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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 22, du 27 mai au juin 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/

Fukushima Diary (en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Fukushima Informations : http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
GEN-4: http://www.gen4     
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Agora Vox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/  
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/
Enenews USA-Canada : http://enenews.com/category/location/u-s-canada
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Cyberacteurs :    http://www.cyberacteurs.org  
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Radioprotection :   http://radioprotection.eklablog.com/  
Réseau Sortir du Nucléaire : plusieurs listes d'information sont disponibles sur abonnement :  rézo-actu, 
rezo-info, rezo-info-plus, sur abonnement. Envoyer un mail vide sans sujet à : 
rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org  ,   
rezo-info-subscribe@sortirdunucleaire.org 
rezo-info-plus-subscribe@sortirdunucleaire.org 
Blog d'Etienne Servant : http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/

- Lundi 27 mai 2013 :
• ACRO : L'Asahi s'est procuré une version non définitive du rapport de l'UNSCEAR (le comité de 

l'ONU en charge de la protection contre les rayonnements ionisants) sur les conséquences de la ca-
tastrophe de Fukushima. Il se veut rassurant mais souligne les grandes incertitudes sur les doses 
reçues et les effets de la radioactivité.La dose à la thyroïde pour un enfant d'un an est comprise 
entre 33 et 66 mSv au-delà de 30 km (8 à 24 mSv pour un adulte) et entre 20 et 82 mSv en-deçà.
Les experts ont calculé la dose collective à la thyroïde et ont trouvé 30 fois moins que pour Tcherno-
byl. Ils ont trouvé 99 000 sieverts.hommes au Japon avec 130 millions d'habitants et presque 3 mil-
lions de sieverts.hommes pour l'ancienne URSS et les pays avoisinants avec 600 millions d'habi-
tants. Cela s'explique partiellement par le fait que 80% des retombées de Fukushima daï-ichi sont al-
lées vers l'océan alors que Tchernobyl est au milieu des terres et a affecté un plus grand nombre de 
personnes. Le régime alimentaire joue aussi.Ils en ont déduit une augmentation de 2 cancers de la 
thyroïde pour 1 000 filles et 0,5 pour 1 000 garçons sur toute la vie.
En ce qui concerne la dose au corps entier, elle serait de 32 000 sieverts-homme au Japon, environ 
10 fois moins qu'après Tchernobyl. Individuellement, la dose reçue en dehors du rayon de 30 km se-
rait inférieure à 4 mSv pour les adultes et 7,5 mSv pour les enfants de 1 an. Ce serait moins et 10 et 
20 mSv respectivement dans la zone de 30 km. Le rapport sera présenté à l'Assemblée Générale de
l'ONU en septembre prochain. 

• ACRO : Un incident a eu lieu auprès d'un accélérateur de particules à Tokaï-mura (Ibaraki) le 23 
mai lors d'une expérience qui consiste à bombarder une cible d'or avec un faisceau de protons (...)

• Fukushima Diary : Du césium 134/137 dans du jus de pomme de la préfecture d’Aomori 
http://fukushima-diary.com/2013/05/cs-134137-measured-from-apple-juice-of-aomori-prefecture/
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• Fukushima Diary : 0,6 μSv/h dans la poussière de rue du quartier Edogawa de Tokyo 
http://fukushima-diary.com/2013/05/0-6-%ce%bcsvh-from-the-street-dust-in-edogawa-ward-tokyo/

• Fukushima Diary : Tous les élèves en sont partis ; l’école primaire, à 62 km [de la centrale], or-
ganise une rencontre sportive pour renforcer les liens entre les habitants. L’école a été décon-
taminée mais la dose ambiante reste toujours forte, 0,337 μSv/h. http://fukushima-
diary.com/2013/05/all-the-students-evacuated-but-one-studentyet-school-held-a-sports-meeting-in-
62km-area-for-unity-of-local-community/

• Fukushima Diary : Un habitant de Tokyo : “0,42 μSv/h dans le quartier d’Itabashi de Tokyo le 24
mai 2013″ 
http://fukushima-diary.com/2013/05/tokyo-citizen-0-42%ce%bcsvh-in-itabashi-ward-tokyo-5242013/

• Fukushima Diary : 70 % des municipalités de Fukushima ne feront pas de bilan de santé radio-
actif sur les enfants de moins de 4 ans “ils sont trop petits” 
http://fukushima-diary.com/2013/05/70-of-fukushima-municipal-govs-not-to-conduct-internal-
exposure-test-for-under-4-y-o-children-are-too-small/

• Le Monde : Japon : un incident nucléaire expose 30 employés à des radiations. (…) Dans un 
premier temps, l'agence avait seulement évoqué l'exposition de quatre chercheurs aux radiations. 
(…) Une partie de la radioactivité émise s'est ensuite répandue dans l'atmosphère, après que les 
employés ont mis en route des ventilateurs pour abaisser les niveaux dans le laboratoire. Le porte-
parole de la JAEA a souligné que ces ventilateurs n'auraient pas dû être utilisés, évoquant une "er-
reur humaine". http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/27/japon-un-incident-nucleaire-expose-
30-employes-a-des-radiations_3417809_3244.html
Et aussi :
http://www.romandie.com/news/n/_Japon_un_incident_nucleaire_a_expose_30_employes_a_des_ra
diations47270520131141.asp
Et : http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201305/25/01-4654348-nucleaire-quatre-
chercheurs-exposes-a-des-radiations-au-japon.php

• rezo-actu : France, Cattenom : Une fête de la Nature à côté d’une centrale nucléaire ? Il en fallait 
peu pour provoquer la moquerie mais aussi la colère des opposants à l’énergie nucléaire. «Ce n’est 
pas une provocation» a pourtant répondu la centrale. http://www.loractu.fr/thionville/4189-a-
cattenom-la-fete-de-la-nature-provoque-les-rires-et-la-colere.html

• Solidaire : Le gouvernement flamand ne veut plus subventionner l’accueil d’enfants de Tcher-
nobyl. Chaque été, quelques centaines d’enfants de la région de Tchernobyl passaient des va-
cances dans des familles d’accueil en Belgique, ce qui diminue très fortement le taux de césium 137
dans leur organisme. http://www.ptb.be/index.php?
id=1326&tx_ttnews[tt_news]=34963&cHash=25f17402b45dae2b32583f4447cc589a

- Mardi 28 mai 2013 :
• ACRO : Il y a maintenant 33 personnes contaminées par l'accident qui s'est produit dans l'accé-

lérateur de particules du Tôkaï-mura (J-Parc). Le ministre de la recherche, des sciences et des 
technologies va mettre en place un groupe de travail pour réformer la Japan Atomic Energy Agency 
impliquée dans cet accident et qui rêve de pouvoir exploiter le surgénérateur de Monju.

• ACRO : TEPCo continue à démanteler le mikado de poutrelles en haut du réacteur n°3 avec des 
grues télécommandées car le débit de dose y est trop élevé pour des humains. Elle a aussi com-
mencé à couvrir la piscine de combustibles usés le 22 avril dernier pour éviter que des débris y 
tombent, comme cela s'est déjà produit. La couverture de la piscine avance et TEPCo a mis en ligne
des photos avec des explications en anglais

• CAN 13 (Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône) "La Demi Heure Radio-active",
une émission de radio  sur Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). 
Travailleurs du nucléaire : des cobayes en première ligne.  On peut estimer, même si les chiffres
divergent selon les sources, que l'industrie nucléaire emploie environ 125 000 personnes dont 
environ 20 000 sous-traitants, surnommés "les nomades du nucléaire". L' invité Christian Ugolini, 
cinéaste, a passé 10 ans de sa vie professionnelle comme sous-traitant dans les centrales 
nucléaires françaises. Il évoque ses missions, les dangers, la médecine du travail, le rôle des 
syndicats et puis.. sa prise de conscience et son engagement antinucléaire.

Site à explorer: http://www.dailymotion.com/ugolinichr..., et voir en particulier "Silence Radio" et "Ceci

est une simulation"
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http://www.youtube.com/watch?v=AH_dfrasHJ8&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

Toutes les émissions “La demi-heure radioactive” sont réécoutables sur : 

http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/05/30/la-demi-heure-radio-active-lemission-de-
contre-propagande-sur-le-nucleaire/     

• Cyber-acteurs : Des tonnes d’uranium secrètement déversés dans nos champs . (…) C’est ce 
que révèle le documentaire d’Arte « Vers une famine planétaire – L’épuisement du phosphore ».
http://www.idealmag.org/Des-tonnes-d-uranium-secretement-deverses-dans-nos-champs_a826.html

• Enenews : U.S. senator reveals “truly shocking” information about California nuclear plant — “Re-
start of San Onofre reactors is now off the table” [= Un sénateur américain révèle des informations 
“réellement choquantes” à propos d'une centrale nucléaire californienne.- “Le redémarrage des réc-
teurs de San Onofre est maintenant exclu”] http://enenews.com/u-s-senator-reveals-truly-shocking-
information-about-california-nuclear-plant-restart-of-san-onofre-reactors-is-now-off-the-table

• Enenews : Source: “Very interesting” mystery black substance in Fukushima — Beta particles too in-
tense to be only cesium-134 and 137 (VIDEO) [ Une substance noire mystérieuse, “très intéress-
ante”, à Fukushima.  - Des particules Béta trop denses pour être seulement du Césium-134 et -137. 
Cela pourrait être du Strontium-90] http://enenews.com/source-very-interesting-mystery-black-
substance-in-fukushima-contains-not-only-cesium-134-137-may-be-strontium-90

• Fukushima Diary : “9 348 Bq/kg dans le sol à Kunimimachi Fukushima, à 72 km de la centrale 
nucléaire de Fukushima” http://fukushima-diary.com/2013/05/express-9348-bqkg-from-soil-in-
kunimimachi-fukushima-72km-from-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Diary : La cage de poutres d’acier du sommet du réacteur 3 a sans doute com-
mencé à se détériorer http://fukushima-diary.com/2013/05/steal-beam-truss-on-the-top-of-reactor3-
possibly-starting-to-be-deteriorated/

• Fukushima Diary : Fuites majeures] Tepco transvase les eaux extrêmement radioactives dans 
la nouvelle citerne : “Pas soudée mais fiable” http://fukushima-diary.com/2013/05/major-leakage-
tepco-transferring-contaminated-water-to-new-tank-not-welded-but-safe/

• Fukushima Diary : Du césium 134/137 dans les sédiments des piscines de 9 sur 9 écoles 
primaires de Chiba, max à 796 Bq/kg. (…) Les parents vont aider à nettoyer les piscines.  
http://fukushima-diary.com/2013/05/cs-134137-from-pool-bottom-sediment-of-9-of-9-elementary-
school-in-chiba-max-as-796-bqkg/

• Fukushima Diary : "Pas la radioactivité"] Un calmar scintillant déformé dans Toyama, côte 
ouest du Japon. [Photos sur le site] http://fukushima-diary.com/2013/05/not-radiation-effect-
deformed-firefly-squid-found-in-toyama-west-coast-of-japan/

• ONU : Des efforts considérables sont requis pour désaffecter la centrale nucléaire de Fukushima, 
selon l'AIEA  http://www.mediaterre.org/actu,20130528090643,9.html

• rezo-actu : Corruption et fraudes: deux réacteurs nucléaires coréens arrêtés 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_corruption-et-fraudes-deux-reacteurs-nucleaires-coreens-
arretes?id=8004705

• rezo-actu : Visite du patron d’Areva au Niger, pays hautement stratégique, frappé par des attentats
http://www.leblogfinance.com/2013/05/visite-du-patron-dareva-au-niger-pays-hautement-strategique-
frappe-par-des-attentats..html

• rezo-actu : Cobalt 60 : [le site anglais] Asos retire une ceinture radioactive des ventes. (…) Du 
nucléaire sous le nombril ?  Les quarante-neuf produits en circulation vont être retournés d’urgence 
à l'envoyeur. Quatorze pays seraient concernés. (…) D’après le rapport, « ce type d'incident est fré-
quent ». « L'Inde et les pays asiatiques sont de grands utilisateurs de métaux recyclés provenant du 
monde entier. Lors du nettoyage de ces métaux, il arrive que des morceaux radioactifs se retrouvent
accidentellement mêlés, contaminant l'ensemble du processus ».
http://www.reponseatout.com/insolite/drole/cobalt-60-retiree-des-ventes-ceinture-radioactive-
nucleaire-a1010077

- Mercredi 29 mai 2013 :
• ACRO : Il y a maintenant 34 personnes contaminées à J-Parc, dont 4 étrangers. Selon des 

simulations, les rejets radioactifs sont allés jusqu'à 1 km vers l'Ouest, c'est à dire vers la terre. La 
dose maximale à la limite du site aurait été de 0,29 microsievert. La NRA va revoir la sûreté de tous 
les accélérateurs du pays. Il y en a 8 000 en tout !
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• ACRO :  La NRA a confirmé que Monju ne serait pas autorisé à redémarrer et elle va lancer une ins-
pection de la faille qui passe sous le réacteur à partir du 13 juin prochain.(...)

• ACRO : Il y a toujours du tritium dans l'eau souterraine entre les réacteurs et la mer, jusqu'à 3 500 
Bq/L et dans l'eau de mer à proximité de la centrale (3,8 Bq/L). C'est moins qu'à La Hague en 
France, mais cela prouve que les fuites vers la mer continuent. 

• Le Canard enchaîné : [Bure] Elle est poubelle, la vie ? 
http://burezoneblog.over-blog.com/article-le-canard-du-29-05-118156107.html

• CRIIRAD :  Lancement de son nouveau site web,  www.criirad.org  
• Enenews : TV Interview with Fukushima Resident: Coughing blood, stinging sensation on skin after 

explosions — “Very peculiar smell” (VIDEO) [TV : Interview d'une habitante de Fukushima : après 
les explosions, elle a craché un peu de sang, sensation de brûlure sur la peau- “Une odeur très par-
ticulière”] http://enenews.com/tv-interview-with-fukushima-resident-coughing-blood-stinging-
sensation-on-skin-after-explosions-very-peculiar-smell-video

• Enformable Nuclear News : Tape, broomsticks, and safety cones used at nuclear power plants 
to manage leaks [= Du ruban adhésif, des manches à balai, et des cônes de sécurité en plastique 
utilisés pour colmater les fuites dans les centrales nucléaires],http://enformable.com/2013/05/tape-
broomsticks-and-safety-cones-used-at-nuclear-power-plants-to-manage-leaks/
Et en France: http://www.dissident-media.org/infonucleaire/109_110_management.html

• France-Info :  Emission « Si j'étais Président ». Laura Hameaux : "Une sortie en urgence du nu-
cléaire" 14'21. http://www.franceinfo.fr/politique/si-j-etais-president/laura-hameaux-une-sortie-en-
urgence-du-nucleaire-1004921-2013-05-28

• Fukushima Diary : Tepco a terminé le cadre d’acier de couverture du réacteur 4 permettant de 
commencer la mise en place de la grue à retirer les combustibles 
http://fukushima-diary.com/2013/05/tepco-completed-steel-frame-of-reactor4-cover-to-start-installing-
fuel-removing-crane/

• Fukushima Diary : Du césium 137 relevé dans 64% des feuilles de thé premier choix de Chiba. 
Le record est à 1,2 Bq/kg (dans 2 échantillons, sur 7).  
http://fukushima-diary.com/2013/05/cs-137-detected-from-64-of-the-first-grade-tea-samples-in-chiba/

• Fukushima Diary : [Diffusion de l'eau radioactive en sous-sol] Du tritium relevé dans 3 des 4 
puits de dérivation http://fukushima-diary.com/2013/05/spreading-contaminated-ground-water-
tritium-detected-from-3-of-4-bypass-wells/

• rezo-actu : France. La perte d'un missile relance le débat sur la dissuasion nucléaire. PARIS 
(Reuters) - L'explosion ce mois-ci dans le ciel du Finistère d'un missile au coeur de la dissuasion nu-
cléaire de la France révèle une faille dans une stratégie qui fait polémique en raison de son coût 
exorbitant, estimé à environ 3,5 milliards d'euros annuels.
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/topnews/20130529.REU5145/la-perte-d-un-missile-relance-
le-debat-sur-la-dissuasion-nucleaire.html

• rezo-actu : France, Défense : une prime pour la récupération du missile M51 tiré en mer 
http://www.miwim.fr/blog/defense-le-missile-m51-tire-en-mer-une-prime-pour-sa-recuperation-42251

• Romandie News : Site de stockage des déchets nucléaires à Bure: deux débats publics repor-
téshttp://www.romandie.com/news/n/_Site_de_stockage_des_dechets_nucleaires_a_Bure_deux_de
bats_publics_reportes41280520132034.asp

• Vivre après Fukushima : Les gens de Fukushima devront retourner chez eux là où l’irradiation 
externe monte jusqu’à 20 mSv par an. Extraits : En Biélorussie c’est la limite de 5 mSV/an qui a 
été appliquée pour le retour des populations, 5 ans après l’accident de Tchernobyl. Aux États-Unis 
c’est 20 mSv la première année, 5mSv la suivante. En France ce serait 10 mSv/an.(...)
L’option de 5 mSv/an maximum avait été étudiée par le gouvernement japonais:
13% de la surface de la province de Fukushima est à plus de 5mSv/an dont une partie des villes de 
Fukushima et Koriyama.
Évacuer à 10 mSv/an aurait entraîné le déplacement de 70.000 personnes supplémentaires selon 
l’IRSN. Une option à 1mSv/an (le maximum d’exposition légale des populations hors accident) au-
rait entraîné l’évacuation de tous les habitants de la préfecture. Le gouvernement a conclu que la 
province ne peut pas survivre économiquement à une évacuation des populations à 5mSv/an; et 
aussi que cela ferait augmenter de façon dramatique le montant des indemnisations.(…) Note: Les 
gouvernements [japonais] central et locaux font donc passer le retour des évacués avant leur sécuri-
té. Je rappelle aussi la petite phrase entendue dans les couloirs d’un congrès: «Les habitants de 
fukushima doivent prendre le risque pour que nous puissions vendre des centrales en Afrique». J’es-
père toujours que c’est une erreur… Ces normes ne tiennent compte que de l’irradiation externe et 
pas de la contamination interne par l’alimentation. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-gens-de-
fukushima-devront-retourner-chez-eux-la-ou-lirradiation-externe-monte-jusqua-20-msv-par-an/
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- Jeudi 30 mai 2013 :
• ACRO : Le maire de Namié et des avocats représentant 11 602 personnes, soit plus de la moitié de 

la population du village, ont déposé une réclamation auprès de la structure en charge des litiges 
concernant les indemnisations. Ils demandent à être mieux indemnisés : ils recoivent actuellement 
100 000 yens par personne et par mois (770 euros) et veulent 350 000 yens (2 700 euros). L'indem-
nité actuelle, qui sera versée tant que les habitants restent réfugiés, est basée sur ce que versent 
les assurances aux personnes victimes d'un accident de la route. C'est la première fois qu'une mai-
rie agit au nom de ses administrés. C'est elle qui finance l'action. C'est aussi le plus gros groupe à 
porter plainte.

• ACRO :  La Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) a prélevé des sé-
diments à 7 553 m de profondeur, [dans l'océan Pacifique,] dans une fosse située à 110 km de l'épi-
centre qu séisme du 11 mars 2011 et a trouvé du césium 134 à une teneur de 20 Bq/kg. Le césium 
134, qui a une demi-vie de deux ans, est dû aux rejets récents liés à la catastrophe nucléaire. Il s'est
retrouvé dans la fosse abyssale en moins de 4 mois. (Article scientifique en accès libre). 

• AIPRI : Mise en garde de l'AIPRI contre la nano-médecine nucléaire. Les soi-disant thérapies an-
ti-tumorales à base de nanoparticules radioactives qui se mettent en place aboutiront au plus grand 
massacre hospitalier jamais connu sur la planète du fait de la maximisation de l'effet de proximité (ir-
radiation maximale car à contact direct avec les cellules biologiques avec dommage maximal pour 
l'ADN) et du fait que fatalement de très nombreuses nanoparticules se dissémineront partout dans 
l'organisme attaquant les cellules saines et induisant partout des tumeurs à retardement. 
http://aipri.blogspot.fr/2013/05/mise-en-garde-de-laipri-contre-la-nano.html

• Enviscope : Electricité et santé : le nucléaire globalement satisfaisant en Rhône-Alpes pour l'ASN, 
(…)  excepté pour la centrale de Cruas-Meysse. La situation s'est améliorée dans le secteur du nuc-
léaire médical, mais doit être surveillée  pour la radiologie interventionnelle.
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Autorite-de-Surete-Nucleaire-ASN-
Rhone-Alpes,i19133.html

• Fukushima Diary : “Plus de 300 Bq/kg dans la plupart des pantalons en jersey des élèves de 
lycée de la ville de Kohriyama” http://fukushima-diary.com/2013/05/express-over-300bqkg-from-
most-of-the-jerseys-for-junior-high-school-students-in-kohriyama-city/

• Fukushima Diary : “3,3 μSv/h dans Iitate mura, on y cultive toujours des légumes” 
http://fukushima-diary.com/2013/05/express-3-3-%ce%bcsvh-in-iitate-mura-vegetables-are-still-
planted/

• Fukushima Diary : Une école de Fukushima exige que les parents signent une décharge pour 
que les enfants nettoient la piscine scolaire http://fukushima-diary.com/2013/05/fukushima-
school-requires-parents-to-sign-on-a-letter-of-acceptance-to-have-students-clean-the-pool/

• Le Monde : Le nucléaire japonais manque toujours de sûreté et de transparence. Extrait : Vingt-
sept mois après le début de la catastrophe de Fukushima de 2009, la transparence et la sûreté res-
tent problématiques dans l'industrie nucléaire japonaise. C'est ainsi que, jeudi 30 mai, l'Agence japo-
naise de l'énergie atomique (JAEA) devait recevoir de l'Autorité de régulation du nucléaire (ARN) un 
ordre écrit lui interdisant de lancer les procédures de redémarrage du surgénérateur de Mon-
ju (centre du pays). L'opérateur se voit reprocher des négligences graves en matière de sûreté. 
Plus de 10 000 appareils, dont certains essentiels pour la sécurité, n'auraient pas été suffisamment 
contrôlés. Monju a coûté, depuis les premiers travaux en 1986, plus de 1 000 milliards de yens 
(7,65 milliards d'euros) et fut le théâtre, en 1995, d'un des plus graves accidents nucléaires japon-
ais, une fuite de 700 kg de sodium du circuit secondaire de refroidissement. Sa mise en con-
formité devrait nécessiter d'importants travaux.http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/05/30/le-
nucleaire-japonais-manque-toujours-de-surete-et-de-transparence_3420688_1492975.html

• rezo-actu : France- Enfouissement des déchets nucléaires en Meuse, Bure : le projet vacille . 
Un débat public dans l’impasse, une opposition ragaillardie, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’en 
mêle. Le projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure est malmené. 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2013/05/30/bure-le-projet-vacille 

• rezo-actu : France: EDF autorisé à utiliser du MOX dans la centrale du Blayais en Gironde
http://www.bioaddict.fr/flashinfos/nucleaire-edf-autorise-a-utiliser-du-mox-dans-la-centrale-du-
blayais-en-gironde-f4426.html

• rezo-actu : France : 160 agents bloquent les entrées de la centrale du Tricastin, (…) contre la 
baisse des effectifs http://www.midilibre.fr/2013/05/30/tricastin-160-agents-en-colere-manifestent-
devant-la-centrale-nucleaire,707128.php
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− Vendredi 31 mai 2013 :
• BistroBarBlog : la  photo du jour 

        
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/05/la-photo-nucleaire-du-jour.html

• Enenews :Video: Over 60 Bq/kg of radioactive cesium in dried plums OUTSIDE Fukushima Prefec-
ture [= Plus de 60 Bq/kg de Césium radioactif ans des prunes Umeboshi HORS DE la Préfecture de 
Fukushima] http://enenews.com/video-over-60-bqkg-of-radioactive-cesium-in-dried-plum-outside-
fukushima-prefecture

• Fukushima Diary : “Des lycéens pique-niquent dans 0,93 μSv/h à Kohriyama” http://fukushima-
diary.com/2013/05/express-highschool-students-picnic-in-0-93-%ce%bcsvh-in-kohriyama-city/

• Fukushima Diary : “150 sacs de déchets de décontamination dans mon jardin de Da-te”
Le compteur Geiger a rapidement dépassé les 1,5 μSv/h par dessus la bâche. http://fukushima-
diary.com/2013/05/express-150-bags-of-decontamination-waste-in-my-garden-of-da-te-city/

• Fukushima Diary : Un contrôleur privé : “Plus de 400 Bq/kg sur une chemise à manches 
longues de tous les jours” (…) “même après l’avoir lavée un grand nombre de fois”. 
http://fukushima-diary.com/2013/05/citizens-researcher-over-400bqkg-from-an-everyday-long-
sleeved-shirt/

• Fukushima Diary : Tepco envisage de noyer la salle du tore dans du béton pour arrêter l’infil-
tration des eaux souterraines http://fukushima-diary.com/2013/05/tepco-considers-to-fill-torus-
room-with-grout-to-stop-ground-water-flowing-in/

• L'Hôtellerie : L'hôtellerie et la restauration parmi les principales victimes d'un accident nuc-
léaire. Extrait : Sans entrer dans les détails de l'étude [de Ludivine Pascucci-Cahen et Patrick 
Momal, de l'IRSN] , il ressort que les coûts d'un accident nucléaire pour le tourisme en France et 
pour l'hôtellerie et la restauration oscilleraient de :
En coûts directs de perte d'activité de 13 milliards d'euros pour un accident grave à 36 milliards 
d'euros pour un accident majeur. Et avec les coûts induits de 23 milliards d'euros pour un accident 
grave à 74 milliards d'euros pour un accident majeur.
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/gestion-marketing/2013-05/L-hotellerie-et-la-restauration-
parmi-les-principales-victimes-d-un-accident-nucleaire.htm

• Blog de Janick Magne :Message d’une Française au Japon aux députés de France. Extrait : 
Mesdames et Messieurs les députés,
Je vous écris du Japon, je viens d’apprendre qu’un débat au sein de l’Assemblée Nationale, ce soir, 
fera enfin sortir de l’ombre la douloureuse question du nucléaire. Vous allez notamment évoquer 
l’accident de Fukushima. Je vous dis MERCI d’aborder enfin ce que nous savons tous ici, au Japon, 
mais que personne ne veut entendre en France. (…) Oui, la situation à Fukushima est terrifiante. 
Non, nous ne voyons pas d’issue. (…) Mesdames et Messieurs les députés, 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/2013/05/31/message-dune-francaise-au-japon-aux-deputes-de-
france/
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• Libération : Deux ans après Fukushima, Tepco croule sous les procès
http://www.liberation.fr/economie/2013/05/31/deux-ans-apres-fukushima-tepco-croule-sous-les-
proces_907343

• Le Matin (Suisse) : La facture provisoire de Fukushima est de 37 milliards
http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/La-facture-provisoire-de-Fukushima-est-de-37-
milliards/story/16891058

• Le Monde : Quels sont les enjeux du stockage des déchets nucléaires à Bure ? par Audrey 
Garric. Extrait : Quels sont les déchets nucléaires concernés ?

Le site doit permettre de stocker 80 000 m3 de déchets nucléaires de haute et moyenne activité à 

vie longue (HA/MA-VL) – dont 10 000 m3 de déchets de haute activité et 70 000 m3 de moyenne 
activité.(...) Point commun, leur extrême radioactivité dans le temps : ils  émettront en effet 
pendant des dizaines de milliers d'années entre 100  000 et 10 milliards de becquerels (Bq) par 
gramme – à titre de comparaison, un individu de 70 kg a une radioactivité naturelle d'environ 10 000 
Bq.  Au final, s'ils représentent un volume très limité (de l'ordre de 3 %)  des déchets radioactifs 
existants, ils concentrent la quasi-totalité de  leur radioactivité (environ 99 %). Aujourd'hui, 60 % des 
déchets MA-VL  et 30 % des déchets HA sont déjà produits et entreposés provisoirement  dans des 
installations en surface, notamment à La Hague (Manche) et à  Marcoule (Gard).
Quels enjeux un tel site pose-t-il ? La première préoccupation consiste à s'assurer que, sur ces 
durées inédites à l'échelle humaine, l'eau ne pourra pas s'infiltrer dans le Cigéo et détériorer voire 
emporter les déchets qui y auront été entreposés. (...)
Se pose ensuite la question de la mémoire, plus difficile à appréhender. Comment transmettre aux 
générations qui existeront dans 50 000 ou 100 000 ans les  informations concernant le site, sans 
connaître l'état des  ivilisations, du climat et même des langues qui prévaudront ? (...)
Ces expérimentations ont évidemment un coût : 100 millions d'euros  réglés chaque année par 
EDF (80 %), le groupe nucléaire français Areva  (15 %) et le Commissariat à l'énergie atomique 
(CEA). Mais cela n'est  rien au regard du coût total du Cigéo, évalué à 35 milliards d'euros par  la 
Cour des comptes – contre 15 milliards prévus en 2005. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/31/quels-sont-les-enjeux-du-stockage-des-dechets-
nucleaires-a-bure_3421167_3244.html

• Le Monde : Fukushima : la facture provisoire évaluée à 30 milliards d'euros 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/05/31/fukushima-la-facture-provisoire-evaluee-a-30-
milliards-d-euros_3421535_1492975.html
Et : http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130531.AFP4606/fukushima-une-facture-provisoire-
de-30-milliards-d-euros-selon-un-journal.html*
Et : http://www.directmatin.fr/monde/2013-05-31/la-facture-de-fukushima-seleverait-30-milliards-
deuros-476611

• Observatoire du Nucléaire : Revue de presse n°52, par Stéphane Lhomme, du vendredi 24 au 
jeudi 30 mai 2013.  Extrait : Arrêt de l'exploitation de l'uranium au Niger ! Article de la Deutsche 
Welle : http://bit.ly/10MYmQt  Heureusement qu'il y a les médias allemands, ici la Deutsche Welle, 
pour nous tenir au courant des déconvenues d'Areva. Vendredi, Le Monde parlait d'« 
approvisionnement de la France en uranium « affaibli ». On apprend en fait, grâce à nos amis 
allemands, que la production de la Somaïr est carrément stoppée. .
Et : Proglio (EDF) avoue : à cause des renouvelables, le nucléaire n'est pas rentable ! 
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-05-4.htm

• rezo-actu : France. Ayrault confirme la fermeture de Fessenheim en 2016. 
http://www.toulouse7.com/2013/05/30/ayrault-confirme-la-fermeture-de-fessenheim-en-2016/

• rezo-actu : France, Sud-Ouest. La médecine en mal de sûreté nucléaire. La délégation régionale 
de l’Autorité de sûreté nucléaire alerte sur les expositions. (…) « Un scanner complet correspond 
à la moitié de la dose annuelle de rayonnements admise pour un travailleur de l’industrie 
nucléaire. Un scanner n’est donc pas anodin. Il doit être justifié ».(...) Anne-Cécile Rigail  estime 
qu’on est « à l’aube d’une prise de conscience » des effets néfastes. [Elle] réclame de la 
vigilance dans les  pratiques « car les doses délivrées par radiothérapie sont très  importantes. 
Et de plus en plus de personnes y sont exposées. » Les  protocoles concernent 200 000 personnes
par an en France  .
http://www.sudouest.fr/2013/05/31/la-medecine-en-mal-de-surete-nucleaire-1070014-757.php

• Romandie News : Nucléaire: en cas d'accident, l'exploitant payera plus
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_en_cas_d_accident_l_exploitant_payera_plus_853105
20131007.asp

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/31/quels-sont-les-enjeux-du-stockage-des-dechets-nucleaires-a-bure_3421167_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/31/quels-sont-les-enjeux-du-stockage-des-dechets-nucleaires-a-bure_3421167_3244.html
http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/La-facture-provisoire-de-Fukushima-est-de-37-milliards/story/16891058
http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/La-facture-provisoire-de-Fukushima-est-de-37-milliards/story/16891058
http://www.liberation.fr/economie/2013/05/31/deux-ans-apres-fukushima-tepco-croule-sous-les-proces_907343
http://www.liberation.fr/economie/2013/05/31/deux-ans-apres-fukushima-tepco-croule-sous-les-proces_907343
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_en_cas_d_accident_l_exploitant_payera_plus_85310520131007.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_en_cas_d_accident_l_exploitant_payera_plus_85310520131007.asp
http://www.sudouest.fr/2013/05/31/la-medecine-en-mal-de-surete-nucleaire-1070014-757.php
http://www.toulouse7.com/2013/05/30/ayrault-confirme-la-fermeture-de-fessenheim-en-2016/
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-05-4.htm
http://bit.ly/10MYmQt
http://www.directmatin.fr/monde/2013-05-31/la-facture-de-fukushima-seleverait-30-milliards-deuros-476611
http://www.directmatin.fr/monde/2013-05-31/la-facture-de-fukushima-seleverait-30-milliards-deuros-476611
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130531.AFP4606/fukushima-une-facture-provisoire-de-30-milliards-d-euros-selon-un-journal.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130531.AFP4606/fukushima-une-facture-provisoire-de-30-milliards-d-euros-selon-un-journal.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/05/31/fukushima-la-facture-provisoire-evaluee-a-30-milliards-d-euros_3421535_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/05/31/fukushima-la-facture-provisoire-evaluee-a-30-milliards-d-euros_3421535_1492975.html
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Et : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202798561488-
nucleaire-en-cas-d-accident-l-exploitant-devra-payer-plus-annonce-delphine-batho-571192.php

- Samedi 1er juin 2013 : 
• 2000 Watts : TEPCO, l'opérateur de la Centrale de Fukushima, va demander 4,5 milliards d'Euros 

au ministre du budget afin de pouvoir passer l'été. Au total, Tepco aura reçu 30 milliards de son 
sponsor préféré : le gouvernement. Ce dernier utilise le 0,83% de son PIB pour rattraper la gaffe de 
l'opérateur. 

• Aweb2u : C'est une véritable honte .Les experts qui minimisent les risques des radiations ignorent 
les victimes du passé. Un article de John Vidal dans The Guardian du 1er Avril 2011
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/01/fukushima-chernobyl-risks-radiation

• Aweb2u :  Les chefs de claque verts nucléaires oublient Tchernobyl à nos risques et périls
Extraits : Il y a cinq ans, j'ai visité les zones encore fortement contaminés de l'Ukraine et de la fron-
tière du Bélarus, où une grande partie du panache radioactif de Tchernobyl est retombé le 26 Avril 
1986. (…) C'était démoralisant. Nous sommes allés d'hôpital à hôpital et d'un village contaminé à un 
autre. Nous avons trouvé des bébés déformés et porteurs d'anomalies génétiques dans les quar-
tiers; des enfants pitoyablement malades dans les maisons, des adolescents ayant un retard de 
croissance et torses nains; des fœtus sans cuisses ou sans doigts et des villageois qui nous ont dit 
que chaque membre de leur famille était malade. C'était 20 ans après l'accident, mais nous avons 
entendu parler de nombreux clusters inhabituels de personnes atteintes de cancers rares des os. Un
médecin, en larmes, nous a dit qu'une grossesse sur trois dans certains endroits était malformée et 
qu'elle avait été submergée par des personnes souffrant de troubles du système immunitaire et en-
docrinien. D'autres ont dit qu'ils voyaient toujours du césium et du strontium dans le lait des femmes 
qui vivent loin des zones considérées comme les plus touchés, et un rayonnement significatif encore
dans la chaîne alimentaire. Des villages déclaraient que "le collier de Tchernobyl" - cancer de la thy-
roïde - était si commun qu'il est  devenu banal. Beaucoup présentaient des signes de vieillissement 
accéléré. (…) Fukushima n'est pas Tchernobyl, mais il est potentiellement pire. Il s'agit d'une catas-
trophe à plusieurs réacteurs qui se passe dans les 150 miles d'une métropole de 30 millions de per-
sonnes. Si c'était arrivé à Sellafield, il y aurait panique dans toutes les grandes villes en Grande-Bre-
tagne. Nous ne savons toujours pas le résultat final, mais entendre des experts affirmant que le 
rayonnement nucléaire n'est pas si grave, ou que cet accident démontre la nécessité de l'énergie 
nucléaire, c'est une véritable honte 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/06/01/Cest-une-veritable-honte

• Enenews : UN: “Fukushima nuclear disaster poses no IMMEDIATE health risks” — Unknown if in-
crease in thyroid cancer is due to radioactivity [= L'ONU : "La catastrophe nucléaire de Fukushima 
ne fait courir aucun risque IMMÉDIAT pour la santé" – On ne sait pas si l'augmentation du cancer 
de la thyroïde est due à la radioactivité] 
http://enenews.com/un-fukushima-nuclear-disaster-poses-no-immediate-health-risks-unknown-if-
increase-in-thyroid-cancer-is-due-to-radioactivity
Et : http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130531.AFP4666/fukushima-pas-de-risque-pour-la-
sante-apres-les-emissions-radioactives.html

• Fukushima Diary : [Eaux extrêmement radioactives] 20 000 m³ à 4,2 Téra-Bq/m³ sont toujours 
retenus dans des tranchées d’eau de mer 
http://fukushima-diary.com/2013/06/spare-contaminated-water-20000m3-of-highly-contaminated-
water-still-retained-in-the-seawater-trenches-4-2-tera-bqm3/

• Fukushima Diary : Le ministre de l’Environnement japonais envisage de poursuivre Tepco 
pour 1,7 milliards de yens des coûts de décontamination que Tepco n’a pas prévu d’assumer.
http://fukushima-diary.com/2013/06/ministry-of-the-environment-considers-suing-tepco-for-17-billion-
yen-of-decontamination-cost/

• Fukushima Diary : [Assez de travailleurs du nucléaire ?] Le nombre de travailleurs à 
Fukushima a diminué de 12 % entre mars et avril 2013 : mars 2013 : 6 551
avril 2013 : 5 755 (= - 796) http://fukushima-diary.com/2013/06/enough-nuclear-worker-fukushima-
worker-decreased-by-12-from-march-to-april-of-2013/

• Fukushima Diary : De l’argent radioactif (Ag 110m) émis dans l’air par la partie supérieure du 
réacteur 2. La concentration était à 0,91 Bq/m³. La demie-vie en est de 250 jours. Le relevé date du 
4 avril 2013. Le 12 janvier 2013, 6,6 Bq/m³ d’Ag 110m avait aussi été relevé dans les gaz pris à côté 
du panneau d’aération du réacteur  2. Il n’y a pas de données de suivi constant sur l’Ag-110m émis 
des bâtiments des réacteurs. Il est possible qu’en dehors des Cs 134-137, des nucléides divers 

http://fukushima-diary.com/2013/06/spare-contaminated-water-20000m3-of-highly-contaminated-water-still-retained-in-the-seawater-trenches-4-2-tera-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2013/06/spare-contaminated-water-20000m3-of-highly-contaminated-water-still-retained-in-the-seawater-trenches-4-2-tera-bqm3/
http://enenews.com/un-fukushima-nuclear-disaster-poses-no-immediate-health-risks-unknown-if-increase-in-thyroid-cancer-is-due-to-radioactivity
http://enenews.com/un-fukushima-nuclear-disaster-poses-no-immediate-health-risks-unknown-if-increase-in-thyroid-cancer-is-due-to-radioactivity
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/06/01/Cest-une-veritable-honte
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/01/fukushima-chernobyl-risks-radiation
http://fukushima-diary.com/2013/06/enough-nuclear-worker-fukushima-worker-decreased-by-12-from-march-to-april-of-2013/
http://fukushima-diary.com/2013/06/enough-nuclear-worker-fukushima-worker-decreased-by-12-from-march-to-april-of-2013/
http://fukushima-diary.com/2013/06/ministry-of-the-environment-considers-suing-tepco-for-17-billion-yen-of-decontamination-cost/
http://fukushima-diary.com/2013/06/ministry-of-the-environment-considers-suing-tepco-for-17-billion-yen-of-decontamination-cost/
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130531.AFP4666/fukushima-pas-de-risque-pour-la-sante-apres-les-emissions-radioactives.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130531.AFP4666/fukushima-pas-de-risque-pour-la-sante-apres-les-emissions-radioactives.html
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soient émis dans l’atmosphère.
http://fukushima-diary.com/2013/06/radioactive-silver-emitted-as-air-from-the-upper-part-of-reactor2/

• rezo-actu : France : Jusqu'à 700 millions d'euros  : En cas d'accident nucléaire, le gouvernement 
veut que les exploitants de la centrale mettent davantage la main à la poche, en passant la 
responsabilité civile de 91,5 à 700 millions d'euros, a annoncé  ministre de l'Énergie Delphine 
Batho. http://www.lunion.presse.fr/article/francemonde/jusqua-700-millions-deuros-nucleaire-en-cas-
daccident-lexploitant-paiera-davanta
Réaction du facteur du Réseau : Il y aurait donc une multiplication par 7,5 du montant de la 
responsabilité civile... Mais elle n'est pas encore inscrite dans la loi... "Le coût médian global d'un 
accident nucléaire majeur « pourrait être de l'ordre de 120 à 430 milliards d'euros »" Avec 700 
millions d'€, nous sommes encore très loin du compte des :
-    430 milliards d'euros de l'IRSN 2013, soit 1 € de dédommagement pour 614 € de coûts de 
l'accident,  
- 6 400 milliards d'euros de l'IRSN 2007 (en euros constants), soit 1 € de responsabilité pour 9143 
de coûts...

• rezo-actu : « Les émissions radioactives après la catastrophe à la centrale nucléaire japonaise de 
Fukushima en 2011 ne devraient pas avoir de conséquences sur la santé à l'avenir », a estimé 
vendredi un comité de chercheurs de l'ONU à Vienne. http://www.rtl.be/pourelle/article/Fukushima-
pas-de-risque-pour-la-sante-apres-les-emissions-radioactives-209447.htm
Réaction du facteur du réseau : Après Tchernobyl, l'UNSCEAR reproduit son crime de négation 
des effets mortifères de la catastrophe de Fukushima... 

- Dimanche 2 juin 2013 : 
• Enenews : “Rates of thyroid problems in children near Fukushima nuclear plant are high” — 

Expert: Parents have reason to worry — Gov’t accused of cover-up [= Les taux de problèmes 
thyroïdiens chez les enfants près de la centrale nucléaire de Fukushima sont élevés”. Un expert : 
“Les parents ont raison de se faire du souci”. Le gouvernement japonais accusé de dissimulation]
http://enenews.com/rates-of-thyroid-problems-in-children-near-fukushima-nuclear-plant-are-high-
expert-parents-have-reason-to-worry-govt-accused-of-cover-up

• Enenews : Highly radioactive dust in Fukushima town — “Off the scale… radiation level 
beyond its capacity” (VIDEO) [= De la poussière hautement radioactive ans la ville de 
Fukushima.-.Hors échelle : le niveau de radioactivité dépasse les capacités de mesure] [Le radia-
mètre affiche 9,99 MicroSieverts/h] http://enenews.com/highly-radioactive-dust-in-fukushima-town-
off-the-scale-radiation-level-beyond-its-capacity-almost-looks-like-the-black-substance-video

• EELV : [Vidéo] l’Assemblée nationale se saisit enfin de la question de la sûreté des installations nuc-
léaires http://eelv.fr/2013/05/29/lassemblee-nationale-se-saisit-enfin-de-la-question-de-la-surete-des-
installations-nucleaires/
Et : http://videos.assemblee-nationale.fr/media.4340

• rezo-actu : Généralisation du MOX à la centrale du Blayais : "une décision politique". "C'est 
une manière de protéger la filière MOX, que nous sommes le seul pays au monde à vouloir conti-
nuer", juge le député-maire écologiste de Bègles. Extrait : Pour Noël  Mamère, c'est "la preuve que 
le lobby nucléaire est plus fort que les politiques, qu'il est capable d'imposer sa loi au président de la
République et au Premier ministre". Le député a rappelé que de surcroît "on vient prendre ce risque 
dans une centrale vulnérable, qui a frôlé une catastrophe majeure en décembre 1999 avec une 
alerte de niveau 2". http://www.sudouest.fr/2013/06/02/generalisation-du-mox-a-la-centrale-du-
blayais-une-decision-politique-1072240-654.php

• rezo-actu : Tokyo: les Japonais manifestent contre la réactivation du nucléaire
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_tokyo-les-japonais-manifestent-contre-la-reactivation-du-
nucleaire?id=8008807

• Rue89 : Fukushima : le Japon rejette un rapport accablant de l’ONU, par Thierry Ribault 
Extraits : Anand Grover [ONU]  prend acte de l’ampleur de la catastrophe : la quantité de césium re-
lâchée suite à l’accident nucléaire de Fukushima est de l’ordre de 168 fois celle relâchée lors du 
bombardement atomique d’Hiroshima. Sans parler du tellure, du lanthane, de l’argent et du 
baryum. Le rapporteur prend également acte du fait que l’on ne peut plus appliquer à Fukushima les
mêmes méthodes de maquillage de la réalité mobilisées après Tchernobyl, notamment en ce 
qui concerne les effets sanitaires désormais identifiés (aberrations chromosomiques, hausse

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_tokyo-les-japonais-manifestent-contre-la-reactivation-du-nucleaire?id=8008807
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_tokyo-les-japonais-manifestent-contre-la-reactivation-du-nucleaire?id=8008807
http://videos.assemblee-nationale.fr/media.4340
http://eelv.fr/2013/05/29/lassemblee-nationale-se-saisit-enfin-de-la-question-de-la-surete-des-installations-nucleaires/
http://eelv.fr/2013/05/29/lassemblee-nationale-se-saisit-enfin-de-la-question-de-la-surete-des-installations-nucleaires/
http://enenews.com/highly-radioactive-dust-in-fukushima-town-off-the-scale-radiation-level-beyond-its-capacity-almost-looks-like-the-black-substance-video
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http://enenews.com/rates-of-thyroid-problems-in-children-near-fukushima-nuclear-plant-are-high-expert-parents-have-reason-to-worry-govt-accused-of-cover-up
http://www.rtl.be/pourelle/article/Fukushima-pas-de-risque-pour-la-sante-apres-les-emissions-radioactives-209447.htm
http://www.rtl.be/pourelle/article/Fukushima-pas-de-risque-pour-la-sante-apres-les-emissions-radioactives-209447.htm
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de la morbidité infantile, hausse du nombre de leucémies). Selon Anand Grover, on ne peut plus
considérer comme négligeables les travaux scientifiques démontrant le lien entre une exposi-
tion durable aux faibles doses et le développement de cancers.
Le rapport critique l’absence de distribution effective à la population de tablettes d’iode. Et remet en 
question le système de protection sanitaire des travailleurs : l’accès aux examens médicaux n’est 
pas systématique (contrairement à ce que la loi prévoit) et les résultats ne sont pas transmis aux au-
torités ; la main-d’œuvre embauchée par les sous-traitants, majoritaire, n’accède pas à de tels exa-
mens.
Un droit à la santé non respecté (…) Le rapporteur critique le recours à l’analyse « coûts-béné-
fices » par les autorités japonaises car une telle analyse ne respecte pas le droit de chaque 
individu à la santé. Selon le rapporteur, l’intérêt collectif ne peut dominer le droit individuel, notam-
ment le droit à la santé. Aussi demande-t-il au gouvernement japonais de ramener son seuil d’autori-
sation au retour, et son seuil d’indemnisation et de droit à la protection sanitaire gratuite, à 1 mSv 
par an.
Dans le domaine éducatif, Anand Grover demande au gouvernement de cesser d’affirmer aux 
enfants japonais dans leurs manuels scolaires qu’en dessous de 100 mSv par an, les radiations sont
inoffensives pour la santé. http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/06/02/fukushima-japon-rejette-
rapport-accablant-lonu-242873

• Vivre après Fukushima : La commune de Namié demande l’augmentation des indemnités ver-
sées à ses habitants évacués. Proche de Dai- ichi, agissant pour le compte de la moitié de ses ha-
bitants toujours évacués, elle  demande à ce que les indemnisations qu’ils touchent soient multi-
pliées par 3 à cause des souffrances psychologiques endurées. 11.602 habitants sur les 21.000 ha-
bitants de Namie au moment de l’accident se sont joints à la demande. La commune prendra en 
charge les frais du procès. (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-commune-de-namie-
demande-laugmentation-des-indemnites-versees-a-ses-habitants-evacues/

Annonces :

• CRIIRAD : FUKUSHIMA, 2 ans après… Une publication qui relate une partie des actions conduites 
en 2011 et 2012 pour informer sur la gravité de la contamination et pour accompagner la naissance 
au Japon de structures indépendantes. Mars 2013 - 48 pages – 6 € + 2 € de frais d’envoi. 
http://www.criirad.org/publications/autres-publications.htm

• CRIIRAD : M Wataru Iwata, directeur de CRMS (Citizen’s Radioactivity Measurement Station), M 
Alain Chabrolle, vice président à la Santé et à l’Environnement au Conseil Régional Rhône-Alpes, 
MM. Roland Desbordes et Bruno Chareyron, respectivement président de la CRIIRAD et 
responsable du laboratoire de la CRIIRAD, ont participé à une conférence le 8 mars 2013 au salon 
Primevère (Chassieu- 69) :
http://www.criirad.org/actualites/dossier2011/japon_bis/photos_videos/conference-primevere.html 

•  « L'impossible procès », fiction théâtrale écrite par Jean-Louis Debard, mise en scène de Bruno 
Boussagol, avec Noémie Ladouce, Véronique Pilia, Patrick Gay-Bellile, Jean-Louis Debard et Bruno 
Boussagol. Tournée itinérante, qui passera par le Festival Off d'Avignon 
http://www.froggydelight.com/article-13504-L_impossible_proces.html

• Réseau Sortir du Nucléaire : parution du N°2 du journal « Atomes crochus ». 8 p. Téléchargeable : 
http://leliencommun.org/atomescrochus/

• Réseau Sortir du Nucléaire : la charte d'adhésion a été modifiée. Extrait : En cette période critique, 
face aux risques croissants d'accidents et de confrontations militaires, et devant la nécessité de 
nouvelles orientations énergétiques et stratégiques, nous, citoyens, scientifiques, élus, associations, 
entreprises... voulons une décision immédiate de sortie urgente du nucléaire civil et militaire.  : 
http://www.sortirdunucleaire.org/index.php?
menu=agir&sousmenu=charte&page=index&origine_sujet=LI201305

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