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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013 - semaine 17, du 22 au 28 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/  
Cyberacteurs :    http://www.cyberacteurs.org  
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 22 Avril 2013 :
• ACRO : Les autorités régionales de Fukushima ont toujours refusé de publier les données détaillées 

des résultats des échographies de la thyroïde qu'elles effectuent. En particulier, elle refuse de don-
ner les résultats par municipalité pour ne pas stigmatiser une commune plutôt qu'une autre et ses habi-
tants. Cependant, selon le Maïnichi, une ONG a obtenu ces données commune par commune, en 
s'adressant à la commission d'accès aux documents administratifs, mais ne les a pas publiées. Elles 
font apparaître de fortes disparités. La proportion d'enfants classés A2, qui ont des nodules inférieurs à 
5 mm, varie de 25,2 à 41,6%. Pour les enfants classés B, avec un nodule plus grand que 5 mm, mais 
qui ne nécessite pas d'examen médical supplémentaire, ce taux varie de 0 à 1,7% selon les com-
munes. (…)

• ACRO : [Manche et Mer du Nord] : Les rejets de substances radioactives en mer : Cas de l’iode-
129 et du tritium. L’ACRO effectue une surveillance citoyenne de la radioactivité dans l’environnement 
marin et trouve systématiquement de l’iode-129 et du tritium, deux radioéléments rejetés quasi intégra-
lement en mer par l’industrie nucléaire. Ces éléments radioactifs se retrouvent tout le long du littoral. [6 
p.] http://www.acro.eu.org/rad_lit13.pdf

• ACRO : TEPCo a trouvé deux cadavres de souris dans un transformateur électrique lié au réacteur n°2.
Elle a dû couper le courant pour enlever le cadavre et vérifier le circuit électrique. Le système de refroi-
dissement [a été arrêté pendant un peu plus de 4 h]. 

• ACRO : .L'AIEA a rendu ses conclusions aux autorités japonaises et tenu une conférence de presse. Le
communiqué lénifiant est ici en anglais. La presse française, qui reprend l'AFP, et la presse japonaise 
n'ont pas retenu la même chose. Pour la presse française, « l’eau accumulée sur le site est le plus gros 
problème (...) il faut une stratégie complète nouvelle pour gérer cette énorme quantité. Il faut renforcer  
le contrôle des risques de fuites »  . Et d'ajouter que « Tepco doit poursuivre ses efforts pour améliorer la 
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fiabilité des systèmes essentiels, pour évaluer l’intégrité des installations et pour élever la protection 
vis-à-vis des risques extérieurs »  . Bref, que des évidences. Pas besoin d'être un expert de l'AIEA pour 
savoir cela.
La presse japonaise a plutôt retenu qu'« il sera presque impossible de garantir le temps du démantèle-
ment d’une installation si complexe en moins de 30 ou 40 ans, comme cela est actuellement défini dans
la feuille de route ». Une autre évidence qui mérite d'être rappelée.

• ACRO : L'Asahi a fait mesurer par le CRMS, un réseau de stations de mesures citoyennes à Fukushi-
ma, de la boue de deux piscines scolaires de la ville de Fukushima et d'une de Minami-Sôma. Ces 
piscines n'ont pas été vidées depuis le 11 mars 2011. La contamination dépasse les 100 000 Bq/kg à
Fukushima et les 8 000 Bq/kg à Minami-Sôma. Ces boues doivent être traitées comme des déchets 
radioactifs, et même comme des déchets spéciaux à Fukushima. Le débit de dose à proximité des pis-
cines ne dépasse pas le niveau ambiant, car l'eau atténue le rayonnement. (…)

• Et aussi Enenews : Nuclear material in pools at Fukushima schools exceed 100,000 Bq/kg — Level 
nearly doubled since last year http://enenews.com/nuclear-material-in-pools-at-fukushima-schools-
exceed-100000-bqkg-level-nearly-doubled-since-last-year

• Actualités News : Le démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima mis en péril par des 
rats http://www.actualites-news-environnement.com/30514-centrale-nucleaire-Fukushima.html

• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : deux rats tout à fait morts dans le transformateur du 
système de refroidissement de la piscine du réacteur 2

• http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-22-avril-2013-encore-des-rats.html  
• Un film : “The land of hope”, par Sono Sion. Film japonais, 2 h 13. Une famille japonaise voit sa vie 

bouleversée par un tremblement de terre non loin d’une centrale nucléaire. 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206393.html

• Et :   http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/04/23/sion-sono-comprendre-fukushima-non-par-la-  
logique-mais-par-l-emotion_3164789_3246.html

• Et :  The Land of Hope » : La tragédie nucléaire à hauteur humaine. Extrait : Le titre est bien sûr un 
leurre, il n’y a plus d’espoir. (…) Le film n’est ni un documentaire, ni un brûlot. Il raconte juste une his-
toire, non seulement crédible, mais plus que proche d’une réalité toujours tangible, et montre à la fois le
doute, la panique, la résignation, et, surtout, le sentiment d’impuissance de populations honteusement 
trompées par toutes les autorités, police, gouvernants, médecins et aussi, via la télévision, journalistes. 
http://blogs.lesechos.fr/annie-coppermann/the-land-of-hope-la-tragedie-nucleaire-a-hauteur-humaine-
a12856.html

• Les Echos : Fukushima : l’AIEA rappelle Tepco à l’ordre. L’Agence internationale de l’énergie ato-
mique demande au gestionnaire de la centrale de « revoir sa stratégie » après que des rats ont provo    -
qué à nouveau un arrêt du système de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima. (…) 
C’est en effet la troisième fois en cinq semaines qu’un mécanisme de refroidissement de la centrale de 
Fukushima-Daiichi est mis à l’arrêt. (…) complexe atomique ravagé. Plusieurs fuites d’eau haute-
ment radioactive se sont aussi récemment produites dans des réservoirs d’eau creusés dans le sol,
obligeant les techniciens à transvaser tant bien que mal le liquide contaminé dans des cuves spéciales,
encore en nombre insuffisant. Ces problèmes et travaux supplémentaires imprévus ont montré la 
vulnérabilité du site (…)
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202720928085-fukushima-le-
systeme-de-refroidissement-arrete-a-cause-d-un-rat-560375.php

• Fukushima Diary : Un membre de la Chambre des Représentants : “Fukushima ne pourra jamais 
être résolu” (…) ; “construire un sarcophage est la seule solution”.  http://fukushima-
diary.com/2013/04/member-of-the-house-of-representatives-fukushima-can-never-be-settled/

• Fukushima Diary : Tepco a arrêté le système de refroidissement de la SFP2 à cause de 2 souris 
dans un transformateur http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-stopped-coolant-system-of-sfp-
reactor2-for-finding-two-rats-in-power-transformer/

• Fukushima Diary : [Analyse] Pourquoi le gouvernement japonais n’a pas évacué l’Est du Japon – 
Ce qui a sans doute le plus effrayé M. Kan. (…) Près de 40 millions de gens vivent dans la région 
métropolitaine. Après le 11-3, le gouvernement japonais a minimisé l’accident de Fukushima et n’a pas 
fait évacuer ces 40 millions de gens. Certaines recherches montrent que le niveau de radioactivité de
Tokyo est pire que celui de la zone évacuée de Tchernobyl. De plus, les actinides n’ont pratique-
ment jamais été recherchés dans la région de Tokyo. http://fukushima-diary.com/2013/04/analysis-why-
j-gov-didnt-evacuate-eastern-jp-what-kan-possibly-was-the-most-afraid-of/

• Le Monde : Fessenheim ne fermera pas fin 2016, par Corinne Lepage. Extrait : L'absurdité de cette 
thèse [de Delphine Batho de décider de fermer Fessenheim par le fait du Prince et non pour des rais-
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ons de sureté] est à trois niveaux :
* Elle est contraire à la réalité. car on ne peut nier la vétusté de la centrale dotée d'une seule enceinte 
de confinement, qui multiplie les incidents, qui n'a pas de tour de refroidissement, qui est la seule en 
France à n'avoir pas d'autorisations de rejets chimiques dans les eaux. On ne peut nier surtout le cumul
de risque séisme (sous-évalué) et inondation. 
* Cette thèse fait courir un risque financier immense à notre pays. En effet, non seulement le coût d'un 
accident nucléaire pour la France est hors de prix mais de surcroît, la France accepte, en toute 
connaissance de cause, de faire courir un risque énorme aux populations, à 150m de la frontière 
allemande et à 30km de Bâle. Dès lors, il pourrait y avoir faute avec ses conséquences au regard du 
plafond des conventions internationales. 
* Enfin, il expose volontairement l'Etat à devoir payer une indemnité à EDF puisque la fermeture n'est 
pas la conséquence d'un risque trop important mais d'un choix politique d'opportunité. 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/fermeture-centrale-fessenheim_b_3121369.html?
utm_hp_ref=tw

• Observatoire du nucléaire : Opinions sur l'énergie  :  un sondage malhonnête du Ministère de 
l'écologie. Les questions du "Baromètre d'opinion sur l'énergie et le climat" sont insidieusement orien-
tées de façon à promouvoir le nucléaire. http://observ.nucleaire.free.fr/sondage-trompeur-meddat.htm

• rezo-actu : France, Flamanville (50): Fumée sans feu à la centrale nucléaire. Un dégagement de fu-
mée s'est produit à la station de pompage d'eau de mer, servant à refroidir les réacteurs nucléaires de 
la centrale de Flamanville.http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Flamanville-50-Fumee-sans-feu-a-la-
centrale-nucleaire_40771-2185951-pere-bno_filDMA.Htm

• rezo-actu : Journal de Montréal. Des artistes contre le nucléaire 
http://www.journaldemontreal.com/2013/04/22/des-artistes-contre-le-nucleaire

• Sciences et Avenir : Fukushima : un rat provoque (encore) une coupure de courant
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130422.OBS6525/fukushima-un-rat-
provoque-encore-une-coupure-de-courant.html

- Mardi 23 Avril 2013 :
• ACRO : Contrairement au réacteur n°4 où ce sont des humains qui ont démantelé la partie supérieure 

du réacteur, ce n'est pas possible pour les autres réacteurs à cause des combustibles fondus qui
irradient tout. Le démantèlement du réacteur n°3 se fait donc avec des grues télécommandées. TEP-
Co a réussi à dégager le haut de la pisicine de combustibles usés et a mis une protection. Des photos 
et explications en anglais sont en ligne.

• ACRO :TEPCo a trouvé un repreneur pour le combustible MOx en France prévu pour son réacteur n°3 
de Fukushima daï-ichi : une compagnie allemande. En échange, TEPCo aurait récupéré l'équivalent en
plutonium au Royaume-Uni où il restera longtemps. Et c'est sans vergogne que TEPCo prétend ainsi 
oeuvrer en faveur de la "promotion des utilisations pacifiques du plutonium ainsi que d'une utilisation 
efficace des ressources énergétiques". C'est beau, un tel dévouement !

• ACRO : TEPCo a commencé à transvaser l'eau contaminée du réservoir n°1 vers une cuve en surface.
• BistroBarBlog : Réacteur 3 de la centrale de Fukushima : la piscine est maintenant recouverte 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-23-avril-2013-piscine-du.html
• CAN13 (Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi Heure Radio-active",

sur Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). Invité : le Collectif Bure Zone 
Libre, opposant au projet CIGEO. Le 15 mai 2013 débute le « débat » public sur le projet CIGEO 
(Centre industriel de stockage géologique) à Bure dans la Meuse qui prévoit d’enfouir dans un réseau 
de galeries de 15 km2 à 500m sous terre, des déchets hautement radioactifs à vie longue, certains pour
des centaines de milliers d’années. Site internet à consulter : burezoneblog.over-blog.com/      

Lien : http://www.youtube.com/watch?v=nPiiVCRi4TQ&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

• Enenews : CNN shows diagram of nuclear material leaking from Fukushima reactor — “Tepco always 
says it’s alright… it always turns out they’re not telling the truth” (Vidéo, 3'27)

• Fukushima Diary : LE CTBT (la borne de surveillance de radioactivité du Comprehensive Nuc-
lear-Test-Ban Treaty de Takasaki dans Gunma) a relevé des niveaux inhabituellement élevés de 
Xénon 133 et 131m les 8 et 9 avril. Vienne : “C’est à cause de la Corée du Nord” http://fukushima-
diary.com/2013/04/ctbt-measured-unusually-high-level-of-xe-133-and-xe-131m-4849-vienna-its-due-to-
n-korea/
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• Fukushima Diary : [Les eaux radioactives descendent à la mer ?] La concentration en chlorures a 
augmenté de 270 % dans les trous d’observation ces 2 dernières semaines http://fukushima-
diary.com/2013/04/contaminated-water-coming-down-to-the-seachloride-concentration-increased-270-
of-2-weeks-ago-in-observation-holes/

• Fukushima Diary : 1 400 000 Bq/m³ de β nucléides dans l’eau des évacuations du réacteur 1 . (…) 
[Tepco n'a] pas communiqué ces données pendant 7 mois. http://fukushima-
diary.com/2013/04/1400000-bqm3-of-%ce%b2-nuclide-detected-from-reactor1-sub-drain-water/

• Fukushima Diary : [Pas la radioactivité] Un chou mutant en incorporant 4 autres autour de lui et 
10 en son sein, produit dans l’ouest du Japon. [Photo sur le site] 
http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-mutated-cabbage-with-4-small-ones-outside-
and-10-inside-produced-in-western-jp/

• Fukushima Informations : Fukushima : l'inquiétant défi de l'eau radioactive. De l'eau contaminée 
s'accumule dans les sous-sols de la centrale détruite. Le gouvernement a demandé à Tepco de trouver 
rapidement une solution. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202722689018-fukushima-l-inquietant-defi-de-l-eau-radioactive-560686.php

• GEN-4 : Fukushima : Tepco pense utiliser les chambres de suppression 1F5/6 pour stocker l’eau
radioactive. (…) Des piscines elles-mêmes probablement déjà remplies d’effluents radioactifs. 
(...) Pour remplir d’eau contaminée un récipient, il faut d’abord vider le vider de l’eau contaminée qu’il 
contient (logique militaire). (…) Nous devons bien avouer que ces équations aquifères dignes des 
Shadoks nous laissent d’autant plus perplexes que dans l’intervalle de cette aimable discussion, 
plusieurs tonnes d’eau seront venues grossir les stocks de la plus importante réserve d’effluents radio-
actifs connue au monde : 300.000 m3, soit l’équivalent de 120 piscines olympiques ! 
http://gen4.fr/2013/04/fukushima-tepco-pense-utiliser-les-chambres-de-suppression-de-1f56-pour-
stocker-leau-radioactive.html

• Observatoire du Nucléaire : Hollande bottera-t-il les fesses au Directeur de l'IRSN ? Dépêche Reu-
ters : http://bit.ly/ZiwUNe « Fermer Fessenheim reste une "suggestion politique", selon l'IRSN » (...) 
Alors que sa mission est juste de faire croire à la population que la « sûreté nucléaire » existe, 
voilà que le dénommé Repussard se croit habilité à contester la seule proposition intéressante de M. 
Hollande concernant le nucléaire : fermer la centrale de Fessenheim. A ce jour, le Président de la 
République et son gouvernement prétendent toujours qu'ils vont fermer Fessenheim « fin 2016 ». On 
verra bien, même si cette promesse semble de plus en plus fumeuse. Mais nos « chers leaders » 
devraient au moins recadrer le sieur Repussard qui s'autorise à dire que fermer Fessenheim n'est 
qu'une "suggestion politique". Hollande lui bottera-t-il les fesses ? Probablement pas... Voir la revue de 
presse de la semaine: http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-04-3.htm

• rezo-actu : Stockage des déchets radioactifs: un contre-laboratoire dans un tunnel 
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/stockage-des-d%C3%A9chets-radioactifs-un-contre-laboratoire-dans-
135354786.html
Réaction de Jean-Yvon L. :"A Tournemire, les spécialistes évaluent les propriétés de confinement de 
l'argilite, un milieu où les circulations d'eau, mode privilégié de transports des radionucléides, sont ex-
trêmement faibles, de l'ordre de quelques centimètres par million d'années. "
Pour Asse en Allemagne, on a l'exemple d'un site supposé stable depuis des millions d'années qu'il faut
évacuer au plus vite... car sa stabilité ne devrait pas durer 20 ans du fait des modifications faites au 
site.

• rezo-actu : Centrale nucléaire flottante: Pékin propose à Moscou de coopérer (…) Les chantiers 
navals de la Baltique (Saint-Pétersbourg) construisent la première centrale nucléaire flottante au monde
depuis 2008, selon le site officiel des chantiers navals. La centrale aura deux réacteurs nucléaires KLT-
40C d'une capacité de 70 mégawatts. Il s'agit du seul projet dans ce domaine ayant reçu l'agrément de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). http://fr.ria.ru/business/20130423/198151507.html

- Mercredi 24 Avril 2013 :
• BistroBarBlog : Japon radioactif : le Ministre de l'économie déclare à la TV que des centrales nuc-

léaires redémarreront dès l'automne de cette année 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-24-avril-2013-redemarrage-de.html

• BistroBarBlog : Le MOX destiné à Fukushima va en Allemagne.Tepco cède à des Allemands du 
MOX stocké en France qui était pour Fukushima. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/le-mox-destine-fukushima-va-en-allemagne.html

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/le-mox-destine-fukushima-va-en-allemagne.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-24-avril-2013-redemarrage-de.html
http://fr.ria.ru/business/20130423/198151507.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/stockage-des-d%C3%A9chets-radioactifs-un-contre-laboratoire-dans-135354786.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/stockage-des-d%C3%A9chets-radioactifs-un-contre-laboratoire-dans-135354786.html
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-04-3.htm
http://bit.ly/ZiwUNe
http://gen4.fr/2013/04/fukushima-tepco-pense-utiliser-les-chambres-de-suppression-de-1f56-pour-stocker-leau-radioactive.html
http://gen4.fr/2013/04/fukushima-tepco-pense-utiliser-les-chambres-de-suppression-de-1f56-pour-stocker-leau-radioactive.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202722689018-fukushima-l-inquietant-defi-de-l-eau-radioactive-560686.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202722689018-fukushima-l-inquietant-defi-de-l-eau-radioactive-560686.php
http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-mutated-cabbage-with-4-small-ones-outside-and-10-inside-produced-in-western-jp/
http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-mutated-cabbage-with-4-small-ones-outside-and-10-inside-produced-in-western-jp/
http://fukushima-diary.com/2013/04/1400000-bqm3-of-%CE%B2-nuclide-detected-from-reactor1-sub-drain-water/
http://fukushima-diary.com/2013/04/1400000-bqm3-of-%CE%B2-nuclide-detected-from-reactor1-sub-drain-water/
http://fukushima-diary.com/2013/04/contaminated-water-coming-down-to-the-seachloride-concentration-increased-270-of-2-weeks-ago-in-observation-holes/
http://fukushima-diary.com/2013/04/contaminated-water-coming-down-to-the-seachloride-concentration-increased-270-of-2-weeks-ago-in-observation-holes/
http://fukushima-diary.com/2013/04/contaminated-water-coming-down-to-the-seachloride-concentration-increased-270-of-2-weeks-ago-in-observation-holes/
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• France-24 : Retour à Fukushima, deux ans après. Un documentaire de 14'21. 
http://www.france24.com/fr/20130423-retour-a-fukushima-deux-ans-apres

• GEN-4 : UK : EDF sur le point d’abandonner le projet EPR de Hinkley Point ? Le projet de 
construction de 2 EPR au Royaume-Uni semble de plus en plus compromis au point que l’opérateur 
français, dont les chances d’obtenir une garantie de prix du kWh du gouvernement anglais sont désor-
mais extrêmement restreintes, pourrait procéder très rapidement à des licenciements “significatifs” au 
niveau du chantier de Hinkley Point 3. Extraits : Si l’on cumule les ajustements techniques, l’augmenta-
tion importante du coût des matières premières, les retards cumulés et les pénalités de retard dues aux
Finlandais suite au fiasco commercial du chantier EPR d’Okiluto (Finlande), le prix du MWh EPR a ainsi
flambé d’une estimation de 53 à 165 Euros en l’espace de cinq années ! (…) Une chose est sûre : les 
factures des EPR grossiront, elle l’ont déjà fait, elles continueront à le faire ; toute la question réside 
dans la faculté de discerner aujourd’hui qui va prendre en charge demain ces ajustements toxiques qui 
devront finalement être réglés par le “pigeon-contribuable” de l’histoire. 
http://gen4.fr/2013/04/uk-edf-abandonne-projet-epr-hinkley-point.html

• Libération : Nucléaire: du MOX stocké en France cédé à des Allemands. (…) La compagnie d’électri-
cité japonaise Tokyo Electric Power (Tepco) a annoncé la cession à des firmes allemandes de MOX ini-
tialement destiné à la centrale de Fukushima et actuellement stocké en France où il a été fabriqué à 
partir de combustible nucléaire usé venu du Japon. Tepco a accepté de procéder à un échange avec 
les sociétés allemandes qui possèdent du plutonium déposé en Grande-Bretagne sous le contrôle de 
l’Autorité de démantèlement nucléaire (NDA). Tepco va donc donner une partie (430 kg) de son pluto-
nium/MOX de France à ces compagnies allemandes et prendre possession de la même masse de plu-
tonium actuellement entreposée pour le compte de ces dernières en Grande-Bretagne, sans pour au-
tant le rapatrier au Japon. Cette transaction, proposée par Areva, a pour but de permettre aux firmes al-
lemandes de vite bénéficier de MOX fabriqué en France par le groupe hexagonal Areva, en évitant de 
transporter du plutonium d’un lieu à l’autre, a expliqué Tepco.
http://www.liberation.fr/economie/2013/04/24/nucleaire-du-mox-stocke-en-france-qui-etait-pour-
fukushima-cede-a-des-allemands_89853

• Nice-Matin : [Bande dessinée] Là, tout n'est que calme beauté et radioactivité

        

Tchernobyl. Un nom, une catastrophe connus de tous, et qui font froid dans le dos. Lorsqu'en 2008, le 
collectif engagé « Dessin'acteurs » propose à Emmanuel Lepage d'« inaugurer » une résidence 
d'artistes à proximité du site de la centrale la plus tristement célèbre de l'histoire du nucléaire, il n'hésite
pas. (…) . Emmanuel Lepage : « Un Printemps à Tchernobyl ». Ed. Futuropolis, 166 pages, 24,50 
euros http://leblogbd.nicematin.com/2013/04/l%C3%A0-tout-nest-que-calme-beaut%C3%A9-et-
radioactivit%C3%A9.html

• Observatoire du Nucléaire : Débat sur l'énergie : les ONG officielles jouent leur rôle de caution et 
en oublient le nucléaire ! Emmenées par la Fondation Hulot, le WWF et FNE, les prétendues 
"grandes ONG", massivement subventionnées par l'Etat et les multinationales, jouent à la perfection le 
rôle qui leur est assigné par leurs financeurs : celui d'un aiguillon factice et inoffensif. 
http://observ.nucleaire.free.fr/ong-cautions-debat-ener.htm

• rezo-actu : Centrale nucléaire de Golfech : le nouveau réseau de distribution des pastilles d'iode.
(...) Dorénavant, les pilules seront stockées dans un seul endroit par département. 
En cas d'alerte, elles seront distribuées aux mairies qui en feront la distribution.Avantage du système : 
le contrôle des conditions de stockage et de la date de péremption sont plus rigoureux.
Inconvénient du système : ralentissement probable du délai de livraison des pastilles à chaque habi-
tant. http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/04/23/centrale-nucleaire-de-golfech-le-nouveau-reseau-de-
distribution-des-pastilles-d-iode-239585.html

• Vivre après Fukushima : Lettre d’un père de Fukushima à un père de Tchernobyl
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/lettre-dun-pere-de-fukushima-a-un-pere-de-tchernobyl/

http://www.liberation.fr/economie/2013/04/24/nucleaire-du-mox-stocke-en-france-qui-etait-pour-fukushima-cede-a-des-allemands_89853
http://www.liberation.fr/economie/2013/04/24/nucleaire-du-mox-stocke-en-france-qui-etait-pour-fukushima-cede-a-des-allemands_89853
http://gen4.fr/2013/04/uk-edf-abandonne-projet-epr-hinkley-point.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/lettre-dun-pere-de-fukushima-a-un-pere-de-tchernobyl/
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/04/23/centrale-nucleaire-de-golfech-le-nouveau-reseau-de-distribution-des-pastilles-d-iode-239585.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/04/23/centrale-nucleaire-de-golfech-le-nouveau-reseau-de-distribution-des-pastilles-d-iode-239585.html
http://observ.nucleaire.free.fr/ong-cautions-debat-ener.htm
http://leblogbd.nicematin.com/2013/04/l%C3%A0-tout-nest-que-calme-beaut%C3%A9-et-radioactivit%C3%A9.html
http://leblogbd.nicematin.com/2013/04/l%C3%A0-tout-nest-que-calme-beaut%C3%A9-et-radioactivit%C3%A9.html
http://www.france24.com/fr/20130423-retour-a-fukushima-deux-ans-apres
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- Jeudi 25 Avril 2013 :
• L'Alsace : Au Bélarus, la catastrophe de Tchernobyl continue, assure l’association Alsace-Biélorus-

sie. Depuis 1990, elle vient en aide aux victimes de la contamination dans ce pays. (…) « Le Bélarus 
est le pays le plus touché par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Un tiers de son terri-
toire est contaminé. Aujourd’hui, 2 millions d’habitants dont 500 000 enfants vivent dans des zones très 
contaminées. La population totale, qui était plus de 10 millions il y a 27 ans, est tombée à 9,4 millions 
de personnes » , explique Bernard Revollon, président-fondateur de l’association Alsace-Bélarus. 
Créée en 1990, (…)  cette association accueille chaque été 45 enfants de milieux modestes pour un sé-
jour de trois à quatre semaines en Alsace, dans les Vosges ou en Moselle. 
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/04/25/l-aide-alsacienne-aux-contamines-bielorusses

• Atlas-Info : Le système de refroidissement du combustible nucléaire usé de la piscine du réacteur 
numéro 3 de la centrale accidentée de Fukushima va être arrêter pour travaux jeudi et vendredi, durant 
33 heures environ, a annoncé le gérant de cette centrale. http://www.atlasinfo.fr/Fukushima-des-
systemes-de-refroidissement-arretes-pour-travaux_a41753.html

• Blog de Fukushima : Nucléaire : de la mine aux déchets 

        

Avec ses 58 réacteurs, la France est le pays le plus nucléarisé au monde. Mais que savent les 
Français de l’uranium, le combustible sur lequel repose toute l’industrie de l’atome ? Présentée comme 
un "cycle vertueux" par le lobby nucléaire, l’exploitation de l’uranium cache en réalité une chaîne du 
combustible sale, polluante et non-maîtrisée.

 Parce que l’industrie nucléaire fait tout pour le cacher, le jeudi 25 avril 2013, le réseau "Sortir du
nucléaire" lance une nouvelle campagne « Nucléaire : de la mine aux déchets, tous concernés ».
Avant d’aller consulter le site dédié ,regardez cette petite vidéo introductive et confrontez vos 
connaissances à la réalité en 3 minutes et demi ! [Vidéo sur le site]

Le rapport avec Fukushima ? C’est l’état d’ignorance généralisé de la population sur l’énergie nucléaire 
qui a conduit au désastre de Fukushima. C’est pourquoi il est important de diffuser ces connaissances 
de base afin que personne ne puisse dire demain : « Je ne savais pas ». 

http://fukushima.over-blog.fr/nucléaire-de-la-mine-aux-déchets

• Et Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/2013/04/nucleaire-de-la-mine-aux-dechets-tou-te_24.html
• Burestop 55 (collectif Meuse contre l'enfouissement des déchets nucléaires) ; BZL (Bure Zone Libre) ; 

EODRA (association des élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs). Communiqué de 
presse. Le débat public Bure/Cigéo : un débat bidon qui arrive quand l'enfouissement des déchets 
nucléaires est décidé sans avoir jamais consulté la population et les citoyens français : pas la peine 
d'y participer ! http://burestop.free.fr/

• CEDRA (Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs) : Déchets nucléaires. Un débat pu-
blic bien mal emmanché

• France : Publication du Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs 2013- 
2015. Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et l’Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN), publient le Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (PNGM-
DR), pour une gestion intégrée et cohérente de l’ensemble des déchets radioactifs. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-Plan-National-de.html

• Fukushima Diary : L’ex-vice-ministre à la Reconstruction décède à Sendai d’une pneumonie 
idiopathique interstitielle http://fukushima-diary.com/2013/04/former-vice-minister-of-reconstruction-
agency-died-of-idiopathic-interstitial-pneumonias-in-miyagi/

http://fukushima-diary.com/2013/04/former-vice-minister-of-reconstruction-agency-died-of-idiopathic-interstitial-pneumonias-in-miyagi/
http://fukushima-diary.com/2013/04/former-vice-minister-of-reconstruction-agency-died-of-idiopathic-interstitial-pneumonias-in-miyagi/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-Plan-National-de.html
http://burestop.free.fr/
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/04/nucleaire-de-la-mine-aux-dechets-tou-te_24.html
http://fukushima.over-blog.fr/nucl%C3%A9aire-de-la-mine-aux-d%C3%A9chets
http://www.sortirdunucleaire.org/tous-concernes
http://www.atlasinfo.fr/Fukushima-des-systemes-de-refroidissement-arretes-pour-travaux_a41753.html
http://www.atlasinfo.fr/Fukushima-des-systemes-de-refroidissement-arretes-pour-travaux_a41753.html
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/04/25/l-aide-alsacienne-aux-contamines-bielorusses
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• Fukushima Diary : [Perte de contrôle] Le tritium fuit de 4 des 7 réservoirs : 1 100 000 000 Bq/m³ au
réservoir N°1 http://fukushima-diary.com/2013/04/out-of-control-tritium-leaked-from-4-of-7-reservoirs-
1100000000bqm3-from-reservoir-no-1/

• Fukushima Diary : [Pas la radioactivité] Une tulipe mutante à trois fleurs sur la même tige à 
Ibaraki [Photo sur le site] http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-mutated-tulip-with-3-
flowers-from-one-stem-in-ibaraki/

• Fukushima Diary : 1 527 Bq/kg d’argent radioactif dans un mille-pattes d’une maison de Fukushi-
ma : Le facteur de concentration est 700 fois celui du Cs-137. Le Ministère de la Santé, du Travail 
et des Affaires Sociales (MHLW) n’a pas fixé de valeur limite pour l’Ag 110m dans les aliments pour 
pouvoir en dire que “la dose effective est négligeable”. (…) On a relevé 1 527 Bq/kg d’Ag 110m, 2 379 
Bq/kg de Cs 134 et 2 555 Bq/kg de Cs-137.
Le sol autour contenait 12,1 Bq/kg d’Ag 110m, 10 605 Bq/kg de Cs 134 et 14 099 Bq/kg de Cs 137. 
Les facteurs de concentration (quantité concentrée / concentration au sol) sont les suivantes : Ag 
110m : 12 620 % ; Cs 134 : 22,4 % ; Cs 137 : 18,1 %.
En conséquence, cet arthropode a concentré 697 fois plus d’Ag 110m que de Cs 137.
Pour l’instant, les données sur la contamination alimentaire par l’Ag 110m ne sont pas publiées. Cette 
analyse amène une “question” sur la réglementation du MHLW.

http://fukushima-diary.com/2013/04/1527-bqkg-of-radioactive-silver-from-house-centipede-in-fukushima-
concentration-factor-is-700-times-cs-137/

• Fukushima Diary : La ville de Sendai récupère des résidus de décontamination stockés dans une 
station d’épuration pour les remettre dans une école élémentaire
http://fukushima-diary.com/2013/04/sendai-city-to-take-back-decontamination-waste-from-purification-
center-to-dump-in-elementary-school/

• Granville.com : Fukushima : l'indemnisation coûtera 25 milliards 
http://www.granville.maville.com/actu/actudet_-Fukushima-l-indemnisation-coutera-25-milliards_une-
2329032_actu.Htm

• Mediapart : Tchernobyl, la mort des enfants en prime. A la veille du 27e anniversaire de la catas-
trophe de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986, Yves Lenoir, président de l'association Enfants de 
Tchernobyl Belarus, montre ici comment la mortalité infantile s'est accrue dans les pays ayant fourni les
plus gros contingents de “liquidateurs”: Russie, Ukraine, Belarus, Lettonie, Lituanie. Au total, ses cal-
culs révèlent un excédent d'au moins 62 730 décès d'enfants avant l'âge d'un an, entre 1986 et 
2012. http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/250413/tchernobyl-la-mort-des-
enfants-en-prime

• rezo-actu : Voyage au cœur d’un réacteur nucléaire [la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux 
(Loir-et-Cher)] http://www.usinenouvelle.com/article/voyage-au-coeur-d-un-reacteur-nucleaire.N195967

• Rue89 : Nucléaire : « le Grand-Lyon doit être inclus dans la zone de sécurité renforcée ». (…) A vol 
d’oiseau, 35 kilomètres seulement séparent la centrale nucléaire du Bugey du centre-ville de Lyon tan-
dis que celle de Saint-Alban n’en est distante que de 40 kilomètres 
http://www.rue89lyon.fr/2013/04/25/nucleaire-grand-lyon-inclus-zone-securite-renforcee/

• Vivre après Fukushima : The « Fukushima Collective Evacuation Trial Team » débouté une seconde 
fois. La Haute cour de Sendai vient de rejeter la demande que la ville de Koriyama, affectée par 
les retombées du désastre nucléaire de 2011 évacue ses enfants. [Avec une vidéo d'un avocat ja-
ponais, 4'15] http://www.vivre-apres-fukushima.fr/the-fukushima-collective-evacuation-trial-team-
deboute-une-seconde-fois

− Vendredi 26 Avril 2013 : 27e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl
• AIPRI :  Quand Tchernobyl s'éveillera. Il y a 27 ans la centrale atomique de Tchernobyl explosait de 

son trop plein de gaz. En ce triste anniversaire qui a saupoudré  l’Europe et le monde entier de mort 
et de plutonium, Fukushima nous en a légué bien plus , tranquillisez-vous. Nous sommes en devoir 
de rappeler que Tchernobyl (ainsi que Fukushima à plus forte raison) risque d’exploser à 
nouveau, et que cela peut se produire n'importe quand. Mais il s’agira alors d’une explosion ato-
mique bien plus dévastatrice qui finira par éparpiller le corium résiduel de ses entrailles, et réduire à 
zone interdite l'entière Europe. La grande arche illusoire dont on affuble aujourd’hui la centrale 
ne sert à rien. Le corium ne doit pas être couvert mais retiré. Il faut vider la centrale de son corium en-
core chaud afin d’empêcher la malheureuse formation par sédimentation d’une explosive masse cri-
tique de 6 kg de plutonium tenant dans un tiers de litre.  

http://www.usinenouvelle.com/article/voyage-au-coeur-d-un-reacteur-nucleaire.N195967
http://fukushima-diary.com/2013/04/sendai-city-to-take-back-decontamination-waste-from-purification-center-to-dump-in-elementary-school/
http://fukushima-diary.com/2013/04/sendai-city-to-take-back-decontamination-waste-from-purification-center-to-dump-in-elementary-school/
http://aipri.blogspot.it/2009/04/lettre-de-maurice-eugene-andre-vassili.html
http://aipri.blogspot.it/2009/04/lettre-de-maurice-eugene-andre-vassili.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/the-fukushima-collective-evacuation-trial-team-deboute-une-seconde-fois/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/the-fukushima-collective-evacuation-trial-team-deboute-une-seconde-fois/
http://www.rue89lyon.fr/2013/04/25/nucleaire-grand-lyon-inclus-zone-securite-renforcee/
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/250413/tchernobyl-la-mort-des-enfants-en-prime
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/250413/tchernobyl-la-mort-des-enfants-en-prime
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
http://www.granville.maville.com/actu/actudet_-Fukushima-l-indemnisation-coutera-25-milliards_une-2329032_actu.Htm
http://www.granville.maville.com/actu/actudet_-Fukushima-l-indemnisation-coutera-25-milliards_une-2329032_actu.Htm
http://fukushima-diary.com/2013/04/1527-bqkg-of-radioactive-silver-from-house-centipede-in-fukushima-concentration-factor-is-700-times-cs-137/
http://fukushima-diary.com/2013/04/1527-bqkg-of-radioactive-silver-from-house-centipede-in-fukushima-concentration-factor-is-700-times-cs-137/
http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-mutated-tulip-with-3-flowers-from-one-stem-in-ibaraki/
http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-mutated-tulip-with-3-flowers-from-one-stem-in-ibaraki/
http://fukushima-diary.com/2013/04/out-of-control-tritium-leaked-from-4-of-7-reservoirs-1100000000bqm3-from-reservoir-no-1/
http://fukushima-diary.com/2013/04/out-of-control-tritium-leaked-from-4-of-7-reservoirs-1100000000bqm3-from-reservoir-no-1/
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NB.  Gaz  radioactifs  de  période  de  plus  de  1  jour  dans  le  réacteur  accidenté  de  la  centrale  de
Tchernobyl (190,2 t de combustible enrichi à 1,82% et brûlé à 11,4 GwJ/t): 249 millions de Curies.
Gaz radioactifs de période de plus de 1 jour dans les 3 réacteurs endommagés de la centrale de Fuku-
shima-Daichi. (257 t de combustible enrichi à 3,7% et brûlé à 23,4 GwJ/t): 505 millions de Curies. 
http://aipri.blogspot.fr/2013/04/quand-tchernobyl-seveillera.html

• Les Amis de la Terre et Cyber-acteurs : Kaliningrad : Après BNP Paribas, HypoVereinsbank ren-
once au projet nucléaire ; à quand la Coface et la Société Générale ?
Pour signer la cyberaction en ligne : http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/societe-generale-coface-
ne-doivent-pas-financer-projet-nucleaire-russe-kaliningrad-600.html 

• Et aussi :  Stockage des déchets radioactifs: le débat est ouvert. Extrait : La première réunion pub-
lique se tiendra le 23 mai à Bure, petite commune d'une centaine d'habitants de la Meuse, où l'Andra a 
implanté en 2000 un laboratoire souterrain à quelque 500 mètres de profondeur, dans une couche ar-
gileuse vieille de 160 millions d'années réputée pour son imperméabilité. Sept autres auront lieu dans 
la région. Des réunions sont également prévues à La Hague et Marcoule ou sur le site de centrales 
nucléaires, comme Le Bugey (Ain), ainsi qu'à Paris, le 23 septembre.
Un site internet (www.debatpublic-cigeo.org) rassemble en outre les documents d'informations et per-
met de poser des questions.
Plusieurs associations environnementales vont bouder le débat public. Sortir du Nucléaire a appelé 
au boycott d'un débat institutionnel, au profit d'une mobilisation parallèle. « Un débat serein ne 
pourra s'ouvrir que lorsqu'on aura cessé de produire des déchets radioactifs », a affirmé à l'AFP 
sa porte-parole Laura Hameaux. France Nature Environnement a également décidé de ne pas parti-
ciper, réclamant le report du débat après la loi de programmation sur la transition énergétique.(...) Le 
collectif Meuse Bure Stop 55, qui fait partie du réseau Sortir du Nucléaire, a appelé au boycott d'un 
débat bidon, qui se limitera selon lui à une vaste campagne de communication sur Cigéo, future 
poubelle nucléaire
http://www.romandie.com/news/n/_Stockage_des_dechets_radioactifs_le_debat_est_ouvert372604201
31637.asp

• BistroBarBlog : Tchernobyl : 27 ans aujourd'hui et son ombre s'étend jusqu'au Japon. (…) Cette 
personne qui vit au sud-ouest du Japon se chauffe avec un poêle à granulés. Si vous utilisez des gra-
nulés pour vous chauffer, renseignez-vous chez votre fournisseur sur leur provenance... "En 2012, cette
personne a testé les cendres provenant de la combustion de granulés achetés chez un fournisseur dif-
férent et à son grand désarroi, elle a trouvé 1000 becquerels par kilo de césium 137 dans les 
cendres.Une partie de ces cendres était déjà répandue dans son jardin. Il s'avère que ces granulés 
étaient fabriqués à partir d'arbres d'Europe (Suède, Finlande, Allemagne, Autriche) achetés par le 
fabricant dès 1994. Ce fabricant lui a dit qu'il ne lui serait jamais venu à l'idée que les arbres étaient 
contaminés par l'accident de Tchernobyl et qu'il n'y avait aucune réglementation sur les importa-
tions. Il choisissait des arbres européens parce qu'ils étaient meilleur marché et que l'approvisionne-
ment était régulier." http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/tchernobyl-27-ans-aujourdhui-et-son.htm

• Quelques autres articles sur Tchernobyl : 
 * http://www.corsenetinfos.fr/27-ans-apres-Tchernobyl-Fabienne-Giovannini-plaide-pour-une-
reconversion-energetique_a2974.html
* une vidéo (1'51) : A quoi ressemble Tchernobyl, 27 ans après le drame . (…) L'arche construite fera 30
000 tonnes. Elle nécessitera 600 000 boulons et des kilomètres de charpente. Le tout pour un budget 
d'un milliard d'euros. Autre défi, le 12 février dernier, sous le poids de la neige, un morceau du toit d'une
annexe de la centrale s'est effondré. Il a fallu évacuer d'urgence 1 200 personnes. Cette alerte rappelle 
que le danger est toujours présent ici, et pour longtemps. L‘uranium contenu dans le cœur de Tcherno-
byl sera radioactif pendant encore au moins … 4 millions d'années. http://www.francetvinfo.fr/video-a-
quoi-ressemble-tchernobyl-27-ans-apres-le-drame_312919.html

* TV La Une 28/04/2013 à 20h15 : Le jardin extraordinaire: Tchernobyl, loups radioactifs

• Blog de Fukushima :  Tchernobyl, une histoire pas si naturelle que ça. A l’occasion du triste anniver-
saire du début de la catastrophe de Tchernobyl, [retour] sur un documentaire de Luc Riolon diffusé la 
première fois par Arte en 2010, « Tchernobyl, une histoire naturelle ? », et qui depuis revient régulière-
ment pour alimenter de fausses idées sur les bienfaits de la radioactivité. Tout dans ce reportage est 
fait pour accréditer que les faibles doses sont bénéfiques à la nature et que finalement, Tchernobyl a 
été une bonne expérience. Bien sûr, beaucoup de choses rappelées dans ce film sont vraies, mais un 
objectif est clairement fixé dans le scénario : persuader petit à petit le spectateur que la radioactivité 
n’est pas si dangereuse que ça, en utilisant la technique de la persuasion répétitive. (…) Détourne-
ment d’information et désinformation (...) [Conclusion de Michel Fernex : ] « L’AIEA, l’agence, la 
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plus haut placée dans la hiérarchie de l’ONU, dépendant directement du Conseil de Sécurité, soutient 
le lobby de l’atome et doit à tout prix nier la vérité sur les conséquences de Tchernobyl sur la san-
té de la faune comme sur celle des humains. » 
http://fukushima.over-blog.fr/tchernobyl-une-histoire-pas-si-naturelle-que-ça

• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour la vie . 12ème jour : Tch-
ernobyl-Tricastin-Fukushima, même ennemi, même combat 
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

• Cyberacteurs : France. Débat sur l’énergie : les nucléaristes représentent plus de la moitié des re-
présentants du patronat http://www.reporterre.net/spip.php?article4167

• DW : 27 ans après Tchernobyl, la polémique dure 
http://www.dw.de/27-ans-apr%C3%A8s-tchernobyl-la-pol%C3%A9mique-dure/a-16775283

• Enenews : “Gross containment failure” of Fukushima reactors — Now we are seeing plutonium 
far from plant. Arnie Gundersen, Fairewinds Chief Engineer : “There was a melt-down and a melt-
through of the nuclear reactor vessels, but that wouldn’t be enough unless the containment failed too 
[…] Now we are seeing heavy isotopes like plutonium out at 20 to 30 kilometers […] All these are signs 
of gross containment failure ». [Traduction non garantie : « Il y a eu une fusion des réacteurs, le com-
bustible s'est répandu dessous et a traversé ; mais cela n'est pas tout; il y a eu aussi une perte du 
confinement. Maintenant, nous voyons des isotopes lourds comme le Plutonium à l'extérieur, jusqu'à 
20 ou 30 km de la centrale. Tout cela est le signe d'un échec massif du confinement] 
http://enenews.com/gross-containment-failure-fukushima-reactors-plutonium-plant

• Enenews : TV: Clay sheet used for Fukushima nuclear waste leaked after just 8 days — Tepco: “De-
signed to prevent leakage completely” (VIDEO) [Traduction non garantie : La feuille d'argile utilisée 
pour isoler les déchets nucléaires Fukushima fuit après seulement 8 jours - Tepco : "Elle a été conçue 
pour empêcher ttotalemetn les fuites"]
http://enenews.com/expert-clay-sheet-used-for-fukushima-nuclear-waste-leaked-after-just-8-days-
tepco-the-design-was-meant-to-prevent-leakage-completely-video

• FAIREA ( Femmes pour l'Arrêt Immédiat du Recours à l''Energie Atomique]: La diabolisation du char-
bon et la sortie du nucléaire (1999). un article rédigé en mars 1999 par la physicienne Bella Bel-
béoch (co-fondatrice en 1986, après la catastrophe de Tchernobyl, du Comité Stop Nogent-sur-Seine). 
A relire maintenant qu’une diabolisation analogue touche le moindre recours au gaz naturel et que GDF
Suez annonce, dans l’indifférence générale, la fermeture pour insuffisance de rentabilité de trois cen-
trales au gaz neuves (voir ici) dont la puissance permettrait pourtant déjà de remplacer immédiatement 
la production d’un réacteur comme ceux de Cattenom, Flamanville ou Nogent. 
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/lib_charb_sortie.html

• Fukushima Diary : Le niveau des retombées sur Tokyo en mars dernier a été au plus haut depuis 
mai 2011 : Cs 134/137 : 64 Bq/m². C’est en augmentation depuis février. La raison n’en est pas 
connue. http://fukushima-diary.com/2013/04/fallout-level-in-tokyo-was-the-highest-this-march-since-
may-of-2011/

Et : http://enenews.com/highest-fallout-levels-in-tokyo-since-soon-after-fukushima-crisis-began$

     

• Fukushima Diary : L’ambassade d’Australie va transférer sa gestion des visas du Japon en Corée
du Sud http://fukushima-diary.com/2013/04/australian-embassy-to-transfer-visa-processing-function-
from-japan-to-s-korea/

• Fukushima Diary : Tepco est sur le point de déverser en mer les eaux souterraines pompées. Ils 
ne retireront pas les 21 000 Bq/m³ de tritium http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-is-about-to-
discharge-pumped-ground-water-to-sea-they-wont-remove-21000-bqm3-of-tritium/

• Fukushima Diary : [Censure ?] Tepco jette des échantillons de poissons pris dans le port de la 
centrale de Fukushima “à cause de leur état de décomposition” 
http://fukushima-diary.com/2013/04/concealment-tepco-abandoned-fish-samples-from-fukushima-plant-
port-due-to-degradation/
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http://fukushima-diary.com/2013/04/australian-embassy-to-transfer-visa-processing-function-from-japan-to-s-korea/
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/lib_charb_sortie.html
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• GEN-4 : Pagaille atomique à l’ONU, le Japon critiqué pour sa posture ambigüe sur le nucléaire 
militaire. Sur fond d’échecs successifs et d’impossibilité de dialogue constructif, les travaux de la com-
mission du “désarmement” de l’ONU sont dans l’impasse. Le Japon persiste ainsi à ne pas vouloir s’im-
pliquer dans le futur traité international de désarmement et pourrait se voir – avec d’autres états – taxer 
“d’illégalité” par les pays, Suisse en tête, réclamant une remise à plat complète du traité de non-proli-
fération nucléaire. http://gen4.fr/2013/04/pagaille-atomique-onu-japon-fortement-critique.html

• Libération : Victimes de Tchernobyl : le nucléaire et la bougie. C'était il y a vingt-sept ans. Souffler 
les bougies d’anniversaire d’un accident nucléaire, un triste paradoxe pour les défenseurs de l’environ-
nement et de la santé..., par Daniel Cohn-Bendit, Corinne Lepage et Michèle Rivasi, députés euro-
péens. Extraits : 2,4 millions d’Ukrainiens (dont 428 000 enfants) souffrent de troubles liés à la ca-
tastrophe, selon les chiffres du Ministère ukrainien de la santé. (…) L’ensemble des coûts de sécurisa-
tion du site atteint le milliard et demi d’euros. (…) Des travaux publiés en 2009 par l’Académie des 
Sciences de New York évaluent à près d’un million le nombre des morts causés par Tchernobyl. Et le 
bilan est loin d’être définitif. http://www.liberation.fr/terre/2013/04/26/victimes-de-tchernobyl-le-nucleaire-
et-la-bougie_898961

• rezo-actu : Bretagne : La Fédération anti-nucléaire Bretagne manifeste son opposition aux éven-
tuels tirs de missile au large de la pointe de Penmarc’h. (…) « Elle demande d’urgence le 
désarmement de tous les sous-marins nucléaires français et le démantèlement de leurs réac-
teurs nucléaires avant la catastrophe. » La Préfecture maritime n’a pas confirmé ces informations. 
« Il n’y a pas de dates de tirs. C’est couvert par le secret défense. »
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Penmarc-h.-La-federation-anti-nucleaire-de-Bretagne-contre-les-
tirs-de-missile_40771-2187275-pere-bre_filDMA.Htm

• rezo-actu : En images. Tchernobyl: l'Ukraine commémore le 27e anniversaire
http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/en-images-l-ukraine-commemore-le-27e-anniversaire-de-
tchernobyl-26-04-2013-2761365.php?pic=19#infoBulles1

• Toulouse Infos : Tchernobyl Day : « Le nucléaire est un cancer totalitaire qui a gangrené le pays »
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/une/8164-tchernobyl-day-le-nucleaire-est-un-cancer-to-
talitaire-qui-a-gangrene-le-pays.html

• Vivre après Fukushima : Chernobyl, 27 ans – Une catastrophe toujours en cours. (…) Hommage et 
merci aux milliers de liquidateurs qui ont sacrifié leur santé et leur vie pour limiter les dégâts.Ils ont cer-
tainement évité une pollution bien plus grave de l’ensemble de l’Europe et de l’hémisphère nord. Hom-
mage également aux liquidateurs de Fukushima qui travaillent dans des conditions difficiles, souvent 
dangereuses. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/chernobyl-27-ans-une-catastrophe-toujours-en-cours/

- Samedi 27 Avril 2013 : 
• Agora Vox : “The land of hope », de Sono Sion : un film qui nous met face à des réalités déran-

geantes avec humour et réalisme, effroi et sagesse. 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/the-land-of-hope-de-sono-sion-134936

• Fukushima Diary : Un grand hébergeur de blogs japonais ferme pour une raison inconnue un 
célèbre blog anti-nucléaire http://fukushima-diary.com/2013/04/major-jp-blog-hosting-site-shut-down-
a-famous-anti-nuclear-blog-for-unknown-reason/

• Fukushima Diary : Une femme de la ville de Fukushima “saigne du nez pendant le travail, on dirait
une cascade“ http://fukushima-diary.com/2013/04/express-woman-in-fukushima-city-nosebleed-like-a-
waterfall-at-work/

• Fukushima Diary : [Repas scolaires] 1 à 20 Bq/kg de Cs 134/137 dans des choux de la préfecture 
d’Aichi, “déjà servis” Leur « limite de sécurité » est de 50 Bq/kg 

• http://fukushima-diary.com/2013/04/school-lunch-1-20-bqkg-of-cs-134137-measured-from-cabbage-  
produced-in-aichi-prefecture-already-served/

• Fukushima Diary : “Le gouvernement japonais a proposé au gouvernement des Mariannes du 
Nord une énorme aide économique, à condition qu’ils acceptent des décombres de la cata-
strophe” http://fukushima-diary.com/2013/04/express-jp-gov-offered-n-marianas-gov-a-huge-
economical-support-for-the-condition-to-accept-disaster-debris/

• Fukushima Diary : [Radioactivité en sous-sol] Des β nucléides relevés dans 13 des 22 trous d’ob-
servation autour des réservoirs percés. (…) La détection de β nucléides suggère fortement que l’eau
extrêmement radioactive est déjà dans le sous-sol.  http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-
penetrating-underground-%ce%b2-nuclide-detected-in-13-of-22-observation-holes-around-the-leaking-
reservoirs/
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• rezo-actu : Appel à la Société Générale pour ne pas financer de centrale nucléaire en Russie. PA-
RIS - Plus de 90 ONG réparties dans 22 pays ont appelé la Société Générale à ne pas financer la 
construction d'une centrale nucléaire à Kaliningrad en Russie, mettant en avant, le jour anniversaire de 
la catastrophe de Tchernobyl, le mauvais bilan en matière de sécurité de l'industrie nucléaire russe. 
Dans une lettre ouverte, ces organisations demandent au PDG de la banque française, Frédéric Ou-
déa, de retirer son offre de financement de la centrale nucléaire de la Baltique.
Ce projet comporte de nombreux problèmes non résolus comme la viabilité économique de la 
centrale, les risques liés à sa sûreté, des procédures non-démocratiques et une opinion pu-
blique qui n'y est pas favorable(...)
http://www.romandie.com/news/n/_Appel_a_la_Societe_Generale_pour_ne_pas_financer_de_centrale
_nucleaire_en_Russie22260420132207.asp

• Blog d'Etienne Servant : un film sous-titré en V.O anglaise, réalisé par Nelson Surgeon (restaurateur à 
Tokyo à l'époque) : “Evacuate Fukushima” [27'] http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-
servant/270413/grande-conference-sur-fukushima-le-30-avril-21-h-organisee-par-thechangebook

- Dimanche 28 Avril 2013 : 
• Aweb2u : Deux ans après. Retour à Fukushima, deux ans après

http://www.france24.com/fr/20130423-retour-a-fukushima-deux-ans-apres
• Et : http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/04/28/Deux-ans-apres

• Enenews : Video: Situation in Fukushima is beyond imagination — Many young and old people 
dead from heart attacks — Young woman died of leukemia [= Une vidéo de 2'38 : La situation à Fu-
kushima est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Beaucoup de personnes jeunes et âgées sont 
mortes de crise cardiaque. Une jeune femme est morte d'une leucémie] http://enenews.com/video-
situation-in-fukushima-is-beyond-imagination-many-young-and-old-people-have-died-of-heart-attacks-
young-woman-died-of-leukemia

• Fukushima Diary : ["Pas la radioactivité"] La densité de pissenlit mutants augmente à Minami-
soma. [Photos sur le site] http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-densely-growing-
mutated-dandelions-in-minamisoma/

• Fukushima Diary : Greenpeace : Du Cs 137 dans 2 des 30 échantillons de poissons VENDUS dans
les supermarchés. (…) Cs-137 : 7,4 +-1,5 Bq/kg. (…) Les autres nucléides comme le Sr-90, l’Ag-110m
et les Pu 238/239/240 n’ont pas été analysés. http://fukushima-diary.com/2013/04/greenpeace-cs-137-
from-2-of-30-fish-samples-sold-at-supermarkets/

• Fukushima Diary : [La réalité des travailleurs de Fukushima] “J’ai pris plus de 20 mSv en 9 mois, 
mon salaire net n’est que de 1600 $/mois” http://fukushima-diary.com/2013/04/real-
ity-of-fukushima-worker-had-over-20msv-in-9-months-take-home-pay-is-only-%ef%bc%841600m/

• Fukushima Diary : Les réservoirs percés pourraient contenir 1 300 Bq/m³ de plutonium 238 et 110 
Bq/m³ de curium 244. (…) L’an dernier, ils ont essayé d’analyser la zéolite des filtres et les boues sur 
les radionucléides. La zéolite et les boues sont utilisées et produites en filtrant l’eau stockée. Ils ont ce-
pendant analysé l’eau stockée à la place parce que les échantillons étaient trop radioactifs pour 
être analysés.  http://fukushima-diary.com/2013/04/the-leaking-reservoirs-may-contain-1300-bqm3-of-
pu-238-and-110-bqm3-of-cm-244/

• Fukushima Diary : [Fuites] Le niveau de radioactivité a été multiplié par 10 en 2 jours A L’EX-
TÉRIEUR du réservoir N°1  http://fukushima-diary.com/2013/04/leakage-radiation-level-jumped-up-
over-10-times-much-as-2-days-before-outside-of-reservoir-no-1/

• Fukushima Diary : Plus du double de la limite de sécurité] 210 Bq/kg dans des plantes comest-
ibles de Tochigi, à 102 km de la centrale nucléaire de Fukushima http://fukushima-
diary.com/2013/04/over-double-as-safety-limit-210-bqkg-from-edible-wild-plants-in-tochigi-102-km-from-
fukushima-nuclear-plant/

• GEN-4 : USA : la NRC ouvre une enquête “spéciale” sur le site de La Salle après les incidents du
17 avril. Suite aux incidents survenus les 17 et 18 avril sur le site nucléaire de La Salle (USA) et au 
cours desquels des lâchers de vapeur radioactive avaient été effectués sur les 2 unités suite au dépas-
sement des seuils de pression des enceintes de confinement, la NRC vient de décider d’effectuer une 
inspection “spéciale”. http://gen4.fr/2013/04/usa-nrc-ouvre-investigation-speciale-la-salle.html

• rezo-actu : Areva livre deux générateurs de vapeur à la centrale nucléaire de Prairie Island (Etats-Unis) 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/areva-livre-deux-generateurs-de-vapeur-a-la-centrale-
nucleaire-de-prairie-island-etats-unis-528455.html

http://www.romandie.com/news/n/_Appel_a_la_Societe_Generale_pour_ne_pas_financer_de_centrale_nucleaire_en_Russie22260420132207.asp
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- Annonces :
•  Un article qui met en cause  la chaîne humaine comme mode d'action : « « La chaîne humaine, 

cheval de Troie des gauchistes » www.p-plum.fr/?La-chaine-humaine-cheval-de-Troie
• Du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2013, 3 jours d'actions pour barrer la route à l'uranium 

www.chernobyl-day.org
• Réseau Sortir du Nucléaire : Nucléaire : de la mine aux déchets, tous concernés ! 

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes
• Emission spéciale Festival Fukushima 18 août 2012, webSYNradio

http://91.121.133.19/sons/artistes/festival_fukushima_websynradio_180812/playlist_festival_fukushima
_websynradio_180812_web.m3u

• [Etienne Servant fera une] Grande conf érence interactive sur Fukushima le Mardi 30 avril à 21 h. 
Elle est organisée par Thechangebook http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/270413/grande-
conference-sur-fukushima-le-30-avril-21-h-organisee-par-thechangebook

- Quelques affiches : 

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

http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/270413/grande-conference-sur-fukushima-le-30-avril-21-h-organisee-par-thechangebook
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/270413/grande-conference-sur-fukushima-le-30-avril-21-h-organisee-par-thechangebook
http://91.121.133.19/sons/artistes/festival_fukushima_websynradio_180812/playlist_festival_fukushima_websynradio_180812_web.m3u
http://91.121.133.19/sons/artistes/festival_fukushima_websynradio_180812/playlist_festival_fukushima_websynradio_180812_web.m3u
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes
http://www.chernobyl-day.org/
http://www.p-plum.fr/?La-chaine-humaine-cheval-de-Troie

	* TV La Une 28/04/2013 à 20h15 : Le jardin extraordinaire: Tchernobyl, loups radioactifs

