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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 21, du 20 au 26 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/

- Lundi 20 mai 2013 :
• BistroBarBlog : La Belgique, une menace à notre porte. Deux réacteurs nucléaires, Doel et Ti-

hange,  avec des fissures sont « bons à être redémarrés ». Un ministre dit que le gouvernement 
n'a pas pouvoir à interférer avec un régulateur et exploitant "indépendants". (…) Selon l'Asahi Shin-
bun qui a publié ces infos au Japon, le réacteur Doel 3 comporte plus de 8000 petites fissures et Ti-
hange 2 en a plus de 2000. (…) Ce que veut dire la ministre, c'est que le gouvernement n'a pas pou-
voir de bloquer la mesure ? Assurer la sécurité de choses comme des réacteurs nucléaires est l'une 
des rares bonnes choses qu'un gouvernement devrait faire. En contraste, pour l'énorme fissure sur 
l'enveloppe de cœur du réacteur de la centrale nucléaire suisse de Mühleberg, le permis d'opérer va
être enlevé en juin par décision de justice. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/ultraman-20-mai-2013-la-belgique-une.html

• Blog de Fukushima : Le dernier homme de Fukushima. Antonio Pagnotta vient d’écrire et de pub-
lier un livre remarquable sur Fukushima, « Le dernier homme de Fukushima » où il raconte comment
il a réussi à rencontrer un homme hors du commun, Naoto Matsumura : cet agriculteur a refusé
d’évacuer la zone interdite en mars 2011 pour rester sur sa terre natale et nourrir les animaux 
abandonnés des hommes. [Nombreuses photos]. Extrait : (…) Le livre regorge d’informations très 
précieuses concernant la catastrophe de Fukushima : l’omnipotence de TEPCO, les fausses 
mesures du METI, la distribution d’iode retardée, les araignées radioactives, le trafic de voitures con-
taminées, les policiers sacrifiés, le lavage de cerveau des employés, le formulaire kafkaïen de dé-
dommagement, le suicide de Mme Watanabe, les avortements cachés, etc. (…) "Après Three Mile 
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Island, Tchernobyl, Fukushima, le prochain désastre sera en France ou en Chine. Là aussi, il y aura 
une tentative pour faire le silence autour de la catastrophe en faisant taire, en premier, la souffrance 
des irradiés.”Naoto Matsumura http://fukushima.over-blog.fr/le-dernier-homme-de-fukushima

• Enenews : Japan Times: Discharges of Fukushima nuclear material into Pacific “have effectively 
contaminated the sea” — Melted reactor cores will burn again if water not perpetually poured in — 
“Tepco proposing some of it be dumped into ocean” http://enenews.com/japan-times-discharges-of-
nuclear-material-into-the-pacific-from-fukushima-have-effectively-contaminated-the-sea-melted-
reactor-cores-will-burn-again-if-water-not-perpetually-poured-in-t

• Fukushima Diary : ” L’émigration vers la Malaisie va être restreinte parce qu’il y a trop d’im-
migrants” http://fukushima-diary.com/2013/05/express-emigration-to-malaysia-may-be-restricted-
for-too-much-immigrants/

• Fukushima Diary : Au réacteur 3, la radioactivité de l’eau de mer bat des records depuis le 1er 
février 2013 : 5 fois le réacteur 2. Le 16 mai 2013, [Tepco a] relevé 200 000 Bq/m³ de Cs 134 et 

380 000 Bq/m³ de Cs-137, ce qui était un record depuis le 1er février 2013. C’est entre 4,7 et 5 
fois plus que les relevés du réacteur 2. Les dernières données du 19 mai montrent que la concen-
tration en Cs-134 dans l’eau de mer du réacteur 3 est 12 fois supérieure à celle du réacteur 2, 
pour le Cs 137 c’est 11 fois celle du réacteur 2. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/radioactivity-density-in-seawater-of-reactor3-reached-the-
highest-reading-since-212013-5-times-much-as-reactor2/

• Fukushima Diary : Tepco envoie les sous-traitants nettoyer la fuite d’huile à la main avec des 
chiffons, à côté du réacteur 3 http://fukushima-diary.com/2013/05/tepco-had-subcontract-workers-
manually-wipe-out-the-leaking-oil-by-rag-beside-reactor3/

• Fukushima Diary : L’homme d’Ibaraki fortement contaminé, M. Morita, est mort http://fukushima-
diary.com/2013/05/the-highly-exposed-man-in-ibaraki-died/

- Mardi 21 mai 2013 :
• ACRO  et Le Monde : cet appel lancé au gouvernement japonais pour qu'il protège mieux les 3 000 

personnes qui interviennent quotidiennement sur le site de la centrale de Fukushima daï-ichi et en 
particulier des sous-sous-traitants qui font le sale boulot avec des CDD. Quand la dose limite est at-
teinte, c'est le chômage.

• ACRO : TEPCo a reçu [encore] 154,9 milliards de yens (1,2 milliard d'euros) des autorités. 
• ARTE TV : Un documentaire, “Centrales nucléaires, démantèlement impossible ? », de Ber-

nard Nicolas. 2013, 1h5. «Voici quarante ans, les concepteurs des centrales nucléaires n'avaient 
pas prévu que, devenus trop vieux et donc dangereux, les réacteurs devraient être un jour démon-
tés, et qu'il faudrait stocker leurs déchets hautement radioactifs. Un état des lieux alarmant sur les 
dangers de la déconstruction des sites nucléaires.

• Et Le Monde : Centrales nucléaires : démantèlement impossible ? Le problème, comme le montre 
de manière très pédagogique le film avec des reportages en France, en Allemagne et aux Etats-
Unis, est que l'industrie ne maîtrise pas cette technique difficile.

Pourquoi si difficile ? Parce que, après trente à quarante ans de production d'électricité par la fission 
de l'atome, tous les matériels intégrés dans le réacteur sont irradiés à un degré plus ou moins 
important. La technique de démontage s'avère très délicate si l'on veut éviter la contamination des 
travailleurs. De même, il faut ensuite enfermer très soigneusement les différents matériaux et liquides
radioactifs pour éviter qu'ils contaminent l'environnement. (…) De surcroît, le démantèlement crée un 
problème de stockage des pièces de la centrale devenues déchets radioactifs. (...)"Dans le pire des 
scénarios, assure Anja Schulte-Lutz, de l'Office fédéral contre les radiations, il n'y aura pas de fuite 
avant 300 000 ans." Mais, observe l'écologiste Udo Dettmann, "on nous a dit il y a quarante ans 
qu'Asse était sûr, et l'on s'est trompé. On n'est pas certain que, dans quarante ans, on ne nous dira 
pas de nouveau qu'on s'était trompé."

Le film rappelle enfin que le démantèlement des centrales a un coût, qui pourrait atteindre des 
centaines de milliards d'euros. L'électricité nucléaire se payera longtemps après qu'elle se sera 
éteinte... http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/05/21/centrales-nucleaires-demantelement-
impossible_3287979_3246.html: 

• Cyber-acteurs : Projets de centrales nucléaires : état des lieux mondial.[436 réacteurs sont en fonc-
tionnement ; 68, en construction. Et de nombreux sont en projet]
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http://lenergeek.com/2013/05/21/projets-de-centrale-nucleaire-etat-des-lieux-mondial/
• Le collectif « Bure Zone Libre » appelle au boycott du débat public sur CIGEO 

http://burezoneblog.over-blog.com/article-debat-public-cigeo-rendez-vous-le-23-mai-a-bure-
117469511.html

• Collectif Anti-Nucléaire 13 : ITER et le tritium : ils ne savent pas ce qu’ils font ! Extrait : Le tritium 
est de l’hydrogène radioactif. Il se combine facilement avec l’oxygène pour produire de l’eau tritiée ra-
dioactive. Cette eau tritiée a la « désagréable » propriété de pénétrer sans obstacle toutes les formes
de vie, dont bien sûr le corps humain. La plus grande partie du tritium est éliminée assez rapidement.
Cependant, une partie de cet élément est incorporée dans les molécules organiques du corps et peut
irradier plus de 500 jours au cœur des cellules et causer de graves dommages aux molécules 
d’ADN.  Le tritium est générateur de cancers et de nombreuses autres pathologies (cardiopa-
thies, troubles neurologiques, cécités, maladies respiratoires). 
Le projet ITER utilisera environ 2 kilos de tritium. Pour mettre cette quantité « relativement faible » en
perspective, on peut estimer le stock mondial actuel à 30 kilos. La dose mortelle pour cet élément est
de 1 mg. Deux kilos de tritium peuvent ainsi tuer 2 millions de personnes, mais également servir à la 
fabrication de centaines de bombes H.

De plus, le tritium a la particularité de se diffuser par la moindre porosité. Il peut pénétrer le 
béton et la plupart des qualités d’acier s’il n’est pas recouvert d’un revêtement spécial, non 
déterminé à ce jour (…). http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/05/18/iter-et-le-tritium-
ils-ne-savent-pas-ce-quils-font/ 

• Enenews : Tepco: M6 quake caused leak at Fukushima Daiichi — Water coming from pipe of 
Units 5, 6 [Tepco : Le séisme de magnitude 6 a causé des fuites à Fukushima Daïchi- De l'eau fuit 
par le tuyau des Unités 5 et 6] http://enenews.com/m6-quake-caused-leak-at-fukushima-daiichi-
water-coming-from-pipe-of-units-5-6

• Enenews : AP : Radiation levels OUTSIDE Fukushima “exceeded the annual limit for nuclear 
workers” — Residents now demanding help [AP : Des niveaux de radioactivité à l'extérieur de 
Fukushima “ont dépassé la limite annuelle pour les travailleurs du nucléaire”. Les résidents de-
mandent maintenant de l'aide] http://enenews.com/ap-radiation-levels-fukushima-exceeded-annual-
limit-nuclear-workers-residents-demanding

• Fukushima Diary : L’Institut de Recherches Météorologiques japonais : Le Cs 134/137 descend
plus profond sous l’océan à cause de la subduction hivernale. (…) Cela laisse penser que les 
mesures de la radioactivité en surface de l’océan ne sont pas représentatives de sa réelle 
contamination. La contamination réelle de la mer, qui influe sur celle des poissons, a toutes 
les chances d’être pire que celle mesurée. http://fukushima-diary.com/2013/05/meteorological-
research-institute-cs-134137-going-deeper-under-ocean-due-to-the-subduction-of-winter/

• Fukushima Diary : A la prise d'arrivée d’eau de mer, le strontium 90 détecté est 6 fois supérieur
à la limite de sécurité :170 000 Bq/m³ de Sr 90 (…).La limite de concentration spécifiée par la règle-
mentation des réacteurs est de 30 000 Bq/m³. Le relevé est 5,7 fois au-dessus de cette limite. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/sr-90-detected-6-times-much-as-safety-limit-from-seawa-
ter-of-water-intake/

• Fukushima Diary : [Fuites majeures] Les β nucléides détectés à 1,5 m du réservoir N°2. Tepco 
est en manque d’espace de stockage pour les eaux extrêmement radioactives. Ils ont construit 7 ré-
servoirs enfouis mais certains d’entre eux on fini par fuir dans le sous-sol. Pour l’instant, Tepco a offi-
ciellement reconnu que 3 d’entre eux fuient. Le forage est à 1,5 m de la paroi du réservoir. Cela 
prouve que la fuite d’eau extrêmement radioactive est déjà en train de s’infiltrer en sous-sol.  
http://fukushima-diary.com/2013/05/major-leakage-all-%ce%b2-nuclide-detected-in-1-5-m-from-
reservoir-no-2/

• Fukushima Diary : Dans la centrale nucléaire de Fukushima, le strontium 90 a aussi augmenté 
en 2012 : un maximum multiplié par 127 en 8 mois. (…) La plus forte augmentation est de 12708 
% à Yachounomori. On passe de 4,8 Bq/kg à 610 Bq/kg.  http://fukushima-diary.com/2013/05/sr-90-
in-fukushima-nuclear-plant-significantly-increasing-max-as-127-times-much-within-8-months-in-2012/

• Fukushima Diary : En 2012, le plutonium a sérieusement augmenté dans la centrale de 
Fukushima : jusqu’à 632 % en 8 mois http://fukushima-diary.com/2013/05/plutonium-in-fukushima-
nuclear-plant-significantly-increasing-max-as-632-within-8-months-of-2012/

• Fukushima: des résidents veulent être indemnisés. TOKYO - (…) Environ 700 habitants du dis-
trict de Hippo, situé juste au nord de Fukushima, ont réclamé la même indemnisation que celle reçue 
par les résidants de cette préfecture : 70 millions yens de plus (690 000 $US) en dommages-intérêts.
Les résidants de Hippo ont soutenu que les niveaux de radiation dans leur district dépassaient ceux 
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de Fukushima. http://www.985fm.ca/international/nouvelles/fukushima-des-residants-veulent-etre-
indemnises-240606.html

• Le Monde : A Fukushima, des "nettoyeurs" irradiés et sous-payés
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/21/a-fukushima-des-nettoyeurs-irradies-et-sous-
payes_3414880_3244.html

• rezo-actu : Sûreté nucléaire : 50 M€ pour la « Recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection »
Les vingt trois lauréats de l’appel à projets « Recherche en sûreté nucléaire et en 
radioprotection » ont été annoncés ce week-end. 
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/22856-surete-nucleaire--50-m-pour-la-l-recherche-en-
surete-nucleaire-et-en-radioprotection-r

Réaction du facteur du Réseau  : Pendant que le gouvernement amuse le citoyen dans le "débat 
public" sur la transition énergétique, les euros continuent d'affluer vers l'atome.  Après les 153 M€ de 
janvier 2013 pour soutenir les PME du nucléaire français, en voici 50 de plus !

• rezo-actu : Pollution et santé. L’État prive les chercheurs de 8 millions d’euros [vidéo]. Extrait :
Faut-il y voir une conséquence de pressions de l’industrie chimique ? Nucléaire ? « Je ne sais pas, 
répond Bernard Jégou. Nos recherches ont un caractère ultrasensible. Il pourrait y avoir un conflit 
d’intérêt. » http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Pollution-et-sante.-L-etat-prive-les-chercheurs-
de-8-millions-d-euros_39382-2033752_actu.Htm

- Mercredi 22 mai 2013 :
• CEDRA (Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs ) :  CIGÉOsecours, une autorité 

jette un fût explosif dans le trou de BURE. ENFIN ! (…) l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) 
rend public un AVIS (2) qui va faire trembler et les galeries de BURE, et un débat public pour-
tant déjà bien mal emmanché. Que révèle l’ASN ? Rien de moins que l’analyse du CEDRA et 
autres associatifs. Extrait :  (…) Enfouissement de quoi ? Eh bien, nul ne le sait ! Ni l’ANDRA, pro-
moteur de la poubelle nucléaire souterraine de BURE, ni les contrôleurs de l’Andra (dont l’ASN), ni 
les producteurs de ces déchets, ni les pouvoirs publics. C’est que ces montagnes de déchets, dont 
le contenu est pudiquement dénommé « inventaire », dépendent en grande partie de la politique 
énergétique à venir, et donc par exemple de la loi qui va conclure le débat actuel sur la « transition 
énergétique ». Ainsi, l’ASN pointe le fait que la France pourrait abandonner le « retraitement » des 
combustibles nucléaires usés, ce qui signifierait qu’on glisserait dans le trou de Bure du plutonium 
par exemple, « infâme saloperie » comme source de contamination et de ‘criticité’ (réaction en
chaîne, explosive). http://mc.saliceti.free.fr/spip.php?article24099

• Et : http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2013/L-ASN-rend-un-avis-sur-les-documents-
relatifs-au-projet-de-stockage-de-l-ANDRA

• Enenews USA : ‘Amazing’: Plutonium leak at U.S. nuclear site hidden from public — Official: 
“A very deliberate cover up… I will use the word that we were lied to” (Video) [ = « Etonnant » :
Une fuite de Plutonium dans un site nucléaire aux USA caché au public. Un fonctionnaire : « une 
omission tout à fait délibérée … J'utiliserai le mot : on nous a menti »] http://enenews.com/amazing-
plutonium-leak-at-u-s-nuclear-site-hidden-from-public-official-a-very-deliberate-cover-up-i-will-use-
the-word-that-we-were-lied-to-video

• Fukushima Diary : [Infiltrations souterraines] On détecte des β dans 2 trous d’observation de 
plus du réservoir 2 : Max à 380 000 Bq/m³ 
http://fukushima-diary.com/2013/05/underground-penetration-all-%ce%b2-detected-from-2-more-
observation-holes-of-reservoir-no-2-max-as-380000-bqm3/

• Fukushima Diary : [Fuite majeure] Du tritium détecté dans 13 des 14 trous d’observation : “à 
déverser en mer” http://fukushima-diary.com/2013/05/major-leakage-tritium-detected-from-13-of-
14-observation-holes-to-be-discharged-to-the-sea/

• Blog de Kna : Fukushima, une autre surprise sans surprise - David Lochbaum 11.03.2013. Da-
vid Lochbaum est le directeur du Projet de Sureté Nucléaire au sein de l'Union of Concerned Scien-
tists (UCS), un projet qui a pour but de s'assurer de la sûreté des installations de production électro-
nucléaire aux États-Unis, par la surveillance des centrales, l'identification et la publication des 
risques en matière de sécurité. Une vidéo (sous-titrée en français) de son intervention lors du Sym-
posium de New York de Mars 2013, 18'17.  Diaporama en Français
Support du discours en Français
Transcription du discours en Français (11 p.)

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/21/a-fukushima-des-nettoyeurs-irradies-et-sous-payes_3414880_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/21/a-fukushima-des-nettoyeurs-irradies-et-sous-payes_3414880_3244.html
http://e3.e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/04%20-%20David%20Lochbaum%20-%20Transcription%20Fr.pdf
http://e3.e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/04%20-%20David%20Lochbaum%20-%20PDF%20Fr.pdf
http://e3.e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/04%20-%20David%20Lochbaum%20-%20diaporama%20Fr.pdf
http://fukushima-diary.com/2013/05/major-leakage-tritium-detected-from-13-of-14-observation-holes-to-be-discharged-to-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/05/major-leakage-tritium-detected-from-13-of-14-observation-holes-to-be-discharged-to-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/05/underground-penetration-all-%CE%B2-detected-from-2-more-observation-holes-of-reservoir-no-2-max-as-380000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2013/05/underground-penetration-all-%CE%B2-detected-from-2-more-observation-holes-of-reservoir-no-2-max-as-380000-bqm3/
http://enenews.com/amazing-plutonium-leak-at-u-s-nuclear-site-hidden-from-public-official-a-very-deliberate-cover-up-i-will-use-the-word-that-we-were-lied-to-video
http://enenews.com/amazing-plutonium-leak-at-u-s-nuclear-site-hidden-from-public-official-a-very-deliberate-cover-up-i-will-use-the-word-that-we-were-lied-to-video
http://enenews.com/amazing-plutonium-leak-at-u-s-nuclear-site-hidden-from-public-official-a-very-deliberate-cover-up-i-will-use-the-word-that-we-were-lied-to-video
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2013/L-ASN-rend-un-avis-sur-les-documents-relatifs-au-projet-de-stockage-de-l-ANDRA
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2013/L-ASN-rend-un-avis-sur-les-documents-relatifs-au-projet-de-stockage-de-l-ANDRA
http://mc.saliceti.free.fr/spip.php?article24099
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2013/L-ASN-rend-un-avis-sur-les-documents-relatifs-au-projet-de-stockage-de-l-ANDRA
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Pollution-et-sante.-L-etat-prive-les-chercheurs-de-8-millions-d-euros_39382-2033752_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Pollution-et-sante.-L-etat-prive-les-chercheurs-de-8-millions-d-euros_39382-2033752_actu.Htm
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/22856-surete-nucleaire--50-m-pour-la-l-recherche-en-surete-nucleaire-et-en-radioprotection-r
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/22856-surete-nucleaire--50-m-pour-la-l-recherche-en-surete-nucleaire-et-en-radioprotection-r
http://www.985fm.ca/international/nouvelles/fukushima-des-residants-veulent-etre-indemnises-240606.html
http://www.985fm.ca/international/nouvelles/fukushima-des-residants-veulent-etre-indemnises-240606.html
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http://kna-blog.blogspot.fr/2013/05/fukushima-une-autre-surprise-sans.html
• Mediapart : un article de Bernard Laponche. [France, Fessenheim] L’énigme du corium mouillé 

http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-  laponche/220513/l-‐  enigme-‐  du-‐  corium-‐  mouille‐  
• Le Monde : France. Une munition déminée au centre de déchets nucléaires de la Manche 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/22/une-munition-deminee-au-centre-de-dechets-
nucleaires-de-la-manche_3415649_3244.html

• Mouvement pour une alternative non-violente : Jean-Marie Muller : « L’arme atomique, l’inaccep-
table absolu ». « L’arme nucléaire ne sert à strictement rien. Soit on désarme, soit on va vers 
une prolifération mondiale des armes nucléaires de plus en plus grande ». « En 1963, le général [De
Gaulle] disait clairement que l’arme atomique aura la capacité de faire des millions de morts. Pour-
quoi les Français n’en ont-ils pas été scandalisés ? » L’ONU considère l’emploi de l’arme nucléaire 
comme un crime contre l’humanité : « La posséder participe de l’intention de l’utiliser : c’est déjà cri-
minel. Il y a préméditation au nom des citoyens. » 

Cette « dissuasion » nucléaire est coûteuse : « Elle a englouti 228, 67 milliards d’euros depuis 1945. 
Cela continue : 3,5 milliards d’euros par an au moins. » La France possède 300 ogives nucléaires, 
représentant une potentialité de destruction de près de 3 000 « Hiroshima ». La crise économique est
un argument supplémentaire, selon Jean-Marie Muller pour revendiquer le désarmement. « Il est 
illusoire d’attendre un désarmement mondial. Mais la France peut décider du désarmement 
unilatéral. Cela lui donnerait un prestige et une capacité diplomatique infiniment plus grands. Si notre 
gouvernement ne le fait pas, c’est pour des raisons idéologiques. Aux citoyens de se mobiliser pour 
demander un référendum. L’arme nucléaire est dévastatrice, c’est l’inacceptable absolu. » 
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/05/22/jean-marie-muller-l-arme-atomique-l-inacceptable-absolu

Et : http://www.francesansarmesnucleaires.fr/

• Le Point et rezo-actu : Allemagne : Berlin paie très cher l'abandon du nucléaire 
http://www.lepoint.fr/economie/allemagne-berlin-paie-tres-cher-l-abandon-du-nucleaire-21-05-2013-
1670631_28.php

Réaction sur la liste [rezo-actu], extrait  : "Pour arriver à ce chiffre astronomique, le conglomérat ba-
varois a calculé les investissements liés au remplacement des centrales nucléaires par d'autres 
moyens de production, au développement des réseaux de distribution et au démantèlement des cen-
trales existantes... Ce dernier point est tout particulièrement problématique aujourd'hui.." (…)  C'est 
un peu comme si quand on passe d'un vieux véhicule diesel à un véhicule essence neuf on comptais 
l'achat du véhicule mais aussi le coût d'entretien des routes, la construction de  nouvelles routes et 
les frais de péage... et que l'on aboutissait à la conclusion que changer de véhicule coûte cher. La 
bonne blague. Le démantèlement est un coût dû à l'entrée dans le nucléaire, pas à sa sortie. 
Oui, il coûte infiniment plus cher que prévu. Mais c'est dû aux nucléoidôlatres qui ont donné des 
chiffre abusivement bas pour faire accepter le nucléaire.

• Rue89 : Fukushima : « Notre vie, désormais, c’est de creuser notre tombe », par Cécile Asanu-
ma-Brice, riveraine, et Thierry Ribault, économiste au CNRS. Les autorités vont rouvrir discrète-
ment la zone interdite entourant la centrale nucléaire. Les réfugiés pourront retrouver leur do-
micile, à leurs risques et périls. http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/05/22/fukushima-vie-
desormais-cest-creuser-tombe-242483

• Vivre après Fukushima : De plus en plus d’évacués du désastre de mars 2011 projettent de res-
ter à Tokyo : enquête du Mainichi. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/de-plus-en-plus-devacues-
du-desastre-de-mars-2011-projettent-de-rester-a-tokyo-enquete-du-mainichi/

- Jeudi 23 mai 2013 :
• ACRO : TEPCo fait un nouveau point sur l'eau contaminée accumulée. Cela continue à monter sans

que la compagnie n'ait de solution en vue. La vidange des réservoirs qui fuient n'est pas encore ter-
minée. Il y a du tritium dans l'eau à proximité des fuites, jusqu'à 4 900 Bq/L.
Au 7 mai, il y avait 290 000 m3 d'eau contaminée dans 940 cuves, plus environ 94 500 m3 dans les 
sous-sols des réacteurs. Le stock continue à augmenter de 400 m3/jour. Parmi ces cuves 280 sont 
considérées comme "temporaires" car elles ne peuvent être utilisées que pendant 5 ans. TEPCo 
devra commencer à les remplacer au printemps 2016 si elles tiennent bien comme prévu.
(...) On est sans nouvelle des progrès de la station de traitement des eaux contaminées en cours de 
test. La fameuse "Alps". Cette station ne retirera pas tout et la contamination en tritium de l'eau 
traitée, de l'ordre de 1 à 5 millions de becquerels par litre, dépasse les autorisations de rejet fixées à 

http://www.japantimes.co.jp/news/2013/05/21/reference/fukushima-no-1-cant-keep-its-head-above-tainted-water/#.UZ50BZWgzYa
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/05/21/reference/fukushima-no-1-cant-keep-its-head-above-tainted-water/#.UZ50BZWgzYa
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/chosui_13052302-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/130522e0201.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/de-plus-en-plus-devacues-du-desastre-de-mars-2011-projettent-de-rester-a-tokyo-enquete-du-mainichi/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/de-plus-en-plus-devacues-du-desastre-de-mars-2011-projettent-de-rester-a-tokyo-enquete-du-mainichi/
http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/05/22/fukushima-vie-desormais-cest-creuser-tombe-242483
http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/05/22/fukushima-vie-desormais-cest-creuser-tombe-242483
http://www.lepoint.fr/economie/allemagne-berlin-paie-tres-cher-l-abandon-du-nucleaire-21-05-2013-1670631_28.php
http://www.lepoint.fr/economie/allemagne-berlin-paie-tres-cher-l-abandon-du-nucleaire-21-05-2013-1670631_28.php
http://www.francesansarmesnucleaires.fr/
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/05/22/jean-marie-muller-l-arme-atomique-l-inacceptable-absolu
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/22/une-munition-deminee-au-centre-de-dechets-nucleaires-de-la-manche_3415649_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/22/une-munition-deminee-au-centre-de-dechets-nucleaires-de-la-manche_3415649_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-%C2%AD%E2%80%90laponche/220513/l-%C2%AD%E2%80%90enigme-%C2%AD%E2%80%90du-%C2%AD%E2%80%90corium-%C2%AD%E2%80%90mouille
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/05/fukushima-une-autre-surprise-sans.html


Pectine 2013 - Semaine 21 , page  6/9

60 000 Bq/L. TEPCo veut donc diluer l'eau avant de la rejeter en mer.... (...)
• Fukushima Diary : “La borne de surveillance de la radioactivité est arrêtée à la gare de Fuku-

shima” http://fukushima-diary.com/2013/05/express-the-radiation-monitoring-post-is-turned-off-at-
fukushima-station/

• Fukushima Diary : Du strontium 90 détecté en deux endroits à 3 km au large de la centrale nu-
cléaire de Fukushima : 17 Bq/m³ à 3 km au large de l’embouchure du fleuve Ukedo ; 35 Bq/m³ à 3 
km au large de la centrale nucléaire de Fukushima Daini. http://fukushima-
diary.com/2013/05/strontium-90-detected-at-2-locations-in-3km-offshore-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Diary : 56 000 Bq/m³ de strontium 90 dans les évacuations du réacteur 2 
http://fukushima-diary.com/2013/05/56000-bqm3-of-strontium-90-measured-from-sub-drain-of-
reactor2/

• Fukushima Diary : Du plutonium 239/240 détecté dans 2 déversoirs et à 3 km au large de la 
centrale nucléaire de Fukushima, en 3 points. Les échantillons datent de début avril 2013 : 0,013 
Bq/m³ au nord du déversoir des réacteurs 5 & 6 ; 0,0014 Bq/m³ à proximité du déversoir sud ; 
0,0057 Bq/m³ à 3 km au large de la centrale nucléaire de Fukushima.
http://fukushima-diary.com/2013/05/plutonium-239240-detected-from-2-discharge-channels-and-
3km-offshore-of-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Diary : Du césium 134 et 137 relevé dans le zooplancton et l’eau de mer en plus de 
10 points du Pacifique : “même à 2 100 km” http://fukushima-diary.com/2013/05/cs-134137-
detected-from-zooplankton-and-seawater-at-over-10-locations-of-the-pacific-even-from-2100km/

• Le Monde : L'armée française enquête sur l'échec inexpliqué du lancement du missile M51. (…) Le 
Ministère de la défense refuse de qualifier l'événement, dont la gravité reste à apprécier. 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/05/23/l-armee-francaise-enquete-sur-l-echec-inexplique-
du-lancement-du-missile-m51_3415748_823448.html

• Observatoire du Nucléaire : Les attentats contre Areva au Niger contredisent la thèse de l' "in-
dépendance énergétique" apportée par le nucléaire. (…) L'industrie nucléaire française fonc-
tionne en important à 100%, en particulier du Niger, le combustible nécessaire au fonctionnement 
des réacteurs, c'est à dire l'uranium. Ces importations entraînent une grande vulnérabilité de l'appro-
visionnement énergétique de la France. http://observ.nucleaire.free.fr/attentats-niger.htm

• Romandie News : France. Le débat sur l'enfouissement des déchets nucléaires tourne au fias-
co à Bure. Fumigènes, boules puantes et slogans hostiles: des dizaines d'opposants au Centre in-
dustriel de stockage géologique (Cigéo) ont empêché la tenue du premier débat censé informer le 
public sur ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse), contraignant les organi-
sateurs à l'annuler au bout d'un quart d'heure jeudi soir.
http://www.romandie.com/news/n/_Le_debat_sur_l_enfouissement_des_dechets_nucleaires_tourne
_au_fiasco_a_Bure35230520132052.asp

• Et  rezo-actu ;  Cigéo/BURE - ton débat prend l'eau ! 23 mai 2013 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/23-mai-Cigeo-ton-debat-prend-l-eau

• Santé Sous-traitance Nucléaire Chimie : la réalité de terrain après exposition des salariés aux
rayonnements ionisants en France. Extrait : Ensemble, nous devons refuser le sacrifice.
http://www.sst-nucleaire-chimie.org/wp-content/uploads/2013/05/Tract-Malades-des-rayonnements-
ionisants3.pdf

• Vivre après Fukushima : Solidarité avec les enfants de Fukushima, nous pouvons agir : un sé-
jour en France pour des enfants de Fukushima avec un de leurs parents. Une initiative de l’as-
sociation « Terre de rêves » et de « Fukushima Network for Saving Children from Radiation » 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/solidarite-avec-les-enfants-de-fukushima-nous-pouvons-agir/

− Vendredi 24 mai 2013 :
• Association Française des Malades de la Thyroïde (BP 1 82700 BOURRET Permanences du 

lundi au vendredi de 9 h à 12 h au tel fax : 05 63 27 50 80 et 03 84 52 25 08). Communiqué. 
L’AFMT a décidé de porter plainte à la Cour Européenne des droits de l’Homme contre l’Etat 
français. En effet, l’Etat n’a pas protégé sa population lors du passage du nuage de Tchernobyl, 
alors que les doses au sol dans de nombreuses régions se sont révélées très importantes du fait 
qu’il a plu. De surcroît, la France a refusé de respecter les normes alimentaires préconisées par 
l’OMS en mai 86 à Bruxelles, ce qui fait que bon nombre de denrées alimentaires interdites en 
Europe ont été importées et consommées en France. (…) 
http://www.asso-malades-thyroide.org/info-fixe.php?id=4

http://www.asso-malades-thyroide.org/info-fixe.php?id=4
http://www.romandie.com/news/n/_Le_debat_sur_l_enfouissement_des_dechets_nucleaires_tourne_au_fiasco_a_Bure35230520132052.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_debat_sur_l_enfouissement_des_dechets_nucleaires_tourne_au_fiasco_a_Bure35230520132052.asp
http://fukushima-diary.com/2013/05/plutonium-239240-detected-from-2-discharge-channels-and-3km-offshore-of-fukushima-nuclear-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/05/plutonium-239240-detected-from-2-discharge-channels-and-3km-offshore-of-fukushima-nuclear-plant/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/solidarite-avec-les-enfants-de-fukushima-nous-pouvons-agir/
http://www.sst-nucleaire-chimie.org/wp-content/uploads/2013/05/Tract-Malades-des-rayonnements-ionisants3.pdf
http://www.sst-nucleaire-chimie.org/wp-content/uploads/2013/05/Tract-Malades-des-rayonnements-ionisants3.pdf
http://groupes.sortirdunucleaire.org/23-mai-Cigeo-ton-debat-prend-l-eau
http://observ.nucleaire.free.fr/attentats-niger.htm
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/05/23/l-armee-francaise-enquete-sur-l-echec-inexplique-du-lancement-du-missile-m51_3415748_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/05/23/l-armee-francaise-enquete-sur-l-echec-inexplique-du-lancement-du-missile-m51_3415748_823448.html
http://fukushima-diary.com/2013/05/cs-134137-detected-from-zooplankton-and-seawater-at-over-10-locations-of-the-pacific-even-from-2100km/
http://fukushima-diary.com/2013/05/cs-134137-detected-from-zooplankton-and-seawater-at-over-10-locations-of-the-pacific-even-from-2100km/
http://fukushima-diary.com/2013/05/56000-bqm3-of-strontium-90-measured-from-sub-drain-of-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/05/56000-bqm3-of-strontium-90-measured-from-sub-drain-of-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/05/strontium-90-detected-at-2-locations-in-3km-offshore-fukushima-nuclear-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/05/strontium-90-detected-at-2-locations-in-3km-offshore-fukushima-nuclear-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-the-radiation-monitoring-post-is-turned-off-at-fukushima-station/
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-the-radiation-monitoring-post-is-turned-off-at-fukushima-station/
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• BastaMag : Transports radioactifs. Un grave accident nucléaire évité de peu en Allemagne 
http://www.bastamag.net/article3086.html

• CEDRA : BURE : prise en otage depuis 20 ans, la population excédée fait exploser le « débat 
public » au décollage http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/240513/bure-la-population-excedee-fait-exploser-le

• Fukushima Diary : 40 tonnes de déchets de décontamination restent en zone d’habitation à Fu-
kushima http://fukushima-diary.com/2013/05/express-40-tones-of-decontamination-waste-remain-in-
house-area-in-fukushima/

• Fukushima Diary : “74 000 Bq/kg de césium 134/137 dans le sol d’un parc de la ville de Da-te 
dans Fukushima” http://fukushima-diary.com/2013/05/express-74000-bqkg-of-cs-134137-from-the-
soil-of-a-park-in-da-te-city-fukushima/

• Fukushima Diary : Le Rapporteur Spécial des Droits de l’Homme du Conseil de l’ONU : “Des 
examens urinaires et sanguins sur l’exposition interne devraient être effectués [au Japon] ” 
(…), [à la recherche du] strontium qui peut provoquer des leucémies. Il suggère également de 
baisser la limite admissible des radionucléides dans les aliments à consommer ; et de procé-
der à des enquêtes sur les grossesses et les naissances.Il regrette que le gouvernement japo-
nais n’ait pas distribué d’iode stable rapidement après l’accident de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/special-rapporteur-of-human-rights-council-un-urine-and-blood-
test-for-internal-exposure-should-be-conducted/

• Fukushima Diary : Tepco ne sait pas par où s’infiltrent les eaux souterraines : “on essaye de 
jeter des jauges dedans” http://fukushima-diary.com/2013/05/tepco-doesnt-know-where-ground-
water-flows-into-try-to-dump-water-gauge-in/

• Fukushima Diary : [Mystère] La dose ambiante à l’extrême nord de la centrale nucléaire de 
Fukushima est sérieusement élevée http://fukushima-diary.com/2013/05/mystery-atmospheric-
dose-of-far-north-part-of-fukushima-nuclear-plant-area-is-significantly-high/

• Le Monde : Déchets radioactifs : le débat public tourne court. Extraits : [Nécessité d'] évaluer 
l'impact du stockage et [de] quantifier l'aléa sismique". (…) Mais c'est surtout la question de l'in-
ventaire des déchets radioactifs destinés au Cigeo – donc du dimensionnement de l'installation –

que pose le gendarme du nucléaire. Le site d'enfouissement est prévu pour accueillir, dans 15 km2 

de galeries souterraines, les 10 000 m3 de déchets de haute activité et les 70 000 m3 de déchets de
moyenne activité à vie longue générés par le parc électronucléaire français actuel, avec une hypo-
thèse de fonctionnement des réacteurs pendant cinquante ans. Or, en France, une petite fraction 
seulement (environ 4 %) du combustible usé sorti des centrales est classée comme déchet, le reste 
étant considéré comme une matière valorisable, en partie recyclée, après retraitement, en combus-
tible MOX (mélange d'uranium et de plutonium). En cas d'arrêt du retraitement, ou de fermeture anti-
cipée de certains des 58 réacteurs français, l'inventaire des déchets radioactifs, c'est-à-dire leur vo-
lume, augmenterait donc dans des proportions considérables. L'Andra, tout en affirmant que le 
concept du Cigeo est "adaptable", reconnaît du reste qu'il lui faudrait, dans ce cas, ou bien 
agrandir le site d'enfouissement, ou bien en aménager un second.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/24/dechets-radioactifs-le-debat-public-tourne-
court_3416860_3244.html

• rezo-actu : Grande Bretagne. Des algues obligent EDF à arrêter deux réacteurs nucléaires de 
la centrale nucléaire de Torness, en Ecosse
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0E50YH20130524

Réaction du facteur du Réseau : Après les méduses de juillet 2011 (*), voici les algues... (Cf. le 6 
juillet 2011  : Des méduses font surchauffer une centrale nucléaire, Torness sur la côte de l’Ecosse. 
http://mcetv.fr/news-express/0607-des-meduses-font-surchauffer-une-centrale-nucleaire

• rezo-actu : France. Incident de niveau 1 à l’usine nucléaire de La Hague. (…) Une solution de pro-
duits de fission a légèrement surchauffé (65° au lieu de 60 maximum).  "L’écart provient d’un défaut 
de surveillance de la montée en température lors du transfert des solutions de cuve à cuve" indique 
la direction du site. 
http://www.usinenouvelle.com/article/incident-de-niveau-1-a-l-usine-nucleaire-de-la-hague.N197555

• Vivre après Fukushima : Okuma, Fukushima : le désarroi des réfugiés. Okuma est à 5 km des ré-
acteurs en ruines. Tous les habitants ont été évacués. Jusqu’à présent, ils n’avaient le droit de re-
tourner chez eux que pour quelques heures avec un équipement de protection.

Les autorités vont rouvrir discrètement la zone interdite entourant la centrale nucléaire. Les réfugiés 
pourront retrouver leur domicile, à leurs risques et périls. 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/okuma-fukushima-le-desarroi-des-refugies/
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- Samedi 25mai 2013 :
• ACRO : La limite d'évacuation a fixée à 20 mSv/an par les autorités japonaises. Elle est de 10 

mSv/an en France. Aux Etats-Unis, c'est 20 mSv la première année et 5 mSv la suivante. En Biélor-
ussie, c'est 5 mSv qui a été appliquée 5 ans après le début de la catastrophe. 20 mSv/an corres-
pond à la limite pour les travailleurs du nucléaire et c'est 20 fois plus que la limite pour la popula-
tion générale en temps normal. Cette limite n'a pas été acceptée par les populations qui ont tenté 
d'infléchir la décision gouvernementale. Evacuer à 10 mSv/an aurait entraîné le déplacement de 70 
000 personnes supplémentaires selon l'IRSN. Cela a un coût et les autorités doivent choisir entre les
finances publiques et la santé publique. Ce sont souvent les finances qui gagnent...(...)  13% de la 
surface de la province de Fukushima est à plus de 5 mSv/an, dont une partie des villes de 
Fukushima et de Kôriyama. "La province ne peut pas survire avec une évacuation à 5 mSv/an ; et 
puis, il y a le problème des indemnisations". 

• Bure zone libre : un article relate le déroulement et les conclusions de la journée du 23 mai à Bure. 
http://burezoneblog.over-blog.com/article-enfouir-le-debat-public-et-les-nucleocrates-
118028436.html
http://burezoneblog.over-blog.com/
Maison de résistance à la poubelle nucléaire. Bure zone libre. 2 rue de l'église. 55290 Bure. 
tél.03.29.45.41.77.

• Blog de Fukushima : Projets d’accueils d’enfants de Fukushima en France 
 L’inacceptable est en cours depuis plus de deux ans maintenant : le Japon n’a pas décidé de faire 
évacuer toutes les populations vivant dans des zones parfois plus contaminées que certaines zones 
évacuées de la région de Tchernobyl. Au contraire, en 2013, le gouvernement demande aux 
populations déplacées de réinvestir des territoires abandonnés depuis 2011 pourtant toujours 
infestés de radionucléides, malgré les efforts de décontamination. La situation des réfugiés 
nucléaires est très difficile, comme le rapporte ce témoignage de Cécile Asanuma-Brice et Thierry 
Ribault, Fukushima : « Notre vie, désormais, c’est de creuser notre tombe » . Pour la plupart 
d’entre eux, il est exclu de retourner au pays. La situation n’en est pas moins inquiétante pour les 
populations qui n’ont jamais fait l’objet d’évacuation, en particulier pour les enfants qui sont beaucoup
plus fragiles face aux radiations invisibles. http://fukushima.over-blog.fr/projets-d
%E2%80%99accueils-d%E2%80%99enfants-de-fukushima-en-france

Lien vers trois associations d'aide aux enfants japonais :

* Hébergement Japon 2011 : En savoir plus sur le projet et aider l’association Hébergement Japon        

* Pensées pour Tohoku Japon 11/3 et Ganbalo : http://penséespourtohokujapon.com/

* Terres de Rêves :  http://octopousse.com/projets/accueil-denfants-de-fukushima

• Fukushima Diary : “Le niveau de radioactivité a grimpé à côté du pissenlit déformé”. (…) « Un 
pissenlit extraordinairement déformé pousse pas loin. J’ai timidement mis le compteur Geiger à côté.
Le niveau ambiant était autour de 0,13 μSv/h mais il a grimpé à 0,43 μSv/h dans le carré d’herbe. Il 
poussait en-dessous de la gouttière du toit. » http://fukushima-diary.com/2013/05/not-radiation-
effect-express-radiation-level-jumped-up-beside-the-deformed-dandelion/

• Fukushima Diary : Du Cs 134/137 relevé dans tous les échantillons de thé de premier choix 
d’Ibaraki.(...)  Le record était à 3 Bq/kg (Cs 134 : 0,9 Bq/kg, Cs 137 : 2,1 Bq/kg).
http://fukushima-diary.com/2013/05/cs-134137-detected-from-all-the-samples-of-first-grade-tea-in-
ibaraki/

• Fukushima Diary : 5,3 μSv/h dans la ville d’Hitachi à Ibaraki 
http://fukushima-diary.com/2013/05/5-3-%ce%bcsvh-in-hitachi-city-ibaraki/

• Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite
• La Presse.ca : Nucléaire: quatre chercheurs exposés à des radiations au Japon, alors qu'ils pro-

cédaient à une expérience dans un laboratoire de physique nucléaire à une centaine de kilomètres 
de Tokyo. Exposés à une fuite majeure de radiations de 1,6 millisievert, soit un dosage supérieur à 
la limite d'exposition acceptable pour l'homme de 1 millisievert par an établie par Commission inter-
nationale de protection radiologique, les quatre chercheurs n'ont toutefois pas eu besoin de soins 
médicaux particuliers. (…) La JAEA a par ailleurs indiqué que 51 autres chercheurs et employés tra-
vaillant à cette expérience dans ce laboratoire auraient pu être exposés à des radiations qui se sont 
répandues dans l'atmosphère à l'extérieur du laboratoire, après que les employés ont mis en route 
des ventilateurs pour abaisser les niveaux dans le laboratoire. 
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201305/25/01-4654348-nucleaire-quatre-
chercheurs-exposes-a-des-radiations-au-japon.php
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Et aussi : http://english.ruvr.ru/news/2013_05_25/Japanese-nuclear-lab-releases-radioactive-
substances/
Romandie News (le 27 mai) : Japon: un incident nucléaire a exposé 30 employés à des radiations
http://www.romandie.com/news/n/_Japon_un_incident_nucleaire_a_expose_30_employes_a_des_r
adiations47270520131141.asp

- Dimanche 26 mai 2013 :

• Enenews : Accident in Japan releases ‘exotic soup’ of radioactive material — Not a ‘minor’ leak? — 
At least 30 people exposed — Gov’t studying potential impact.  [Un accident au Japon rejette une 
“soupe exotique” de matièresradioactives – Pas une fuite “mineure” ? - Au moins 30 personnes con-
taminées.-. Le gouvernement japonais étudie un impact éventuel]

• http://enenews.com/accident-in-japan-releases-exotic-soup-of-radioactive-material-not-a-minor-leak-  
govt-studying-potential-impact

• Observatoire du Nucléaire : Revue de presse n°51, par Stéphane Lhomme. Semaine du vendre-
di 17 au jeudi 23 mai 2013
Extraits : Un [nouveau] Collectif « Mines d'uranium » contre la contamination de la France par 
Areva 
Et : Démantèlement / déchets : vous pouvez encore voir le remarquable reportage d'Arte :  
http://bit.ly/14SeKSS
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-05-3.htm

- Annonces :
• Le CRAS (Centre de recherches sur l’alternative sociale) édite un DVD Enquête d’hostilité 

publique, film de F. Bujan tourné en 1979, commenté par C.H. Mathais, musique de D. Calvet –
56 minutes. Film en vente 7€ (port compris) à l’ordre du CRAS (BP 51026 - 31010 Toulouse cedex 
06).  Mémoire d’une bataille perdue, le film Enquête d’hostilité publique, retrace un temps fort de la 
mobilisation contre le projet de centrale nucléaire à Golfech dans le Tarn-et-Garonne : la 
consultation bidon d’utilité publique de la population locale en 1979.

• Parution d'un petit livre de 170 pages intitulé "La canaille à Golfech. Fragments d'une lutte anti-
nucléaire (1977-1984)" Début (14 p.) en ligne : http://mutineseditions.free.fr/introgolfech.pdf

• Stop-THT :  31 Mai 2013 : Le nucléaire fait sa justice, de Valognes à Montabot
Tract/affiche : http://antitht.noblogs.org/files/2013/05/Document-1-page001.jpg
Article sur le blog de la lutte antiTHT :   http://antitht.noblogs.org/879     

• Les sentiers sauvages antinucléaires (émission mensuelle).Comprendre "La fabrique des 
derniers hommes". Emission de radio le 7 juin 2013 de 19 h à 20 h. avec Aurélien Berlan, auteur
de "La fabrique des derniers hommes ; retour sur le présent avec Tönnies, Simmel et Weber", paru 
en septembre 2012 aux éditions "La découverte". 
Sur Canal Sud 92.2 MHz Toulouse ou www.canalsud.net
http://www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86

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