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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs 
 
2013- semaine 23, du 3 au 9 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/ 
Cyber-acteurs :  http://www.cyberacteurs.org 
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/ 
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 sur abonnement :  
rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus 
Blog d'Etienne Servant : http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/ 
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 3 juin 2013 : 

• ACRO : Selon le Yomiuri, 42% des communes concernées par un projet de stockage des déchets radioactifs 
dus à la catastrophe auraient accepté. (...) 

• BistroBarBlog :  Les taux de problèmes à la thyroïde pour les enfants, près de la centrale nucléaire, 
sont élevés. Extrait : Plus de 40 % des quelque 95 000 enfants contrôlés par l’équipe du Docteur Suzuki 
présentent, à l’ultrason, des « anomalies » de la thyroïde. Environ 35 % ont des nodules ou des kystes sur la 
thyroïde. La plupart des enfants vivent dans la zone la plus contaminée aux alentours de la centrale de 
Daiichi. http://fukushima.over-blog.fr/les-taux-de-problèmes-à-la-thyroïde-pour-les-enfants-près-de-la-
centrale-nucléaire-sont-élevés 

• Cyber-acteurs : L'arrêt de Fessenheim sera inscrit dans la loi sur la transition énergétique 
• http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-Fessenheim-DNTE-loi-transition-energetique-Rol-

Tanguy-18653.php4#xtor=ES-6 
• Cyber-acteurs : Du MOX au Blayais : une décision incompréhensible pour les écologistes  

http://www.enerzine.com/2/15842+du-mox-au-blayais---une-decision-incomprehensible-pour-les-
ecologistes+.html 

• Enenews : Reuters: Rising radioactive spills at Fukushima plant — “More contamination, less hope” 
[Augmentation des débordements radioactifs à la centrale nucléaire de Fukushima.-. « Plus de contamination, 
moins d'espoir »] http://enenews.com/reuters-rising-radioactive-spills-at-fukushima-plant-more-contamination-
less-hope 

• Enenews: Kyodo: Tepco ‘reverses’ position — Admits Fukushima plant’s groundwater is contaminated with 
radioactive cesium — Wanted to dump it into Pacific Ocean [= Tepco « inverse » ses positions : la société 
admet que le sous-sol de la centrale de Fukushima est contaminé par du Césium radioactif. Elle voulait le 
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jeter dans l'océan Pacifique] http://enenews.com/kyodo-tepco-reverses-position-admits-fukushima-plants-
groundwater-is-contaminated-with-radioactive-cesium-wanted-to-dump-it-into-pacific-ocean 

• Enenews : Video: “Everything that is being said here in Japan are lies” — “If children touch the ground 
containing radiation their reproductive organs are going to be deformed or sterile” [Une ONG japonaise, « Un 
pont avec Tchernobyl » : Tout ce qui a été dit ici au Japon, ce sont des mensonges ».- ; Si les enfants 
toucehnt le sol contaminé par la radioactivité, leurs organes reproductifs seront déformés ou stériles »] 
http://enenews.com/video-everything-that-is-being-said-here-in-japan-are-lies-if-children-touch-the-ground-
containing-radiation-their-reproductive-organs-are-going-to-be-deformed-or-sterile 

• Enenews USA : Official: Leaking tanks at U.S. nuclear site [Hanford] produce altogether new elements — 
“They’re just their own reactors… generating their own little world in there” 

• http://enenews.com/official-leaking-tanks-nuclear-site-produce-altogether-new-elements-theyre-reactors-
generating-little-world 

• Fukushima Diary : “0,5 μSv/h dans un parc de la ville de Fukushima même après décontamination”. 
[Un]  panneau dit “Ce parc est décontaminé !” mais celui d’à côté dit “0,5 μSv/h (9 mai 2013)” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-0-5%ce%bcsvh-in-a-park-of-fukushima-city-even-after-
decontamination/ 

• Fukushima Diary : 1,8 μSv/h dans un parc de Tochigi, à 105 km au Sud-ouest de la centrale nucléaire de 
Fukushima. (…) Le compteur est un Horiba Radi. Il est connu pour donner des niveaux de radioactivité 
inférieurs à ceux des autres Geigers. http://fukushima-diary.com/2013/06/1-8-%ce%bcsvh-in-a-park-of-
tochigi-105km-south-west-from-fukushima-nuclear-plant/ 

• Fukushima Diary : 4.1 Bq/kg de césium 134/137 dans des boissons produites dans la préfecture 
d’Iwate. (…) Les boissons avaient déjà été vendues. http://fukushima-diary.com/2013/06/4-1-bqkg-of-cs-
134137-measured-from-beverages-produced-in-iwate-prefecture/ 

• Fukushima Diary : Tepco interdit aux journalistes autres que les initiaux d’amener des appareils photo 
dans la centrale nucléaire de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-bans-journalists-from-
taking-cameras-to-fukushima-nuclear-plant-other-than-primary-ones/ 

• Fukushima Diary : Tepco envisage d’utiliser un aquifère à grande profondeur pour stocker les eaux 
extrêmement radioactives http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-considers-using-aquifer-in-great-deep-
for-contaminated-water-storage/ 

• Le Monde : Chine, Inde et Pakistan continuent de renforcer leur arsenal nucléaire 
http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/03/chine-inde-et-pakistan-continuent-d-accroitre-leur-
arsenal-nucleaire_3422592_3210.html 

• Simply Info : décryptage (en anglais) de ce que dit vraiment le rapport de l'UNSCEAR quant aux effets du 
désastre de Fukushima sur la santé. http://www.simplyinfo.org/?p=10434 
 

 
 
- Mardi 4 juin 2013 : 

• ACRO : TEPCo tente toujours de convaincre les pêcheurs que rejeter de l'eau souterraine pompée en amont 
des réacteurs et de la rejeter en mer n'aura aucun impact. (…) TEPCO avait dit que la contamination en 
césium était sous la limite de détection. Mais une nouvelle analyse effectuée à Fukushima daï-ni a montré 
que cette eau était contaminée au césium : 0,61 Bq/L. La première mesure avait eu lieu à Fukushima daï-ichi 
où la contamination ambiante a caché la contamination de l'eau. Cela reste inférieur à la limite que TEPCo 
s'est fixée pour rejeter de l'eau en mer (1 Bq/L), mais les pêcheurs ont le sentiment que l'on se moque d'eux. 
C'est la NRA qui a demandé à TEPCo d'améliorer sa mesure.  

• Agora Vox : Nucléaire, l’énergie du désespoir, un article d'Olivier Cabanel.  
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/nucleaire-l-energie-du-desespoir-136754 

• Enenews : Video: Kids walk in park 3 times more radioactive than ‘radiation control area’ — 100 
kilometers from Fukushima Daiichi — “Must be closed immediately”; 1.8 microsievert/hour [= Les enfants 
se promènent dans un parc trois fois plus radioactif que la “zone de radiation contrôlée” - A 100 km de 
Fukushima Daïchi.- “Il doit être fermé immédiatement” ; 1,8 microSievert/h] http://enenews.com/video-kids-
walk-in-park-3-times-more-radioactive-than-radiation-control-area-100-kilometers-from-fukushima-daiichi-
park-must-be-closed-immediately 

• Enenews : Kyodo: 27 Fukushima minors with confirmed or suspected thyroid cancer — Almost tripled 
since last report in February [= 27 enfants de Fukushma ont un cancer de la thyroïde confirmé ou suspecté – 
Leur nombre a presque triplé depuis la dernière étude, en Février 2013] http://enenews.com/kyodo-27-
fukushima-minors-with-confirmed-or-suspected-thyroid-cancer-almost-tripled-since-last-report-in-february 
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• Fukushima Diary : Une marguerite à forme intéressante dans Daikan-yama Shibuya de Tokyo [Photo sur 
le site] http://fukushima-diary.com/2013/06/expressnot-radiation-effect-interestingly-shaped-marguerite-in-
daikan-yama-shibuya-tokyo/ 

• Fukushima Diary : La ville de Da-te : “Laisser tomber les plantes sauvages à cause de la radioactivité 
est un péché envers les divinités de la montagne” http://fukushima-diary.com/2013/06/science-da-te-city-
giving-up-wild-plants-due-to-radiation-is-sunful-for-gods-of-the-mountain/ 

• Fukushima Diary : Tepco a mal mesuré la radioactivité : les deuxièmes tests révèlent qu’il y a 610 Bq/m³ 
de césium 134/137 dans les puits de dérivation http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-mis-measured-
radiation-610-bqm3-of-cs-134137-detected-from-bypass-well-water-in-the-second-test/ 

• IRSN : Bulletin d'information N° 10 à destination des Français expatriés au Japon. (33 p.) 
 http://www.google.fr/#biw=1092&bih=821&sclient=psy-
ab&q=irsn+bulletin+16&oq=irsn+bulletin+16&gs_l=hp.3...2165.9415.0.9721.18.17.1.0.0.0.235.1593.15j1j1.17.
0...0.0...1c.1.16.psy-
ab.3faUKmOOP3I&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47534661,d.d2k&fp=9f3a4cd68a8d6fcb 

• Mediapart : Mais quel âge a ma centrale ?, par Bernard Laponche. Extrait : En France, la durée de 
fonctionnement d’un réacteur nucléaire est comptée à partir de la date de la première divergence (premières 
fissions et réaction en chaîne) comme en attestent de nombreux documents de l’ASN (autorité de sûreté 
nucléaire). Aux Etats-Unis, la référence réglementaire pour la licence d’exploitation d’un réacteur nucléaire est 
la date du début de la construction de celui-ci (ou « date du premier béton »). L’étendue du temps de 
fonctionnement aux Etats-Unis correspond donc à une durée de fonctionnement au sens français largement 
inférieure. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-laponche/040613/mais-quel-age-ma-centrale 
 

• Le Monde et Le Nouvel Observateur : De la radioactivité dans les eaux souterraines à Fukushima. (…) 
L'annonce tardive faite par la société est significative de sa propension à minimiser dans un premier temps un 
problème, avant d'en reconnaître la réalité. http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130604.REU5580/de-
la-radioactivite-dans-les-eaux-souterraines-a-fukushima.html 

• Le  Monde : La centrale nucléaire iranienne endommagée par des séismes. (…). Deux diplomates 
interrogés par l'agence Associated Press sous le couvert de l'anonymat ont confié que le béton de la 
centrale arborait de larges fissures de plusieurs mètres de longs, résultats des deux séismes d'avril. 
http://lemonde.fr/proche-orient/article/2013/06/04/le-reacteur-nucleaire-iranien-endommage-par-des-
seismes_3424190_3218.html 

• rezo-actu : Belgique. Le réacteur nucléaire Doel 3 relancé, (...)  après près d’un an d’interruption à la suite de 
la découverte de microfissures dans les cuves.  
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130603_00319142 
Réaction du facteur du Réseau : Pas de surprise sur ce démarrage puisque le nouveau directeur général de 
l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire Belge, Jan Bens, vient de se rendre célèbre à travers sa déclaration 
historique du 18 mai 2013 : "Si un accident se produit, via un bris de pale, ce sera une guillotine. Et si elle 
transperce une conduite de chlore, c'est un problème d'un autre ordre que ce qui peut se passer à Doel. Les 
éoliennes sont plus dangereuses que les centrales nucléaires." (De Morgen 18 mai) A Doel, à Tihange, 
comme à Fessenheim, au Tricastin, à Blaye... où les cuves sont à bout de souffle, l'injection de liquide de 
refroidissement suite à la survenue d'une brèche primaire - par exemple - promet un avenir bien irradié à 
toute l'Europe.... mais messieurs Bens, Chevet et consorts peuvent dormir tranquille puisqu'ils seront 
responsables mais pas coupables.  

• Réseau Sortir du Nucléaire : Après l’attentat d’Arlit, s’intéressa-t-on enfin aux impacts des mines d’uranium ? 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Apres-l-attentat-d-Arlit-si-on-s 

• Rayons - L’autorité de sûreté nucléaire a présenté son rapport annuel. Elle met en avant les risques 
médicaux. Metz. « Deux scanners de corps entier équivalent à la dose de rayons maximale autorisée pour 
un employé de centrale nucléaire d’EDF pendant un an ». 

http://www.estrepublicain.fr/actualite/2013/06/04/le-danger-des-scanners-et-radios 
Et : http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2013/06/07/le-danger-des-scanners-et-radios 
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- Mercredi 5 juin 2013 : 
• ACRO : Il y a maintenant officiellement 12 cas avérés de cancer de la thyroïde chez les enfants de 

Fukushima et 15 autres cas suspects sur 174 000 enfants contrôlés. (…) 
• ACRO : La NRA est allée inspecter le 4ième niveau du réacteur n°1. Les 5 membres de l'équipe est restée 

environ 15 minutes et la dose maximale est de 4,8 mSv. Rappelons que la dose maximale à ne pas dépasser 
pour le public est de 1 mSv/an. 

• ACRO : Selon le quotidien Asahi, TEPCo s'est trompée le 16 mars 2011 en estimant la pression à l'intérieur 
de l'enceinte de confinement du réacteur n°2. Son estimation était de 400 kPa alors qu'elle était 10 fois plus 
faible. C'est moins que la pression atmosphérique et cela signifie qu'une grande quantité de gaz 
radioactifs s'étaient échappés. Quand TEPCo a trouvé l'erreur, un mois plus tard, elle n'a rien dit. Elle l'a 
corrigée et cachée dans une grande quantité d'informations diffusées le 16 mai 2011. Aucune des 
commissions d'enquête n'a noté la manipulation. (…)  

• ACRO : TEPCo a trouvé une fuite sur une cuve de stockage d'eau contaminée. Un joint gouttait et TEPCo 
estime à un litre la quantité d'eau qui a fui. 

• ACRO : Le gouvernement a organisé une réunion publique dans la ville de Fukushima pour convaincre la 
population d'accepter le rejet en mer de l'eau souterraine pompée en amont des réacteurs accidentés de la 
centrale de Fukushima daï-ichi. Elle attendait 100 personnes, il y en a eu 20...  

• Blog de Fukushima : Fukushima : provocation de l’ONU et des médias. Alors que le nombre de cancers 
de la thyroïde des enfants de Fukushima augmente (12 cancers confirmés et 15 suspectés), une nouvelle 
étape de désinformation massive a été franchie le 31 mai 2013 : la diffusion en masse de dépêches de l’AFP 
ou de REUTERS intitulée « Fukushima: pas de risque pour la santé après les émissions radioactives ». Ça 
me rappelle la mi-décembre 2011 quand le gouvernement japonais avait décidé que la centrale de 
Fukushima était en « arrêt à froid », et que les médias du monde entier avaient repris cette information en 
chœur. On se souvient, suite à cet « arrêt à froid de l’information », que la centrale crachait en fait toujours de 
la vapeur radioactive en 2012…(...) Extraits : D’une part, un rapport de l’OMS a indiqué en mars 2013 que les 
radiations provoqueraient un surnombre de cancers dans la région de Fukushima, d’autre part Anand Grover, 
représentant de l’ONU, a établi un rapport accablant téléchargeable ici et dont il fait état dans [une] vidéo 
sous-titrée en français (…) L’Asahi Shimbun a rapporté le 28 février 2013 que Tepco n’a pas transmis les 
données concernant les doses reçues par 21 000 travailleurs à la centrale de Fukushima Daiichi. Ces 
données devaient pourtant être fournies à la Radiation Effects Association, une société d'intérêt public qui 
gère les données de dose des travailleurs de centrales nucléaires. L’UNSCEAR est-il au courant de cette 
pratique honteuse ? (…)   
« Aucune mort liée à l’exposition aux radiations n’a été observée auprès des quelque 25.000 travailleurs 
envoyés sur le site de l’accident».(...) C’est faux. Des morts ont été observées (…) depuis deux ans, mais le 
gouvernement et Tepco refusent systématiquement de les lier à la radioactivité. Quand un crime a lieu et que 
le suspect nie, normalement on mène une enquête pour rechercher la vérité. Au Japon, qui mènera cette 
enquête puisque le déni officiel est permanent ?  

http://fukushima.over-blog.fr/fukushima-provocation-de-l%E2%80%99onu-et-des-m%C3%A9dias 

• Enenews :  Reuters: Another contaminated water leak at Fukushima Daiichi — Nuclear plant in 
“precarious state” [Selon l'agence Reuters, une nouvelle fuite d'eau contaminée à Fukushima-Daïchi.-. La 
centrale nucléaire est « dans un état précaire » ] http://enenews.com/reuters-another-contaminated-water-
leak-fukushima-daiichi-nuclear-plant-precarious-state 

• Enenews : “Thyroid cancer hits Fukushima” — Japan Official: “We need to take a careful look at it” [= Le 
cancer de la thyroïde frappe Fukushima. - Un officiel japonais : « Nous devons examiner soigneusement la 
situation »] http://enenews.com/thyroid-cancer-hits-fukushima-japan-official-need-careful-look 

• Enenews : Report: Japanese rice “allegedly caused diarrhea” — Officials told not to send any more 
donated rice — Locals say gov’t is playing with public’s health -[in Jumla, Nepal] [ = Selon un rapport, 
du riz japonais "aurait prétendument causé de la diarrhée"- Les officiels ont reçu l'ordre de ne plus 
envoyer de riz offert gratuitement. Les locaux disent que le gouvernement est en train de jouer avec la 
santé publique] [à Jumla, au Népal] http://enenews.com/report-japanese-rice-allegedly-caused-diarrhea-
officials-told-not-to-send-any-more-donated-rice-locals-say-govt-is-playing-with-publics-health 

• Enenews : Asahi: Tepco ‘failure’ may have increased Fukushima radiation release — Concern over 
‘lethal levels’ escaping from ruptured containment vessel ([= L' «échec » de Tepco pourrait avoir fait 
augmenter les rejets de radiations de Fukushima. Inquiétude à propos de « niveaux léthaux » s'échappant 
de l'enceinte de confinement rompue] http://enenews.com/tepco-failure-may-have-increased-radiation-
release-concern-over-lethal-levels-escaping-from-ruptured-containment-vessel 

• Fukushima Diary : La citerne de secours pour les réservoirs percés a commencé à fuir aussi, Tepco ne 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201306050089
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1228109_5130.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/01/selon-l-oms-l-accident-de-fukushima-va-entrainer-davantage-de-cancers_1841208_3244.html
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-41-Add3_en.pdf
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201302280086
http://fukushima.over-blog.fr/article-les-premiers-morts-dus-a-la-catastrophe-de-fukushima-72115727.html
http://fukushima.over-blog.fr/fukushima-provocation-de-l�onu-et-des-m�dias
http://enenews.com/reuters-another-contaminated-water-leak-fukushima-daiichi-nuclear-plant-precarious-state
http://enenews.com/reuters-another-contaminated-water-leak-fukushima-daiichi-nuclear-plant-precarious-state
http://enenews.com/thyroid-cancer-hits-fukushima-japan-official-need-careful-look
http://enenews.com/report-japanese-rice-allegedly-caused-diarrhea-officials-told-not-to-send-any-more-donated-rice-locals-say-govt-is-playing-with-publics-health
http://enenews.com/report-japanese-rice-allegedly-caused-diarrhea-officials-told-not-to-send-any-more-donated-rice-locals-say-govt-is-playing-with-publics-health
http://enenews.com/tepco-failure-may-have-increased-radiation-release-concern-over-lethal-levels-escaping-from-ruptured-containment-vessel
http://enenews.com/tepco-failure-may-have-increased-radiation-release-concern-over-lethal-levels-escaping-from-ruptured-containment-vessel
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l’avait pas soudée  
http://fukushima-diary.com/2013/06/spare-tank-for-leaking-reservoirs-started-leaking-too-tepco-didnt-weld-it/ 

• Fukushima Diary : En 2012, la taille moyenne des tumeurs des enfants de Fukushima est plus grande 
de 28 % qu’en 2011 En 2011, 12 tumeurs malignes ou probablement malignes avaient été découvertes 
(L’une d’elles s’est révélée être bénigne à l’opération). Le diamètre moyen des tumeurs était d’environ 14.1 
mm. En 2012, 16 tumeurs malignes ou probablement malignes avaient été découvertes. Le diamètre moyen 
des tumeurs était d’environ 18.1 mm, ce qui est plus gros de 28% qu’en 2011. 
Les diamètres minimum et maximum des tumeurs sont aussi plus grands en 2012. 
2011 : Min 6,0 mm, Max 33,0 mm 
2012 : Min 8,4 mm, Max 34,1 mm http://fukushima-diary.com/2013/06/average-tumor-size-of-fukushima-
children-in-2012-bigger-than-2011-by-28/ 

• Fukushima Diary : Dans Fukushima, 12 enfants ont déjà été opérés, tous porteurs d’un cancer 
papillaire de la thyroïde http://fukushima-diary.com/2013/06/12-children-already-had-surgery-in-fukushima-
all-were-papillary-thyroid-cancer/ 

• Fukushima Diary : 12 enfants de Fukushima diagnostiqués cancéreux de la thyroïde, 15 autres 
suspectés, “300% de plus depuis février” (…) Le taux actuel de ces cancers dans Fukushima est de 
23 à 70 fois supérieur à celui d’avant le 11-3. http://fukushima-diary.com/2013/06/12-fukushima-children-
diagnosed-to-have-thyroid-cancer-15-more-suspected-to-have-cancer-300-up-since-february/ 

• Fukushima Diary : La pref de Fukushima n’examinera pas la radioactivité des enfants de moins de 4 
ans évacués sur Yamagata http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-pref-gov-not-to-conduct-radiation-
test-for-under-4-y-o-evacuating-to-yamagata/ 

• Le Monde : Des cancers de la thyroïde confirmés chez des mineurs de Fukushima :12 enfants sont 
atteints , 15 autres cas étant suspects. Les tests ont été effectués sur 174 000 personnes âgées de 18 ans 
ou moins habitant la préfecture de Fukushima, qui compte près de deux millions d'habitants 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/06/05/des-cancers-de-la-thyroide-confirmes-chez-des-mineurs-de-
fukushima_3424643_1492975.html 

• Moruroa e Tatou et rézo-actu : Moruroa e Tatou s'indigne  du "débarquement" de Bruno Barrillot par le 
gouvernement Flosse . Délégué polynésien pour le suivi des conséquences des essais nucléaires en 
Polynésie, [il est] une personnalité bien connue du pays pour son engagement au service des victimes des 
essais nucléaires. http://www.lesnouvelles.pf/article/ca-fait-la-une/moruroa-e-tatou-sindigne-du-
debarquement-de-bruno-barrillot 

• rezo-actu : Tepco révèle une autre fuite d’eau contaminée à Fukushima  
http://www.actualites-news-environnement.com/30710-Tepco-eau-contaminee-Fukushima.html 

• rezo-actu : Radioprotection des travailleurs: Cattenom et Fessenheim doivent mieux faire  
http://www.leparisien.fr/strasbourg-67000/radioprotection-des-travailleurs-cattenom-et-fessenheim-doivent-
mieux-faire-04-06-2013-2867647.php 

• rezo-actu : Japon: des fonds publics destinés aux survivants de Fukushima détournés de leur objectif 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130604-japon-fonds-publics-fukushima-tsunami-kagoshima-survivants- 

• Vivre après Fukushima : Entre la propagande du lobby nucléaire et la réalité, il y a un monde. 
Témoignage sur la situation au Japon par Janick Magne, professeure d’université à Tokyo, citoyenne 
française expatriée au Japon depuis 35 ans. (…) Des fragments du témoignage paru dans « Sortir du 
Nucléaire », à lire en entier ici 
 

 
 
- Jeudi 6 juin 2013 : 

• ACRO : Le groupe d'experts qui pilote la surveillance sanitaire de la population de Fukushima vient de revoir 
ses objectifs : ce ne sera plus de "rassurer la population" mais "maintenir et promouvoir la santé des 
résidents de la province dans le futur". Un changement énorme, qui, espérons, se traduira dans les 
faits.Quatre experts, dont le très célèbre Prof. Yamashita, ont démissionné. Il était très controversé pour ses 
déclarations sur l'absence de danger de la radioactivité. Les autorités locales espèrent ainsi regagner la 
confiance de la population. 

• ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur de l'eau de mer prélevée au large de Miyagi. Les 
graphes montrent que la contamination ne baisse pas, mais qu'elle a même tendance à augmenter par 
endroits.  

• Aweb2u : Scanner dans l'enfance et cancer. Un scanner dans l’enfance augmenterait le risque de cancer 
(…) Augmentation du risque de 24 % après un scanner. (…) Bien qu'ils reconnaissent qu'il est impossible 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://fukushima-diary.com/2013/06/spare-tank-for-leaking-reservoirs-started-leaking-too-tepco-didnt-weld-it/
http://fukushima-diary.com/2013/06/average-tumor-size-of-fukushima-children-in-2012-bigger-than-2011-by-28/
http://fukushima-diary.com/2013/06/average-tumor-size-of-fukushima-children-in-2012-bigger-than-2011-by-28/
http://fukushima-diary.com/2013/06/12-children-already-had-surgery-in-fukushima-all-were-papillary-thyroid-cancer/
http://fukushima-diary.com/2013/06/12-children-already-had-surgery-in-fukushima-all-were-papillary-thyroid-cancer/
http://fukushima-diary.com/2013/06/12-fukushima-children-diagnosed-to-have-thyroid-cancer-15-more-suspected-to-have-cancer-300-up-since-february/
http://fukushima-diary.com/2013/06/12-fukushima-children-diagnosed-to-have-thyroid-cancer-15-more-suspected-to-have-cancer-300-up-since-february/
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-pref-gov-not-to-conduct-radiation-test-for-under-4-y-o-evacuating-to-yamagata/
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-pref-gov-not-to-conduct-radiation-test-for-under-4-y-o-evacuating-to-yamagata/
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/06/05/des-cancers-de-la-thyroide-confirmes-chez-des-mineurs-de-fukushima_3424643_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/06/05/des-cancers-de-la-thyroide-confirmes-chez-des-mineurs-de-fukushima_3424643_1492975.html
http://www.lesnouvelles.pf/article/ca-fait-la-une/moruroa-e-tatou-sindigne-du-debarquement-de-bruno-barrillot
http://www.lesnouvelles.pf/article/ca-fait-la-une/moruroa-e-tatou-sindigne-du-debarquement-de-bruno-barrillot
http://www.actualites-news-environnement.com/30710-Tepco-eau-contaminee-Fukushima.html
http://www.leparisien.fr/strasbourg-67000/radioprotection-des-travailleurs-cattenom-et-fessenheim-doivent-mieux-faire-04-06-2013-2867647.php
http://www.leparisien.fr/strasbourg-67000/radioprotection-des-travailleurs-cattenom-et-fessenheim-doivent-mieux-faire-04-06-2013-2867647.php
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130604-japon-fonds-publics-fukushima-tsunami-kagoshima-survivants
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-et-crise-de-la?origine_sujet=LI201305
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/miyagi_130606-e.pdf
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d'être formel sur la relation de cause à effet, les auteurs insistent sur plusieurs points : - l'incidence des 
cancers augmente avec le nombre de scanners réalisés, de 16 % pour chaque scanner supplémentaire ; - 
l'augmentation de l'incidence rate ratio est proportionnellement supérieure quand l'exposition a lieu avant 
l'âge de 5 ans ; - la plus grande différence entre sujets exposés et non exposés est constatée pour les 
tumeurs solides touchant les jeunes filles ; - il existe une corrélation entre le siège du cancer et le site irradié, 
avec la plus grande augmentation constatée pour l'incidence des leucémies et des myélodysplasies après 
exposition de la moelle osseuse au cours des scanners abdominaux et pelviens.  
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2360 
Et : http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/06/06/Scanner-dans-lenfance-et-cancer 

• CRIIRAD, communiqué : Pollutions radioactives autour des sites d'extraction de l’'uranium. Les 14 
assocaitions qui constituent le Collectif Mines d’'Uranium  dénoncent l'opacité et les anomalies des 
recensements effectués par AREVA. Elle exigent des garanties et la décontamination complète des sites aux 
frais du pollueur. (2 p.) http://www.google.fr/#gs_rn=16&gs_ri=psy-
ab&suggest=p&pq=criiradcd%20collectif%20mines%20uranium%20juin%202013&cp=7&gs_id=1xg&xhr=t&q
=criirad+collectif+mines+uranium+juin+2013&es_nrs=true&pf=p&sclient=psy-
ab&oq=criirad+collectif+mines+uranium+juin+2013&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47534661,d.d2
k&fp=9f3a4cd68a8d6fcb&biw=1092&bih=821&bs=1 

• Blog de Fukushima :  Voir Fukushima (55). [De multiples documents, textes, photos, vidéos] 
http://fukushima.over-blog.fr/voir-fukushima-55 

• Enenews : Fairewinds: Radiation levels actually rising in Fukushima — Started going up again last fall 
(VIDEO) [= Fairewinds, Arnie Gundersen : Le niveau de radioactivité augmente à Fukushima depuis 
l'automne dernier] http://enenews.com/fairewinds-radiation-levels-actually-rising-fukushima-started-going-
again-last-fall-video 

• Enenews USA : Japanese Diplomat: We are facing global catastrophe over next 40-100 years because of 
Fukushima nuclear disaster (VIDEO) (…) This radioactive material, or contaminated water, any cases, reach 
out to your west coast as well. If you are counting on Japan, I can assure you now they do not take serious 
action.  [Un diplomate japonais : Nous allons être confrontés à une catastrophe mondiale dans les 40-100 ans 
à venir, à cause du désastre nucléaire de Fukushima] [Les matériaux radioactifs vont atteindre la côte ouest 
des Etats-Unis]. Si vous comptez sur le Japon, je peux vous assurer qu'ils ne font aucune action sérieuse ] 
http://enenews.com/japanese-diplomat-we-are-facing-global-catastrophe-over-next-40-100-years-because-of-
fukushima-nuclear-disaster-video 

• Fukushima Diary : La version anglaise de la carte des doses ambiantes de la centrale de Fukushima 
présente des doses inférieures de 90 % à celles de la version japonaise,  sur 3 relevés très forts : sur le 
côté Est du réacteur 3, la version anglaise dit 200 μSv/h and 500 μSv/h, et sur la version japonaise on a 2 
000 μSv/h et 5 000 μSv/h. Sur le côté Ouest du réacteur 1, le relevé de la version anglaise est de 200 μSv/h, 
alors qu’il est de 2 000 μSv/h dans la japonaise. http://fukushima-diary.com/2013/06/english-version-of-
fukushima-plant-survey-map-shows-atmospheric-dose-lower-than-japanese-version-by-90/ 

• Fukushima Diary : 18 756 Bq/kg de césium 134/137 relevés dans la boue d’un caniveau de Setagaya 
dans Tokyo http://fukushima-diary.com/2013/06/18756-bqkg-of-cs-134137-measured-from-the-mud-in-street-
gutter-in-setagaya-tokyo/ 

• Fukushima Diary : On ne peut ni copier, ni convertir en mode texte, ni modifier l'encodage du dernier rapport 
sanitaire de Fukushima. Les rapports publiés avant le 13 février 2013 peuvent tous être copiés et collés. 
http://fukushima-diary.com/2013/06/mystery-the-latest-fukushima-health-report-cant-be-copied-changed-to-
word-format-or-change-encode/ 

• Fukushima Diary : Dans Fukushima en 2012, 20 % des plus de 18 ans se sentaient malades ou très malades, 
selon la préfecture de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/06/survey-20-of-over-18y-o-in-fukushima-
feel-unhealthy-or-very-unhealthy-in-2012/ 

• rezo-actu : France. Blocage d'un convoi nucléaire à Caen : peine alourdie en appel 
http://www.tendanceouest.com/caen/actualite-55447-blocage-un-convoi-nucleaire-a-caen-peine-alourdie-en-
appel.html?version=cherbourg 

• Vivre après Fukushima : Fukushima, 5 Juin 2013: 12 jeunes atteints d’un cancer de la thyroïde 
confirmé; pour 15 autres un cancer soupçonné. En février 2013 on comptait 3 cas de cancer 
confirmés http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-5-juin-2013-12-jeunes-atteints-dun-cancer-de-la-
thyroide-confirme-pour-15-autres-un-cancer-soupconne/ 

• Et aussi 2000 Watts : http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-
japon/933-des-cas-de-cancer-confirmes-a-fukushima.html 
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− Vendredi 7 juin 2013 : 
• 20 Minutes : France. L'Autorité de sûreté nucléaire a fait le point sur la situation du site de Gravelines. 

http://www.20minutes.fr/lille/1169363-centrale-vue-loupe 
• ACRO : Tokyo. 57ème manifestation anti-nucléaire devant la résidence du premier ministre, comme tous les 

vendredis. Il y avait environ 900 personnes. 
• ACRO : Etude des niveaux de tritium dans les eaux souterraines du Centre de Stockage de la Manche, 

une étude accablante pour l'ANDRA en France http://www.acro.eu.org/tritium%20CSM.html 
• ACRO : TEPCo a eu une seconde réunion avec des pêcheurs et n'a pas plus réussi à les convaincre de 

donner leur accord à rejeter en mer l'eau souterraine pompée en amont des réacteurs. Même en promettant 
de faire des mesures avant rejet. Personne n'a confiance en TEPCo. Ce n'est pas à la compagnie de faire les 
mesures. Comment les autorités ne comprennent pas cela et ne proposent pas des solutions acceptables par 
tous ?   

• Les Echos : Nucléaire : Areva table sur une reprise rapide des centrales japonaises. (…) Le groupe français 
vient de signer deux nouveaux accords au Japon dans le recyclage de combustibles et le démantèlement. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202814023616-nucleaire-areva-
table-sur-une-reprise-rapide-des-centrales-japonaises-573419.php 

• Enenews : California’s San Onofre nuclear plant permanently shut down (VIDEO) [ = La centrale nucléaire 
californienne de San Onofre va être définitivement fermée. Vidéo]  
http://enenews.com/breaking-san-onofre-nuclear-plant-will-be-permanently-closed-video 

• Et aussi Le Figaro : Californie: une centrale nucléaire fermée http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2013/06/07/97001-20130607FILWWW00614-californie-une-centrale-nucleaire-fermee.php 

• Enenews : Paper: U.S. nuclear site “a true horror story” — Officials should be screaming at top of their 
lungs in outrage — “Problems could lead to explosions or nuclear reactions” #Hanford [= Selon un 
article, le site nucléaire nord-américain de Hanford est « une vraie histoire d'épouvante. - Les officiels 
devraient être en train de hurler à pleins poumons  tellement la situation est atroce . « Les problèmes 
pourraient mener à des explosions ou à des réactions nucléaires à Hanford»] http://enenews.com/paper-u-s-
nuclear-site-a-true-horror-story-officials-should-be-screaming-at-top-of-their-lungs-in-outrage-problems-could-
lead-to-explosions-or-nuclear-reactions-hanford 

• AFP, France Bleu : France. Incendie à la centrale nucléaire de Cattenom. Pas de risque nucléaire selon 
l'exploitant   
http://www.francebleu.fr/faits-divers/centrale-nucleaire/incendie-la-centrale-nucleaire-de-cattenom-628814 
Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Alors que la perte de la source électrique est une des 
deux causes à l'origine de la catastrophe de Fukushima, la direction de la centrale rassure... Il n'y a pas 
vraiment de quoi être rassuré puisque le réacteur s'est arrêté en urgence et que la société anonyme Edf a 
enclenché le Plan d'Urgence suite à l'incendie !  

• Le Point : France. Soupçons de fuites dans un centre de déchets nucléaires. Une étude [de l'ACRO] 
affirme que le centre de stockage de la Manche (CSM), le plus ancien en France, contamine lentement mais 
durablement son environnement. Extrait : Près de 930 000 tonnes de déchets, dont 100 kg de plutonium, 
hautement radioactif, sont stockées à 6 à 8 m sous terre au CSM, ouvert en 1969 et fermé en 1994, dans des 
conditions au départ beaucoup moins strictes qu'aujourd'hui. (…) "On trouve des valeurs jusqu'à 58 fois 
supérieures à celles relevées par l'Andra, qui est parfois passée complètement à côté de certaines 
pollutions". http://www.lepoint.fr/societe/soupcons-de-fuites-dans-un-centre-de-dechets-nucleaires-07-06-
2013-1678484_23.php 

• rezo-actu : Fukushima :Tepco admet qu'un suicide est lié à l'accident. Le gestionnaire de la centrale 
japonaise ravagée a reconnu pour la première fois que l'accident nucléaire avait été à l'origine du suicide d'un 
agriculteur.  
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Tepco-admet-qu-un-suicide-est-li----l-accident-29112628 

• rezo-actu et Les Nouvelles de Tahiti : Tollé après l'éviction de Bruno Barrillot 
http://www.lesnouvelles.pf/article/lactu-politique/tolle-apres-leviction-de-bruno-barrillot 

• rezo-actu : Belgique. Le réacteur nucléaire Tihange 2 est relancé  
http://www.rtl.be/info/economie/belgique/1008456/le-reacteur-nucleaire-tihange-2-est-relance 

• Romandie News : Site de stockage des déchets nucléaires à Bure: le débat public reprend avec des 
formes nouvelles. (…) Interrogé sur les risques de débordements des anti-Bure lors des futures réunions 
publiques, le président de la CDDP a indiqué que seront pris les moyens d'ordre public pour que les 
gens qui viennent perturber les réunions ne puissent pas le faire. 
http://www.romandie.com/news/n/_Site_de_stockage_des_dechets_nucleaires_a_Bure_le_debat_public_repr
end90060620131714.asp 
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• Vivre après Fukushima : Un directeur d’école de Fukushima fait un exposé à l’Ecole Normale supérieure 
de Paris. Extrait : Chacun de ces enfants qui vivent et vont à l’école dans les zones où les radiations 
sont encore hautes est en détresse et leurs petits coeurs ont été brisés. Et même dans cette situation 
désastreuse, ils font de leur mieux pour vivre au quotidien, en pensant à leurs familles plutôt que de se 
plaindre des limites qui leur sont imposées.  http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-directeur-decole-de-
fukushima-fait-un-expose-a-lecole-normale-superieure-de-paris/ 

 
 
 
- Samedi 8 juin 2013 :  

• ACRO : TEPCo a fini de réparer le système de refroidissement de sa centrale de Fukushima daï-ni (la n°2, 
située à 12 km de daï-ichi). 

• ACRO : Areva et l'entreprise japonaise Atox vont créer une filiale commune spécialisée dans le 
démantèlement des réacteurs nucléaires. C'est plus porteur que la construction en ce moment. Elle sera 
basée à Kashiwa, dans la province de Chiba, qui est une ville de la grande banlieue de Tôkyô qui a été 
particulièrement touchée par les retombées radioactives. 

• ACRO : USA. La compagnie américaine Edison Co., propriétaire de la centrale nucléaire de San Onofre en 
Californie a décidé d'arrêter définitivement les réacteurs n°2 et 3 suite à de graves problèmes de sûreté. Elle 
va demander des indemnités à Mitsubishi Heavy Industry suite à une fuite sur les générateurs de vapeur qui 
ont été remplacés en 2009 et 2010. C'est Mitsubishi qui est le partenaire d'Areva pour construire une centrale 
en Turquie...  

• Blog de Fukushima :Du césium pour les repas du Président de la République ? Dans le cadre de la 
promotion des produits de Fukushima, la chaîne de télévision publique japonaise NHK a lancé une campagne 
internationale pour obtenir l’appui de gens aussi variés que des journalistes, des blogueurs et… des chefs 
cuisiniers. C’est ainsi qu’aux frais du contribuable japonais, des personnes du monde entier se sont 
déplacées et se déplacent au Japon pour participer à des émissions de promotion diffusées à la télévision. 
Extrait : Alors, petit rappel pour ces deux personnes intelligentes et pour toutes les 
autres qui auraient tendance à oublier la situation actuelle : 
- Il faut attendre 300 ans, et non pas 2 ans, avant que le césium perde toute sa 
radioactivité. 
- La contamination interne permanente rend malades les gens, surtout les enfants. 
- On n’a pas le droit de jouer avec la santé des enfants. 
- 27 ans après Tchernobyl, 3 enfants sur 4 ne sont plus en bonne santé en 
Biélorussie. 

- 2 ans après Fukushima, déjà 12 enfants de Fukushima ont un cancer de la thyroïde et 15 sont 
suspectés. http://fukushima.over-blog.fr/du-c%C3%A9sium-pour-les-repas-du-pr%C3%A9sident-de-la-
r%C3%A9publique 

• Brest : Samedi matin, une distribution de pastilles d'iode aura lieu pour les habitants de la rive droite dans 
un périmètre de 500m autour de la base navale. Une nouveauté à Brest, en prévention de fuite radioactive. 
http://www.brest.maville.com/actu/actudet_-Nucleaire-b-b-voici-les-premieres-pastilles-d-iode_fil-
2351463_actu.Htm 

• France-3 Champagne-Ardennes : France. Un pôle national de maintenance nucléaire à Saint-Dizier. 
François Cornut-Gentille, maire (UMP) de Saint-Dizier en annonce l'installation très prochaine  dans le cadre 
du parc d'activités économiques de Saint-Dizier. http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/06/08/un-pole-
national-de-maintenance-nucleaire-saint-dizier-266123.html 

• Le Figaro : Nucléaire: "pas de pression" sur le Japon http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/06/08/97002-
20130608FILWWW00298-nucleaire-pas-de-pression-sur-le-japon.php 

Réaction du facteur du Réseau: Hollande François : "Chaque pays détermine souverainement sa politique 
énergétique, nous ne voulons pas intervenir sur les choix du Japon". Contrairement à ce qu'affirme F. 
Hollande, Areva et la France mettent bien la pression sur le choix énergétique du Japon : 
- elles envoient en effet un vaisseau chargé de combustible MOX qui fait route vers le Japon pour rejoindre la 
centrale japonaise de Takahama,  
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- elles proposent leurs services pour faire aboutir le projet de l'usine - improprement dénommée de 
retraitement - de Rokkasho-Mura dont les travaux patinent depuis 20 ans...  

• Fukushima Diary : ["Pas radioactif"] Un plant de moutarde brune à forme unique, dans la région 
métropolitaine http://fukushima-diary.com/2013/06/not-radiation-effect-uniquely-shaped-brassica-juncea-in-
metropolitan-area/ 

• Fukushima Diary : L’ancien de Fukushima : “Tepco a vraiment avancé pour redémarrer la centrale 
nucléaire de Fukushima Daini, cela ne dépend plus que du gouvernement” http://fukushima-
diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-tepco-is-very-forward-with-restart-of-fukushima-daini-nuclear-
plant-now-its-up-to-the-gov/ 

• Fukushima Diary : Tepco continue de transvaser les eaux extrêmement radioactives dans la citerne de 
remplacement même après sa fuite du 5 juin 2013 http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-still-transferring-
contaminated-water-to-the-spare-tank-even-after-the-leakage-of-652013/ 

• Fukushima Diary : 102,5 Bq/kg de Cs 134/137 dans des feuilles de thé vert de Sayama à la vente 
http://fukushima-diary.com/2013/06/102-5-bqkg-of-cs-134137-from-sayama-green-tea-leaves-for-sale/ 

• Fukushima Diary : 40 000 Bq/kg dans le sol d’une ferme de la commune de Fukushima  
http://fukushima-diary.com/2013/06/40000-bqkg-from-farm-soil-in-fukushima-city/ 

• Fukushima Diary : 222 495 Bq/kg dans un caniveau d’un hall public de la ville de Fukushima, à 66 km de la 
centrale de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/06/222495-bqkg-from-street-gutter-mud-of-public-
hall-in-fukushima-city-66km-from-fukushima-nuclear-plant/ 

• GEN4 : USA : San Onofre, un nouveau Zion ? Au grand soulagement des autorités locales, des 
associations de défense de l'environnement et d'une bonne partie de la population avoisinante, l'opérateur 
SCE [exploitant la centrale nucléaire californienne de San Onofre vient d'annoncer qu'il fermait définitivement 
le site électronucléaire, officiellement suite à une simple et fâcheuse "incertitude" sur la date de remise en 
service. En fait, la chanson de SONGS est bien moins mélodieuse…San Onofre : probablement la pire 
centrale électronucléaire des Etats-Unis. 
 http://gen4.fr/post/2013/06/San-Onofre-fermeture-officielle 
 

• Kna blog : Ce qui est devenu clair avec l'enquête de la Diète sur Fukushima, H. Sakyiama 11.03.13  
Hisako Sakiyama est docteur en médecine  (…), spécialiste de l'exposition aux radiations. Dans une vidéo de 
son intervention lors du Symposium de New York de Mars 2013, (...) elle expose la volonté délibérée du 
gouvernement japonais et des membres du "village nucléaire" de masquer et de minimiser les risques de 
cette industrie, en créant un mythe du nucléaire sûr, non seulement par les mass-médias, mais aussi par le 
système éducatif  pratiqué dans les écoles du pays. (…) Elle rappelle qu'il existe des preuves expérimentales 
de la dangerosité des faibles niveaux de radioactivité, et qu'il n'existe pas de seuil inférieur sous lequel 
le danger disparaîtrait. Elle expose la collusion entre les instances de radioprotection internationales 
et les membres de l'industrie nucléaire au Japon, qui sacrifient sciemment la santé de la population et 
particulièrement des enfants, sur l'autel de la croissance et du profit.  
Transcription en français du discours : https://e-nautia.com/kna/disk?p=5062005 
Lire aussi la suite de l'article, sur les fuites d'eau et les mesures effectuées par Tepco. 
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/06/ce-qui-est-devenu-clair-avec-lenquete.html 

• Le Monde : Fermeture d'une centrale nucléaire défectueuse en Californie [San Onofre, au Nord de San 
Diego] http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/08/fermeture-d-une-centrale-nucleaire-defectueuse-en-
californie_3426494_3244.html 

• rezo-actu : Des contrats nucléaires signés par la France au Japon. Extrait : Il s’agit d’une déclaration de 
coopération qui vise à préparer le démarrage de l’activité commerciale de l’usine de retraitement de 
combustibles nucléaires usés de Rokkasho-Mura, dans le Nord du Japon. La construction de cette usine a 
démarré en 1993 et, après de très nombreux reports, elle est désormais censée démarrer en octobre 2013. 
Mais les Japonais rencontrent toujours de grandes difficultés techniques, notamment sur la vitrification.  
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Des-contrats-nucleaires-signes-par-la-
France-au-Japon-2013-06-07-970261 

• rezo-actu : France. Irradiés de l'Ile Longue. Une nouvelle procédure. Le tribunal des affaires de Sécurité 
sociale (Tass) de Brest étudiait, hier, le dossier d'un ancien ouvrier de l'Ile Longue souffrant d'un 
lymphome et qui travaillait sur les missiles à têtes nucléaires. 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/irradies-de-l-ile-longue-une-nouvelle-procedure-
08-06-2013-2129370.php 
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- Dimanche 9 juin 2013 :  
• ACRO : Encore une anguille pêchée dans la rivière Edogawa qui dépasse les 100 Bq/kg. Elle avait 140 

Bq/kg. Les autorités ont donc demandé de s'abstenir de pêcher des anguilles dans quatre rivières (Arakawa, 
Kyuedogawa, Nakagawa et Shin'nakagawa) en plus de l'Edogawa.  

• ACRO : De plus en plus d'initiatives ont été créées pour proposer des échographies de la thyroïde aux 
enfants exposés aux retombées radioactives car de nombreuses familles n'ont pas confiance dans le 
dépistage effectué par les autorités. 

• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : La structure de soutènement du réacteur 4 est maintenant terminée 
• Et : L'administration Abe déclare que l'enlèvement du corium démarrera dans 7 ans à partir d'aujourd'hui, un 

an et demi en avance sur le calendrier 
• http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/06/ultraman-9-juin-2013-structure-unite-4.html 
• France 3 : CAP21 dénonce les accords d’Areva pour développer le nucléaire au Japon 

http://bourgogne.france3.fr/2013/06/09/cap21-denonce-les-accords-d-areva-de-developpement-du- nucleaire-
au-japon-266607.html 

• Fukushima Diary : 0,453 μSv/h dans le parc du Rock in Japan Festival 2013 (maintenu en cas de pluie) 
http://fukushima-diary.com/2013/06/0-453%ce%bcsvh-in-the-park-for-rock-in-japan-fes-2013-no-
postponement-for-rain/ 

• Fukushima Diary : Du cobalt 60, issu de la corrosion, relevé dans les échantillons de gaz des réacteurs 1, 
2 et 3  
http://fukushima-diary.com/2013/06/co-60-corrosion-product-detected-from-gas-samples-of-reactor1-2-and-3/ 

• Fukushima Diary : De l’argent 110m relevé dans le gaz des réacteurs 1 et 3. (…) Ils ont ainsi relevé 0,92 
Bq/m³ d’Ag-110m dans les particules des filtres du réacteur 1 et 1 000 000 Bq/m³ d’Ag-110m dans les eaux 
de condensation du réacteur 3. Le point de vaporisation de l’Ag-110m est à 2 164°C, sa demi-vie est de 252 
jours. http://fukushima-diary.com/2013/06/ag-110m-detected-from-gas-sample-of-reactor1-and-3-the-boiling-
point-is-2164%e2%84%83/ 

• Fukushima Diary : 467 Bq/kg de césium 134/137 dans l’eau de décontamination de la ville de Kohriyama à 
Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/06/467-bqkg-of-cs-134137-from-decontamination-water-in-
kohriyama-city-fukushima/ 

• Fukushima Diary : 27 000 Bq/kg dans le sol en face de balançoires pour enfants de la ville de 
Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/06/27000-bqkg-from-the-soil-in-front-of-the-swings-for-children-
of-fukushima-city/ 

• Vivre après Fukushima : Les femmes de Fukushima. Une vidéo de 27’02 sous-titrée en français. 
 http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-femmes-de-fukushima/ 

   
Mouvement pour la paix : Festival « Debout tout le monde pour la justice, la paix, le Désarmement nucléaire » 
http://culturedelapaix.org/festivaljusticepaix/ 
 

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