdejeudi.fr/mox-40-antinucleaires-pacifistes-sauvent-lhonneur-de-la-france-au-japon/
http://fukushima.over-blog.fr/mox-et-intox
http://fukushima.over-blog.fr/article-redemarrage-d-oi-mensonges-et-opacite-generalises-107628434.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-zero-morts-etc-101593077.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-zero-morts-etc-101593077.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-arret-a-froid-de-l-information-93607386.html
http://fukushima.over-blog.fr/selon-pierre-franck-chevet-pr%C3%A9sident-de-l%E2%80%99asn-fukushima-est-class%C3%A9-au-niveau-6-sur-l%E2%80%99%C3%A9chelle-internationale-ines
http://fukushima.over-blog.fr/selon-pierre-franck-chevet-pr%C3%A9sident-de-l%E2%80%99asn-fukushima-est-class%C3%A9-au-niveau-6-sur-l%E2%80%99%C3%A9chelle-internationale-ines
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Contamination de l’eau de boisson : le seuil passerait de 0.1 Bq/l (SDWA) à 3 000 Bq/l (AIEA) (…) 
http://gen4.fr/2013/04/heritage-nucleaire-obama-valide-nouveaux-seuils-contamination.html

• Observatoire du Nucléaire : L'administration des USA règle (à sa façon) le problème des contamina-
tions radioactives. Article (en anglais) de Ecowatch.com : http://bit.ly/ZK3gmw  
Il suffisait d'y penser : la Maison blanche a réglé le problème des contaminations radioactives... en aug-
mentant considérablement les taux acceptés légalement dans l'eau (y compris l'eau « potable »), ainsi 
que les délais de décontamination suite à des incidents ou accidents. Les textes validés sont comparables 
à ceux en vigueurs sous l’administration du précédent président, cela nous laisse Bush bée...  
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-04-2.htm

• Mediapart : Risque nucléaire : France-Inter réinvente l'ORTF, [lorsque les médias publics n'étaient que 
les porte-parole de l'Etat].  Communiqué du jeudi 18 avril 2013, par Stéphane Lhomme de l'Observatoire 
du nucléaire: Le "Téléphone sonne" du 17 avril sur le risque nucléaire (rebaptisé la "sûreté" nu-
cléaire) n'avait comme invités que des représentants d'organismes officiels pronucléaires.  
http://bit.ly/13gZrG7  En effet, sur une question aussi controversée que le risque nucléaire, les seuls invi-
tés de l'émission étaient les représentants de deux organismes officiels : Pierre-Franck Chevet, Président
de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), et Jacques Repussard, Directeur de l'Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (IRSN). Bien que ces structures d'Etat soient prétendues "indépendantes", elles font 
en réalité partie du lobby nucléaire et ont pour mission réelle de faire tolérer par la population la pré-
sence de 58 réacteurs sur le territoire national et la perspective d'une catastrophe nucléaire. (…) 

Concernant la prétendue "compétence" des personnes en charge de la "sûreté nucléaire", l'Observa-
toire du nucléaire rappelle par exemple que, après un fort séisme au Japon en juillet 2007, c'est un dirigeant
de l'ASN française qui a dirigé une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui a 
décrété... que les réacteurs nippons étaient adaptés au risque sismique (cf http://bit.ly/TcrXje ). Trois ans 
après, c'était Fukushima... 
Concernant la prétendue "indépendance" de l'ASN, l'Observatoire du nucléaire rappelle que, 
ayant évoqué "un moratoire sur la construction du réacteur EPR" juste après le début de la catastrophe de 
Fukushima, le Président de l'ASN (M. Lacoste) a été immédiatement contraint de se contredire dans les 
médias sur ordre de l'Elysée... car M. Sarkozy se rendait le jour même au Japon pour essayer 
cyniquement d'y promouvoir le nucléaire français (cf également http://bit.ly/TcrXje).

L'option consistant à assurer la "sûreté nucléaire" par l'arrêt définitif de toutes les installations atomiques n'a
bien sûr pas été évoquée lors de ce sinistre "Téléphone sonne", mission accomplie. Il est une fois de plus 
démontré que le nucléaire ne nuit pas seulement à l'environnement et aux êtres vivants, mais aussi à la 
démocratie et au pluralisme. En l'occurrence avec la collaboration des dirigeants de France-Inter. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/180413/risque-nucleaire-france-inter-reinvente-lort

• rezo-actu : Mox : le douteux pari de la France. Le groupe nucléaire français Areva est le seul à produire 
le combustible contenant du plutonium, contesté par certains experts et par les écologistes. 
http://www.lepoint.fr/economie/mox-le-douteux-pari-de-la-france-17-04-2013-1656020_28.php

• rezo-actu : Mox : des convois pas comme les autres. Extrait : Le transport ferroviaire de matières radio-
actives emprunte les mêmes voies que les trains de passagers et de fret. "Les colis de matières nucléaires 
sont attachés à des wagons transportant des produits chimiques inflammables, assène Yannick Rousselet.
Ils sont stationnés dans des gares de triage souvent proches d’habitations, alors que des radiations sont 
émises à travers les parois." Selon Laura Hameaux, de Sortir du nucléaire, "au contact des conteneurs 
pendant trente minutes, on reçoit la dose maximum annuelle [tolérée] pour le public". (…) Tous les ans, 
plus de 900 000 colis nucléaires sillonnent la France. 
http://www.usinenouvelle.com/article/mox-des-convois-pas-comme-les-autres.N195264

• rezo-actu : Le déficit commercial du Japon explose http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130418-le-deficit-
commercial-japon-explose-balance?
ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite&ns_lin
kname=asie-pacifique.20130418-le-deficit-commercial-japon-explose-balance&ns_fee=0

- Samedi 20 Avril 2013 : 
• ACRO : Jacques Repussard, directeur général de l'IRSN, sur France-Inter, dans l'émission le téléphone 

sonne du 17 avril :  Après son désormais célèbre "imaginer l'inimaginable", il ajoute (7'33) : « Quand les 
accidents comme cela se produisent, c’est forcément une conjonction tout à fait extraordinaire et peu 

http://www.acro.eu.org/edito95.htm
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=613426
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130418-le-deficit-commercial-japon-explose-balance?ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite&ns_linkname=asie-pacifique.20130418-le-deficit-commercial-japon-explose-balance&ns_fee=0
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130418-le-deficit-commercial-japon-explose-balance?ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite&ns_linkname=asie-pacifique.20130418-le-deficit-commercial-japon-explose-balance&ns_fee=0
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130418-le-deficit-commercial-japon-explose-balance?ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite&ns_linkname=asie-pacifique.20130418-le-deficit-commercial-japon-explose-balance&ns_fee=0
http://www.usinenouvelle.com/article/mox-des-convois-pas-comme-les-autres.N195264
http://www.lepoint.fr/economie/mox-le-douteux-pari-de-la-france-17-04-2013-1656020_28.php
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/180413/risque-nucleaire-france-inter-reinvente-lort
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/180413/risque-nucleaire-france-inter-reinvente-lort
http://bit.ly/TcrXje
http://bit.ly/TcrXje
http://bit.ly/13gZrG7
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-04-2.htm
http://bit.ly/ZK3gmw
http://gen4.fr/2013/04/heritage-nucleaire-obama-valide-nouveaux-seuils-contamination.html
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prévisible de différents facteurs indépendants les uns des autres. Un tsunami + un séisme + une centrale 
qui avait vieilli prématurément, qui n’avait pas mise à l’état de l’art, tout ça ensemble a créé l’accident. »
Un tsunami n'est pas inimaginable au Japon ! C'est même un mot japonais. Et puis, un séisme et un 
tsunami ne sont pas des facteurs indépendants les uns des autres. La centrale de Fukushima était vieille, 
mais pas vieillie prématurément.
Et d'ajouter, vers 12'30 : "qu'il y aura un faible impact sanitaire". L'évacuation a officiellement faire près de 
800 décès prématurés (chiffre officiel). C'est moins que le tsunami (19 000 décès), mais ce n'est pas 
“faible”.Si l'on a besoin de changer la réalité, c'est que l'on a quelque chose de pas très reluisant à 
cacher...
-Pierre Franck Chevet, président de l'ASN explique, quant à lui, à propos des niveaux d'accident nucléaire 
(33'50) : "Tchernobyl 7, Fukushima 6". Fukushima c'est 7. Ce devrait même être un triple, voire un 
quadruple 7 (un par réacteur) ! (…)

• ACRO : Selon l'Asahi, les ouvriers qui sont intervenus sur les fuites ont travaillé sans dosimètre ! 14 per-
sonnes sont concernées, selon TEPCo. 

• BistroBarBlog : Désinformation ahurissante sur Fukushima et le nucléaire . Mais sans surprise de la 
part du président de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, Pierre-Franck Chevet : selon lui, l'accident de Fukushi-
ma est classé au niveau 6 de l'échelle INES, alors que les Japonais l'ont classé au niveau 7. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/desinformation-ahurissante-sur.html

• Fukushima Diary : La grue de Tepco a retiré par erreur la trappe du réservoir de trop-plein pendant le
retrait des décombres du réacteur 3 http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-crane-picked-up-the-
skimmer-surge-tank-hatch-by-mistake-during-debris-removal-of-reactor3/

• Fukushima Diary : [Contamination alimentaire] Du Cs 137 dans de la poudre de lait produite à Tokyo 
et vendue dans l’ouest japonais : 0,64 Bq/kg. http://fukushima-diary.com/2013/04/food-contamination-
cs-137-measured-from-milk-powder-produced-in-tokyo-sold-in-western-japan/

• Fukushima Diary : [Fuites] le réservoir N°2 a perdu 42 m³ d’eaux extrêmement radioactives pendant 
la nuit du 17 avril 2013 http://fukushima-diary.com/2013/04/leakage-reservoir-no-2-lost-42m3-of-highly-
contaminated-water-during-the-night-of-4172013/

• Fukushima Diary : [Pas la radioactivité] Le pissenlit bicéphale est de retour à Tokyo [Photo sur le site] 
http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-double-headed-dandelion-is-back-to-tokyo/

• Fukushima Diary : Le niveau  en Sr-90  [Strontium-90] a été multiplié par plus de 10 en 2 semaines, 
après le début des tests de performance du système de filtrage multi-nucléides.  

Tepco a prévu d’installer le ALPS (Advanced Liquid Processing System) pour purifier les eaux contaminées 
qui augmentent. Le système doit retirer 62 sortes de radionucléides multiples, dont le Sr 90.Ils ont 
commencé les tests de performance le 30 mars 2013. Cependant le Sr 90 est déjà détecté dans les eaux 
“purifiées”.L’échantillon a été pris le 12 avril 2013, 2 semaines après le début des tests. Selon Tepco, ils ont 
relevé 10 000Bq/m³ de Sr-90. http://fukushima-diary.com/2013/04/sr-90-level-jumped-up-only-2-weeks-
after-the-performance-test-of-multiple-nuclide-removing-system/

• Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : La pénurie de travailleurs retarde le transvase-
ment de l’eau des réservoirs qui fuient  http://fukushima-diary.com/2013/04/former-fukushima-worker-
shortage-of-workers-is-delaying-water-transfer-plan-from-the-leaking-reservoirs/

• Observatoire du Nucléaire : Otages: le prix du pillage de l'Afrique par les sociétés françaises d'éner-
gie : une indécente "union nationale" pour masquer les vraies questions ; des expatriés grassement rému-
nérés pour piller les pays du Sud. 
http://observ.nucleaire.free.fr/otages-pillage-afrique.htm

• Vivre après Fukushima : Un printemps à Tchernobyl. En 2008, le « dessin’acteur » Emmanuel Lepage 
participe à un projet artistique à Tchernobyl. Il en revient bouleversé. Extrait : La plupart [des habitants] 
sont encore là pour la simple raison qu’ils n’ont pas la possibilité économique de partir. À Volodarka, un 
tiers des maisons est abandonné. Ceux qui ont eu les moyens de partir l’ont fait. Il y a aussi des raisons af-
fectives. Ils sont nés, ont grandi ici, ont leurs amis, leurs maisons. C’est un attachement viscéral. Et puis 
pour faire quoi et vivre comment ailleurs?
Quant à la notion de danger, ils l’oublient. Nous mêmes nous l’oubliions! Ou alors ils se disent qu’ils vont 
passer au travers. Ils savent que c’est dangereux, ils connaissent les conséquences. Certains l’ont vécu 
dans leur chair. Mais ils n’ont bien souvent pas d’autre horizon que l’alcool. Dans une désespérance du 
quotidien. Rien d’étonnant après les événements qui ont suivi la catastrophe: les évacuations, les villes 
abandonnées, les enfants qui ont quitté Volodarka plusieurs mois, etc. 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-printemps-a-tchernobyl/

http://observ.nucleaire.free.fr/otages-pillage-afrique.htm
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-printemps-a-tchernobyl/
http://fukushima-diary.com/2013/04/former-fukushima-worker-shortage-of-workers-is-delaying-water-transfer-plan-from-the-leaking-reservoirs/
http://fukushima-diary.com/2013/04/former-fukushima-worker-shortage-of-workers-is-delaying-water-transfer-plan-from-the-leaking-reservoirs/
http://fukushima-diary.com/2013/04/sr-90-level-jumped-up-only-2-weeks-after-the-performance-test-of-multiple-nuclide-removing-system/
http://fukushima-diary.com/2013/04/sr-90-level-jumped-up-only-2-weeks-after-the-performance-test-of-multiple-nuclide-removing-system/
http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-double-headed-dandelion-is-back-to-tokyo/
http://fukushima-diary.com/2013/04/leakage-reservoir-no-2-lost-42m3-of-highly-contaminated-water-during-the-night-of-4172013/
http://fukushima-diary.com/2013/04/leakage-reservoir-no-2-lost-42m3-of-highly-contaminated-water-during-the-night-of-4172013/
http://fukushima-diary.com/2013/04/food-contamination-cs-137-measured-from-milk-powder-produced-in-tokyo-sold-in-western-japan/
http://fukushima-diary.com/2013/04/food-contamination-cs-137-measured-from-milk-powder-produced-in-tokyo-sold-in-western-japan/
http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-crane-picked-up-the-skimmer-surge-tank-hatch-by-mistake-during-debris-removal-of-reactor3/
http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-crane-picked-up-the-skimmer-surge-tank-hatch-by-mistake-during-debris-removal-of-reactor3/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/desinformation-ahurissante-sur.html
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201304200045
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- Dimanche 21 Avril 2013 : 
• 2000 Watts : Une nouvelle fuite dans un 3ème réservoir est apparue cette semaine. L'opérateur de la 

centrale est en train de vider cette cuve pour transvaser l'eau hautement radioactive dans de nouvelles 
cuves. www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/669-catastrophe-
nucleaire-le-fil-de-linformation.html

• AIEA: démission surprise du directeur général adjoint Rafael Grossi
http://fr.news.yahoo.com/aiea-d%C3%A9mission-surprise-directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral-adjoint-rafael-
grossi-170536286.html

• ACRO : TEPCo rechigne à payer une facture de 10,55 milliards de yens (81 millions d'euros) au min-
istère de l'environnement pour financer le coût de la décontamination car elle n'aurait aucune obligation lé-
gale à le faire ! Le bras de fer continue. Le ministère n'a pas mis de date limite et il n'y aura donc pas de 
pénalités de retard. Si TEPCo ne paye pas, ce seront les contribuables qui payeront. Si TEPCo paye, 
ce seront les contribuables qui avanceront l'argent... et les consommateurs qui devront payer. 
Le gouvernement a engagé 372,1 milliards de yens (2,9 milliards d'euros) en 2012 pour financer la dé-
contamination. Pour 2013, ce sont 497,8 milliards de yens (3,8 milliards d'euros) qui devraient être 
dépensés. Mais il n'en facture qu'une petite partie à TEPCo et elle ne paye pas !
En novembre 2012, le gouvernement a envoyé une facture de 7,6 milliards de yens (58 millions d'euros) à 
TEPCo pour couvrir une partie des frais jusqu'à août 2012. Cette somme inclut 1,7 milliard de yens pour 
les zones spéciales près de la centrale, 2,4 milliards de yens de subventions aux autorités locales en-
gagées dans la décontamination, 1,94 milliards de yens pour financer des recherches sur la décontamina-
tion des habitations et 960 millions en publicité sur ces actions. TEPCo n'a payé que la première somme 
de 1,7 milliard pour les zones spéciales près de la centrale.
En février 2013, le ministère a renvoyé une facture de rappel pour le reste et il a ajouté 7,3 milliards de 
yens pour la période qui va de septembre à novembre 2012. TEPCo ne devrait payer que 2,65 milliards sur
cette nouvelle facture et refuse de payer les 4,65 milliards restants.

• ACRO : L'Asahi a fini son feuilleton "Dans le piège de Promethée" sur l'action des forces armées et en 
commence un nouveau sur l'évacuation des animaux. 
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/life_and_death/AJ201304220001

• Fukushima Diary : Le contrôleur de radioactivité : Une société de service d’aide sociale à l’enfance 
nous a empêchés de relever la radioactivité http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-researcher-
social-welfare-service-corporation-for-children-stopped-us-from-measuring-radiation/

• Fukushima Diary : Les fuites d’eaux extrêmement radioactives peuvent faire s'effondrer les [parades]
de Tepco pour protéger le sous-sol  http://fukushima-diary.com/2013/04/the-leaking-highly-
contaminated-water-may-collapse-tepcos-countermeasure-for-ground-water/

• Fukushima Diary : La force physique des élèves en école élémentaire décroît significativement dans 
le Miyagi  http://fukushima-diary.com/2013/04/physical-strength-of-elementary-school-students-
significantly-decreasing-in-miyagi/

• Fukushima Diary : [Contamination alimentaire] Du Cs-137 dans les oranges de Shizuoka, vendues à 
Yokohama : 0,73 Bq/kg de Cs-137 (…).La date d’échantillonnage est le 17 avril 2013.Le Fukushima Dia-
ry ne fait pas réellement confiance aux données de ce relevé.  Par contre, les points importants à y as-
socier sont les suivants :

1. L’origine est la préfecture de Shizuoka, qui se trouve à 362 km de la centrale nucléaire de Fukushima.
2. Elles sont déjà vendues.
3. Elles ont été vendues dans la région métropolitaine. (Yokohama) http://fukushima-
diary.com/2013/04/food-contamination-cs-137-from-orange-produced-in-shizuoka-sold-in-yokohama/

• Fukushima Diary : [Pas la radioactivité] “Un cas de nombre inhabituel de Gerberas mutants dans 
Tokyo” [Photo sur le site] http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-unusual-number-of-
mutated-gerbera-in-one-case-in-tokyo/

• GEN-4 : USA : que s’est-il vraiment passé à La Salle (Illinois) le 17 avril ? (…) 17 avril 2013, la foudre
frappe le centre nucléaire de La Salle (…) Les 2 réacteurs fonctionnaient alors à 100% de leur puissance
nominale ; les 2 unités sont correctement “scrammées” (arrêtés en urgence) mais semblent avoir connu 
des problèmes de refroidissement ultérieurement à cette opération. (…) On peut comparer le fonctionne-
ment d’un réacteur en “arrêt à chaud” à celui d’une cocotte-minute dont on aurait simplement baissé mais 
non arrêté complètement le brûleur, une partie non négligeable de la chaleur résiduelle (le “ralenti”) étant 
causée par les produits de fission contenus dans le combustible nucléaire. Les piscines de barbotage 
des réacteurs à eau bouillante insuffisamment efficaces après un arrêt à chaud. (…) Plusieurs cir-
cuits simultanément “défectueux” sur les 2 unités ? (…) Surpressions au niveau des confinements 
et cafouillage au niveau des dégazages (…).

http://fukushima-diary.com/2013/04/food-contamination-cs-137-from-orange-produced-in-shizuoka-sold-in-yokohama/
http://fukushima-diary.com/2013/04/food-contamination-cs-137-from-orange-produced-in-shizuoka-sold-in-yokohama/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/669-catastrophe-nucleaire-le-fil-de-linformation.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/669-catastrophe-nucleaire-le-fil-de-linformation.html
http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-unusual-number-of-mutated-gerbera-in-one-case-in-tokyo/
http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-unusual-number-of-mutated-gerbera-in-one-case-in-tokyo/
http://fukushima-diary.com/2013/04/physical-strength-of-elementary-school-students-significantly-decreasing-in-miyagi/
http://fukushima-diary.com/2013/04/physical-strength-of-elementary-school-students-significantly-decreasing-in-miyagi/
http://fukushima-diary.com/2013/04/the-leaking-highly-contaminated-water-may-collapse-tepcos-countermeasure-for-ground-water/
http://fukushima-diary.com/2013/04/the-leaking-highly-contaminated-water-may-collapse-tepcos-countermeasure-for-ground-water/
http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-researcher-social-welfare-service-corporation-for-children-stopped-us-from-measuring-radiation/
http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-researcher-social-welfare-service-corporation-for-children-stopped-us-from-measuring-radiation/
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/life_and_death/AJ201304220001
http://fr.news.yahoo.com/aiea-d%C3%A9mission-surprise-directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral-adjoint-rafael-grossi-170536286.html
http://fr.news.yahoo.com/aiea-d%C3%A9mission-surprise-directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral-adjoint-rafael-grossi-170536286.html
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Résumé de l’incident de La Salle et ce que nous en devinons depuis notre siège d’observateur 
lointain : 

Premièrement, à la suite de la perte du réseau extérieur et à l’arrêt de la production interne, les groupes 
électrogènes du site semblent avoir partiellement dysfonctionné, peinant apparemment à générer les 
puissances électriques nécessaires à l’alimentation de l’ensemble des différents circuits de refroidissement.

Deuxièmement, deux manœuvres de dépressurisation d’urgence du confinement ont été réalisées, une 
opération relâchant obligatoirement de la radioactivité dans l’atmosphère, même si les rejets sont 
partiellement filtrés. Le dispositif mesurant automatiquement la radioactivité de ces dégazages au niveau de
la cheminée faisait hélas partie de la longue liste de ceux qui connaissaient des problèmes ce jour-là, il est 
donc impossible d’avoir des chiffres de rejets précis…

Troisièmement, l’aspect morcelé et bancal du compte-rendu de la NRC et notamment ses 2 annexes 
ultérieures transmises le soir et le lendemain ne plaident pas pour une sincérité immédiate de l’opérateur 
dans le déroulement et la résolution de l’incident.

Quatrièmement, certains détails manquants dérangeants, une chronologie morcelée et incomplète, des 
oublis de l’opérateur, des imprécisions techniques, tout ceci nous amène à nous interroger également sur la
perspicacité de l’agence de régulation américaine à réellement comprendre ce qui s’est passé le 17 avril 
2013 à La Salle ainsi que sur sa volonté de réellement clarifier l’incident dans les moindres détails.

Cinquièmement, une opération de dégazage étant présentée par David Lochbaum de l’UCS (qui sait de 
quoi il parle) comme un “dernier recours”, l’ensemble de l’incident ne peut être évacué aussi facilement 
sans qu’au moins quelques responsables ne répondent “sans concession” à quelques questions 
soigneusement élaborées. (…) Ou du moins, c’est ce que nous tenterions de suggérer à gauche et à droite 
si un tel incident s’était déroulé au niveau d’un CNPE français… Et si nous avions vent du vent bien sûr ! 
http://gen4.fr/2013/04/usa-la-salle-17-avril.html

• rezo-actu : Séisme de magnitude 6,1 près d'îles nippones du Pacifique, puis à Fukushima. (…) Un 
autre séisme [, de magnitude 4,2 ,] s'est produit en fin de journée, dans la préfecture de Fukushima. Au-
cune nouvelle anomalie n'a toutefois été constatée dans la centrale Fukushima Daiichi ravagée par le tsu-
nami du 11 mars 2011, ni dans celle contiguë (Fukushima Daini), selon l'exploitant, Tokyo Electric Power 
(Tepco). 
http://www.romandie.com/news/n/_Seisme_de_magnitude_61_pres_d_iles_nippones_du_Pacifique_puis_
a_Fukushima46210420131312.asp

• Blog d'Etienne Servant : Océans : qui va décréter l'état d'urgence écologique ? Surpêche, pollution, ra-
dioactivité, réchauffement climatique : y aura-t-il encore des poissons dans les mers et les océans en 
2050 ? http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/210413/oceans-qui-va-decreter-letat-durgence-
ecologique

• Blog d'Etienne Servant : Une bouteille à la mer pour Fukushima. (…) Le projet consiste à rallier le port 
de Fukushima depuis le port de Marans (17) avec un voilier, et de récolter des échantillons le long du 
voyage pour valider les simulation de mesures de Césium 137.Et de vérifier l'état de la mer et de la conta-
mination au large de Fukushima. Rencontrer les populations locales pour tisser un lien fort entre la France 
et le Japon contaminé ! . Réaliser un long métrage en numérique de cette expédition . 
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/210413/une-bouteille-la-mer-pour-fukushima

Et : https://www.facebook.com/UneBouteilleALaMerPourFukushima/info

- Annonces :
•  Appel des écologistes pour la Grande Marche du 5 mai pour une 6ème République 

http://www.marchepourla6eme.fr/?p=237
• CAN 84 (Collectif Anti-Nucléaire Vaucluse) : trois pétitions à signer, si ce n'est pas encore fait :

* Pour l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire (pétition nationale) 
* Pour la fermeture définitive des 4 réacteurs de Tricastin et l'arrêt immédiat du nucléaire (pétition inter-
régionale) 
* Pour un tribunal Russell contre les crimes du nucléaire civil en 2012 ! (Pétition mondiale) 

• Cyberacteurs : protection de l'environnement, des droits de l'être humain et de la Paix, édite l' E-
quotidien, une revue de presse quotidienne. Elle est disponible soit par messagerie électronique (abonne-
ment gratuit sur cette page), soit en ligne : http://www.cyberacteurs.org/quotidien/plus.php

• Observatoire du Nucléaire : Une marche anti-nucléaire au départ de Manosque

http://gen4.fr/2013/04/usa-la-salle-17-avril.html
http://allthingsnuclear.org/containment-venting-is-cooling-but-needs-filters/
http://www.romandie.com/news/n/_Seisme_de_magnitude_61_pres_d_iles_nippones_du_Pacifique_puis_a_Fukushima46210420131312.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Seisme_de_magnitude_61_pres_d_iles_nippones_du_Pacifique_puis_a_Fukushima46210420131312.asp
http://www.cyberacteurs.org/quotidien/plus.php
http://www.cyberacteurs.org/liste_dif/index.php
http://www.marchepourla6eme.fr/?p=237
https://www.facebook.com/UneBouteilleALaMerPourFukushima/info
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/210413/une-bouteille-la-mer-pour-fukushima
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/210413/oceans-qui-va-decreter-letat-durgence-ecologique
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/210413/oceans-qui-va-decreter-letat-durgence-ecologique
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Article de Hauteprovenceinfo.com : http://bit.ly/XNxALL  
Fête antinucléaire le 21 avril à Avignon : http://bit.ly/17uuOd2  
Un collectif parti lundi 15 avril, s'est donné pour objectif de relier à pied, sur 12 jours, les sites de Cada-
rache, Tricastin et Marcoule à pied en douze jours. "A danger immédiat, arrêt immédiat", tel est leur slogan.
Bonne route à ces vaillants militants ! A noter qu'une Fête antinucléaire est organisée le 21 avril à Avignon 
de 12h à 21h : http://bit.ly/17uuOd2   

• « Quelle existence reste-t-il à mener avec un  dosimètre autour du cou  ? » Vendredi 26 avril à 19h. 
Bibliothèque  la Rétive, 42 rue du faubourg d’Auvergne, Alès (Gard). Discussion -Projection sur la société 
nucléaire.

• 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

       
« L’apocalypse de Tchernobyl au jour le jour », 2012.11.22
Illustration Jérôme Liniger- tous droits réservés - www.lecrapaud.fr 
http://lecrapaud.fr/lapocalypse-de-tchernobyl-au-jour-le-jour/

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

http://www.chernobyl-day.org/
http://lecrapaud.fr/lapocalypse-de-tchernobyl-au-jour-le-jour/
http://www.lecrapaud.fr/
http://bit.ly/17uuOd2
http://bit.ly/17uuOd2
http://bit.ly/XNxALL

