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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 18, du 29 Avril au 5 Mai 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/
Enenews USA-Canada : http://enenews.com/category/location/u-s-canada
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Cyberacteurs :    http://www.cyberacteurs.org  
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 29 Avril 2013 : 
• Enenews : Japan Doctor: So enraged by response of gov’t — Fukushima children’s rashes, 

nosebleeds, diarrhea, fatigue blamed on radiation-phobia mothers.
 http://enenews.com/japan-doctor-so-enraged-by-response-of-govt-fukushima-childrens-rashes-
nosebleeds-diarrhea-fatigue-blamed-on-radiation-phobia-mothers

• Enenews : NYTimes: Alarming reality at Fukushima Daiichi — Plant faced with new crisis — 
“Tepco is clearly just hanging on day by day” [= Selon le New York Times : Une réalité amlar-
mante à Fukushima DaÏchi. La centrale confrontée à une nouvelle crise. “De toute évidence, Tepco 
essaie seulement de tenir bon, au jour le jour] http://enenews.com/nytimes-alarming-reality-at-
fukushima-daiichi-plant-faced-with-new-crisis-tepco-is-clearly-just-hanging-on-day-by-day

• Fukushima Diary : ["Pas la radioactivité"] Un pissenlit mutant en faisceau et bicéphale dans 
Minamisoma à Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/04/not-radiation-effect-fasciate-and-
double-headed-dandelion-mutation-in-minamisoma-fukushima/

• Fukushima Diary : La ville de Da-te standardise tous les repas scolaires pour servir des 
pousses de bambou, on trouve du Cs-134/137 dans 86% des pousses de bambou 
http://fukushima-diary.com/2013/04/da-te-city-standardize-all-the-school-lunch-menus-to-serve-
bamboo-shoots-cs-134137-from-86-of-bamboo-shoots/

• Fukushima Diary : [Contamination de la côte Ouest du Japon] Du Cs 134/137 dans 3 échan-
tillons de viande d’ours de Niigata, le maximum  à 75 Bq/kg 
http://fukushima-diary.com/2013/04/jp-west-coast-contamination-ce-134137-measured-from-3-of-all-
bear-meat-samples-from-niigata-max-as-75-bqkg/
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• Fukushima Diary : Les retombées [du 17 Avril ] marquent un pic 26 fois au-dessus de la moy-
enne de ce mois d’avril. (…)Le relevé marque 100,4 MBq/Km² (Cs-134/137). La moyenne de ce 
mois d’avril est de 3,85 MBq/Km² au 26 avril 2013. 

http://fukushima-diary.com/2013/04/fallout-level-spiked-26-times-much-as-the-average-of-this-april/

• GEN-4 : Ukraine : 60% des habitants évacués de Pripiat le 27 avril 1986 seraient aujourd’hui 
décédés, [selon Mme Tamara Krasitskaya, présidente de l’ONG “Association des Survivants de Tch-
ernobyl”]. (…) Seuls 19.000 habitants sur les 44.000 évacués dans la précipitation le 27 avril 1986 
après l’explosion du réacteur n. 4 de la centrale de Tchernobyl seraient encore vivants aujourd’hui. 
(…) Dans des conditions sanitaires et sociales normales, et de manière très grossière, le nombre de 
rescapés sur un échantillon de population similaire devrait d’établir aux environs de 30.000 (…) Les 
survivants âgés de plus de 40 ans sont rares. (…) Nous avons un espoir : si ce n’est à l’occasion 
de l’une de ces catastrophes nucléaires, ce sera à l’occasion de la suivante ; les occasions de relan-
cer le débat nucléaire ne disparaitront donc pas aussi rapidement, au prix élevé de quelques milliers 
à quelques millions de victimes directes et indirectes. 

http://gen4.fr/2013/04/ukraine-habitants-evacues-pripiat-decedes.html
• Libération : France, Fessenheim: le réacteur n°2 bon pour le service à condition d’être 

renforcé http://www.liberation.fr/societe/2013/04/29/fessenheim-le-reacteur-n2-bon-pour-le-service-
a-condition-d-etre-renforce_899860

• rezo-actu : Tchernobyl : "Les pertes liées pourraient atteindre 180 milliards de dollars en 
2015" http://www.enerzine.com/2/15686+tchernobyl---les-pertes-liees-pourraient-atteindre-180-mds-
en-2015+.html

• rezo-actu et Politis : Iter : Un budget en ébullition, par  Patrick Piro. La facture d’Iter avoisine dé-
sormais 15 milliards d’euros, sur fond de critiques croissantes. (…), soit un triplement de l’esti-
mation initiale de 5 milliards d’euros. (…) L’Union européenne, qui a soutenu l’implantation du pro-
jet à Cadarache, est très lourdement engagée, en charge de 45,5 % du financement. 
http://www.politis.fr/Iter-Un-budget-en-ebullition,21885.html

• rezo-actu : France, Aveyron : des tests de stockage nucléaire menés à Tournemire. Des galeries 
sont creusées au cœur du tunnel pour tester la possibilité de contenir en vase clos des matières 
dangereuses. http://www.midilibre.fr/2013/04/29/l-argile-sarcophage-nucleaire,688063.php

• rezo-actu et Politis : Iter, labo du dumping social ?
http://www.politis.fr/Iter-labo-du-dumping-social,21883.html

• rezo-actu : La centrale du Bugey crée une demande d’autorisation unique pour toutes les autori-
sations, selon le Progrès. Elle doit maintenant être validée par l'autorité de sûreté nucléaire. 
http://www.lyonmag.com/article/52791/la-centrale-du-bugey-cree-une-demande-d-autorisations-
unique
Réaction du facteur du Réseau : (…) Grâce à son pouvoir de "persuasion", Edf a réussi à faire chan-
ger la loi pour faire respecter sa "lassitude" : elle n'a plus besoin d'enquête publique pour accroître 
ses déjections chimiques thermiques ou radioactives dans l'environnement : tous ses besoins indus-
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triels sont maintenant seulement soumis à l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire....
• rezo-actu : France : Livre blanc de la Défense, l'intouchable dissuasion nucléaire. Sans sur-

prise, la dissuasion nucléaire n'a pas été remise en cause dans le Livre blanc remis à François Hol-
lande. Mais le consensus sur le sujet n'est plus aussi fort. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130429.OBS7608/livre-blanc-de-la-defense-la-
dissuasion-nucleaire-intouchable.html

• Vivre après Fukushima : Le CRMS, Station Citoyenne japonaise de mesures de la radioactivité, 
publie ses résultats d’analyses de 6886 échantillons d’aliments. Extraits : Dans nos dernières 
résultats d’analyses, avant le 10 Mars 2013, 1,25% de la totalité des mesures dépasse le seuil de 
500Bq/kg qui a été critère provisoire du gouvernement, juste après l’accident .
Lorsque le niveau de seuil a été révisé à 100Bq/kg en Avril 2012, le pourcentage des résultats qui a 
dépassé les nouveaux critères est monté à 6,56%.
De la même manière, le pourcentage est passé à 12,72% pour un seuil à 50Bq/kg; à 35,25% pour 
10Bq/kg;à 42,51% pour 5Bq/kg. Le Césium radioactif a été détecté dans 49,6% des 6889 échan-
tillons. (…) Un résumé laconique qui confirme que la pollution radioactive des aliments diffuse 
inexorablement.
Les nucléocrates nous diront que ce ne sont que de petites doses inoffensives.En fait chaque Bec-
querel ingurgité est nocif. Il va irradier les tissus environnants, soit se fixer dans un organe, soit être 
éliminé par l’organisme puis remplacé par d’autres tant que toute l’alimentation n’est pas saine.
C’est ce qui se passe pour les habitants des alentours de Tchernobyl: une contamination chronique 
par de faibles doses. Et on en voit l’effet: une dégradation générale de l’état de santé de la popula-
tion, à commencer par les enfants. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-crms-station-citoyenne-japonaise-de-mesures-de-la-
radioactivite-publie-ses-resultats-danalyses-de-6886-echantillons-daliments/

- Mardi 30 Avril 2013 :
• 2000 Watts : Fukushima plombe à nouveau les comptes de Tepco. (…) Entre le 1er avril 2012 et 

le 31 mars 2013, Tepco a enregistré un déficit net de 685 milliards de yens (6,5 milliards d'Euros). 
Lors de son exercice précédent, Tepco avait perdu 7,4 milliards d'Euros. 
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/920-fukushima-
plombe-a-nouveau-les-comptes-de-tepco.html

• Agora Vox : Les shadoks de Fukushima, un article d'Olivier Cabanel Tout le monde, ou presque, 
connait cette série animée de Jacques Rouxel mettant en scène de drôles de personnages qui pas-
saient leur temps à pomper… ils sont l’illustration parfaite de ce qui se passe aujourd’hui dans la 
centrale dévastée de Fukushima. 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/les-shadoks-de-fukushima-135086

• Cet article en cite deux autres : Troubles physiques ou psychologiques: le désastre de Tcher-
nobyl touche 10 millions de personnes 
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Troubles-physiques-ou-
psychologiques-le-desastre-de-Tchernobyl-touche-10-millions-de-personnes,i18875.html

• Et le rapport de J.M. Samet et S.S. Patel (91 p.) : Selected health consequences of Chernobyl 
disaster, 25 April 2013 http://www.gcint.org/fs/Samet-Patel-Chernobyl-Health-Report-2013-light.pdf

• Aweb2u : Katsuno Onozawa[, [médecin] : la réponse léthargique du gouvernement stresse les 
mères de Fukushima. Extrait : « J'étais à court de mots en raison de la situation de ces 
mères, et je ne pouvais pas dormir la nuit tellement j'étais furieuse de la réponse impitoyable 
du gouvernement. (...)Pourtant, les enfants présentaient nombre de symptômes, y compris des 
maux de gorge, des saignements de nez, de la diarrhée, de la fatigue, des maux de tête et des érup-
tions cutanées ».
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/04/30/La-reponse-lethargique-du-gouvernement

• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : la quantité de matériaux radioactifs dans un échantil-
lon d'eau prélevé en dehors du bassin de stockage n°1 a augmenté de dix fois [en deux jours]
(…) Pendant ce temps, la préfecture de Fukushima a envoyé un groupe d'officiels et d'experts à la 
centrale le 24 avril pour faire des observations de première main des bassins de stockage. Ils ont dit 
qu'ils ont été consternés par ce qu'ils avaient vu. L'un des experts, le Pr Susumu Nakamura de l'uni-
versité nippone (ingénierie sismique) a dit, selon le Mainichi Shinbun, "Des amateurs ! S'il y avait 
eu au moins entre 50 et 100 cm d'épaisseur, on aurait pu empêcher la fuite d'eau résiduelle 
fortement radioactive". Oh, mais cela aurait coûté trop cher, dans une nation dont la banque cen-
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trale imprime 7 trilliards de yens (environ 70 milliards de dollars) chaque mois comme par enchante-
ment pour acheter des JGB (Japanese government bonds = emprunts d'Etat japonais) à des institu-
tions financières pour créer une inflation. 
Et ce fin tuyau bleu est ce qui transporte de l'eau résiduelle extrêmement contaminée du bassin n°1 
vers le(s) réservoir(s) de stockage (TEPCO va en utiliser deux, un réservoir pour l'eau filtrée et un 
autre dans la zone H2) :

        
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-30-avril-2013-augmentation-de.html

• Fukushima Diary : [Contamination de l'ouest japonais] 70 Bq/kg dans le sol d’une terre cultivée
de Niigata http://fukushima-diary.com/2013/04/jp-west-coast-contamination-70-bqkg-from-the-soil-
of-cultivated-land-of-niigata/

• Fukushima Diary : 2 700 Bq/kg dans des feuilles de thé  ramassées par les élèves dans une 
école primaire d’Itabashi à Tokyo http://fukushima-diary.com/2013/04/2700-bqkg-from-tea-leaves-
picked-by-elementary-school-students-in-itabashi-tokyo/

• Fukushima Diary : Un nombre inhabituel d’oiseaux morts dans Yokohama, la municipalité dé-
clare ne pas avoir détecté de H7N9 : 20 corneilles et 1 pigeon  
http://fukushima-diary.com/2013/04/unusual-number-of-avian-lives-found-dead-in-yokohama-
municipal-gov-h7n9-not-detected/

• GEN-4 : Technologie nucléaire de pointe à San Onofre (USA) : scotch, sacs en plastique et 
manche à balai  http://gen4.fr/2013/04/technologie-nucleaire-san-onofre.html

• Mediapart : Fukushima: Didier Anger de retour du Japon, "Vigilance". 
Compte rendu du voyage du Groupe de travail post-Fukushima de l'inter-
CLI de la Manche tel que l'a vécu Didier Anger, au titre du CRILAN. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/300413/fukushima-didier-anger-de-retour-du-japon-vi

• Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/300413/fukushima-didier-anger-de-retour-du-japon-
vigilance

• rezo-actu : Centrale de Blaye (33) : des poussières radioactives dans le cou
• Des poussières radioactives correspondantes à une contamination de niveau 2 sur une échelle de 7 

ont été détectées dans le cou d’un salarié d’une entreprise prestataire de la centrale nucléaire du 
Blayais. (…) [Elles] représenteraient une contamination de niveau 2 sur une échelle de 7. 
http://aquitaine.france3.fr/2013/04/29/centrale-de-blaye-33-des-poussieres-radioactives-dans-le-cou-
243009.html

• rezo-actu : La catastrophe de Fukushima continue de peser lourd dans les résultats de Tepco 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-catastrophe-de-fukushima-continue-de-peser-lourd-dans-les-
resultats-de-tepco.N196250

• Blog d'Etienne Servant : Grande conférence sur Fukushima à 21 h, organisée par Thechange-
book. Une vidéo de 26'58. 

• http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/270413/grande-conference-sur-fukushima-le-30-avril-  
21-h-organisee-par-thechangebook

• Et : http://outils.thechangebook.org:5080/openmeetings/
• Et le film « Evacuate Fukushima » de Nelson Surgeon : http://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=W6SSzcxSvb0#!
• Tchernobyl entre espoirs et colères, par Corinne Lepage. Extrait : La situation sanitaire est très 
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http://gen4.fr/2013/04/technologie-nucleaire-san-onofre.html
http://fukushima-diary.com/2013/04/2700-bqkg-from-tea-leaves-picked-by-elementary-school-students-in-itabashi-tokyo/
http://fukushima-diary.com/2013/04/2700-bqkg-from-tea-leaves-picked-by-elementary-school-students-in-itabashi-tokyo/
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http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-30-avril-2013-augmentation-de.html
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préoccupante. En effet, de manière quasiment unique au monde, le district d'Ivankov compte le 
double de décès par rapport aux naissances. Les fausses couches, les cas de stérilité sont innom-
brables puisque le déficit de naissance et de l'ordre de 25%. De surcroît, la situation sanitaire des 
enfants est de plus en plus préoccupante. Alors qu'avant l'accident de Tchernobyl, quatre enfants sur
cinq étaient considérés comme en bonne santé, aujourd'hui, ce sont quatre enfants sur cinq qui sont
malades des conséquences de Tchernobyl: troubles cardio-vasculaires, cancers, troubles gastro-in-
testinaux, maladie de la vision. http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/tchernobyl-espoirs-
coleres_b_3177896.html?utm_hp_ref=france

- Mercredi 1er Mai 2013 :
• Blog de Fukushima : Contamination des eaux après l’accident de Fukushima Cet article a déjà 

été diffusé l’année dernière sur le blog « Pensées pour Tohoku - Japon 11/3. » Parce que ce sujet 
reste totalement d’actualité, mais aussi parce que les infos en français sont rares, [il est repris ici] 
http://fukushima.over-blog.fr/contamination-des-eaux-apr%C3%A8s-l%E2%80%99accident-de-
fukushima

• Enenews : Nuclear Safety Expert: “Many experts are extremely concerned we could have ad-
ditional releases” at Fukushima plant — “Very, very unstable facility” (AUDIO) [= Selon un ex-
pert américain de la sécurité nucléaire, Dan Hirsch  : « Beaucoup d'experts sont très inquiets : nous 
pourrions avoir des retombées supplémentaires à la centrale de Fukushima – C'est une installation 
très, très instable »] [Un enregistrement audio de 6'31} 
http://enenews.com/nuclear-safety-expert-many-experts-are-extremely-concerned-we-could-have-
additional-releases-at-fukushima-plant-very-very-unstable-facility-audio

• Fukushima Diary : Un carassin commun [poisson] sauvage à 32 Bq/kg dans Saitama. Ces résul-
tats suggèrent fortement que les animaux sauvages sont contaminés dans la région métropolitaine 
aussi. http://fukushima-diary.com/2013/05/32-bqkg-from-natural-crucian-carp-in-saitama/

• Fukushima Diary : [Printemps silencieux ?] 80% des azalées d’un parc de Gunma n’ont pas de 
bourgeons de fleurs. (…) Ce parc est connu sous le nom de “Parc de la fleur d’azalée”. Habituelle-
ment, 10 000 arbres d’azalée y fleurissent et 200 000 personnes le visitent. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/silent-spring-80-of-the-azaleas-in-a-flower-park-of-gunma-didnt-
have-buds-to-bloom/

• Fukushima Diary : 1,16 μSv/h côté mer dans le parc Hitachi d’Ibaraki, à 111 km de la centrale 
nucléaire de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/05/1-16-%ce%bcsvh-in-hitachi-seaside-
park-in-ibaraki-111km-from-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “La dose en surface de l’eau qui fuit est 
de 2 Sv/h” http://fukushima-diary.com/2013/05/former-fukushima-worker-the-surface-dose-of-the-
leaking-contaminated-water-is-2-svh/

• Fukushima Diary : Alarme dans l’entrepôt de stockage des fûts . Tepco : Aucune anomalie 
trouvée http://fukushima-diary.com/2013/05/alarm-at-the-temporary-dry-cask-storage-facility-tepco-
no-abnormality-was-found/

• GEN-4 : Désarmement : l’Egypte claque la porte des négociations annuelles de Genève. Ex-
traits : A Genève, le constat accablant d’un manque de volonté réelle de désarmement. (…) Le 
principal pays visé par ce coup de semonce : Israël et son arsenal nucléaire échappant à tout 
contrôle depuis 30 années. (…) Une “ambigüité nucléaire” Israélienne estimée à 300 têtes ato-
miques. (…) Pour le député travailliste anglais Jeremy Corbyn, cette décision égyptienne est lourde 
de conséquences car elle implique le début d’une possible course aux armements au niveau des 
puissances régionales nucléarisées comme l’Égypte, la Turquie, l’Arabie Saoudite… Sans même 
évoquer le problème iranien. 
http://gen4.fr/2013/05/tnp-egypte-claque-porte-negociations-geneve.html

• Blog de Paul Jorion : Petite missive d’un quidam pas content qui désespère de sa citoyenneté, 
par Manuel Mendes   http://www.pauljorion.com/blog/?p=53016  

• Vivre après Fukushima : Ukraine : 60% des habitants évacués de Pripiat le 27 avril 1986 se-
raient aujourd’hui décédés – (…) 
Cancer de la thyroïde: résultats du traitement : Une étude réalisée par des médecins du Belarus ,
d’Ukraine et d’Allemagne, publiée dans le « Journal of endocrinology & metabolism » a étudié l’évo-
lution du cancer de la thyroïde chez 229 enfants du Belarus. (…)  64 % des enfants sont en rémis-
sion complète , et 30% sont proches de la rémission complète.
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http://fukushima-diary.com/2013/05/former-fukushima-worker-the-surface-dose-of-the-leaking-contaminated-water-is-2-svh/
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http://fukushima-diary.com/2013/05/silent-spring-80-of-the-azaleas-in-a-flower-park-of-gunma-didnt-have-buds-to-bloom/
http://fukushima-diary.com/2013/05/32-bqkg-from-natural-crucian-carp-in-saitama/
http://enenews.com/nuclear-safety-expert-many-experts-are-extremely-concerned-we-could-have-additional-releases-at-fukushima-plant-very-very-unstable-facility-audio
http://enenews.com/nuclear-safety-expert-many-experts-are-extremely-concerned-we-could-have-additional-releases-at-fukushima-plant-very-very-unstable-facility-audio
http://fukushima.over-blog.fr/contamination-des-eaux-apr%C3%A8s-l%E2%80%99accident-de-fukushima
http://fukushima.over-blog.fr/contamination-des-eaux-apr%C3%A8s-l%E2%80%99accident-de-fukushima
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/tchernobyl-espoirs-coleres_b_3177896.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/tchernobyl-espoirs-coleres_b_3177896.html?utm_hp_ref=france
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L’article en anglais : http://www.newswise.com/articles/chernobyl-follow-up-study-finds-high-survival-
rate-among-young-thyroid-cancer-patients

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ukraine-60-des-habitants-evacues-de-pripiat-le-27-avril-1986-
seraient-aujourdhui-decedes-cancer-de-la-thyroide-resultats-du-traitement/

- Jeudi 2 Mai 2013 :
• Blog de Fukushima : Fukushima : lettre ouverte à Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, 

lancée par Akio Matsumura.
http://fukushima.over-blog.fr/fukushima-lettre-ouverte-à-ban-ki-moon-secrétaire-général-de-l’onu

• Cyber-acteurs : Tchernobyl : dix millions de personnes affectées par dépressions, angoisses 
et suicides http://www.reporterre.net/spip.php?article4184*

• Le Figaro : Le financement, nerf de la guerre du nucléaire
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/05/02/20005-20130502ARTFIG00671-le-financement-nerf-de-la-
guerre-du-nucleaire.php

• France Info : France, EPR de Flamanville : la ligne à très haute tension mise en service. C'est 
par cette ligne que va transiter l'électricité produite par le réacteur nucléaire EPR en construction. 
Longue de 163 kilomètres, portée par de 414 pylônes, elle traverse 64 communes et a coûté au total
343 millions d'euros. Sa construction a été retardée par des dizaines de recours de riverains.
http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/epr-de-flamanville-mise-en-service-de-la-ligne-a-tres-haute-
tension-973349-2013-05-02

• Fukushima Diary : ["Pas la radioactivité"] Un pissenlit mutant trouvé pendant la surveillance 
de la radioactivité à Minamisoma [Photo sur le site] http://fukushima-diary.com/2013/05/not-
radiation-effect-mutated-dandelion-found-during-radiation-monitoring-in-minamisoma/

• Fukushima Diary : Les nouveaux réservoirs de Tepco construits en urgence seront remplis en seule-
ment 10 jours http://fukushima-diary.com/2013/05/tepcos-newly-built-emergency-tank-would-be-full-
only-within-10-days/

• Fukushima Diary : [Contamination souterraine] Du tritium dans 2 des 4 trous d’observation 
côté mer : record à 3 800 000 Bq/m³ 
http://fukushima-diary.com/2013/05/under-ground-contamination-tritium-detected-in-2-of-4-seaside-
observation-holes-highest-reading-was-3800000-bqm3/

• Fukushima Diary : [Hors de contrôle] Du tritium relevé en-dehors de 4 des 5 réservoirs, record 
de radioactivité doublé en une semaine http://fukushima-diary.com/2013/05/out-of-control-tritium-
measured-outside-of-4-from5-reservoirs-max-reading-1-9-times-much-as-1-week-ago/

• Observatoire du Nucléaire : La Turquie promet d'acheter un réacteur
à Areva pour faire taire la France lors du centenaire du génocide arménien (2015) ! 
http://observ.nucleaire.free.fr/turquie-areva-2015.htm

• rezo-actu, Communiqué de presse : Areva exporte le risque nucléaire en Turquie. Construire une 
centrale nucléaire dans un pays sujet à de violents séismes ? C’est le projet d’Areva, qui doit si-
gner demain un contrat pour la construction de quatre réacteurs Atmea en Turquie. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/areva-turquie

• Vivre après Fukushima : Les commissions locales d’information (CLI) de la Manche en visite 
officielle d’information au Japon. Extrait : Un responsable [japonais] de la reconstruction, dépen-
dant du Ministère de l’environnement, a même fait état, devant nous, d’une étude, selon laquelle” 
une dose reçue de 100 mSv/ an n’induirait que 0,5% de cancers mortels en plus et que cela ne 
devait pas empêcher de prendre en compte les bénéfices de l’énergie nucléaire pour
l’Humanité “ ! (…) Note: 0,5% de cancers mortels supplémentaires: cela signifie un cancer mor-
tel pour 200 personnes ! En 2008, la ville de Fukushima comptait 295.000 habitants: cela repré-
sente donc près de 1.500 cancers mortels supplémentaires, rien que pour la ville. Ne sont pas 
comptés les gens pas assez malades pour mourir, ni les multiples pathologies non cancé-
reuses provoquées par l’exposition chronique, ni les conséquences sur les générations fu-
tures. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-commissions-locales-dinformation-cli-de-la-manche-
en-visite-officielle-dinformation-au-japon/
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− Vendredi 3 Mai 2013 :
• AIPRI : Quel est le rôle des centrales nucléaires dans la fréquence des cyclones ? Communi-

qué de l’AIPRI Association Internationale pour la Protection contre les dangers des Rayons Ioni-
sants.  (2005). Explication de l’origine et du fonctionnement des cyclones qui tuent tant de per-
sonnes dans le monde. http://aipri.blogspot.fr/2013/05/quel-est-le-role-des-centrales.html

• Fukushima Diary : ["Pas la radioactivité"] Pissenlits mutants du sud de Nagano, (…) au centre 
du Japon. [Photo sur le site]
 http://fukushima-diary.com/2013/05/not-radiation-effect-mutated-dandelion-in-south-nagano/

• Enenews USA  : Former Governor: Leaking U.S. nuclear site [Hanford] an “underground Cherno-
byl waiting to happen” (VIDEO) http://enenews.com/former-governor-leaking-u-s-nuclear-site-an-
underground-chenrobyl-waiting-to-happen-video

• Fukushima Diary : ["Pas la radioactivité"] Un présentoir de supermarché rempli de tomates 
mutantes [Photos sur le site] 
http://fukushima-diary.com/2013/05/not-radiation-effect-supermarket-shelf-full-of-mutated-tomatoes/

• Fukushima Diary : “Les signatures collectées à l’attention des ministères sont simplement 
mises à l’entrepôt et ignorées” http://fukushima-diary.com/2013/05/express-collected-signatures-
for-ministries-are-just-stocked-in-warehouse-and-ignored/

• Fukushima Diary : 2.3 μSv/h au sol à Kunimi SA, à 74 km de la centrale nucléaire de Fukushi-
ma. (…) C’est en accès libre pour tout le monde. http://fukushima-diary.com/2013/05/2-3-%ce
%bcsvh-on-the-ground-of-kunimi-sa-74-km-from-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Informations : Contaminations radioactives : Atlas France et Europe. CRIIRAD et An-
dré Paris. 32,50 €. Un ouvrage de 200 pages, en quadrichromie, publié par les éditions Yves Michel,
dans le cadre de la collection Ecologie. 

   
En première partie un dossier de référence constitué par la CRIIRAD et démontant point par point la 
façon dont les autorités se sont efforcées - et s'efforcent encore - de sous-évaluer la réalité de la 
contamination de la France par les retombées de Tchernobyl. En deuxième partie, un atlas qui 
fournit des cartes détaillées de la contamination radioactive des sols basées sur plus de 3 000 
mesures de terrain réalisées par un bénévole, géologue et agronome de formation, André Paris, 
avec l'appui scientifique du laboratoire de la CRIIRAD.
Qui a menti en 1986 ?...· L'Etat et les services officiels qui ont affirmé que la contamination 
provoquée par Tchernobyl était négligeable ?
...· ou bien les journalistes - prêts à tout pour vendre leur papier - et les écologistes qui ne reculent 
devant rien pour attaquer l'industrie nucléaire ?

D'après le lobby nucléaire, la condamnation de M. Noël Mamère montre que la justice a enfin 
tranché : l'Etat a bien fait son travail en 1986 ! Pour répondre définitivement à cette désinformation,
la CRIIRAD a collecté toutes les cartes de référence publiées par les services officiels français entre 
1986 et 2001. Elle montre à quel point les chiffres publiés étaient aberrants, comment les autorités 
ont été acculées à les modifier sous la pression du laboratoire de la CRIIRAD, tout en s'efforçant de 
le dissimuler. http://www.criirad.org/actualites/publications.bon.de.cde/pres.atlas.html

• Fukushima Informations : France, malades de la thyroïde : il y en a davantage à l’ Est qu’à l’ 
Ouest ! http://fukushima-informations.org/malades-de-la-thyroide-il-y-a-davantage-a-l-est-qua-l-
ouest/
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• Fukushima Informations : une vidéo de 57'10, "De Tchernobyl à Fukushima, les effets de la radio-
activité", par le Pr André Aurengo. 
http://www.youtube.com/watch?v=5L9rrD3t3FY&feature=youtu.be

• GEN-4 : Japon : Fumée noire, alarme incendie et 2 générateurs de secours endommagés sur 
le site de Monju. (…) Il semble que les opérateurs aient effectué une opération de purge (?) et aient
omis de refermer les vannes qu’ils avaient ouvertes, provoquant ainsi le dégagement de fumée et la 
mise hors-service de deux des trois générateurs de secours. 
http://gen4.fr/2013/05/fumee-noire-monju.html

• IRSN : Guide pour la protection des installations nucléaires de base contre les inondations 
d’origine externe http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_gp/gp-reacteurs/Pages/Guide-
inondations_GPR-GPU_24052012.aspx
Et : http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Guide-inondation-GP-
24052012&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_gp/Documents/Reacteurs/
IRSN-Synthese-Guide-inondation_GPR-GPU_24052012.pdf
Lire la synthèse de l'IRSN (document pdf)

• Le Monde : La "super-bombe" anti-bunker du Pentagone contre l'Iran. Le Pentagone a perfec-
tionné sa plus puissante bombe "anti-bunker", le Massive Ordnance Penetrator (MOP), au point de 
pouvoir détruire le site nucléaire le plus protégé et sécurisé d'Iran, le complexe de Fordow, indique le
Wall Street Journal, vendredi 2 mai. Pour le département d'Etat américain, cette avancée technolo-
gique est à même de convaincre Israël de ne pas intervenir unilatéralement, dès lors que les Etats-
Unis disposent désormais des capacités d'empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire si la diplo-
matie échoue. http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/05/03/le-pentagone-a-developpe-une-
bombe-capable-de-detruire-les-sites-nucleaires-iraniens_3170578_3222.html#xtor=AL-32280516
 Réaction du facteur de rezo-actu : Les Etats-Unis seraient donc prêts à larguer une énorme bombe 
- très certainement bardée d'uranium appauvri - sur un site d'enrichissement de combustible ato-
mique en plein moyen Orient...

• Observatoire du Nucléaire : Nucléaire : les médias et le supposé "succès" d'Areva en Turquie 
http://observ.nucleaire.free.fr/medias-areva-turquie.htm

• Romandie.com : La Turquie et le Japon signent le contrat pour la 2e centrale nucléaire turque 
http://www.romandie.com/news/n/_La_Turquie_et_le_Japon_signent_le_contrat_pour_la_2e_central
e_nucleaire_turque94030520131827.asp

• Romandie.com : Centrale nucléaire en Turquie: interrogations sur le risque sismique 
http://www.romandie.com/news/n/_Centrale_nucleaire_en_Turquie_interrogations_sur_le_risque_sis
mique84030520131415.asp

- Samedi 4 Mai 2013 : 
• Enenews : Extremely radioactive rubble found on top of Fukushima Reactor No. 3 [Des gravats ex-

trêmement radioactifs trouvés au sommet du Réacteur N°3]
http://enenews.com/extremely-radioactive-rubble-found-on-top-of-fukushima-reactor-no-3-photo

•  Et Fukushima Diary : Des gravats extrêmement radioactifs côté Nord au sommet du réacteur 
3. Tepco : “déplacés côté Sud en toute sécurité”. (…) Ils ont relevé 540 mSv/h. Ils ne disent 
toutefois pas à quelle distance ils ont fait la mesure.  http://fukushima-diary.com/2013/05/extremely-
radioactive-debris-found-on-the-top-of-reactor3-north-side-tepco-safely-moved-to-the-south-side/

• Fukushima Diary : ['Pas la radioactivité'] Les pissenlits mutants poussent tous le long des trot-
toirs dans le quartier de Koto de Tokyo http://fukushima-diary.com/2013/05/not-radiation-effect-
mutated-dandelions-are-all-growing-on-the-sides-of-the-pavements-in-koto-ward-tokyo/

• Fukushima Diary : 'Pas la radioactivité'] Une picride fausse vipérine [plante] mutante à Tokyo 
http://fukushima-diary.com/2013/05/not-radiation-effect-mutated-hawkweed-oxtongue-found-in-tokyo/

• Fukushima Diary : Dans deux lacs de Chiba, la radioactivité a augmenté sur la moitié des 
points de relevé. L’augmentation la plus importante est de 159 % pour Tega-numa. En ce point, le 
niveau de la radioactivité augmente depuis le premier relevé de mai dernier.
24 mai 2012 ~ 6 juin 2012 : 540 Bq/kg
26 décembre 2012 ~ 16 janvier 2013 : 790 Bq/kg

1er mars 2013 ~ 25 mars 2013 : 1 260 Bq/kg

http://fukushima-diary.com/2013/05/radiation-level-increased-at-half-of-the-measurement-points-in-
two-lakes-of-chiba/

http://fukushima-diary.com/2013/05/not-radiation-effect-mutated-hawkweed-oxtongue-found-in-tokyo/
http://gen4.fr/2013/05/fumee-noire-monju.html
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http://www.youtube.com/watch?v=5L9rrD3t3FY&feature=youtu.be


Pectine 2013 - Semaine 18 , page  9/10

• Mediapart : Tchernobyl la méga-tombe, par Uncas.
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/040513/tchernobyl-la-mega-tombe

• rezo-actu : Le Premier ministre japonais signe en Turquie un juteux contrat pour... GDF-Suez et Are-
va http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20130503trib000763072/le-premier-ministre-japonais-signe-en-turquie-un-juteux-
contrat-pour-gdf-suez-et-areva.html

• Et : http://www.usinenouvelle.com/article/areva-et-le-nucleaire-francais-refont-surface-en-
turquie.N196360

- Dimanche 5 Mai 2013 : 
• Enenews : ‘Happy’ Fukushima nuclear plant worker interviewed: “It’s like a war zone” [Le tra-

vailleur de Fukushima qui signait « Happy » interviewé : « C'est comme une zone de guerre »] 
http://enenews.com/happy-fukushima-nuclear-plant-worker-interviewed-its-like-a-war-zone

• Enenews : Gundersen: Extremely radioactive rubble on Fukushima Reactor No. 3 has to be 
nuclear fuel… from either spent fuel pool or reactor! — Can’t be from simple hydrogen explo-
sion [Les gravats extrêmement radioactifs sur le Réacteur 3 de Fukushima sont forcément du com-
bustible nucléaire, soit de laa piscine de combustible usé, soit du réacteur ! Ils ne peuvent pas 
provenir d'une simple explosion d'hydrogène.] http://enenews.com/extremely-radioactive-rubble-re-
actor-3-be-nuclear-fuel-either-sfp-reactor-be-simple-hydrogen-explosion

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (54). Les chevaux meurent à Fukushima (suite)
Extrait : Originaire de Fukushima, Hayato Minamoto s’exprime en tant que biologiste, passionné par 
les chevaux. Dans son blog, il montre l’horreur de la ferme équestre de Tokuei Hosokawa. Comme 
lui, je tiens à diffuser ces tristes images car il faut bien montrer ce qu’on nous cache par ailleurs. 
Tokuei Hosokawa a perdu une centaine de chevaux depuis deux ans, malgré les soins qu’il leur 
prodigue. [Divers documents, photos, textes et vidéos. ]

http://fukushima.over-blog.fr/voir-fukushima-54

• GEN-4 : USA : le projet solaire AVSP, plus rentable et bien moins risqué qu’un projet nucléaire
équivalent. (…) Avec des charges d’investissement nettement moins élevées et des charges de 
fonctionnement quasi-nulles, le photovoltaïque enterre financièrement le nucléaire . Sur les plans sé-
curitaire et écologique, la question ne se pose même pas… 
http://gen4.fr/2013/05/usa-projet-solaire-avsp-enterre-nucleaire.html

• Kna blog : Fukushima : que savaient-ils, et quand ? Arnie Gundersen - 11.03.2013 (…) 
En tant qu'ingénieur indépendant expert en sécurité nucléaire, avec de nombreuses années d'expé-
rience en ingénierie et management dans l'industrie nucléaire, Arnie Gundersen est maintenant de-
venu "whistleblower", lanceur d'alertes, et fournit son témoignage sur le fonctionnement du nu-
cléaire, la fiabilité et la sécurité des installations, et les problèmes liés à la radioactivité à NRC [Com-
mission de Régulation du Nucléaire], aux législatures du Congrès et de l'État, aux organismes et 
fonctionnaires gouvernementaux aux États-Unis, au Canada ainsi qu'à l'étranger. Il a ainsi été l'un 
des experts de l'enquête officielle suite à l'accident de Three Mile Island.
Arnie Gundersen a été un chef de file au niveau mondial quant à l'impact de la catastrophe nucléaire
de Fukushima.
Il détaille [vidéo de 31'22, sous-titres en français] ce que l'on savait depuis plus de 40 ans et les dé-
buts de l'essor de l'industrie nucléaire aux États Unis sur la dangerosité du modèle de réacteur BWR
Mark 1 de General Electric, et ce que montrait un siècle d'histoire du Japon à propos de la puissance
dévastatrice des tsunamis.Tout cela rendait une catastrophe comme celle de Fukushima éminem-
ment prévisible. Mais dans les années 60 le Gouvernement Américain s'est montré incapable de 
résister au chantage de GE et d'éliminer ce modèle de réacteur défectueux, de peur de mettre en 
danger l'avenir de l'énergie nucléaire. Par lâcheté, soif de puissance et appât du gain, il a été choisi 
d'ignorer le danger et d'éviter des ennuis dans l'immédiat, ne faisant que reculer la survenue d'un 
désastre plus que probable. Un vingtaine de réacteurs identiques à ceux de Fukushima Daiichi sont 
toujours en exploitation de nos jours aux États Unis, et le lobby pro-nucléaire fait tout ce qu'il peut 
pour en prolonger l'existence et éviter d'y dépenser de l'argent pour satisfaire aux nouvelles "normes
de sécurité" issues des enseignements de Fukushima. (…) 
Diaporama en Français ▷
Transcription en Français ▷
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http://enenews.com/happy-fukushima-nuclear-plant-worker-interviewed-its-like-a-war-zone
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/3%20-%20Gundersen%20-%20Transcript%20videoconference%20-%20FR%20v3.pdf
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/3%20-%20Arnie%20Gundersen%20-%20diaporama%20Fr%20.pdf
http://gen4.fr/2013/05/usa-projet-solaire-avsp-enterre-nucleaire.html
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http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130503trib000763072/le-premier-ministre-japonais-signe-en-turquie-un-juteux-contrat-pour-gdf-suez-et-areva.html
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Vidéo réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the 
Fukushima Nuclear Accident" (Conséquences médicales et environnementales de l'accident nu-
cléaire de Fukushima) organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York.
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/05/fukushima-que-savaient-ils-et-quand.html

• Et à la même adresse toute une série de vidéos d'Arnie Gundersen, sur le nucléaire et sur Fu-
kushima, toutes sous-titrées en français par Kna.

• Observatoire du Nucléaire : "51 je t'aime" : le missile M51 tombe à l'eau, la France atomique 
dans le pastis !http://observ.nucleaire.free.fr/51-je-t-aime.htm

• Observatoire du Nucléaire : Revue de presse n°48, par Stéphane Lhomme
 Semaine du vendredi 26 avril au jeudi 2 mai 2013

http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-04-4.htm

• rezo-actu : L'armée rate un tir d'essai de missile nucléaire au large du Finistère. (…) «Il n'y a 
pas d'impact environnemental avéré sur ce tir ni d'impact sur la population, puisque ce tir a eu lieu
en mer et que la zone de retombée des débris se trouve dans une zone d'exclusion»  
http://www.leparisien.fr/politique/l-armee-rate-un-tir-d-essai-de-missile-nucleaire-au-large-du-
finistere-05-05-2013-2780557.php

• rezo-actu : Nucléaire: EDF exigerait jusqu’à huit milliards d’euros de l’Etat pour fermer Fes-
senheim http://www.20minutes.fr/economie/1150219-20130505-nucleaire-edf-exigerait-jusqua-huit-
milliards-deuros-a-letat-fermer-fessenheim

• Vivre après Fukushima : Le Japon, pays de rizières, entouré par la mer et les rivières. (...)
La vie des Japonais est depuis toujours très proche de l’élément eau.
Mais cette eau, qui ruisselle depuis toujours chez nous, l’Homme l’a salie.
Pour combien de temps, on ne sait pas.
Le Mal s’est installé, on ne peut pas retourner en arrière.
Maintenant, l’Homme doit subir toute la conséquence de sa bêtise. 
(…) Dans la baie de Tokyo, il y a un endroit aussi pollué qu’au large de Fukushima 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-japon-pays-de-rizieres-entoure-par-la-mer-et-les-rivieres/

- Une citation :" Le nucléaire, c'est le triomphe de l'inhumain. Tel qu'il est paru à Hiroshima et 
Nagasaki sous sa forme dite militaire. Et tel qu'il se perpétue dans sa forme civile, c'est-à-dire 
industrielle, hostile à l'environnement et à ses résidents, pour manifester la toute-puissance de la 
technoscience et des nucléocrates.
Pardonnez-moi si je tombe de la dernière pluie, mais je réalise tout-à-coup que la totalité de la 
population du globe est à tout moment sous l'épée de Damoclès d'une catastrophe nucléaire.
Excusez-moi de découvrir ce qui va sans dire - sans être jamais dit -, mais je me rends compte que 
l'existence des centrales implique la nécessite d'avoir un corps de spécialistes et de militaires, c'est-
à-dire une structure étatique.
Désolé si j'arrive de la lune, mais je comprends soudain que cette nécessité n'aura jamais 
d'échéance, que nous sommes condamnés au nucléaire à perpétuité, car l'existence des 
déchets déjà produits entraîne notre prise en otage pour tout l'avenir prévisible. Je comprends 
soudain que les rêves de vie "libre", "sans État", "en autogestion", sont condamnés à se briser sur ce
seul écueil des déchets nucléaires. "

Pour le début et la suite de ce texte de 2008 signé "Benoît Recens" :
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Fuites_Tricastin.pdf

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

http://www.leparisien.fr/politique/l-armee-rate-un-tir-d-essai-de-missile-nucleaire-au-large-du-finistere-05-05-2013-2780557.php
http://www.leparisien.fr/politique/l-armee-rate-un-tir-d-essai-de-missile-nucleaire-au-large-du-finistere-05-05-2013-2780557.php
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/05/fukushima-que-savaient-ils-et-quand.html
http://nuclearfreeplanet.org/symposium-update--online-archive-now-available-at-live-stream-link.html
http://nuclearfreeplanet.org/symposium-update--online-archive-now-available-at-live-stream-link.html
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Fuites_Tricastin.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-japon-pays-de-rizieres-entoure-par-la-mer-et-les-rivieres/
http://www.20minutes.fr/economie/1150219-20130505-nucleaire-edf-exigerait-jusqua-huit-milliards-deuros-a-letat-fermer-fessenheim
http://www.20minutes.fr/economie/1150219-20130505-nucleaire-edf-exigerait-jusqua-huit-milliards-deuros-a-letat-fermer-fessenheim
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-04-4.htm
http://observ.nucleaire.free.fr/51-je-t-aime.htm

