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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 20, du 13 au 19 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/  
En direct de Tokyo, Césium arrondissement, le blog de Janick Magne : http://janickmagne.blog.lemonde.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/

- Additif du 17 avril 2013 : BastaMag : Urgence environnementale. Un Samu écolo pour détecter 
les pollutions. Une rivière pas très nette ? Une allergie suspecte ? Une présomption de pollution ? 
Besoin de rassurer ou de protéger la population ? Le « Samu de l’environnement »  réalise analyses 
et prélèvements. Ces laboratoires mobiles ont été lancés par un toxicologue en Alsace (…) et 
gagnent d’autres régions, avec l’idée de multiplier les « sentinelles de l’environnement ». [Rien pour 
analyser la radioactivité] http://www.bastamag.net/article3029.html
info@samudelenvironnement.fr
http://www.samudelenvironnement.com/

- Lundi 13 mai 2013 :
• AIPRI : La psicosi allucinatoria cronica post-Fukushima [= La psychose hallucinatoire chro-

nique post-Fukushima]. [Article en italien]. [Extrait, dans une traduction non garantie : La croyance 
délirante et inflexible dans le caractère inoffensif des déchets radioactifs précipités dans l'environne-
ment dans le cadre des activités nucléaires, et en particulier lors de catastrophes nucléaires, est un 
trouble psychiatrique majeur de la personnalité. Cette démence affecte en particulier les médias, la 
politique et quelques équipes scientifiques. (…) Le traitement recommandé : un long séjour théra-
peutique à Fukushima]. http://aipri.blogspot.fr/2013/05/la-psicosi-allucinatoria-cronica-post.html

• Cyberacteurs : Fermeture de Fessenheim : "EDF joue la montre et l'intox" 
http://www.enerzine.com/2/15720+fermeture-de-fessenheim---edf-joue-la-montre-et-lintox+.html

• Cyberacteurs : WWF France veut un fonds dédié au démantèlement du nucléaire 
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http://www.enerzine.com/2/15722+wwf-france-veut-un-fonds-dedie-au-demantelement-du-
nucleaire+.html

• Fukushima Diary : Les associations de pêcheurs de Fukushima ont refusé de donner leur ac-
cord à Tepco pour déverser les eaux souterraines en mer http://fukushima-
diary.com/2013/05/fukushima-fisheries-associations-turned-down-tepcos-discharging-ground-water/

• Fukushima Diary : Substance noire à 140 000 CPM [Coups Par Minute]
http://fukushima-diary.com/2013/05/140000-cpm-from-black-substance/

• Fukushima Diary : “Les enfants jouent au foot dans le parc de Koriyama : 2,72 μSv/h avant dé-
contamination, 0,83 μSv/h après “décontamination”  
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-children-play-soccer-in-the-park-of-koriyama-0-83%ce
%bcsvh-after-decontamination/

• GEN-4 : USA : aucune procédure n’existe sur le site-poubelle de Hanford en cas de fuite ra-
dioactive avérée. Si les procédures d’urgence n’ont pu être appliquées quand, le 9 octobre 2011, 
les alarmes ont indiqué une fuite radioactive au niveau du silo de stockage AY-102 du site de Han-
ford, c’était simplement qu’aucune procédure ne prévoyait ce qui devait pourtant fatalement se 
produire un jour ou l’autre. “Une alarme de fuite radioactive s’est produite mais aucun cahier de
procédures adéquat n’a pu être trouvé”. (…) Selon un document déclassifié émanant du DOE 3, 
ce ne sont pas moins de 140 millions de Curies 4 qui auraient été dispersées dans l’air, l’eau et le 
sol de la région. 237 radionucléides différents auraient été identifiés dont 71 l’auraient été au niveau 
de l’eau du fleuve Columbia sur les quelques 500 km qui séparent le site de Hanford de la ville d’As-
toria (Oregon) située à l’embouchure du fleuve Columbia. Il est généralement admis que les réser-
voirs de Hanford fuient depuis 1956 ; la quantité d’effluents radioactifs rejetés dans l’environnement 
depuis cette date est estimée à environ 4 millions de mètres cubes.
http://gen4.fr/2013/05/aucune-procedure-urgence-hanford.html

• Mediapart : L’uranium a disparu ! [dans le Bilan énergétique de la France pour 2011, publié en 
juillet 2012 dans la collection Références du Commissariat général au développement durable] par 
Bernard Laponche http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-laponche/130513/l-uranium-disparu

• rezo-actu : Une anomalie détectée à Cattenom à la mi-mars a été classée au niveau 1 de 
l’échelle INES sur sept niveaux.
http://www.loractu.fr/thionville/4065-cattenom-anomalie-a-la-centrale-nucleaire.htm

• rezo-actu et Lyon Capitale : Nucléaire : un Fukushima français changerait-il la donne ?
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Actualite/Economie/Nucleaire-un-Fukushima-
francais-changerait-il-la-donne#hautpage

• rezo-actu : Déchets ultimes, la mauvaise conscience du nucléaire h  ttp://www.la-  
croix.com/Actualite/Dechets-ultimes-la-mauvaise-conscience-du-nucleaire-2013-05-13-959210

• rezo-actu : L’Allemagne abandonne le nucléaire, les déchets restent http://www.la-
croix.com/Actualite/L-Allemagne-abandonne-le-nucleaire-les-dechets-restent-2013-05-13-959221

- Mardi 14 mai 2013 :
• ACRO : France 3 Basse-Normandie a mis en ligne un feuilleton sur le déplacement de la déléga-

tions des trois CLI du Nord-Cotentin. Dans l'épisode 3, on voit chikurin, le labo monté par l'ACRO 
dans la banlieue de Tôkyô. 

• Enenews : Crack at U.S. nuclear plant caused radioactive leak — Workers searching for more 
breaches — Congressman ‘very concerned’ — Reactor shut down until further notice (VIDEO)
[Traduction non garantie : Une cassure dans une centrale nucléaire américaine, Palisades,  a causé 
une fuite radioactive – Des ouvriers cherchent d'autres brêches – Un membre du Congrès “très in-
quiet” ' - Arrêt du Réacteur jusqu'à nouvel ordre] 
http://enenews.com/crack-at-u-s-nuclear-plant-lead-to-radioactive-leak-workers-searching-for-more-
breaches-congressman-very-concerned-reactor-shut-down-until-further-notice-video

• Fukushima Diary : Plus de 1 μSv/h en 5 endroits le long du fleuve principal de Kashiwa dans 
Chiba, “tous interdits” (…) Le record a été de  1,4 μSv/h (à 50 cm au-dessus du sol).
Ils ont relevé plus de 1 μSv/h en 5 points. La préfecture a cerné et interdit ces zones.
Les 5 points sont tous sur la berge. Il est possible que le fleuve soit contaminé. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/over-1%ce%bcsvh-at-5-locations-beside-the-major-river-in-
kashiwa-chiba-all-blockaded/
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• Fukushima Diary : “Avis, Veuillez regarder les fleurs de cerisier depuis l’intérieur de votre voit-
ure car la radioactivité extérieure est trop forte”. (…) C’est à Tomioka machi dans le comté de 
Futaba de la préfecture de Fukushima.

         

http://fukushima-diary.com/2013/05/express-notice-please-view-cherry-blossoms-from-inside-of-the-
car-because-the-radiation-level-is-too-high/

• Fukushima Diary : “On va stocker les déchets de décontamination dans la cour d’une école 
primaire” http://fukushima-diary.com/2013/05/express-elementary-school-to-dump-decontamination-
waste-in-playground/

• GEN-4 : Japon : la NRA fusille Monju et la JAEA – quel usage pour le 5ème stock mondial de 
Plutonium ? La NRA vient de décider que le Réacteur à Neutrons rapides de Monju ne pour-
rait pas redémarrer, qualifiant l’opérateur (semi-public) du site de “négligent” et lui interdisant de 
procéder à de nouveaux essais. Extraits : (…) Quand la NRA, organisme public, désavoue la JAEA, 
organisme semi-public (…) La triple impasse industrielle, technique et politique des RNR [Réac-
teurs à Neutrons Rapides] (…) L’épineux et volumineux dossier du Plutonium japonais Ce sont 
environ 40 tonnes de Plutonium japonais, l’équivalent de 1000 bombes nucléaires de faible puis-
sance, qui sont stockées et qui ne seront probablement plus jamais utilisables au niveau du sur-
générateur de Monju : l’excuse des usages “civils” du Pu ne tient donc plus la route. (...) Peut-être le 
Japon se décidera-t-il enfin à affronter ses vieux démons nucléaires en avouant enfin tout haut ce 
que chacun pense tout bas : le stock de Plutonium japonais possède avant tout une valeur straté-
gique et militaire inégalable… mais difficilement avouable. 
http://gen4.fr/2013/05/monju-nra-jaea-plutonium.html

• Blog de Janick Magne : Message à Monsieur Jacques Attali. Extraits : MERCI d’être celui qui ose 
dire haut et fort ce que nous savons tous ici, au Japon, mais que personne ne veut entendre en 
France. Oui, la situation est terrifiante. Non, nous ne voyons pas d’issue. (…) Monsieur ATTALI, je 
serai 6 jours en France en juin, je veux vous rencontrer. Il faut arrêter le massacre. Il faut que 
vous arriviez à convaincre M. Hollande que le nucléaire n’est PAS une option. Nous allons en 
crever. Vite, vite, faisons quelque chose. 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/05/14/message-a-monsieur-jacques-attali/

• Le Monde : Faisons de la transition énergétique le moteur du couple franco-allemand
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/14/faisons-de-la-transition-energetique-le-moteur-du-
couple-franco-allemand_3202317_3232.html

• Sciences et Avenir : Enfouissement des déchets radioactifs : les points qui fâchent. Ce 15 mai 
2013, s'ouvre le débat public sur le projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) des 
déchets de haute et moyenne activité à vie longue à Bure (Haute-Marne). 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130514.OBS8975/enfouissement-
des-dechets-radioactifs-les-points-qui-fachent.html?xtor=RSS-24

• rezo-actu : La France ouvre le débat sur ses poubelles nucléaires
http://fr.news.yahoo.com/la-france-ouvre-le-d%C3%A9bat-sur-ses-poubelles-100507221.html
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- Mercredi 15 mai 2013 :
• ACRO : La NRA s'est réunie aujourd'hui (…). Le redémarrage du surgénérateur Monju (qui n'a 

fonctionné que quelques mois en 18 ans) est suspendu jusqu'à nouvel ordre, car les pro-
blèmes de sûreté y sont trop nombreux. Le réacteur n°2 de la centrale de Tsuruga (Fukui) est bien 
sur une faille jugée fort probablement active. (…) Comme les deux autres réacteurs de la Japan Ato-
mic Power ont aussi peu de chance de redémarrer, elle va faire faillite. Et ses actionnaires sont les 
neuf compagnies d'électicité qui exploitent l'énergie nucléaire (Tokyo Electric Power Co. : 28,23%, 
Kansai Electric : 18,54%, Chubu Electric : 15,12 %, Hokuriku Electric : 13,05%, Tohoku Electric : 
6,12%, Electric Power Development Co. : 5,37%, Kyushu Electric Power Co. : 1,49% et Chugoku 
Electric Power Co. : 1,25%). L'impact financier va donc bousculer tout le Japon. De plus, d'autres 
centrales pourraient être sur des failles actives et ne redémarreront pas. 
Et aussi :  http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202759722819-
nouveau-revers-pour-le-nucleaire-japonais-566105.php

• Enenews : Watch: Mystery black substance detected in Japan with extreme radioactivity levels
— Over 170,000 CPM (VIDEO) [Une mystérieuse substance noire détecté au Japon,avec des ni-
veaux de radioactivité extrêmement élevés : plus de 170 000 CPM] http://enenews.com/watch-
mystery-black-substance-detected-japan-extreme-radioactivity-levels-170000-cpm-video

• Enenews : Top Talk Show: Ever seen those Geiger counter videos from Japan? Fascinating 
stuff — “Really dangerous levels and all these people are living there“ (VIDEO) [= Vous avez 
déjà vu ces vidéos de compteurs Geiger au Japon ? Un truc fascinant. «  Des niveaux réellement 
dangereux, et tous ces gens habitent là »]
ttp://enenews.com/top-talk-show-you-ever-seen-those-geiger-counter-videos-from-japan-fascinating-
stuff-really-dangerous-levels-and-all-these-people-are-living-there-video

• Fukushima Diary : “Cette année dans la commune de Nikko, pref. de Tochigi, pas de papillons, 
ni d’abeilles” (…) Les criquets, les sauterelles semblent tous faibles. http://fukushima-
diary.com/2013/05/express-no-butterflies-no-bees-this-year-in-nikko-city-tochigi/

• Fukushima Diary : La radioactivité a été multipliée par 5 dans le trou de détection du réservoir 
N° 3 (…) Cela signifie que l’eau extrêmement radioactive passe les feuilles d’étanchéité mais n’at-
teint pas encore l’extérieur du réservoir. Au 15 mai 2013 à 16:00, 8 414 m³ d’eau extrêmement radio-
active sont toujours stockés dans le réservoir N°3. 13 mai 2013 : 41 000 000 Bq/m³ ; 14 mai 2013 : 
200 000 000 Bq/m³ http://fukushima-diary.com/2013/05/radiation-level-in-leakage-detector-hole-
water-of-reservoir-no-3-jumped-up-5-times-much/

• Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Le coût du démantèlement de Fukushi-
ma pourra dépasser les 100 trilliards de yens” http://fukushima-diary.com/2013/05/former-
fukushima-worker-fukushima-decommissioning-cost-may-be-beyond-100-trillion-yen/

• Observatoire du Nucléaire : France, austérité : 72% d'augmentation "seulement" pour le Pré-
sident de l'Autorité de sûreté nucléaire ! [Son salaire ] passant de 75 000 à 128 898 euros bruts 
annuels. Savoir être souple et "raisonnable" est payant. Quant à la "sûreté" nucléaire, elle n'existe 
pas et n'existera de toute façon jamais, alors... 
http://observ.nucleaire.free.fr/salaire-pdt-asn-72pc.htm

• Observatoire du Nucléaire : Que faire lors du pseudo "débat public" sur
l'enfouissement des déchets radioactifs ? Autopsie d'une tromperie soigneusement organisée 
pour légitimer le crime de l'enfouissement des déchets radioactifs 
http://observ.nucleaire.free.fr/debat-public-enfouissement.htm
 Et aussi : Enfouir les déchets nucléaires est un crime (4 p.) : 
http://observ.nucleaire.free.fr/Cahier-OBSERV-NUC.pdf

• Et : Poubelle de déchets nucléaires : ni à Bure ni en Provence vallée Rhône-Durance ni ailleursPou-
belle de déchets nucléaires : ni à Bure ni en Provence vallée Rhône-Durance ni ailleurs
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/05/15/Poubelle-de-d
%C3%A9chets-nucl%C3%A9aires-%3A-ni-%C3%A0-Bure-ni-en-Provence-vall%C3%A9e-Rh
%C3%B4ne-Durance-ni-ailleurs

• rezo-actu : Fukushima : Tepco veut relâcher l’eau contaminée dans le Pacifique
http://www.enviro2b.com/2013/05/15/fukushima-tepco-veut-relacher-leau-contaminee-dans-le-
pacifique/

• rezo-actu : USA : test réussi d’un drone à propulsion nucléaire, X-47B, d’une portée de près de
4 000 kilomètres 
http://french.ruvr..ru/2013_05_15/USA-test-reussi-d-un-drone-a-propulsion-nucleaire/

• rezo-actu : 15 mai 2013 : Débat public sur l’enfouissement des déchets radioactifs : le Réseau 
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http://enenews.com/top-talk-show-you-ever-seen-those-geiger-counter-videos-from-japan-fascinating-stuff-really-dangerous-levels-and-all-these-people-are-living-there-video
http://enenews.com/watch-mystery-black-substance-detected-japan-extreme-radioactivity-levels-170000-cpm-video
http://enenews.com/watch-mystery-black-substance-detected-japan-extreme-radioactivity-levels-170000-cpm-video
http://www.enviro2b.com/2013/05/15/fukushima-tepco-veut-relacher-leau-contaminee-dans-le-pacifique/
http://www.enviro2b.com/2013/05/15/fukushima-tepco-veut-relacher-leau-contaminee-dans-le-pacifique/
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/05/15/Poubelle-de-d%C3%A9chets-nucl%C3%A9aires-%3A-ni-%C3%A0-Bure-ni-en-Provence-vall%C3%A9e-Rh%C3%B4ne-Durance-ni-ailleurs
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/05/15/Poubelle-de-d%C3%A9chets-nucl%C3%A9aires-%3A-ni-%C3%A0-Bure-ni-en-Provence-vall%C3%A9e-Rh%C3%B4ne-Durance-ni-ailleurs
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/05/15/Poubelle-de-d%C3%A9chets-nucl%C3%A9aires-%3A-ni-%C3%A0-Bure-ni-en-Provence-vall%C3%A9e-Rh%C3%B4ne-Durance-ni-ailleurs
http://observ.nucleaire.free.fr/Cahier-OBSERV-NUC.pdf
http://observ.nucleaire.free.fr/debat-public-enfouissement.htm
http://observ.nucleaire.free.fr/salaire-pdt-asn-72pc.htm
http://fukushima-diary.com/2013/05/former-fukushima-worker-fukushima-decommissioning-cost-may-be-beyond-100-trillion-yen/
http://fukushima-diary.com/2013/05/former-fukushima-worker-fukushima-decommissioning-cost-may-be-beyond-100-trillion-yen/
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-no-butterflies-no-bees-this-year-in-nikko-city-tochigi/
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-no-butterflies-no-bees-this-year-in-nikko-city-tochigi/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202759722819-nouveau-revers-pour-le-nucleaire-japonais-566105.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202759722819-nouveau-revers-pour-le-nucleaire-japonais-566105.php
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"Sortir du nucléaire" dénonce une mascarade et une pure entreprise de communication
http://groupes.sortirdunucleaire.org/debat-cigeo-bure-mascarade

• Vivre après Fukushima : A Fukushima, les réponses soporifiques du gouvernement inquiètent 
les mères. (…) Les autorités japonaises et internationales (AIEA, OMS) reproduisent la technique 
déjà utilisée à Chernobyl par l’AIEA-OMS: décréter que tout trouble est dû à l’angoisse d’être ma-
lade, à une radio-phobie.Elles sont malheureusement démenties par les constatations des médecins
de Chernobyl: dans les régions contaminées par les retombées de Chernobyl, la population est en 
mauvaise santé, spécialement les enfants et les adolescents. (...)
C’est vraisemblablement la technique qui sera utilisée lors du prochain accident nucléaire,dans 
n’importe quel pays. La confiance dans les résultats des examens officiels de la thyroïde ne semble 
pas meilleure.(...) L’attitude des services vétérinaires est identique à propos d’une mortalité 
anormale des chevaux: Surtout ne pas admettre qu’un quelconque symptôme puisse être en 
rapport avec l’irradiation et renvoyer les gens sans aide. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-
fukushima-les-reponses-soporifiques-du-gouvernement-inquietent-les-meres/

- Jeudi 16 mai 2013 :
• ACRO : D'après les derniers résultats mis en ligne, les eaux souterraines sont presque toutes conta-

minées au tritium sur le site de la centrale ; et c'est proche de la mer, en aval des réacteurs que la 
contamination est la plus forte : 3 600 Bq/L (puits n°3).

• Actu-environnement : Reportage : quand la région la plus nucléarisée au monde se rend à 
Fukushimal La chaîne France 3 Basse-Normandie s'est rendue à Fukushima en compagnie d'une 
délégation de la Manche qui se rendait sur place pour étudier la prévention des risques liés aux in-
stallations nucléaires. Le Nord Cotentin assume sur son territoire la présence de la centrale de 
Flamanville et, à 20 kilomètres, l'usine de retraitement de la Hague, ce qui fait de la Manche le dé-
partement le plus nucléarisé au monde. 4 épisodes 
http://basse-normandie.france3.fr/2013/05/01/feuilleton-fukushima-avec-une-delegation-de-la-
manche-244321.html
Divers intervenants : ACRO, Greenpeace, Mickaël Ferrier 'auteur du livre " Fukushima, récit d'un dé-
sastre "), Didier Anger (Fondateur du CRILAN), etc.
Et : http://www.actu-environnement.com/ae/news/reportage-france-3-basse-normandie-delegation-
fukushima-nucleaire-18515.php4

• Actu-environnement : France. Investissements d'avenir : Jean-Marc Ayrault annonce un financement
de 50 millions pour la sûreté nucléaire http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.actu-
environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-financement-investissements-avenir-
18522.php4&ct=ga&cad=CAEQAhgAIAAoATACOAJAz4vUjAVIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=2MpmIc4
fKqw&usg=AFQjCNGjnG99dfqvHmQsLN2QG3H-lJkLrA

• Enenews USA : U.S. nuclear reactor cracked, plant shut down. Shearon Harris Nuclear Plant , which
is 20 miles south of Raleigh. [Fissure dans la centrale nucléaire de Shearon Harris, à 20 miles au 
Sud de la ville de Raleigh. La centrale a été arrêtée]
http://enenews.com/just-in-u-s-nuclear-reactor-cracked-plant-shut-down

• Enenews USA : ‘Significance Level 1′ incident at nuclear reactor — “The highest order” — Public not 
alerted by officials — Characterized as ‘near miss’ [Fausse manoeuvre, incident de niveau 1 à la 
centrale nucléaire de Chalk River, Canada. Le public n'a pas été alerté par les autorités]
http://enenews.com/significance-level-1-incident-nuclear-plant-highest-order-public-alerted-officials-
characterized-miss

• Europe 1 : France. Missile M51 : l'enquête confidentielle. Les résultats de l'enquête de la 
Défense sur le tir de missile M51 qui a échoué le 5 mai 2013 au large de la Bretagne devraient être 
connus dans quelques semaines, mais ils ne seront pas rendus publics, la dissuasion nucléaire 
relevant du "secret défense", a indiqué le ministère. La commission d'enquête, dont la composition 
n'a pas été révélée, "communiquera ses conclusions aux autorités au plus tôt, mais doit auparavant 
accomplir un travail minutieux d'analyse", a déclaré le porte-parole adjoint de la défense, le général 
Martin Klotz (…).http://www.europe1.fr/France/Missile-M51-l-enquete-confidentielle-1519255/

• Fukushima Diary : [Eaux radioactives augmentant sans fin] Tepco : “Donnez-nous une bonne 
idée, s’il vous plaît” (…) A ce jour de 2013, il n’existe aucun moyen technique d’arrêter l’augmenta-
tion des eaux contaminées. L’officialisation du débordement des eaux radioactives dans la mer n”est
qu’une question de temps. http://fukushima-diary.com/2013/05/endlessly-increasing-contaminated-
water-tepco-please-give-us-a-good-idea/

http://enenews.com/significance-level-1-incident-nuclear-plant-highest-order-public-alerted-officials-characterized-miss
http://enenews.com/significance-level-1-incident-nuclear-plant-highest-order-public-alerted-officials-characterized-miss
http://enenews.com/just-in-u-s-nuclear-reactor-cracked-plant-shut-down
http://basse-normandie.france3.fr/2013/05/01/feuilleton-fukushima-avec-une-delegation-de-la-manche-244321.html
http://basse-normandie.france3.fr/2013/05/01/feuilleton-fukushima-avec-une-delegation-de-la-manche-244321.html
http://fukushima-diary.com/2013/05/endlessly-increasing-contaminated-water-tepco-please-give-us-a-good-idea/
http://fukushima-diary.com/2013/05/endlessly-increasing-contaminated-water-tepco-please-give-us-a-good-idea/
http://www.europe1.fr/France/Missile-M51-l-enquete-confidentielle-1519255/
http://www.europe1.fr/France/Finistere-le-test-d-un-missile-M51-echoue-1506285/
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-financement-investissements-avenir-18522.php4&ct=ga&cad=CAEQAhgAIAAoATACOAJAz4vUjAVIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=2MpmIc4fKqw&usg=AFQjCNGjnG99dfqvHmQsLN2QG3H-lJkLrA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-financement-investissements-avenir-18522.php4&ct=ga&cad=CAEQAhgAIAAoATACOAJAz4vUjAVIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=2MpmIc4fKqw&usg=AFQjCNGjnG99dfqvHmQsLN2QG3H-lJkLrA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-financement-investissements-avenir-18522.php4&ct=ga&cad=CAEQAhgAIAAoATACOAJAz4vUjAVIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=2MpmIc4fKqw&usg=AFQjCNGjnG99dfqvHmQsLN2QG3H-lJkLrA
http://www.actu-environnement.com/ae/news/reportage-france-3-basse-normandie-delegation-fukushima-nucleaire-18515.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/reportage-france-3-basse-normandie-delegation-fukushima-nucleaire-18515.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/presentation/recommandation.php?NW=18515
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/chosui_13051502-e.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-fukushima-les-reponses-soporifiques-du-gouvernement-inquietent-les-meres/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-fukushima-les-reponses-soporifiques-du-gouvernement-inquietent-les-meres/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/?p=1237
http://groupes.sortirdunucleaire.org/debat-cigeo-bure-mascarade
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• Fukushima Diary : 336 Bq/kg dans de la poussière d’aspirateur à Sendai, préfecture de Miyagi. 
Cs-134 : 108,4 Bq/kg ; Cs-137 : 227,6 Bq/kg 
http://fukushima-diary.com/2013/05/336-bqkg-from-vacuum-cleaner-dust-in-sendai-miyagi/

• Fukushima Diary : En 2012, du césium-134/137 dans 89,29 % dans les feuilles de tabac local et 
le Burley de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/05/cesium-134137-from-89-29-of-
fukushima-burley-and-native-leaf-tabacco-in-2012/

• Fukushima Diary : Le Bureau de l’éducation de Fukushima a donné l’ordre aux lycées de ne 
pas utiliser les élèves pour décontaminer les installations
http://fukushima-diary.com/2013/05/fukushima-board-of-education-ordered-schools-not-to-make-
students-decontaminate-the-facilities/

• Fukushima Informations : Deux réacteurs fermés définitivement au Japon L'unité 2 de la centrale 
nucléaire de Tsuruga "a été officiellement reconnue comme étant  près  d'une faille active , ce qui la 
rend inéligible pour fonctionner".C'est la réglementation nucléaire du Japon a fait cette déclaration 
lors de leur récente réunion. (…) La NRA a également ordonné que le surgénérateur de Monju 
reste fermé pour une durée indéterminée, le temps de s'occuper des questions de sécurité mas-
sives. Plus de 9800 violations sécurité  ont été découvertes dans cette centrale nucléaire. 
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/p/4001707566/deux-reacteurs-fermes-definitivement-
au-japon

• Le Monde : Découverte au port d'Alger de déchets radioactifs provenant de Chine. (…) Les en-
quêteurs travaillent sur la piste d'un important réseau de trafic de déchets radioactifs d'envergure in-
ternationale. Ce réseau, selon la même source, transporte, puis disperse sur le continent africain 
des substances radioactives produites dans des pays développés. 
http://lemonde.fr/planete/article/2013/05/16/decouverte-au-port-d-alger-de-dechets-radioactifs-
provenant-de-chine_3258986_3244.html

• rezo-actu : FRANCE. L'avenir flou du nucléaire français, risque de sûreté-IRSN
 La France doit rapidement décider de l'avenir du nucléaire sous peine de créer un risque pour la 
sûreté, en provoquant notamment une crise des vocations dans le secteur, déclare le patron de 
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Extraits : Après la catastrophe de 
Fukushima en mars 2011, l'Allemagne a décidé de fermer immédiatement ses huit plus vieux 
réacteurs et de sortir du nucléaire onze ans plus tard, en 2022."Cela a été critiqué, on s'est dit 
comment ils vont faire? (...) Mais c'est sage, parce que le faire lentement c'est prendre des risques 
considérables avec les derniers réacteurs en service : qu'on ne trouve plus de sous-traitants 
compétents, d'entreprises pour fabriquer certaines pièces, etc.", ajoute l'expert. (…) 

L'ASN a récemment rappelé que des défauts génériques pourraient être découverts sur les 
installations et entraîner, en raison de la standardisation du parc, de 5 à 10 fermetures de réacteurs 
d'un seul coup."Un jour, on verra apparaître des dégradations dans l'acier des cuves qui nous feront 
dire « maintenant, ça suffit ». Et quand on le verra sur une, il est assez vraisemblable qu'on le verra 
sur toutes les autres de la même génération dans un délai de temps rapproché", explique Jacques 
Repussard, soulignant que d'autres moyens de production devront alors être disponibles. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00516424-itw-l-
avenir-flou-du-nucleaire-francais-risque-de-surete-irsn-561011.php

• rezo-actu : France. Gravats radioactifs du Bugey : 10 000 euros et des contraventions requises
http://www.lyonmag.com/article/53340/gravats-radioactifs-du-bugey-10-000-euros-et-des-
contraventions-requis

• rezo-actu : Fessenheim va coûter cher. C’était dit: la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus 
vétuste de France ( 36 ans d’âge) et l’une des plus dangereuses, avec risques de séisme et d’inon-
dation, fermera avant la fin du quinquennat, foi de Hollande. 
Mais voilà que l’ Autorité de sûreté nucléaire vient de donner son feu vert pour que le réacteur n°2 
tourne 10 ans de plus ( pareille autorisation avait été accordée en 2001 pour le réacteur n°1). 
Seul léger hic: l’ ASN exige qu’il soit rafistolé, ce qui devrait coûter dans les 50 millions d’euros. 
Entamer de coûteux travaux 4 ans avant la fermeture, ça, c’est la rigueur !

Autre hic, et de taille: EDF, qui rêve de prolonger la vie de Fessenheim jusqu’en 2032, vient d’agiter 
cette menace dans le JJ (5/5): si le gouvernement persiste, elle réclamera une indemnité pour 
fermeture anticipée. Laquelle serait de “5 à 8 milliards d’euros” ! Une paille. Ajoutons par là-
dessus la colère des élus locaux, des salariés, des patrons, la “totale solidarité Medef-CGT” sur le 
sujet, qu’avait pointée Laurence Parisot, et prenons les paris: fidèle à ses fortes convictions 
écologiques et à ses promesses, Hollande ne reculera pas, et fermera Fessenheim fin 2016, 
comme prévu, histoire d’animer la précampagne présidentielle, qui en aura bien besoin…Source: Le 
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Canard enchaîné http://www.observatoiredessubventions.com/2013/fessenheim-va-couter-cher/

• rezo-actu : Indécente Fessenheim, par Corinne Lepage. Extrait : La demande indemnitaire d’EDF 
de 5 à 8 milliards d’euros pour fermer Fessenheim est indécente, mais elle n’est rendue possible 
que par une immense erreur (volontaire ?) de jugement due à l’inexpérience de la ministre de l’éco-
logie et au double jeu de son administration. Elle traduit surtout l’emprise du lobby nucléaire sur le
système démocratique. (…) Lorsque l’on connaît le dossier, la question de la mise en danger dé-
libérée d’autrui pourrait même être évoquée.
http://blogs.rue89.com/corinne-lepage/2013/05/15/indecente-fessenheim-230337

• Romandie News : France. Le Sénat unanime pour inscrire le préjudice écologique dans le 
code civil (…).La  proposition de loi comporte un seul article qui déclare que toute personne qui 
cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer. Il stipule aussi que la réparation s'ef-
fectue prioritairement en nature, c'est-à-dire par la remise en état.
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Senat_unanime_pour_inscrire_le_prejudice_ecologique_dans
_le_code_civil44160520131532.asp

• RTL Belgique : Electrabel et la gestion du nucléaire: un non-sens?Le PS, par la voix de sa dépu-
tée Karine Lalieux, veut qu'Electrabel sorte de la gestion des provisions nucléaires, à laquelle elle 
participe via Synatom, la société créée pour gérer les fonds destinés à démanteler les centrales nu-
cléaires, indique l'Echo jeudi. Synatom est une filiale à 100% d'Electrabel, ce qui revient à dire que 
le contrôlé est aussi le contrôleur. Synatom a récolté 7 milliards d'euros pour financer le traite-
ment des déchets nucléaires. 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1002773/electrabel-et-la-gestion-du-nucleaire-un-non-sens-

• Vivre après Fukushima : Fukushima: Le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui se sont présentés
aux examens de la thyroïde a diminué en janvier 2013. (…) Seuls 42% des enfants appelés à subir 
le test en ont bénéficié. (…) La raison en est peut-être que les gens commencent à croire en la pro-
pagande sécuritaire qui leur dit:« il n’y a aucun problème de santé provoqué par les radiations». Ou 
bien qu’ils vont subir le test ailleurs ; ou bien simplement qu’ils n’ont pas confiance dans le gouver-
nement. Mais rien n’est certain à ce sujet. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-le-nombre-denfants-de-moins-de-18-ans-qui-se-sont-
presentes-aux-examens-de-la-thyroide-a-diminue-en-janvier-2013/

• Vivre après Fukushima : Alors que les pêcheurs tentent de reprendre le travail, Tepco envisage de 
rejeter des eaux souterraines à la mer. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/alors-que-les-pecheurs-
tentent-de-reprendre-le-travail-tepco-envisage-de-rejeter-des-eaux-souterraines-a-la-mer/

− Vendredi 17 mai 2013 :
• ACRO : (…) Le 9 mars dernier, une dame a pêché une anguille qu'elle a fait analyser par une uni-

versité qui a trouvé 147 Bq/kg en césium. L'université a prévenu les autorités fin mars et l'agence de
la pêche a prévenu les autorités régionales qui n'ont pas réagi. Avec comme excuse qu'il ne s'agis-
sait pas d'une pêche professionnelle vendue dans le commerce. Et puis la saison de pêche est en 
été.L'université a analysé d'autres anguilles pêchées par la même dame près de l'embouchure et il y
avait 97,4 et 129,6 Bq/kg. 

• ACRO : Le groupe d'experts de la NRA a confirmé que certaines zones de déformation sous la cent-
rale de Higashidôri (Aomori) sont actives. Tôhoku Electric, l'exploitant, n'est, évidemment, pas d'ac-
cord. Cette compagnie pourrait aussi perdre tous ses réacteurs nucléaires. 

• ACRO : Selon, la télévision nationale NHK, la « décontamination » a très peu avancé. (…) Seule-
ment 4% des terrains ont été décontaminés ; (…) seulement 5% des habitations qui devaient être 
décontaminées ont été nettoyées. Et où les travaux ont eu lieu, ce n'est souvent pas suffisant : il y a 
toujours plus de 1 mSv/an pour 77% des terrains décontaminés. 

• ACRO : Il y a encore eu une fuite d'eau découverte à 8h55. 27 m3 d'eau traitée auraient fui et au-
raient été absorbés par le sol. (…) D'après les dernières données mises en ligne, il y a toujours bea-
coup plus de césium dans l'eau de mer à proximité de la centrale qu'ailleurs, ce qui laisse penser 
que les fuites vers la mer via l'eau souterraine continuent. 

• AIPRI : La situation de Fukushima n’est plus sous contrôle. Fukushima: Sont ils tous fous? 
Un article du  5 mai 2013, par Jacques Attali http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?

• Et : http://blogs.lexpress.fr/attali/2013/05/05/fukushima-sont-ils-tous-fous/
• Enenews: ZDF Bureau Chief: Very high radioactive dose of 65 microsieverts per hour in 

Fukushima City — “Informed officials 3 month ago, nothing happened until today!” — Many children

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-le-nombre-denfants-de-moins-de-18-ans-qui-se-sont-presentes-aux-examens-de-la-thyroide-a-diminue-en-janvier-2013/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-le-nombre-denfants-de-moins-de-18-ans-qui-se-sont-presentes-aux-examens-de-la-thyroide-a-diminue-en-janvier-2013/
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1002773/electrabel-et-la-gestion-du-nucleaire-un-non-sens-
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Senat_unanime_pour_inscrire_le_prejudice_ecologique_dans_le_code_civil44160520131532.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Senat_unanime_pour_inscrire_le_prejudice_ecologique_dans_le_code_civil44160520131532.asp
http://blogs.lexpress.fr/attali/2013/05/05/fukushima-sont-ils-tous-fous/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/7000/6770/24/349_0517.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1227404_5130.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/alors-que-les-pecheurs-tentent-de-reprendre-le-travail-tepco-envisage-de-rejeter-des-eaux-souterraines-a-la-mer/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/alors-que-les-pecheurs-tentent-de-reprendre-le-travail-tepco-envisage-de-rejeter-des-eaux-souterraines-a-la-mer/
http://blogs.rue89.com/corinne-lepage/2013/05/15/indecente-fessenheim-230337
http://www.observatoiredessubventions.com/2013/fessenheim-va-couter-cher/


Pectine 2013 - Semaine 20 , page  8/13

pass by everyday (PHOTO) [ Des niveaux de radioactivité très élevés de 65 Microsieverts/h à 
Fukushima-City- Les autorités ont été informées il y a 3 mois, et rien n'a changé depuis lors ! Beauc-
oup d'enfants passent là tous les jours] http://enenews.com/zdf-bureau-chief-very-high-radioactivity-
levels-of-65-microsieverts-per-hour-in-fukushima-city-informed-officials-3-month-ago-nothing-
happend-until-today-many-children-pass-by-everyday-p

• Enenews USA : Study: Concentrated Fukushima radioactive plume staying on narrow path to-
ward U.S. — Moving with surface water along 40 N — Same latitude as Northern California 
(MAP) [Selon une étude, un panache de radioactivité concentrée stationne sur une voie étroite vers 
les USA ; il se meut avec l'eau de surface le long du 40ème parallèle nord , à la même latitude que 
le Nord de la Californie (Carte géographique)]

[Note  d'après Wikipédia : Le 40e parallèle nord passe à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et 
l'Asie. Il aborde le continent européen par le Portugal, dont il traverse la partie centrale puis l'Es-
pagne, passant une cinquantaine de kilomètres au sud de Madrid. Il franchit ensuite la partie ouest 
de la mer Méditerranée, coupe l'île de Minorque, puis le nord de la Sardaigne. Il passe au sud de 
Naples pour traverser le sud de la botte italienne. Il franchit l'Adriatique puis l'Albanie, la Grèce, tout 
le nord de la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il franchit la mer Caspienne avant d'entrer en Asie 
centrale, traversant le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Il traverse en-
suite la Chine, passant une dizaine de kilomètres au nord de Pékin, traverse la mer de Bohai, re-
coupe la Chine puis la Corée du Nord. Il franchit ensuite la mer du Japon, coupant le nord de Hon-
shu, île principale de l'archipel japonais avant d'entamer la traversée de l'océan Pacifique nord sans 
rencontrer aucune île. En Amérique du Nord, le parallèle entre aux États-Unis par le nord de la Cali-
fornie, puis traverse le Nevada, l'Utah, le Colorado (Boulder est située sur le parallèle), le Nebraska, 
le Kansas, le Missouri, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, la Virginie-Occidentale, la Pennsylvanie et le New 
Jersey. Il traverse ensuite l'océan Atlantique, passant au nord de l'île portugaise du Corvo, aux 
Açores.] http://fr.wikipedia.org/wiki/40e_parall%C3%A8le_nord
http://enenews.com/study-concentrated-fukushima-radioactive-plume-staying-along-narrow-path-
moving-surface-water-along-40-same-latitude-northern-california-map

• Fukushima Diary : La contamination des fonds marins en dehors de la zone des 20 km n’a pas 
diminué depuis septembre dernier. (…) Cela suggère la possibilité que des matières radioac-
tives soient déversées en mer de façon continue. Tepco déclare néanmoins que “différents types
de tests montrent que les matières radioactives ne fuient pas en mer“. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/marine-soil-contamination-outside-of-20km-area-hasnt-
decreased-since-last-september/

• Fukushima Diary : Le directeur honoraire du centre de cancérologie d’Hokkaido : “La radiolo-
gie primaire ne sera plus pratiquée au Japon”. (…) « La radiologie primaire n’est pas rentable.  
La plupart des universités ont cessé d’investir dans les études depuis que les universités nationales 
japonaises sont devenues des entreprises indépendantes de l’administration. La Fondation de Re-
cherche sur les Effets de la Radioactivité dominait les études en y consacrant le budget des minis-
tères. Or, ils n’emploient que des chercheurs qui sont “pro-nucléaires”. (…) L’automne dernier, une 
personne de Fukushima est morte. Sa dernière volonté était d’offrir ses organes pour dissection 
à la radiologie primaire. Il n’existe cependant pas d’institut au Japon pour disséquer ses or-
ganes et en analyser les radionucléides. http://fukushima-diary.com/2013/05/honorary-director-of-
hokkaido-cancer-center-primary-radiology-will-no-longer-be-developed-in-jp/

• Fukushima Diary : 27,5 m³ d’eau extrêmement radioactive ont débordé de la citerne des réac-
teurs 5 & 6 : “On a oublié de changer de citerne” http://fukushima-diary.com/2013/05/27-5-m3-of-
contaminated-water-overflowed-from-tank-of-reactor56-forgot-to-switch-the-tanks/

• Fukushima Diary : Le niveau de la radioactivité a été multiplié par 7 autour du système de fil-
tration multi-nucléide 6 semaines après les opérations de test 
http://fukushima-diary.com/2013/05/radiation-level-jumped-over-7-times-much-around-multiple-
nuclide-removing-system-6-weeks-after-test-operation/

• Fukushima Diary : [Mystérieux réacteur 2] Tepco n’a pas pu purger l’hydrogène de la chambre 
en surpression. Entre le 14 et le 17 mai 2013, Tepco a injecté de l’azote dans la chambre en sur-
pression du réacteur 2. Pour purger l’hydrogène de la chambre en surpression qui peut exploser, 
Tepco a injecté de l’azote dans le réacteur 1 ; cependant, c’est leur première tentative d’injection 
dans celle du réacteur 2. (…) Ils n’ont noté aucun changement dans la concentration en hydrogène 
après l’injection d’azote. A présent, on peut même douter de la présence d’hydrogène dans la 
chambre en surpression. En ce 17 mai 2013, le contenu du réacteur 2 est toujours un mystère. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/mysterious-reactor2-tepco-couldnt-purge-hydrogen-gas-from-
suppression-chamber/

http://fukushima-diary.com/2013/05/marine-soil-contamination-outside-of-20km-area-hasnt-decreased-since-last-september/
http://fukushima-diary.com/2013/05/marine-soil-contamination-outside-of-20km-area-hasnt-decreased-since-last-september/
http://fr.wikipedia.org/wiki/40e_parall%C3%A8le_nord
http://enenews.com/zdf-bureau-chief-very-high-radioactivity-levels-of-65-microsieverts-per-hour-in-fukushima-city-informed-officials-3-month-ago-nothing-happend-until-today-many-children-pass-by-everyday-p
http://enenews.com/zdf-bureau-chief-very-high-radioactivity-levels-of-65-microsieverts-per-hour-in-fukushima-city-informed-officials-3-month-ago-nothing-happend-until-today-many-children-pass-by-everyday-p
http://enenews.com/zdf-bureau-chief-very-high-radioactivity-levels-of-65-microsieverts-per-hour-in-fukushima-city-informed-officials-3-month-ago-nothing-happend-until-today-many-children-pass-by-everyday-p
http://fukushima-diary.com/2013/05/mysterious-reactor2-tepco-couldnt-purge-hydrogen-gas-from-suppression-chamber/
http://fukushima-diary.com/2013/05/mysterious-reactor2-tepco-couldnt-purge-hydrogen-gas-from-suppression-chamber/
http://fukushima-diary.com/2013/05/radiation-level-jumped-over-7-times-much-around-multiple-nuclide-removing-system-6-weeks-after-test-operation/
http://fukushima-diary.com/2013/05/radiation-level-jumped-over-7-times-much-around-multiple-nuclide-removing-system-6-weeks-after-test-operation/
http://fukushima-diary.com/2013/05/27-5-m3-of-contaminated-water-overflowed-from-tank-of-reactor56-forgot-to-switch-the-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/05/27-5-m3-of-contaminated-water-overflowed-from-tank-of-reactor56-forgot-to-switch-the-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/05/honorary-director-of-hokkaido-cancer-center-primary-radiology-will-no-longer-be-developed-in-jp/
http://fukushima-diary.com/2013/05/honorary-director-of-hokkaido-cancer-center-primary-radiology-will-no-longer-be-developed-in-jp/
http://enenews.com/study-concentrated-fukushima-radioactive-plume-staying-along-narrow-path-moving-surface-water-along-40-same-latitude-northern-california-map
http://enenews.com/study-concentrated-fukushima-radioactive-plume-staying-along-narrow-path-moving-surface-water-along-40-same-latitude-northern-california-map
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• GEN-4 : USA : Selon la NRC, l’opérateur de San Onofre souhaite mener une “expérience” sur 
un réacteur. L’ASLB, le service de la NRC compétent pour délivrer – ou non – des licences d’exploi-
tation de réacteurs nucléaires aux USA, vient de déclarer que la demande de redémarrage de l’unité
SONGS n°. 2 représentait une “expérience” et nécessitait une révision de sa licence d’exploitation, 
alors que l’opérateur SCE estime de son côté qu’il s’agissait d’une poursuite de l’exploitation “nor-
male” du site. Une remise en service de réacteur électronucléaire “expérimentale”, euh… ça 
existe, ça ? (…) En cas de redémarrage, 95% des tubes seraient endommagés après 15 mois 
de fonctionnement. (…) Tubes cassés = contamination du circuit secondaire + fuites radioac-
tives probables. http://gen4.fr/2013/05/usa-nrc-san-onofre-experimentation.html

• Mediapart : France. L’EPR : une rupture inexplicable du coût d’investissement, par Benjamin 
Dessus. Extrait : Les figure 3  et 4 sont obtenues en plaçant l’EPR, qu’on suppose mis en route en 
2016, à un coût overnight de 8,5 milliards d’euros sur les graphiques précédents.

    

    

Ces figures mettent en évidence une rupture majeure par rapport à la tendance antérieure qui aurait 
logiquement conduit à un coût de tête de série de l’ordre de 2400 /kW au maximum, soit moins de 
la moitié du coût prévisionnel de l’EPR. On voit mal dans ces conditions comment le coût 
d’investissement d’un EPR de petite série pourrait atteindre des valeurs qui le rendent 
compétitif avec les autres filières de production d’électricité dans un avenir prévisible.

http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamindessus/170513/l-epr-une-rupture-inexplicable-du-cout-d-
investissement

http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamindessus/170513/l-epr-une-rupture-inexplicable-du-cout-d-investissement
http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamindessus/170513/l-epr-une-rupture-inexplicable-du-cout-d-investissement
http://gen4.fr/2013/05/usa-nrc-san-onofre-experimentation.html
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• Observatoire du Nucléaire : revue de presse N° 50, du Vendredi 10 au Jeudi 16 mai. Extraits : USA :
un inspecteur de sûreté nucléaire... actionnaire d'une usine qu'il supervise !
Article du HuffingtonPost : http://huff.to/17qYXP0  « Nuclear regulator caught in conflicted situation » 
M. Ostendorff, un Commissaire de la NRC (l'autorité de sûreté des USA), a été pris la main dans le 
sac comme un vulgaire Cahuzac américain : il avait investi de l'argent dans une usine nucléaire 
qu'il était chargé de superviser. (...)
Et : Corruption : Proglio (PDG d'EDF) embauche les enfants des dirigeants politiques !
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-05-2.htm*

• rezo-actu : Belgique. Doel et Tihange redémarrent. Le gouvernement fédéral doit assumer et faire
preuve d’une transparence totale. L’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a remis un rap-
port au gouvernement autorisant le redémarrage des réacteurs de Tihange 2 et Doel 3. De manière 
totalement irresponsable, le Gouvernement fédéral a choisi d’acter ce rapport alors que celui-ci ne 
lève pas tous les doutes soulevés par les différents experts belges et internationaux qui se sont ex-
primés quant aux fissures présentes dans les réacteurs et quant à leur redémarrage. 
http://web4.ecolo.be/?le-gouvernement-federal-doit-4602

• Et : Belgique. Doel et Tihange: "Négligence et manque de transparence du gouvernement"
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1635120/2013/05/17/Doel-et-Tihange-
Negligence-et-manque-de-transparence-du-gouvernement.dhtml

• rezo-actu : France. Marseille : le gendarme du nucléaire épingle la place portuaire. Les impor-
tations d'uranium via les bassins de Fos préoccupent l'ASN. L'Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) note défavorablement l'absence de progrès réalisés par les acteurs du Grand port maritime 
de Marseille (GPMM) malgré une action de sensibilisation organisée en 2011."
(…)  "Notre première inspection inopinée sur le port s'est déroulée le 8 juillet 2010. Nous avons 
constaté de nombreux manquements en matière de répartition des responsabilités, de formation, 
de contrôle de la radioactivité, de respect de règles de manutention ou encore d'établissement de 
plan de prévention. Nous avons demandé beaucoup d'actions correctives à l'ensemble de la chaîne 
de transport, dont le GPMM". (…) Seconde inspection surprise le 8 octobre 2012, ciblant plus 
particulièrement le transporteur Navitrans et le manutentionnaire Eurofos. "Nous avons encore 
constaté des manquements, ce qui nous a conduits à demander une nouvelle fois que des progrès 
soient faits. Leurs réponses restant insuffisantes, nous avons formulé une nouvelle demande en 
janvier 2013. Navitrans a répondu mais nous attendons toujours qu'Eurofos se manifeste". 
N'excluant pas la possibilité de se montrer plus contraignante, l'ASN précise que les problèmes 
constatés concernent les importations d'uranium naturel dit "yellow cake" en provenance du 
Niger, transporté à l'intérieur de conteneurs et déchargé essentiellement à Fos. (…) Selon 
Eurofos, (…) "les chargements concernés sont constitués de terre contenant de très faibles 
quantités d'uranium, elles-mêmes faiblement radioactives" et "les tonnages sont eux aussi modestes
puisqu'ils ne représentent qu'un à deux bateaux par mois, pour un total de 20 à 30 conteneurs à 
chaque rotation". http://www.laprovence.com/article/actualites/2358780/marseille-le-gendarme-du-
nucleaire-epingle-la-place-portuaire.html

• Mise en garde contre les dangers de la vétuste centrale nucléaire arménienne par le président azer-
baïdjanais Ilham Aliev, en visite à Vienne http://www.turquie-
news.com/rubriques/international/13701-bakou-met-une-nouvelle-fois-en.html

• Tchernobyl, les sourds ont-ils été les oubliés de l’information ?Le réalisateur finlandais Juho 
Saarinen, lui-même sourd, a réalisé un documentaire sur l’accident du réacteur n°4 de la centrale de
Tchernobyl qui s’est produit en avril 1986. Il s’est rendu en Ukraine avec pour objectif de découvrir 
comment les sourds et malentendants avaient vécu les journées qui ont suivies la catastrophe. Il 
ressort de ce documentaire que les sourds ont été très mal informés de ce qu’il se passait et des 
conséquences de l’accident. Cette population est particulièrement défavorisée par rapport aux nor-
maux -entendants lors de catastrophes. 30 mn.  
http://www.rts.ch/video/emissions/signes/4837281-sourds-a-tchernobyl.html

• Newsring : Arrêtons les centrales, et mettons en place un vrai débat (1/2), par  Marc Saint Aroman, 
administrateur du réseau Sortir du Nucléaire. Extrait : Vingt ans après des expériences, devant dé-
boucher sur l’enfouissement de déchets radioactifs sur le site de Yucca Mountain, les chercheurs ont
ainsi eu la surprise de retrouver de la radioactivité à plusieurs dizaines de kilomètres à la 
ronde.  http://www.newsring.fr/planete-sciences/3967-faut-il-enfouir-les-dechets-nucleaires/53703-
arretons-les-centrales-et-mettons-en-place-un-vrai-debat

• Newsring : Fukushima a commencé à réveiller les consciences (2/2), par Marc Saint Aroman, admi-
nistrateur du réseau Sortir du Nucléaire. Extrait : J’aimerais revenir sur un cas tragique, celui de la 
mine de sel de Asse en Allemagne: ils y ont entreposé des milliers de tonnes de déchets de 

http://www.newsring.fr/planete-sciences/3967-faut-il-enfouir-les-dechets-nucleaires/53703-arretons-les-centrales-et-mettons-en-place-un-vrai-debat
http://www.newsring.fr/planete-sciences/3967-faut-il-enfouir-les-dechets-nucleaires/53703-arretons-les-centrales-et-mettons-en-place-un-vrai-debat
http://www.rts.ch/video/emissions/signes/4837281-sourds-a-tchernobyl.html
http://www.turquie-news.com/rubriques/international/13701-bakou-met-une-nouvelle-fois-en.html
http://www.turquie-news.com/rubriques/international/13701-bakou-met-une-nouvelle-fois-en.html
http://www.laprovence.com/article/actualites/2358780/marseille-le-gendarme-du-nucleaire-epingle-la-place-portuaire.html
http://www.laprovence.com/article/actualites/2358780/marseille-le-gendarme-du-nucleaire-epingle-la-place-portuaire.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1635120/2013/05/17/Doel-et-Tihange-Negligence-et-manque-de-transparence-du-gouvernement.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1635120/2013/05/17/Doel-et-Tihange-Negligence-et-manque-de-transparence-du-gouvernement.dhtml
http://web4.ecolo.be/?le-gouvernement-federal-doit-4602
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-05-2.htm
http://huff.to/17qYXP0
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moyenne activité. Or, alors que le site était très sec, le creusement et l’entreposage des déchets a 
modifié l’hygrométrie de la mine, provoquant une forte contamination radioactive: il faut mainte-
nant tout reprendre, sauf qu’aucun être humain ne peut y pénétrer plus de quelques minutes 
sous peine de recevoir une dose mortelle de radiations. Il faut donc développer des robots 
pour récupérer coûte que coûte ces fûts qui y sont entreposés depuis une trentaine d’an-
nées, sous peine de voir une large zone irrémédiablement contaminée...  
http://www.newsring.fr/planete-sciences/3967-faut-il-enfouir-les-dechets-nucleaires/53705-
fukushima-a-commence-a-reveiller-les-consciences

• Le Soir : Belgique. Feu vert à la réouverture de Doel 3 et Tihange
http://www.lesoir.be/244410/article/actualite/belgique/2013-05-17/feu-vert-reouverture-doel-3-et-
tihange-2

• Et aussi : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202771015581-
nucleaire-feu-vert-au-redemarrage-des-centrales-belges-de-gdf-suez-567547.php

- Samedi 18 mai 2013 : 
• ACRO : Des agriculteurs du district de Miyakojimachi dans la commune de Tamura, situé à 15 km 

de la centrale, ont planté du riz avec l'intention de vendre la récolte. Ils ont répandu du potassium 
pour limiter l'absorption du césium. 6 hectares sur 3 exploitations sont concernés. Les habitants ne 
peuvent toujours pas habiter à Miyakojimachi, seulement y passer la journée. 

• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Vice caché du bilan énergétique français : l'uranium disparaît 
des documents officiels ! http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2013/05/18/L%E2%80%99uranium-dispara%C3%AEt-des-documents-officiels...

• En direct de Tokyo, Césium arrondissement : Débat public sur le site d’enfouissement des dé-
chets nucléaires CIGEO. Extrait : (…) tout ce qui se passe en France sera suivi, analysé et proba-
blement imité par les Japonais. Tant du côté de ce que fait le CIGEO que du côté de ce que font les 
militants. Alors, j'ai une question pour FNE : puisque qu'elle ne participera pas aux débats, comment 
va-t-elle occuper son temps en attendant que ça se passe ? Je propose l'apprentissage du tricot, qui
pourra s'avérer très utile pendant les années de confinement qui suivront un accident nucléaire, des 
fuites et des explosions sur le site. Et c'est un savoir-faire facile à enseigner aux jeunes. 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/05/18/debat-public-sur-le-site-denfouissement-des-dechets-
nucleaires-cigeo/#xtor=RSS-32280322

• Enenews : Japan Times: Radiation level in Fukushima town 400 times higher than in Tokyo 
[Selon le Japan Times, la radioactivité à Fukushima-City est 400 fois plus élevée qu'à Tokyo]
http://enenews.com/japan-times-radiation-level-fukushima-town-400-times-higher-tokyo

• Olivier  Florens <olivier.florens84@gmail.com> : Projet Octopousse pour les enfants de Fukushi-
ma. Aujourd'hui j'en suis à mon 3eme voyage là-bas ; les liens que j'ai crée là bas sont forts. En 
deux ans, j'ai vu la situation se dégrader comme vous ne pouvez l'imaginer.Les gens sont au bout 
du rouleau,ils sont fatigués de se battre ; par désespoir l'alcoolisme s’installe chez les hommes,car 
ils ne peuvent pas assumer pleinement leur rôle de protecteur. Les femmes n'en peuvent plus de 
voir leurs enfants vivre dans cet environnement. Je viens de passer 3 jours avec le maire de futaba 
(regardez jusqu'a la fin http://www.youtube.com/watch?v=h53lSGXGC_g 
La situation qu'il nous a décrite est encore pire que ce qu l'on peut imaginer. Pas plus tard que la se-
maine dernière, 3 fillettes sont mortes d'accident cardiaque. Les enfants sont toujours fatigués, ils ne
peuvent plus jouer dehors. Les problèmes de thyroïde explosent.........
http://www.youtube.com/watch?v=l0DAUNFU-jw
Aujourd'hui avec Yoshino San, président de l'association pour sauver les enfants de la 
contamination, nous voulons non seulement faire venir, l'espace de quelques jours(15), ces enfants 
qui se sentent abandonnés de tous, de leurs autorités, de leur gouvernement, etc. Yoshino se 
propose pendant que les enfants seront en vacances de faire toutes les conférences que vous 
voulez ou vous voulez pour vous parler de la réalité de la région. Savez vous qu'ils vont ré-ouvrir les 
zones contaminées où j'ai mesuré des taux de 40 millisiverts !!!!!!!!(dose maxi pour les travailleurs du
nucléaire  20 millisiverts ) : un meurtre d'état en costume-cravate. (…) 
http://octopousse.com/projets/accueil-denfants-de-fukushima/actualites/1100

• Fukushima Diary : Vente promotionnelle de produits de Fukushima (dont des aliments) à la 
gare de Nippori de Tokyo http://fukushima-diary.com/2013/05/readers-info-sales-promotion-of-
fukushima-products-including-food-at-nippori-station-tokyo/

• Fukushima Diary : Séisme M5,9 au large de Fukushima ce 18 mai 2013 à 14:48 (JST) 

http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/05/18/debat-public-sur-le-site-denfouissement-des-dechets-nucleaires-cigeo/#xtor=RSS-32280322
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/05/18/debat-public-sur-le-site-denfouissement-des-dechets-nucleaires-cigeo/#xtor=RSS-32280322
http://octopousse.com/projets/accueil-denfants-de-fukushima/actualites/1100
http://enenews.com/japan-times-radiation-level-fukushima-town-400-times-higher-tokyo
http://fukushima-diary.com/2013/05/readers-info-sales-promotion-of-fukushima-products-including-food-at-nippori-station-tokyo/
http://fukushima-diary.com/2013/05/readers-info-sales-promotion-of-fukushima-products-including-food-at-nippori-station-tokyo/
http://www.youtube.com/watch?v=l0DAUNFU-jw
http://www.youtube.com/watch?v=h53lSGXGC_g
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/05/18/L%E2%80%99uranium-dispara%C3%AEt-des-documents-officiels
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/05/18/L%E2%80%99uranium-dispara%C3%AEt-des-documents-officiels
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202771015581-nucleaire-feu-vert-au-redemarrage-des-centrales-belges-de-gdf-suez-567547.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202771015581-nucleaire-feu-vert-au-redemarrage-des-centrales-belges-de-gdf-suez-567547.php
http://www.lesoir.be/244410/article/actualite/belgique/2013-05-17/feu-vert-reouverture-doel-3-et-tihange-2
http://www.lesoir.be/244410/article/actualite/belgique/2013-05-17/feu-vert-reouverture-doel-3-et-tihange-2
http://www.newsring.fr/planete-sciences/3967-faut-il-enfouir-les-dechets-nucleaires/53705-fukushima-a-commence-a-reveiller-les-consciences
http://www.newsring.fr/planete-sciences/3967-faut-il-enfouir-les-dechets-nucleaires/53705-fukushima-a-commence-a-reveiller-les-consciences
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• Et aussi : http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/seisme-de-6-juste-au-large-de-fukushima.html
•  Fukushima Diary : Le séisme M5,9 [= de magnitude 5,9] a provoqué d’autres débordements 

d’eau extrêmement radioactive. Tepco : “La citerne était pleine depuis hier” 
http://fukushima-diary.com/2013/05/m5-9-caused-further-overflow-of-contaminated-water-tepco-the-
tank-was-full-since-yesterday/

• rezo-actu : L’Algérie poubelle nucléaire ? Des déchets radioactifs découverts dans le port d’Alger.
http://www.kabyles.net/l-algerie-poubelle-nucleaire,10116.html

- Dimanche 19 mai 2013 : 
• En direct de Tokyo, Césium arrondissement : Comment expliquer la victoire d’un parti pro-nuc-

léaire au Japon ? [L'enjeu selon Janick Magne : la révision constitutionnelle pour laquelle Abe 
bataille depuis toujours. Et en particulier. la suppression de l’ article de renonciation à la guerre]. 
On comprendra alors, hélas, quel sombre objectif pourraient servir les importantes réserves de
plutonium du Japon.  http://groupes.sortirdunucleaire.org/Mai-2012-Comment-expliquer-la

• GEN-4 : Combustible : 2 incidents inquiétants en 15 jours.La sécurité des transports de matières
nucléaires est-elle réellement « maîtrisée », comme l’assurent régulièrement les autorités « compé-
tentes » ? Deux incidents plus qu’inquiétants prouvent que ce n’est pas le cas, que le combustible 
nucléaire, quel que soit son état, peut devenir – est peut-être déjà – le cauchemar de demain(...). 
Extraits :  

• * Hambourg, 1er mai 2013 : incendie d’un navire contenant 9 tonnes de combustible nu-
cléaire. (…) Les autorités portuaires et municipales auraient caché l’incident à la population. 
Selon Anjes Tjarks, député vert du parlement de Hambourg, la municipalité aurait tenté d’étouffer 
l’affaire et précise d’ailleurs que dans cette affaire, « on doit réellement invoquer une « dissimula-
tion », un acte scandaleux vis-à-vis des habitants de la ville qui auraient du être informés rapide-
ment et spontanément de cette « quasi-catastrophe ». Afin de comprendre la fureur du député, il faut
préciser qu’une fête religieuse rassemblant des dizaines de milliers de membres d’une église évan-
gélique était organisée à quelques centaines de mètres de l’incendie le même jour. (…)  Les autori-
tés entendent se protéger d’éventuelles bombes terroristes « sales ». Mais en pratiquant de telles 
méthodes de transport de manière régulière les gouvernements n’ont même pas besoin de mal-
veillants : ils font le travail eux-mêmes.
* Alger, 9 avril 2013 : 3 conteneurs de matériaux radioactifs découverts par des douaniers 
algérois.  D’après le quotidien Le Soir d’Algérie qui a publié l’information reprise dans quelques 
rares médias français dont Le Monde et Courrier International, la cargaison radioactive proviendrait 
du port chinois de Quingdao et pourrait être destiné à une filière de trafic de déchets radioactifs 
nord-africaine.. (…) Les hypothèses les plus vraisemblables pourraient être soit un trafic de minerai 
d’Uranium brut (les fameuses « pierres » retrouvées), un élément faiblement radioactif mais dont 
l’activité totale dépend évidemment de la quantité de matériau se trouvant dans les  chargements, 
soit un trafic de combustible irradié asiatique qui serait discrètement destiné à un entreposage illégal
situé en Afrique. Cette dernière hypothèse semble cependant peu vraisemblable ; à moins que le 
trafic ne vise à récupérer une partie de la dangereuse marchandise. Dans le cas contraire, il est 
évidemment plus facile de décharger discrètement la cargaison au beau milieu de l’Océan Indien : 
pas vu, pas pris ! (…) Combien de conteneurs transportent-ils « anonymement » des matériaux
radioactifs, légitimes ou non ? Ces deux affaires révélées en cachent probablement des centaines
d’autres (…).http://gen4.fr/2013/05/combustible-nucleaire-2-incidents-en-15-jours.html

• rezo-actu : Une cargaison radioactive se trouvait à bord du navire qui a pris feu à Hambourg 
Des matières radioactives se trouvaient à bord du cargo Atlantic Cartier qui a pris feu le 1 mai der-
nier au port de Hambourg, rapportent les médias allemands.Le feu était si intense qu'il a fallu près 
de 16 heures pour pouvoir l’éteindre. Les journalistes ont pu découvrir que le cargo transportait de 
l'hexafluorure d'uranium et d'autres substances dangereuses - au total près de 20 tonnes de 
cargaison. Un service religieux de l’église évangéliste se déroulait à quelques centaines de mètres 
de là avec la participation de plusieurs milliers de personnes, dont le président allemand Joachim 
Gauck. http://french.ruvr.ru/2013_05_17/Une-cargaison-radioactive-se-trouvait-a-bord-du-navire-qui-
a-pris-feu-a-Hambourg/

• Réaction du facteur du Réseau : (…) des dépêches cachent la vérité : 
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/l-atlantic-cartier-ancien-roulier-francais-de-la-cgm-ravage-
par-le-feu-a-hambourg.html  là il manque l'essentiel.

http://gen4.fr/2013/05/combustible-nucleaire-2-incidents-en-15-jours.html
http://www.kabyles.net/l-algerie-poubelle-nucleaire,10116.html
http://fukushima-diary.com/2013/05/m5-9-caused-further-overflow-of-contaminated-water-tepco-the-tank-was-full-since-yesterday/
http://fukushima-diary.com/2013/05/m5-9-caused-further-overflow-of-contaminated-water-tepco-the-tank-was-full-since-yesterday/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/seisme-de-6-juste-au-large-de-fukushima.html
http://www.courrierinternational.com/article/2013/05/16/des-dechets-radioactifs-decouverts-dans-le-port-d-alger
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/16/decouverte-au-port-d-alger-de-dechets-radioactifs-provenant-de-chine_3258986_3244.html
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/05/16/article.php?sid=148977&cid=2
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/l-atlantic-cartier-ancien-roulier-francais-de-la-cgm-ravage-par-le-feu-a-hambourg.html
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/l-atlantic-cartier-ancien-roulier-francais-de-la-cgm-ravage-par-le-feu-a-hambourg.html
http://french.ruvr.ru/2013_05_17/Une-cargaison-radioactive-se-trouvait-a-bord-du-navire-qui-a-pris-feu-a-Hambourg/
http://french.ruvr.ru/2013_05_17/Une-cargaison-radioactive-se-trouvait-a-bord-du-navire-qui-a-pris-feu-a-Hambourg/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Mai-2012-Comment-expliquer-la
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* http://www.lepoint.fr/auto-addict/actualites/spectaculaire-incendie-sur-un-cargo-transportant-des-
voitures-a-hambourg-02-05-2013-1662071_683.php       là il manque l'essentiel 
* http://french.ruvr.ru/2013_05_17/Une-cargaison-radioactive-se-trouvait-a-bord-du-navire-qui-a-pris-
feu-a-Hambourg/       là il ne manque que la moitié 
Mais outre-Rhin les médias sont plus bavards : il y avait selon le Bild environ neuf tonnes 
d'hexafluorure d'uranium sur un total de 20 tonnes de matières radioactives, auxquelles il faut 
rajouter environ quatre tonnes de munitions... 

• Et : Les Moutons enragés : MÊME INFO ? Pas tout à fait…C’est une petite info trouvée sur les 
brindherbes qui date de début mai concernant un incendie à bord d’un bateau dans le port de Ham-
bourg. Mais, chose étrange, la cargaison change suivant le média : des voitures suivant les médias 
français ; et suivant la voix de la Russie…c’est carrément des matières radioactives. On nous [fait] 
continuellement le coup du « nuage de Tchernobyl » en France, mais cela devient de plus en plus 
grave…http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/17/meme-info-pas-tout-a-fait/

• Et la suite de la réaction du facteur du Réseau : En fait, 8,9 tonnes d'UF6 (hexafluorure d'ura-
nium, substance cristalline qui en présence de l'eau ou d'humidité réagit violemment pour donner un
gaz d'acide fluorhydrique toxique) à destination des Pays-Bas, du combustible nucléaire neuf (11 t ?)
à destination de la France. Mais aussi 3,8 t de munitions et 200 tonnes d'éthanol ! L'UF6 se trouvait 
un pont au dessus du feu. Oui, des substances radioactives peuvent être transportées en 
même temps que des munitions !
Infos en anglais : http://www.thelocal.de/national/20130517-49777.html
http://www.news.odin.tc/index.php?page=view/article/416/Fire-on-ro-ro-Atlantic-Cartier-could-spark-
explosions-and-radioactive-contamination-Hamburg (sans doute les meilleures photos (...)
Ce qui nous a fait chercher l'info en français, ce sont les articles en allemand :
http://www.ndr.de/regional/hamburg/schiffsbrand107.html
http://www.jungewelt.de/2013/05-18/031.php
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/2111989/
http://www.abendblatt.de/hamburg/article116320092/Der-Hamburger-Hafen-Drehscheibe-fuer-
Gefahrgut.html
https://www.taz.de/Schiff-mit-radioaktiver-Fracht/!116468/
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1306004.html (interview du capitaine des 
pompiers)
http://www.welt.de/newsticker/news1/article116299646/Radioaktive-Substanzen-an-Bord-von-
brennendem-Frachter.html
http://www.publikative.org/2013/05/17/atomfracht-und-feuer-an-bord-hamburg-schrammt-knapp-an-
katastrophe-vorbei/
http://www.urantransport.de/uran.html

http://www.ausgestrahlt.de 

- Annonces :
• Et pendant ce temps-là, à Fukushima ...Projet sonore et collaboratif de Dominique Balaÿ 

http://fukushima-open-sounds.net/
- 19 mai et 16 juin 2013 : France Musique, Electrain de Nuit (Christian Zanesi et David Jisse)
 Le site de l'émission
-Dimanche 19 Mai (1h-3h - dans la nuit du samedi au dimanche, puis en podcast)
Carl Stone, Threnody (for the victims of Fukushima), 10'23
Joachim Montessuis, The Glowing tree, 19'

• Bernard Laponche animera une conférence suivie d'un débat public sur le thème "Transition éner-
gétique et sortie du nucléaire", Vendredi 24 mai à 15h00 à l'amphithéâtre de la Maison de la Ré-
gion Alsace, 1 place Adrien Zeller – Strasbourg.

• Paris, Collectif contre l'ordre atomique : Arrêt immédiat du nucléaire : pour un regroupement en 
région parisienne. Réunion jeudi 23 mai à 19 h 30 au CICP, 21 ter rue Voltaire, Paris 11e, salle 
internationale du rez-de-chaussée. contre-lordre-atomique@riseup.net

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