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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 19, du 6 au 12 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/

- Mardi 30 avril 2013, additif :
ACRO : Une étude scientifique fait le point sur la contamination des poissons d'eau douce à 
Fukushima. Certains poissons comme les ayu, sont contaminés dans tout l'Est du Japon et jusqu'à 
Shizuoka, 400 km à l'Ouest de la centrale. La carte de la contamination est très étendue. Ils ont une 
contamination moyenne, en césium 137 seulement ,de 2 657 Bq/kg dans la rivière Mano au Nord- 
Ouest de la centrale. La contamination des poissons carnivores est deux fois plus élevée que celle 
des ayu qui sont herbivores. 

*

- Dimanche 5 mai 2013 :
Quarante-sept ans après les essais nucléaires d’In-Eker, la menace radioactive pèse encore sur Tamanrasset 
http://www.liberte-algerie.com/reportages/la-menace-radioactive-pese-encore-sur-tamanrasset-quarante-sept-
ans-apres-les-essais-nucleaires-d-in-eker-199182

- Lundi 6 mai 2013 :
• Enenews : Study: Vast area of 60 million people contaminated from Fukushima disaster [= Selon 

une étude, une vaste zone de 60 millions d'habitants contaminée par la catastrophe de Fukushima] 
[...] The extent of active cesium (quasi-Cs137) contamination of Ayu [fish] is observed in the entire 
eastern Japan. The some level of the contamination is recognized even in Shizuoka prefecture, 400 
km south-west from the plant. […]
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•  

http://enenews.com/study-vast-area-of-60-million-people-contaminated-from-fukushima-disaster-photo
• L'Express : Fukushima: Sont-ils tous fous? par Jacques Attali. (…) Comme les Japonais semblent 

minimiser tous ces problèmes, qui ne sont pas à la portée des technologies japonaises, une mobil-
isation générale de la planète est nécessaire; si on ne veut pas que les conséquences soient terrifi-
antes pour l’humanité. Le prochain G8, à Londres, en juin, doit décider que Fukushima n’est plus un 
problème japonais, mais un problème mondial. http://blogs.lexpress.fr/attali/2013/05/05/fukushima-
sont-ils-tous-fous/

• Fukushima Diary : Le gouvernement japonais va mettre en place un nouveau système de suivi 
médical des femmes, “pour qu’elles se reproduisent plus tôt” 
http://fukushima-diary.com/2013/05/j-gov-plans-to-introduce-the-new-system-to-medically-record-
womens-physical-condition-to-make-them-breed-sooner/

• Fukushima Diary : De l’uranium 235 détecté dans un parc de Takahagi dans Ibaraki, à 80 km de 
la centrale de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/05/u-235-identified-in-a-park-of-takahagi-
city-ibaraki-80km-from-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Diary : Actuellement, 400 tonnes d’eaux d’infiltration inondent la centrale nucléaire 
de Fukushima chaque jour. (…) La zone de la centrale peut subir un glissement de tout le ter-
rain selon le volume d’eau qu’ils vont pomper. http://fukushima-diary.com/2013/05/former-
fukushima-worker-pumping-up-ground-water-may-cause-fukushima-plant-a-land-subsidence/

• Et Enenews : Ex-Fukushima Nuclear Worker: Concern about land subsidence at plant due to 
pumping up groundwater — “I think Tepco knows” 
http://enenews.com/fukushima-nuclear-worker-plant-area-may-have-land-subsidence-due-to-pumping-
up-groundwater-i-think-tepco-knows-that

• Fukushima Diary : Sur Yahoo News, le nombre de décès de gens célèbres au Japon a augmenté 
de 70 % entre 2010 et 2012. (…) Le nombre total de décès de 2012 est 169 % de celui de 2010. Il n’y
a aucune baisse même en 2013. http://fukushima-diary.com/2013/05/death-cases-of-famous-people-
by-yahoo-news-spiked-up-by-70-from-2010-to-2012/

• ICAN France : Une bombe atomique sur les côtes de Bretagne. Spectaculaire destruction en vol d'un 
missile nucléaire tout près des côtes de Bretagne le 5 mai ! Heureusement, ce missile ne comportait 
pas de charge nucléaire...  http://www.icanfrance.org/

• Le Monde : Le Japon est de retour sur la scène nucléaire mondiale
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/06/le-japon-est-de-retour-sur-la-scene-nucleaire-
mondiale_3171482_3234.html

• rezo-actu : Laurent Turpin est nommé Directeur de l'Agence France nucléaire international du CEA
• http://www.actu-environnement.com/ae/news/laurent-turpin-directeur-agence-france-nucleaire-  

international-cea-18468.php4
• Rue89 : Qui veut la peau du médecin de la centrale nucléaire ? Première en France : trois entre-

prises portent plainte contre des médecins, qui ont lié les pathologies de salariés à leurs conditions de
travail.
http://www.rue89.com/rue89-eco/2013/05/06/veut-peau-medecin-centrale-nucleaire-242089

• Vivre après Fukushima : Beaucoup de chevaux malades à Iitate. Une mortalité anormale sévit chez 
les chevaux restés à Iitate dans la zone d’évacuation de Fukushima Dai ichi. Un reportage chez un 
éleveur de chevaux, Tokuei Hosokawa 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/beaucoup-de-chevaux-malades-a-iitate/
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• Et : Sommes-nous capables de démanteler nos centrales nucléaires ? De la France aux États-
unis en passant par l’Allemagne, les pays qui ont misé sur l'énergie nucléaire se trouvent aujourd'hui 
confrontés à un nouveau défi : "le démantèlement de leurs centrales vieillissantes ou définitivement 
mises à l'arrêt." Voici quarante ans, leurs concepteurs n'avaient pas prévu que, devenus trop vieux et 
donc dangereux, ces réacteurs devraient être un jour démontés, et qu'il faudrait stocker leurs déchets 
hautement radioactifs. Si les opérateurs et les autorités de la sûreté nucléaire assurent pouvoir maîtri-
ser ce processus de démantèlement, la réalité est tout autre.
Après les documentaires "Médiator, histoire d'une dérive" et "France Télécom Orange, malade à en 
mourir", déjà diffusés par arte, Bernard Nicolas s'attaque cette fois à l'industrie nucléaire. 
"Dans sa nouvelle enquête, ce spécialiste de l'investigation dévoile l'aventurisme des politiques de dé-
mantèlement en cours, reposant sur des techniques complexes que nul ne maîtrise à ce jour, en dépit 
des déclarations rassurantes des autorités et des gestionnaires du nucléaire." "Entre problèmes 
techniques à répétition, risques permanents de contamination pour l'homme et l'environne-
ment, et surtout impossibilité de stocker en toute sécurité des déchets nucléaires (dont certains
resteront dangereux pendant des centaines de milliers d'années), le réalisateur revient sur le passage 
leur coût exorbitant. Celui-ci a été totalement sous-évalué – ce qui, en période de restrictions budgé-
taires, rend le problème encore plus insurmontable."
"Bernard Nicolas dénonce également le lobbying, parfois outrancier, d'opérateurs nucléaires qui pra-
tiquent le chantage à l'emploi ou subventionnent à tour de bras, pour faire accepter aux populations la 
proximité de centres de stockage de déchets."
"Au fil des témoignages – physiciens, militants d'associations antinucléaires, mais aussi salariés du 
nucléaire –, on découvre l'imprévoyance totale d'une industrie qui se targue pourtant d'une expertise
scientifique sans faille. Une enquête sans concessions qui dresse un bilan préoccupant de l'état du 
parc nucléaire dans les pays développés." Arte, « Centrales nucléaires, démantelement impos-
sible ? » mardi 21 mai à 20.50 sur arte. documentaire de Bernard Nicolas (France, 2013, 1h07mn), 
suivi d’un débat avec la participation de Corinne Lepage.

 

- Mardi 7 mai 2013 :
• ACRO : La presse japonaise rapporte de nouveaux extraits des enregistrements des visio-con-

férences des premiers jours de la catastrophe : dans la nuit du 14 mars un débit de dose 3,2 millis-
ieverts par heure est détecté par la balise située au portail d'entrée de la centrale. Pour être sûr 
d'être bien compris, le directeur de la centrale précise que c'est plus de 3 000 microsieverts par 
heure. Un des directeurs à Tôkyô demande si c'est bien la plus forte valeur enregistrée jusqu'à 
présent. Le directeur de la centrale, Masao Yoshida, répond : "On a déjà eu des valeurs comme 1 500 
ou 2 000 microsieverts. Maintenant, on ne fait plus attention". 

• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : quel est exactement le taux de radiations du plancher 
opératoire du réacteur 3 ?
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/ultraman-7-mai-2013-plancher-operatoire.html

• Enenews USA : Local News: Radioactive leak from U.S. nuclear plant [Palisades] “got to the 
shore” — People on beaches a mile away — Officials downplaying seriousness of incident? 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/ultraman-7-mai-2013-plancher-operatoire.html
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(VIDEO) http://enenews.com/local-news-radioctive-leak-from-u-s-nuclear-plant-got-to-the-shore-most-
likely-not-a-health-concern-officials-downplaying-seriousness-of-incident

• Fukushima Diary : Tepco relance les injections d’azote gazeux dans le réacteur 1 
http://fukushima-diary.com/2013/05/tepco-to-restart-nitrogen-gas-injection-into-reactor1/

• Fukushima Diary : 1 637 Bq/kg dans des champignons Shiitake du Miyagi 
http://fukushima-diary.com/2013/05/1637-bqkg-from-shiitake-mushroom-produced-in-miyagi/

• Fukushima Diary : La dose aérienne dans la centrale monte de 6,4 mSv/an à cause des eaux ex-
trêmement radioactives http://fukushima-diary.com/2013/05/checkmate-atmospheric-dose-in-plant-
area-jumps-up-by-6-4msvy-for-direct-radiation-from-contaminated-water/

• Fukushima Diary : Un membre de la force de travail contre le déclin de la natalité est le PDG de 
McDonald’s Japon. Le 6 mai 2013, le Fukushima Diary rapportait que le gouvernement japonais pré-
voyait de mettre en place un nouveau système d’enregistrement de l’état physique des femmes pour 
les faire se reproduire plus tôt. (…) Un membre de cette “task force” de lutte contre la dénatalité est le 
PDG de Mc Donald’s Japan, M. Harada (…).Cette force de travail dépend du Cabinet (du 1er 
ministre). La relation entre la dénatalité et Mc Donald’s Japan n’est pas connue. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/a-member-of-declining-birth-rate-countermeasures-task-force-is-
ceo-of-mcdonalds-jp/

• Fukushima Diary : Dans Fukushima, la ville de Koriyama ouvre un festival pour les jeunes dans 
une zone à 0,58 μSv/h, à 58 km de la centrale http://fukushima-diary.com/2013/05/koriyama-city-
fukushima-held-a-kids-festival-in-0-58-%ce%bcsvh-58km-from-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Diary : Le gouvernement japonais va lever toutes les zones interdites de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/05/jp-gov-to-lift-all-the-hazard-areas-in-fukushima/

• GEN-4 : Fessenheim : est-il encore envisageable de stopper la production en 2016 ? Un opérat-
eur qui freine des quatre fers et brandit une facture colossale, des élus et des commerçants qui bat-
tent le pavé, un délégué interministériel qui assure sans sourire que la fermeture fin 2016 reste un ob-
jectif “réaliste”, un Président qui ne pipe mot, un Ministre qui n’y voit “aucun obstacle”, une autorité de 
contrôle qui vient de déclarer Fessenheim “sûre” pour 10 années supplémentaires, je ne sais pas pour
vous mais je ne comprends personnellement plus rien à rien à ce dossier. (…)

        
(Image sur : http://www.sortirdunucleaire.org/index.php?

menu=sinformer&sousmenu=themas&soussousmenu=plus&page=fessenheim
http://gen4.fr/2013/05/fessenheim-stopper-production-2016.html

• Mediapart : Fukushima: des yakuzas détournent l'argent de la décontamination. Les organisa-
tions criminelles japonaises ont trouvé un nouveau filon : le chantier géant des opérations de déconta-
mination post-Fukushima (article sur abonnement)
http://www.mediapart.fr/journal/international/070513/fukushima-des-yakuzas-detournent-largent-de-la-
decontamination
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• Mediapart : “Land of hope », de Sion Sono : filmer l’espoir sous les décombres
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippeginet/070513/land-hope-de-sion-sono-filmer-l-espoir-sous-les-
decombres

• rezo-actu : L’uranium en Afrique : Convoitises et affaires d’État
http://www.afriqueexpansion.com/luranium-en-afrique-/9058-luranium-en-afrique--convoitises-et-
affaires-detats.html

• Et : Du danger de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire en Turquie...
http://www.newsring.fr/societe/165-faut-il-une-loi-sur-le-genocide-armenien/51907-du-danger-de-la-
construction-dune-nouvelle-centrale-nucleaire-en-turquie

- Mercredi 8 mai 2013 :
• ACRO : On trouve encore des points chauds. Dans la ville de Fukushima, deux parkings viennent 

d'être fermés après qu'une association ait découvert une contamination anormalement élevée : 430 
000 Bq de césium par kilogramme de sol. La contamination des autres points dépasse aussi 100 000 
Bq/kg et le débit de dose varie de 0,6 à 3,8 microsieverts par heure. 100 000 Bq/kg, c'est la limite à 
partir de laquelle les autorités classent les déchets en déchets radioatifs nécessitant un traitement 
spécial. Plus de deux ans après les rejets massifs, une cartographie précise de la contamination reste 
à faire. 

• BistroBarBlog : Des êtres humains utilisés dans des expériences d'irradiation : un chapitre hon-
teux de l'histoire des États-Unis. Cette année marque le 20ème anniversaire de la déclassification 
d'études top-secret, les "expériences d'irradiation sur des humains", réalisées sur une période de 30 
ans, pendant laquelle les US ont mené des expériences d'irradiation sur au moins 20.000 citoyens 
américains vulnérables. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/cobayes-humains-irradies.html

• Enenews USA : Fire burning next to buried nuclear waste near St. Louis — Officials: Measurements of
radioactivity ‘have not reached levels of concern’ (VIDEO) 
http://enenews.com/fire-burning-next-to-buried-nuclear-waste-near-st-louis-officials-measurements-of-
radioactivity-have-not-reached-levels-of-concern*

• Fukushima Diary : Un lycée de Fukushima fait nettoyer une piscine par ses élèves, la dose dans 
l’air est de 0,5 μSv/h http://fukushima-diary.com/2013/05/fukushima-high-school-makes-students-
clean-pool-atmospheric-dose-is-0-5%ce%bcsvh/

• Fukushima Diary : Le directeur adjoint de l’hôpital de Minamisoma : “Des données ef-
frayantes à trembler : La fréquence des attaques est multipliée par 3,4 (340 %) chez les
35-64 ans”. Chez les plus de 65 ans elle est 1,4 fois plus qu’avant. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/vice-principal-of-minamisoma-hospital-shudderingly-scary-data-
stroke-rate-spiked-3-4-times-much-in-35-64-y-o/

• Et Enenews : http://enenews.com/hospital-official-in-fukushima-extremely-scary-data-stroke-rate-
spiking-in-people-ages-35-to-64-3-4-times-higher-than-before-video

• Fukushima Diary : [Distribué ?] 16 740 Bq/kg dans des champignons shiitaké déjà conditionnés 
(…) Selon le CRMS, la moyenne des relevés sur les “aliments conditionnés et autres” a été de 108.51 
Bq/kg. La moyenne des relevés dépasse déjà la limite de sécurité de 100 Bq/kg. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/distributed-16740-bqkg-from-processed-shiitake-mushroom/

• Fukushima Diary : [CRMS] Le labo privé : La contamination des aliments va durer au moins 10 
ans http://fukushima-diary.com/2013/05/citizens-lab-food-contamination-would-last-for-10-years/

• Fukushima Diary : [CRMS] Le labo privé : La contamination moyenne des aliments de Nagano 
est de 154 Bq/Kg, record du Japon, à 150 % de la limite de sécurité 
http://fukushima-diary.com/2013/05/citizens-radiation-measurement-station-the-average-
contamination-of-food-samples-in-nagano-was-154-bqkg-highest-in-japan-150-of-safety-limit/

• Chaîne de Kna : Qu'a appris le monde de l'accident de Fukushima, Akio Matsumura 11.03.13. 
(…) Il mentionne l'ignorance dans laquelle se trouvent la majorité des dirigeants politiques du Japon 
quant aux risques liés à la catastrophe de Fukushima toujours en cours, voir leur réticence ainsi que la
presse à aborder le sujet.
Mr. Matsumura détaille ces principaux risques, et propose une action internationale en trois points 
pour améliorer le gestion des conséquences de désastre, et éviter qu'un traitement aussi calamiteux 
ne se reproduise en cas de nouvelle catastrophe. [Une vidéo de 22'30, sous-titrée en français par 
Kna]  http://www.youtube.com/watch?v=zA4ychPt9X4&feature=youtube_gdata

http://www.youtube.com/watch?v=zA4ychPt9X4&feature=youtube_gdata
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http://www.newsring.fr/societe/165-faut-il-une-loi-sur-le-genocide-armenien/51907-du-danger-de-la-construction-dune-nouvelle-centrale-nucleaire-en-turquie
http://www.afriqueexpansion.com/luranium-en-afrique-/9058-luranium-en-afrique--convoitises-et-affaires-detats.html
http://www.afriqueexpansion.com/luranium-en-afrique-/9058-luranium-en-afrique--convoitises-et-affaires-detats.html
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http://enenews.com/hospital-official-in-fukushima-extremely-scary-data-stroke-rate-spiking-in-people-ages-35-to-64-3-4-times-higher-than-before-video
http://enenews.com/hospital-official-in-fukushima-extremely-scary-data-stroke-rate-spiking-in-people-ages-35-to-64-3-4-times-higher-than-before-video
http://fukushima-diary.com/2013/05/vice-principal-of-minamisoma-hospital-shudderingly-scary-data-stroke-rate-spiked-3-4-times-much-in-35-64-y-o/
http://fukushima-diary.com/2013/05/vice-principal-of-minamisoma-hospital-shudderingly-scary-data-stroke-rate-spiked-3-4-times-much-in-35-64-y-o/
http://fukushima-diary.com/2013/05/fukushima-high-school-makes-students-clean-pool-atmospheric-dose-is-0-5%CE%BCsvh/
http://fukushima-diary.com/2013/05/fukushima-high-school-makes-students-clean-pool-atmospheric-dose-is-0-5%CE%BCsvh/
http://enenews.com/fire-burning-next-to-buried-nuclear-waste-near-st-louis-officials-measurements-of-radioactivity-have-not-reached-levels-of-concern
http://enenews.com/fire-burning-next-to-buried-nuclear-waste-near-st-louis-officials-measurements-of-radioactivity-have-not-reached-levels-of-concern
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/cobayes-humains-irradies.html
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• rezo-actu : Fondation suisse de l’énergie : le directeur de l’IFSN explique le concept des marges de 
sécurité. Les centrales nucléaires en Suisse doivent contenir des marges de sécurité suffisantes jus-
qu’au dernier jour. Elles ne doivent pas être exploitées pour des raisons économiques jusqu’à tomber 
en déliquescence. 
http://www.ensi.ch/fr/2013/05/07/fondation-suisse-de-lenergie-le-directeur-de-lifsn-explique-le-concept-
des-marges-de-securite/
Réaction du facteur du Réseau :Le crédit des empilages de concepts et de mots de l'IFSN est très 
faible depuis la démission de Marcos Buser en juin 2012.

• Cf. La Tribune de Genève, 10.09.2012 : Il dénonce le copinage dans le nucléaire suisse 
http://www.tdg.ch/suisse/pv-appui-denonce-copinage/story/12637978

• rezo-actu : Réacteurs : Areva vante la « complémentarité » entre l'EPR, réacteur de 3e génération 
à grande puissance développé par le groupe, et l'Atmea-1, un modèle moins puissant conçu avec le 
japonais Mitsubishi, qui vient d'effectuer sa première percée commerciale en Turquie.
http://www.romandie.com/news/n/_Reacteurs__Areva_vante_la_complementarite_entre_l_EPR_et_l_
Atmea83070520131958.asp

• rezo-actu : La France comme obstacle à l’abolition des armes nucléaires, par Peter Low, Univer-
sité de Canterbury (Nouvelle Zélande) 
http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=804&lang=fr

• RTBF : Nucléaire: M. Wathelet ne comprend pas le "revirement" de la CREG 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_creg-et-maintien-du-nucleaire-m-wathelet-ne-comprend-pas-ce-
revirement?id=7990136

•  Belgique, Doel 3 et Tihange 2 : les sérieux doutes des experts. Les deux organismes techniques 
(Bel V et AIB Vinçotte) chargés d’évaluer la présence de milliers de défauts dans les cuves des réac-
teurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 ont remis des avis critiques sur la situation. 
http://www.lesoir.be/node/239124

- Jeudi 9 mai 2013 :
• ACRO : TEPCo va retirer la structure qu'elle a construite autour du réacteur n°1. (...) L'espèce de cha-

piteau avait été installé en octobre 2011 pour limiter les rejets radioactifs et l'eau de pluie. TEPCo avait
alors prévu de faire de même pour les autres réacteurs. Elle a, depuis, revu ses plans. Les travaux 
commenceront cet hiver. Elle veut démanteler l'enchevêtrement de poutrelles, comme pour le réacteur
n°3. Puis une autre structure sera construite dans 4 ans. 
Les rejets atmosphériques seraient 100 fois plus faibles qu'au moment où la structure a été installée. 

• Aweb2u : Attaques cérébrales en Fukushima 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/05/09/Attaques-cerebrales-en-Fukushima

• Enenews : Report: Tepco now dumping contaminated water from Fukushima plant into ocean — 200 
tons of radioactive groundwater “pumped out” http://enenews.com/report-tepco-begins-dumping-
contaminated-water-into-ocean-200-tons-of-radioactive-groundwater-pumped-out

• Fukushima Diary : La municipalité de Minamisoma ne publie pas ses données sur la contamina-
tion des aliments même après qu’un journal ait annoncé le contraire. (…) Selon le journal Maini-
chi, ils ont relevé 7 150 Bq/kg dans des champignons Shiitake et 3 080 Bq/kg dans des Acantho-
panax sciadophylloides.  http://fukushima-diary.com/2013/05/minamisoma-municipal-gov-doesnt-
release-the-food-contamination-data-even-after-newspaper-covered-that/

• Fukushima Diary : En mars et en avril 2013, Japan Air Lines a servi du gibier de Fukushima dans
ses repas de classe Affaires http://fukushima-diary.com/2013/05/jal-served-fukushima-game-fowl-
for-in-flight-meal-of-business-class-last-march-and-april/

• Fukushima Diary : Du césium 137 relevé dans 2 des 2 échantillons d’anguilles d’Ibaraki, le max 
est à 13,2 Bq/kg http://fukushima-diary.com/2013/05/cs-137-measured-from-2-of-the-2-eel-samples-
in-ibaraki-max-was-13-2-bqkg/

• Fukushima Diary : Du tritium fuit de 3 des réservoirs, max 300 000 000 Bq/m³ 
http://fukushima-diary.com/2013/05/leakage-tritium-found-leaking-from-3-of-5-reservoirs-max-was-
300000000-bqm3/

• GEN-4 : Congo : les réacteurs « Trico », stoppés depuis longtemps, n’en menacent pas moins 
Kinshasa. La déshérence nucléaire se confirme un peu partout : le réacteur expérimental “Trico II” si-
tué au sein de la capitale de la République Démocratique du Congo est – faute de combustible -  qua-
siment inutilisé depuis plusieurs années. Et pourtant ses installations délabrées et soumises à un 
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http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/05/09/Attaques-cerebrales-en-Fukushima
http://www.lesoir.be/node/239124
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_creg-et-maintien-du-nucleaire-m-wathelet-ne-comprend-pas-ce-revirement?id=7990136
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http://www.romandie.com/news/n/_Reacteurs__Areva_vante_la_complementarite_entre_l_EPR_et_l_Atmea83070520131958.asp
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http://www.ensi.ch/fr/2013/05/07/fondation-suisse-de-lenergie-le-directeur-de-lifsn-explique-le-concept-des-marges-de-securite/
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risque géologique représentent une menace permanente pour les 10 millions d’habitants résidant 
dans la tentaculaire capitale du Congo Kinshasa. (…) Le glissement de terrain : un nouveau risque 
identifié d’accident nucléaire majeur ?
Relativisons : si le petit réacteur Trico n’est pas et ne sera jamais un Fukushima en puissance, il est 
toutefois évident qu’un mouvement de terrain important se produisant au niveau du site nucléaire de 
Kinshasa ne pourrait avoir que des effets néfastes sur les installations et notamment sur le 
combustible usagé qui, même 20 années après son irradiation, conserve toujours un pouvoir de 
nuisance élevé. Cette radioactivité éventuelle menacerait aussi directement que rapidement la 
mégapole de Kinshasa. 

http://gen4.fr/2013/05/heritage-nucleaire-reacteurs-trico-menacent-kinshasa.html

• Blog de Janick Magne : Nucléaire : la malédiction des eaux à Fukushima. Extrait : Actuellement, il 
y a environ 280 000 tonnes d'eau radioactive dans les citernes en surface et 100 000 tonnes dans les 
sous-sols des bâtiments 1 à 4 et des bâtiments des turbines. Après découverte des fuites au niveau 
des réservoirs creusés dans le sol, d'où 120 tonnes d'eau se sont échappées et ont pénétré dans la 
terre, 8.000 tonnes de l'eau qu'ils contenaient ont été déversées dans des citernes (opération achevée
le 6 mai) mais il en reste environ 16 000 tonnes, qui devront attendre la fin mai pour être transvasées 
dans de nouveaux réservoirs en construction....
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/05/12/nucleaire-la-malediction-des-eaux-a-
fukushima/#xtor=RSS-32280322

• Netoyens ! : À Fukushima Daiichi, Tepco perd complètement les pédales. Tepco, l’opérateur de la 
centrale de Fukushima Daiichi au Japon, encore une fois n’avait pas prévu l’imprévisible - en l’occur-
rence la remontée quotidienne de 400 tonnes d’eau souterraine dans les installations de la cen-
trale. Extraits : Jusqu’à présent, Tepco s’évertuait à stocker les volumes d’eau - issus du refroidisse-
ment des réacteurs en fusion et des remontées d’eau souterraine - et à improviser des solutions de 
secours pour pouvoir stocker, ces propres capacités de stockage étant dépassées. L’opérateur avait 
aussi à gérer les fuites d’eau dans ses espaces de stockage (probablement pour cause de malfaçons 
et non respect des normes) et les pannes d’électricité (au gré des “attentats suicides” de quelques 
rongeurs, si l’humour est encore de mise).
Comme l’on pouvait s’y attendre, les capacités de stockage s’épuisant, Tepco demande maintenant 
l’autorisation de déverser des volumes phénoménaux dans l’océan. (…) Laisserons-nous faire ? Qui 
peut aider Tepco à éviter tout autre déversement de radioactivité dans notre environnement, pour les 
Japonais et toute la planète ? http://www.netoyens.info/index.php/contrib/09/05/2013/a-fukushima-
daiichi-tepco-perd-completement-les-pedales

• rezo-actu : Fessenheim : combien coûte réellement la fermeture d'une centrale nucléaire ? Fran-
çois Hollande souhaite que la centrale nucléaire de Fessenheim soit fermée d'ici 2016. Selon EDF, la 
facture devrait s'élever à 5 ou 8 milliards d'euros.
http://www.atlantico.fr/decryptage/fessenheim-combien-coute-reellement-fermeture-centrale-nucleaire-
henri-prevot-720232.html?page=0,1
Réaction du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à l'article ci-dessous :"En supposant qu’il y ait 
une chance sur deux que les réacteurs puissent fonctionner encore 20 ans, les actionnaires possé-
dant 30% du capital demanderont 1,8 milliards de dédommagement – alors que les caisses de l’Etat 
sont vides". Si nous suivions M. Prévot dans ses calculs fantaisistes sur des probabilités, en voici hé-
las de beaucoup plus fiables :
- la probabilité de la survenue d'une catastrophe nucléaire en Europe étant de 100 % dans les dix ans 
à venir,
- 6 400 milliards étant le coût d'un accident nucléaire majeur chiffré par l'IRSN,
- comme il y a 122 réacteurs en Europe de l'ouest,
- les contribuables "demanderont" 31.2 milliards d'euros aux actionnaires... (30 % de 52 milliards 
d'euros x par deux réacteurs  [ 6 400/122]) et 61 fois plus si la catastrophe survient sur Fessen-
heim.

"Le démantèlement d’un des réacteurs de Chooz, arrêté en octobre 1991, a commencé en 2007 et 
devrait être terminé en 2016" 

- le réacteur PWR de Chooz arrêté disposait d'une puissance modeste de 305 MWe, et il faudrait donc
théoriquement - selon M Prévot - 25 ans pour le démanteler.
- La France dispose d'une puissance atomique installée de 63 130 MWe : en années cumulées - 
comme aime à le faire Edf - cela ferait donc 63 130 / 305 x 25 ans = 5 174 ans de démantèlement de
réacteurs...

http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/05/12/nucleaire-la-malediction-des-eaux-a-fukushima/#xtor=RSS-32280322
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Pollutions chroniques, risques, déchets... le nucléaire reste toujours dans la démesure.  

• Vivre après Fukushima : Au Nord et à l’Ouest de Fukushima le poisson d’eau douce a été forte-
ment contaminé. (…)Les chercheurs pensent que la contamination s’est diffusée non seulement 
dans les cours d’eau mais dans tous les types réseaux d’eau, qu’ils soient agricoles ou urbains. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/au-nord-et-a-louest-de-fukushima-le-poisson-deau-douce-a-ete-
fortement-contamine/

− Vendredi 10 mai 2013 :
• Les centrales nucléaires françaises sont-elles suffisamment protégées des inondations ? Les 

récentes fortes pluies ont provoqué des inondations dans plusieurs départements dont l'Aube, l'Yonne 
et le Midi-Pyrénées. Ces événements climatiques relancent le débat de la sécurité nucléaire en faisant
planer le souvenir de l'inondation de la centrale de Blayais en 1999. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/centrales-nucleaires-francaises-sont-elles-suffisamment-protegees-
inondations-henri-prevot-722851.html 

• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : TEPCO va envoyer l'eau "non contaminée"des nappes 
phréatiques vers l'Océan pacifique d'ici la fin mai. (…) Cette mesure pour diminuer la quantité 
d'eau des nappes phréatiques qui va dans le bâtiment de réacteur, n'est pas d'une grande aide, mais 
elle va créer un précédent. (…) Le vrai désir de TEPCO n'est pas un secret : déverser l'eau traitée 
par l'ALPS (système d'enlèvement des multi-nucléides), nettoyée de presque tous les radionucléides 
sauf le tritium, pour lequel il n'existe aucun moyen efficace. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/ultraman-10-mai-2013-leau-des-nappes.html

• Enenews: ‘Emergency decontamination’ needed in places used by Fukushima kids — Highly ra-
dioactive material accumulating — City Official: Many times higher than previous record for ur-
ban areas [= « Une décontamination d'urgence » nécessaire dans des lieux fréquentés par des en-
fants de Fukushima. Des substances hautement radioactives s'accumulent. Un officiel de la municipa-
lité : des relevés plusieurs fois plus élevés que les précédents pour des zones urbaines.}
http://enenews.com/emergency-decontamination-needed-places-childrens-activities-highly-
radioactive-material-accumulating-official-many-times-higher-anything-previously-found-urban-area-
fukushima

• Fukushima Diary : “Les aliments de l’hôpital sont pleins de champignons shiitake même pour 
les femmes enceintes http://fukushima-diary.com/2013/05/express-hospital-food-is-full-of-shiitake-
mushroom-even-for-a-pregnant-woman/

• Fukushima Diary : ] “Ils m’ont retiré mon badge en verre parce que la dose d’exposition était trop 
élevée. (…) Ils manipulent les statistiques pour essayer de faire croire que la moyenne est plus 
faible qu’en réalité”. http://fukushima-diary.com/2013/05/express-they-took-away-my-glass-badge-
because-the-exposure-dose-was-too-high/

• Fukushima Diary : 430 000 Bq/kg et 280 000 Bq/kg dans la poussière à côté des bibliothèques 
publiques, la Preéfecture se trompe d’endroit à isoler. (…) Les deux bibliothèques de 
Fukushima  sont toujours ouvertes au public. http://fukushima-diary.com/2013/05/430000-bqkg-
and-280000-bqkg-measured-from-dust-near-public-libraries-pref-gov-blockaded-irrelevant-place/

• Fukushima Diary : [11 mois de censure] Du strontium 90 dans la nourriture des enfants de 
Fukushima, la Préfecture : “niveau pas dangereux” 
http://fukushima-diary.com/2013/05/11months-concealment-sr-90-measured-from-childrens-food-in-
fukushima-fukushima-gov-not-dangerous-level/

• Fukushima Diary : Tepco va démonter le couvercle du réacteur 1 pour retirer les assemblages de
combustible. Il faudra 4 ans avant le début du retrait des combustibles 
http://fukushima-diary.com/2013/05/tepco-to-dismantle-reactor1-cover-to-remove-the-spent-fuel-
assemblies-4-years-to-start-removing-the-fuel/

• Fukushima Diary : De la fumée noire près du côté nord du réacteur 6. Tepco : “Ce n'est pas un 
incendie” 
http://fukushima-diary.com/2013/05/black-smoke-from-near-the-north-side-of-reactor6-tepco-not-fire/

• rezo-actu : Crues: «aucun risque» pour la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. (…) Selon des
militants écologistes (...), l’accumulation de déchets charriés par la crue pourrait obstruer les ca-
naux qui refroidissent les réacteurs de la centrale.
http://www.liberation.fr/societe/2013/05/10/crues-aucun-risque-pour-la-centrale-nucleaire-de-nogent-
sur-seine_901993
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http://enenews.com/emergency-decontamination-needed-places-childrens-activities-highly-radioactive-material-accumulating-official-many-times-higher-anything-previously-found-urban-area-fukushima
http://enenews.com/emergency-decontamination-needed-places-childrens-activities-highly-radioactive-material-accumulating-official-many-times-higher-anything-previously-found-urban-area-fukushima
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/au-nord-et-a-louest-de-fukushima-le-poisson-deau-douce-a-ete-fortement-contamine/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/au-nord-et-a-louest-de-fukushima-le-poisson-deau-douce-a-ete-fortement-contamine/
http://fukushima-diary.com/2013/05/black-smoke-from-near-the-north-side-of-reactor6-tepco-not-fire/
http://fukushima-diary.com/2013/05/11months-concealment-sr-90-measured-from-childrens-food-in-fukushima-fukushima-gov-not-dangerous-level/
http://fukushima-diary.com/2013/05/11months-concealment-sr-90-measured-from-childrens-food-in-fukushima-fukushima-gov-not-dangerous-level/
http://fukushima-diary.com/2013/05/430000-bqkg-and-280000-bqkg-measured-from-dust-near-public-libraries-pref-gov-blockaded-irrelevant-place/
http://fukushima-diary.com/2013/05/430000-bqkg-and-280000-bqkg-measured-from-dust-near-public-libraries-pref-gov-blockaded-irrelevant-place/
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-they-took-away-my-glass-badge-because-the-exposure-dose-was-too-high/
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-they-took-away-my-glass-badge-because-the-exposure-dose-was-too-high/
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-hospital-food-is-full-of-shiitake-mushroom-even-for-a-pregnant-woman/
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-hospital-food-is-full-of-shiitake-mushroom-even-for-a-pregnant-woman/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/ultraman-10-mai-2013-leau-des-nappes.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/centrales-nucleaires-francaises-sont-elles-suffisamment-protegees-inondations-henri-prevot-722851.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/centrales-nucleaires-francaises-sont-elles-suffisamment-protegees-inondations-henri-prevot-722851.html
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• Stop Nucléaire 31, L'Antidette : L' émission de radio « Les sentiers sauvages antinucléaires » : Bien-
venue à BURESHIMA est en deux parties :
* 19h : « La catastrophe de Fukushima nous révèle une démocratie en souffrance », par 
Cécile Asanuma-Brice, chercheur associé au Centre de recherche sur le Japon 
contemporain de la Maison Franco-Japonaise à Tokyo, spécialiste en sociologie 
urbaine. Enregistré le 9 mars 2013 à Paris.
*19h30 : CIGEO, l'enfouissement profond des déchets nucléaires / Débats en région 
toulousaine. L'exposition de Stop Nucléaire 31 l'Antidette, les dates à venir. 
Toutes les émissions sont maintenant écoutables en ligne : *
http://www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86

• Vivre après Fukushima : «Conséquences médicales et environnementales de l’accident nucléaire
de Fukushima.» Un symposium qui s’est tenu à New-York les 11 et 12 mars 2013, organisé par la 
fondation Helen Caldicott.

- Samedi 11mai 2013 : 
• Fukushima Diary : 1,16 μSv/h dans le parc du “Rock in Japan Fes 2013” (le festival ne sera pas re-

porté s’il pleut). Ce serait plus élevé si on comptait aussi les rayons β, car on ne mesure que les γ. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/1-16%ce%bcsvh-in-the-park-for-rock-in-japan-fes-2013-no-
postponement-for-rain/

• Fukushima Diary : Il y a eu 14 à 16 fois plus de morts liés à la catastrophe dans Fukushima que 
dans Miyagi et Iwate. http://fukushima-diary.com/2013/05/second-year-disaster-related-deaths-in-
fukushima-are-14-times-much-as-miyagi-and-iwate/

• Fukushima Diary : Les retombées (Cs 134/137) sur la ville de Fukushima sont toujours sur la 
pente ascendante depuis l’été 2012. Le 7 mai 2013, les retombées ont marqué un troisième record 
depuis avril 2012. Elles augmentent continuellement depuis fin juillet 2012.  http://fukushima-
diary.com/2013/05/fallout-level-in-fukushima-city-in-increasing-trend-since-the-summer-of-2012/

• GEN-4 : USA : 7 enterrements nucléaires de première classe. L’industrie électronucléaire états-
unienne a connu une de ses pires semaines depuis la catastrophe de Fukushima : 4 projets 
de nouveaux réacteurs électronucléaires ont été retoqués ou abandonnés, alors que 
les 2 réacteurs endommagés de San Onofre ainsi que le réacteur unique de Crystal River 
sont désormais officiellement en sursis, les opérateurs respectifs ayant déclaré vouloir les ar-
rêter définitivement, les jugeant trop chers à réparer. Vu les montants financiers évaporés 
dans ces dossiers, on peut évoquer des enterrements nucléaires de première classe ! 
http://gen4.fr/2013/05/usa-7-enterrements-nucleaires-premiere-classe.html

• rezo-actu : Point de vue La centrale nucléaire de Fessenheim est-elle rentable ? 
http://www.dna.fr/politique/2013/05/11/la-centrale-nucleaire-de-fessenheim-est-elle-rentable

- Dimanche 12 mai 2013 : 
• BistroBarBlog : confiance en l'énergie nucléaire ?Enquête de la Société de l’Énergie Atomique japo-

naise : 70 % des experts en nucléaire disent qu'ils sont à l'aise avec l'énergie nucléaire, 92 % disent, 
"nous devrions continuer à l'utiliser"  (…) D'un autre côté, 18,6 % des citoyens ont répondu qu'ils 
étaient à l'aise avec l'énergie nucléaire en 2010. Le nombre est tombé à 5,2 % en 2011 et il reste bas, 
à 6 % en 2012. 

• Enenews USA : TV: Leaking Strontium-90 is “boiling the material around it” at U.S. nuclear site
— Eating through tank liners (VIDEO) [TV : Des fuites de Strontium-90 sont en train de 
brûler les matériaux alentour dans un site nucléaire nord-américain. ]
http://enenews.com/leaking-strontium-90-is-boiling-the-material-around-itat-u-s-nuclear-site-eating-
through-tank-liners-video

• RFI: Japon: simulation d'une attaque terroriste contre Fukushima 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130512-japon-simulation-attaque-terroriste-fukushima

• Et :  http://french.ruvr.ru/2013_05_11/Les-exercices-dans-la-zone-devacuation-de-la-centrale-
nucleaire-Fukushima-1/

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130512-japon-simulation-attaque-terroriste-fukushima
http://enenews.com/leaking-strontium-90-is-boiling-the-material-around-itat-u-s-nuclear-site-eating-through-tank-liners-video
http://enenews.com/leaking-strontium-90-is-boiling-the-material-around-itat-u-s-nuclear-site-eating-through-tank-liners-video
http://french.ruvr.ru/2013_05_11/Les-exercices-dans-la-zone-devacuation-de-la-centrale-nucleaire-Fukushima-1/
http://french.ruvr.ru/2013_05_11/Les-exercices-dans-la-zone-devacuation-de-la-centrale-nucleaire-Fukushima-1/
http://www.dna.fr/politique/2013/05/11/la-centrale-nucleaire-de-fessenheim-est-elle-rentable
http://gen4.fr/2013/05/usa-7-enterrements-nucleaires-premiere-classe.html
http://fukushima-diary.com/2013/05/fallout-level-in-fukushima-city-in-increasing-trend-since-the-summer-of-2012/
http://fukushima-diary.com/2013/05/fallout-level-in-fukushima-city-in-increasing-trend-since-the-summer-of-2012/
http://fukushima-diary.com/2013/05/second-year-disaster-related-deaths-in-fukushima-are-14-times-much-as-miyagi-and-iwate/
http://fukushima-diary.com/2013/05/second-year-disaster-related-deaths-in-fukushima-are-14-times-much-as-miyagi-and-iwate/
http://fukushima-diary.com/2013/05/1-16%CE%BCsvh-in-the-park-for-rock-in-japan-fes-2013-no-postponement-for-rain/
http://fukushima-diary.com/2013/05/1-16%CE%BCsvh-in-the-park-for-rock-in-japan-fes-2013-no-postponement-for-rain/
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.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86
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• rezo-actu : Arrêt de l’unité de production 1 à la centrale nucléaire de Cattenom. Vendredi 10 mai 
2013 vers 23 h, un dégagement de vapeur dans la salle des machines a nécessité un arrêt de l’unité 
de production 1, à la centrale nucléaire de Cattenom.http://lorraine.france3.fr/2013/05/11/arret-de-l-
unite-de-production-1-la-centrale-nucleaire-de-cattenom-249505.html

• rezo-actu : Paul Quilès : « La dissuasion nucléaire, une doctrine dépassée »
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/2013/05/12/paul-quiles-la-dissuasion-
nucleaire-une-doctrine-depassee-1546921.html

- Rappel : Gen4, 19 Avril 2013 :  L’héritage nucléaire : Obama valide l’idée de nouveaux seuils 
de contamination aux USA. Quelques jours après les nouvelles plus qu’inquiétantes rapportant des fuites 
radioactives importantes, prolongées et irrémédiables au niveau de citernes localisées sur le site nucléaire de 
Hanford (USA), le Président Obama vient d’autoriser – dans l’indifférence médiatique la plus absolue – la 
possibilité d’augmenter nettement les seuils de contamination radioactive du sol et de l’eau de boisson. 
Evidemment, seules les mauvaises langues et autres conspirationnistes de tout crin oseront faire la liaison 
entre les deux événements. Extraits : Le principal objet d’étonnement à la lecture de ce document réside dans 
l’apparition d’une “clause Fukushima” qui consiste à admettre la possibilité d’autoriser – à titre dérogatoire et 
pour une période d’urgence définie comme “courte” – un seuil de contamination nettement plus élevé que celui
défini actuellement par la règlementation américaine SDWA. (…) Contamination du sol : le seuil 
d’exposition passerait de fait de 1 à 20 mSv / an. (…) Une exposition supplémentaire de 20 mSv sur une 
année conduirait, selon les tableaux publiés par la commission BEIR  à un taux de cancer estimé à environ 
0.002, soit 1 “chance” sur 2000 ou encore 200 cancers pour chaque tranche globale de 100.000 individus,
tous âges et sexes confondus.
Pire encore, aucune mesure particulière n’est prévue pour les enfants exposés, dont les organismes 
réagissent bien plus fortement aux effets des irradiations : la probabilité de base est par exemple multipliée 
par 4 environ chez les filles de moins de 5 ans exposées à une dose de 20 mSv, ce qui revient à une 
probabilité de 0.068 ; autrement dit, à un peu moins de 700 cancers par tranche de 100.000 filles de moins 
de cinq ans irradiées.

  

Contamination de l’eau de boisson : le seuil passerait de 0.1 Bq/l (SDWA) à 3 000 Bq/l (AIEA) (…) 
http://gen4.fr/2013/04/heritage-nucleaire-obama-valide-nouveaux-seuils-contamination.html
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