
  Pectine 2013 - Semaine 24 , page  1/9 
 

 

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs 
 
2013- semaine 24, du 10 au 16 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 mensuelle : 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 10 juin 2013 : 

 ACRO : Un éditorial cinglant du Japan Times critique les accords nucléaires signés entre la France et le 
Japon lors de la visite de François Hollande. Il parle de cynisme alors que la crise est loin d'être 
terminée et que de nombreux Japonais souffrent encore de la catastrophe de Fukushima. Le quotidien 
critique l'exportation de centrales nucléaires alors que la centrale de San Onofre en Californie, construite 
par Mitsubishi Heavy Industry, le partenaire d'Areva en Turquie, vient d'être définitivement arrêtée suite à 
des défauts de construction. Il critique aussi les accords concernant le "recyclage" des combustibles 
usés qui est un fiasco au Japon et qui s'apparente à du blanchiment en France (plus de 90% de ce qui 
sort des réacteurs est classé en "matières recyclables", même si elles ne sont pas recyclées et n'entrent 
pas dans l'inventaire des déchets nucléaires...). 

Les deux pays se sont mis d'accord pour développer un nouveau surgénérateur comme Superphénix ou Monju 
qui est excessivement dangereux car il est refroidi au sodium liquide qui explose au contact de l'eau et 
s'enflamme dans l'air. Comme de nombreux pays européens refusent de financer la recherche sur la fission 
nucléaire qui ne profite qu'à un très petit nombre de pays, la France se retrouve seule et cherche à tout prix des 
partenaires. Quant au Japon, il veut maîtriser le retraitement pour des raisons militaires. Les deux pays se sont 
mis d'accord pour coopérer au démarrage de l'usine dite de retraitement, construite par Areva. On n'en est qu'au 
19e report... La "maîtrise du cycle", pour reprendre le vocabulaire de l'industrie nucléaire, a déjà coûté au Japon 
presque 10 000 milliards de yens (77 milliards d'euros) pour rien. Bref, ces accords sont un scandale. 

 ACRO : TEPCo aurait fini de vider les réservoirs qui fuyaient. Elle aurait transvasé 24 000 m3 dans des 
cuves en surface. Il ne resterait que de l'eau "faiblement" contaminée. Il lui reste à trouver la cause des 
fuites. 

 ACRO : Du riz a été planté dans le district de Nagadoro, le plus contaminé d'Iitaté, où la dose annuelle 
externe dépasse les 50 mSv/an. Les rizières en question ont été "décontaminées" l'été dernier et la 
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contamination du sol serait passée de 20 000 à 1 600 Bq/kg environ. La culture est expérimentale. 

 ACRO : Les familles de quatre patients décédés par manque de soins à la suite de la catastrope 
nucléaire ont porté plainte contre TEPCo. Ils réclament 125 millions de yens (presque 1 million d'euros). 

 Enenews : Study: Huge spike in cesium outside Fukushima long after 3/11 — “Incorporation into 
sediments was almost irreversible » [Augmentation énorme du Césium à l’extérieur de Fukushima, 
longtemps après le 11 mars 2011. « L’incorporation dans les sédiments est presque irréversible »] 
http://enenews.com/study-huge-spike-in-cesium-outside-fukushima-long-after-311-incorporation-into-
sediments-was-almost-irreversible 

 Fukushima Diary : La radioactivité de l’eau de mer multipliée par 20 après une ouverture des 
digues de limon de 40 minutes seulement http://fukushima-diary.com/2013/06/radioactive-density-in-
seawater-spiked-20-times-much-after-opening-the-silt-fence-for-only-40-mins/ 

 Fukushima Diary : Tepco a terminé le transvasement des eaux extrêmement radioactives mais on 
détecte toujours tous les β nucléides à l’extérieur des réservoirs http://fukushima-
diary.com/2013/06/tepco-completed-transferring-contaminated-water-but-still-all-%ce%b2-nuclide-
detected-outside-of-the-reservoirs/ 

 Fukushima Diary : Tepco ne prévoit pas de sarcophage pour la centrale nucléaire de Fukushima. 
La raison n’en est pas donnée.  

http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-doesnt-plan-to-build-sacrophagus-in-fukushima-nuclear-plant/ 

 Fukushima Diary : Un expert médical : “Le taux de cancers de la thyroïde de Fukushima est de 
façon flagrante trop élevé, c’est lié à la distance à la centrale”  

http://fukushima-diary.com/2013/06/medical-expert-thyroid-cancer-rate-in-fukushima-is-obviously-too-high-
related-to-the-distance-from-fukushima-nuclear-plant/ 

 Fukushima Diary : “Mon fils de 12 ans est devenu presbyte après évacuation sur Chiba” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-12-y-o-son-had-presbyopia-after-evacuating-chiba/ 

 Fukushima Diary : “Mon amie de Fukushima dit qu’elle voudrait voir se réaliser le rêve de faire 
sécher le linge dehors” http://fukushima-diary.com/2013/06/express-my-friend-in-fukushima-said-she-
wants-to-see-a-dream-of-hanging-clothes-outside/ 

 Le Monde : La visite de François Hollande au Japon se conclut sur le nucléaire et les armements 
http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/10/la-visite-de-francois-hollande-au-japon-se-conclut-
sur-le-nucleaire-et-les-armements_3427229_3210.html 

 Le Monde : Fessenheim : la fermeture en 2016 apparaît de moins en moins probable 
http://lemonde.fr/economie/article/2013/05/06/fessenheim-la-fermeture-en-2016-apparait-de-moins-en-moins-
probable_3171481_3234.html  

 rezo-actu : Paris et Tokyo vont développer un réacteur nucléaire de quatrième génération. En 
1997, le gouvernement français a abandonné le projet de surgénérateur « Superphénix ». Le mois 
dernier, l'Autorité de sûreté nucléaire japonaise a quasiment condamné au démantèlement le 
surgénérateur de Monju. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202816447501-paris-et-tokyo-vont-developper-un-reacteur-nucleaire-de-
quatrieme-generation-573710.php 

 
 
 
- Mardi 11 juin 2013 : 

 ACRO : Alors que le gouvernement espère un redémarrage rapide des réacteurs nucléaires pour des 
raisons financières, de nombreuses autorités locales se préparent à se passer du nucléaire. La région 
d'Ôsaka, par exemple, vient de publier un rapport d'experts intitulé "le Japon peut sortir du nucléaire d'ici 
2030". Et de proposer des mesures à mettre en place dès 2017 pour y arriver. (...)  

 ACRO : TEPCo a publié une nouvelle version de sa feuille de route qui prévoit le retrait du corium 
(combustible fondu) à partir de 2020 pour les réacteurs 1 et 2, et 2021 pour le 3. C'est 18 mois plus tôt 
que pour la précédente feuille de route. On ne sait pas encore quel jour... Ces travaux pourraient ne 
commencer qu'en 2022 en fonction de la méthode applicable. Comme personne ne peut dire où sont ces 
coriums, ces prévisions sont à prendre avec recul. 

 ACRO : Kyûshû Electric dépense 10 milliards de yens (77 millions d'euros) par an pour les réacteurs 
nucléaires n°1 et 2 de sa centrale de Genkaï (Saga) qui ne produisent rien. Pourtant, le réacteur n°1 
aura 40 ans en octobre 2015. La compagnie prétend que les coûts du nucléaire sont moins élevés que 
ceux des énergies fossiles et qu'elle n'a pas encore toute la somme nécessaire au démantèlement (35,8 
milliards de yens, 275 millions d'euros). Inversement, mettre le réacteur aux nouveaux standards de 
sûreté nécessite un gros investissement qui partira en fumée à partir de 2015. Mais la compagnie se 
refuse à arrêter définitivement le réacteur n°1. Elle espère peut-être pouvoir aller au-delà de 40 ans. Et 
en attendant, elle dépense de l'argent à son maintien, même si elle est déficitaire. Le plus grave est que 
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la cuve du réacteur vieillit plus vite que prévu, sans que la compagnie ne puisse apporter d'explication ni 
ne puisse garantir sa sûreté. Il est donc peu probable que ce réacteur puisse redémarrer un jour. Mais 
l'exploitant s'entête, comme s'il n'avait tiré aucune leçon de ce qui s'est passé à Fukushima. Faut dire 
que la précédente autorité de sûreté, la NISA, avait donné son feu vert jusqu'en 2033. Alors... 

 Blog de Fukushima : Green et Vert et le hameçonnage écolo. On connait tous le hameçonnage 
(phishing) par mail ou par site falsifié qui consiste à usurper l’identité d’une entreprise ou d’une personne 
de confiance afin de soutirer des renseignements personnels.Eh bien, tout utilisateur de l’Internet doit 
être averti qu’une autre forme de « hameçonnage » existe pour l’écologie à travers de nombreux sites. 
Ce n’est ni de l’écoblanchiment (greenwashing), ni du filoutage mais c’est une démarche trompeuse pour 
qui n’y prend pas garde. Le lobby nucléaire est très puissant, il n’a pas peur des dépenses dès qu’il s’agit 
de favoriser l’idée que le nucléaire est indispensable à nos sociétés. Pour ce faire, des associations, des 
fondations ou des sociétés sont créées avec des buts reprenant les thèmes écologistes. Ça c’est pour la 
façade officielle et irréprochable. Puis, du fait de l’absence de militants, la vie de ces organismes est 
activée artificiellement par l’intermédiaire de sites internet subventionnés par des fonds inconnus. Ces 
sites présentent bien, ils sont riches d’informations diverses et variées touchant à l’écologie, et abordent 
des sujets intéressants de manière régulière. Mais, dans le même temps, sous couvert de « 
développement durable », de « communication responsable », d’ « éco-acteur », etc., on y place, parmi 
beaucoup d’articles hameçons, des articles favorables aux idées du lobby nucléaire. Extrait : Pourquoi 
cet exemple de Green et Vert ? Parce que le site présente de nombreux articles qui, sournoisement, 
diffusent les idées pronucléaires traditionnelles, à savoir : Fukushima n’est pas une catastrophe, 
c’est un « incident » ; on ne peut pas se passer du nucléaire ; les énergies renouvelables sont trop 
chères ; l’énergie nucléaire est la moins chère à produire ; le nucléaire est une énergie propre, sans 
résidus ; il faut accepter l’idée des réacteurs de 4ème génération ; le nucléaire est acceptable si l’on met 
le paquet sur la sécurité ; la science va permettre de faire des progrès pour diminuer les risques ; on doit 
se préparer à une nouvelle catastrophe ; on peut vivre en territoire contaminé. [Et de nombreux 
exemples]  

http://fukushima.over-blog.fr/green-et-vert-et-le-hame%C3%A7onnage-%C3%A9colo 

 CAN13 (Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi Heure Radio-active", une émission 
sur Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : « Fukushima, juin 2013, le 
mensonge ». L’invité : Thierry Ribault. Economiste au CNRS, il  vit et travaille au Japon. Il est le co-
auteur de l’ouvrage "Les Sanctuaires de l’Abîme, chronique du désastre de Fukushima », Editions de 
l’Encyclopédie des Nuisances, Paris, 2012. Il est également l’auteur de chroniques régulières sur la 
situation à Fukushima, en particulier sur le site Rue 89. L’émission aborde le sort des réfugiés de la 
catastrophe nucléaire toujours hébergés dans des structures provisoires ; la fin de la "zone interdite" et le 
retour planifié des populations dans des zones dont les normes radioactives sont très largement 
supérieures aux préconisations internationales ; les récents rapports contradictoires au sein de l’ONU sur 
les conséquences sanitaires de la catastrophe ; enfin à la lumière de la visite du Président Hollande en 
juin 2013 au Japon, la politique pro-nucléaire du gouvernement japonais. 
http://www.youtube.com/watch?v=yr1M2BvV_Xg&list=PL539E6BFB01244F14&index=1 

Et toutes les émissions sur : http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/06/13/la-demi-heure-radio-active-
lemission-de-contre-propagande-sur-le-nucleaire/ 

 CRIIRAD, communiqué : La CRIIRAD dénonce le licenciement de Bruno BARRILLOT et s’inquiète de 
voir refermer, une fois de plus, le dossier de l’impact sanitaire et environnemental des essais nucléaires 
de la France et invite à lui adresser un message de soutien. 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/polynesie/CP-CRIIRAD-licenciement-Barrillot-11-06-
2013.pdf 

 Enenews : Study: Fukushima fuel burn-up spread over entire northern hemisphere’s middle 
latitudes — First time measured in southern hemisphere [ Les déchets du carburant de 
Fukushima se sont répandus sur les latitudes moyennes dans tout l’hémisphère Nord.- Pour la 
première fois, on en a détecté dans l’hémisphère Sud] http://enenews.com/study-fukushima-fuel-
burn-up-dispersed-over-entire-northern-hemispheres-middle-latitudes-first-time-also-measured-in-
southern-hemisphere 

 Le Figaro : Hollywood contre le nucléaire http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/15/97001-
20130615FILWWW00288-hollywood-prend-position-contre-le-nucleaire.php 

 Le Figaro et rezo-actu : Japon : la femme de Shinzo Abe lui demande d'oublier le nucléaire 
http://www.lefigaro.fr/international/2013/06/11/01003-20130611ARTFIG00458-japon-la-femme-de-shinzo-
abe-lui-demande-d-oublier-le-nucleaire.php 

Réaction du facteur du Réseau : A noter la grotesque manœuvre du Figaro qui consiste à minimiser le poids 
historique de la déclaration de Madame Akie Abe en l'amalgamant à celle d'une première dame excentrique... 

 Fukushima Diary : Du xénon 133/135 relevé dans les échantillons d’air des réacteurs 1,2,3; 

http://fukushima.over-blog.fr/green-et-vert-et-le-hame%C3%A7onnage-%C3%A9colo
http://www.youtube.com/watch?v=yr1M2BvV_Xg&list=PL539E6BFB01244F14&index=1
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/06/13/la-demi-heure-radio-active-lemission-de-contre-propagande-sur-le-nucleaire/
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/06/13/la-demi-heure-radio-active-lemission-de-contre-propagande-sur-le-nucleaire/
http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/polynesie/CP-CRIIRAD-licenciement-Barrillot-11-06-2013.pdf
http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/polynesie/CP-CRIIRAD-licenciement-Barrillot-11-06-2013.pdf
http://enenews.com/study-fukushima-fuel-burn-up-dispersed-over-entire-northern-hemispheres-middle-latitudes-first-time-also-measured-in-southern-hemisphere
http://enenews.com/study-fukushima-fuel-burn-up-dispersed-over-entire-northern-hemispheres-middle-latitudes-first-time-also-measured-in-southern-hemisphere
http://enenews.com/study-fukushima-fuel-burn-up-dispersed-over-entire-northern-hemispheres-middle-latitudes-first-time-also-measured-in-southern-hemisphere
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/15/97001-20130615FILWWW00288-hollywood-prend-position-contre-le-nucleaire.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/15/97001-20130615FILWWW00288-hollywood-prend-position-contre-le-nucleaire.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/06/11/01003-20130611ARTFIG00458-japon-la-femme-de-shinzo-abe-lui-demande-d-oublier-le-nucleaire.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/06/11/01003-20130611ARTFIG00458-japon-la-femme-de-shinzo-abe-lui-demande-d-oublier-le-nucleaire.php


  Pectine 2013 - Semaine 24 , page  4/9 
 

 

quantités non données; Tepco : “fissions spontanées” http://fukushima-diary.com/2013/06/xe-
133135-detected-from-gas-sample-of-reactor123-amount-not-announced-tepco-spontaneous-fission/ 

 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Le plan de démantèlement du 
gouvernement ne repose sur rien” http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-govs-
decommissioning-plan-is-a-baseless-wishful-thinking/ 

 Fukushima Diary : “36 μSv/h dans Ohkuma-machi à Fukushima”  
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-36-%ce%bcsvh-in-ohkuma-machi-fukushima/ 

 Fukushima Diary : “2,1 μSv/h à Karuizawa dans Nagano” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-2-1-%ce%bcsvh-in-karuizawa-nagano/ 

 GEN-4 : Grande-Bretagne : Un nouveau scandale à Sellafield ?  Dans un papier du 9 juin, The 
Independant revient sur l'échec fracassant du programme de retraitement de combustible anglais, une 
filière qui a finalement délivré moins du dixième du combustible MOX qu'elle était censée produire, tout 
en coûtant 5 fois plus cher qu'initialement prévu. 

http://gen4.fr/post/2013/06/Grande-Bretagne-%3A-un-nouveau-scandale-%C3%A0-Sellafield 

 La chaîne de Kna : Fukushima Style (parodie de Gangnam Style), une vidéo de 4’36. 
http://www.youtube.com/watch?v=IGyvyvKIJpA&feature=youtube_gdata 

 rezo-actu : Aux Etats-Unis, l'essor du gaz de schiste a brisé la renaissance du nucléaire. Trois fermetures 
de sites ont été annoncées depuis janvier et la plupart des nouveaux projets sont suspendus. 

Les centrales au gaz sont devenues presque deux fois moins coûteuses que leurs alter ego nucléaires. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202818359813-aux-etats-unis-l-essor-
du-gaz-de-schiste-a-brise-la-renaissance-du-nucleaire-574139.php 
Réaction du facteur du Réseau : "San Onofre [...] stoppée l'an dernier après une fuite radioactive mineure" : 3 
600 tubes fuyards sur des générateurs de vapeur neufs de chez Misubitshi constitueraient une fuite 
primaire/secondaire mineure ? Pour poursuivre l'activité des 2 réacteurs, il aurait fallu à nouveau exposer des 
soudeurs à des doses de radiation pour remettre de nouveau générateurs de vapeur neufs pour réparer une 
pétaudière de 30 ans ! Dans un document du Commissariat à l’Energie Atomique, on peut lire qu'une rupture 
d'un tube de générateur de vapeur "finirait par dénoyer les éléments combustibles provoquant la rupture des 
gaines ( de combustible) et le transfert direct de produits de fission volatils dans l'environnement, situation 
véritablement catastrophique." (Gazette du nucléaire 155/156 01 1997). 

 rezo-actu : France, Finistère, Île Longue. Des failles dans la sécurité. Dans le Finistère, la très 
secrète Île Longue, coeur de la dissuasion nucléaire française, va renforcer ses mesures de sécurité. Il 
faut dire que d'incroyables failles rendent ce site ultrasensible vulnérable, comme le révèle notre 
enquête. Extrait : quatre SNLE équipés chacun de 16 missiles capables de frapper presqu'en tout point 
du globe, sur ordre du président de la République, n'importe quel État menaçant les intérêts vitaux de la 
France. (...) Dans le ventre de chaque sous-marin sommeillent jusqu'à 960 Hiroshima... (Et un reportage 
vidéo) 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/fait-du-jour/ile-longue-des-failles-dans-la-securite-11-06-2013-
2132250.php 

 rezo-actu : Initialement prévue cette semaine, la campagne de tests du tracé ITER, qui doit acheminer 
les pièces pour la construction du futur réacteur expérimental thermonucléaire, est reportée à la rentrée 
prochaine.Martigues et le pourtour de l'étang de Berre sont directement concernés par ce projet de 
construction d'un réacteur expérimental thermonucléaire à Cadarache. 

http://www.maritima.info/actualites/societe/region/4710/la-campagne-de-tests-du-trace-iter-sont-reportes-a-
septembre-prochain.html 

 rezo-actu : Canada. Ottawa fait passer la responsabilité civile du secteur nucléaire à 1 milliard de $. 
(...)«Le coût de la [catastrophe de la] centrale nucléaire de Daiichi à Fukushima est de 250 milliards de 
$ depuis mars 2011, et il continue d'augmenter.» http://www.985fm.ca/national/nouvelles/ottawa-fait-
passer-la-responsabilite-civile-du-sec-245450.html 

 Romandie News : Fukushima: Tepco veut avancer le retrait du combustible fondu des réacteurs (...) : 
« Notre ambition est désormais de débuter le retrait du combustible mi-2020 au lieu de fin 2021, soit 
environ un gain d'un an et demi ». 

http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_Tepco_veut_avancer_le_retrait_du_combustible_fondu_des_reac
teurs53100620131148.asp? 

 Vivre après Fukushima : Japon, des gouvernements locaux préparent une société sans nucléaire. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/japon-des-gouvernements-locaux-preparent-une-societe-sans-
nucleaire/ 

 
 
 
- Mercredi 12 juin 2013 : 

http://fukushima-diary.com/2013/06/xe-133135-detected-from-gas-sample-of-reactor123-amount-not-announced-tepco-spontaneous-fission/
http://fukushima-diary.com/2013/06/xe-133135-detected-from-gas-sample-of-reactor123-amount-not-announced-tepco-spontaneous-fission/
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-govs-decommissioning-plan-is-a-baseless-wishful-thinking/
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-govs-decommissioning-plan-is-a-baseless-wishful-thinking/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-36-%ce%bcsvh-in-ohkuma-machi-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-2-1-%ce%bcsvh-in-karuizawa-nagano/
http://gen4.fr/post/2013/06/Grande-Bretagne-%3A-un-nouveau-scandale-%C3%A0-Sellafield
http://www.youtube.com/watch?v=IGyvyvKIJpA&feature=youtube_gdata
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202818359813-aux-etats-unis-l-essor-du-gaz-de-schiste-a-brise-la-renaissance-du-nucleaire-574139.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202818359813-aux-etats-unis-l-essor-du-gaz-de-schiste-a-brise-la-renaissance-du-nucleaire-574139.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/fait-du-jour/ile-longue-des-failles-dans-la-securite-11-06-2013-2132250.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/fait-du-jour/ile-longue-des-failles-dans-la-securite-11-06-2013-2132250.php
http://www.maritima.info/actualites/societe/region/4710/la-campagne-de-tests-du-trace-iter-sont-reportes-a-septembre-prochain.html
http://www.maritima.info/actualites/societe/region/4710/la-campagne-de-tests-du-trace-iter-sont-reportes-a-septembre-prochain.html
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/ottawa-fait-passer-la-responsabilite-civile-du-sec-245450.html
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/ottawa-fait-passer-la-responsabilite-civile-du-sec-245450.html
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_Tepco_veut_avancer_le_retrait_du_combustible_fondu_des_reacteurs53100620131148.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_Tepco_veut_avancer_le_retrait_du_combustible_fondu_des_reacteurs53100620131148.asp
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/japon-des-gouvernements-locaux-preparent-une-societe-sans-nucleaire/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/japon-des-gouvernements-locaux-preparent-une-societe-sans-nucleaire/
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 ACRO : Un lecteur nous a signalé le dernier bilan que TEPCo a fait des rejets aériens des trois réacteurs 
où il y a eu fusion du coeur. (...) Il date du 30 mai 2013. Il est écrit que le rejet atmosphérique pour les 
trois réacteurs est de l'ordre de 10 millions de Bq/h (10 MBq/h). Je pense que cela ne prend en compte 
que le césium. Si l'on multiplie 24 h et 365 j, on arrive à presque 88 milliards de Bq/an (88 GBq/an). C'est 
beaucoup plus que les rejets aériens d'une centrale nucléaire en fonctionnement normal et même que 
les rejets aériens en césium de l'usine de retraitement de La Hague. Les graphes montrent que ces 
rejets sont stables depuis un an.TEPCo évalue l'impact sanitaire à la bordure du site à 0,03 mSv/an. Il 
n'est pas dit comment ils ont fait le calcul. C'est moins que ce qui dû à la contamination des sols au 
même endroit, mais ce serait jamais accepté pour une centrale en fonctionnement normal. 

 ACRO : Le précédent gouvernement japonais voulait limiter la durée de vie des réacteurs nucléaires à 
40 ans. Une prolongation pouvait être accordée à titre exceptionnel. La NRA vient de décider que la 
prolongation maximale pourrait être de 20 ans! Une rallonge de 50% ! En France, l'ASN ne donne des 
autorisations que par tranches de 10 ans maximum.(...) Qu'en est-il du problème des câbles électriques 
inflammables sur 13 réacteurs ? 

 ACRO : TEPCo a fini de couvrir le réacteur n°4 avec une charpente métallique et a organisé un voyage 
de presse pour montrer le résultat. 

 ACRO : TEPCo est aussi en train de raccourcir le circuit de refoidissement de fortune qu'elle a mis en 
place et qui est très fragile. Elle va passer de 4 km de tuyaux à 3 km. Les nouveaux tuyaux ont aussi été 
montrés à la presse. 

 ACRO : Le gouverneur de la province de Fukushima a réitéré sa demande de voir tous les réacteurs de 
Fukushima arrêtés définitivement. Il l'a fait dans une lettre adressée au ministre de l'économie. Il 
demande donc au gouvernement de prendre ses responsabilités et de décider la fermeture définitive des 
réacteurs 5 et 6 de Fukushima daï-ichi et des quatre réacteurs de Fukushima daï-ni. Le ministre ne s'est 
pas engagé. 

 Enenews : AP: Tepco not sure where melted Fukushima fuel has fallen — Radiation levels still too 
dangerously high [Tepco ne sait pas exactement où est tombé le carburant fondu de Fukushima – Le 
niveau des radiations est encore trop élevé] http://enenews.com/ap-tepco-not-sure-where-melted-
fukushima-nuclear-fuel-has-fallen-radiation-levels-still-too-dangerously-high-in-reactor-buildings-to-check 

 Fukushima Diary : Des champignons Shiitake à 54 Bq/kg de césium 134/137 dans Osaka 
http://fukushima-diary.com/2013/06/54-bqkg-of-cs-134137-measured-from-shiitake-mushroom-in-osaka/ 

 Fukushima Diary : En 3 mois, le niveau de radioactivité est passé de 57,1 à 90 μSv/h dans une 
école primaire de la ville de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/06/radiation-level-spiked-
from-57-1-%ce%bcsvh-to-90-%ce%bcsvh-within-3-months-in-an-elementary-school-of-fukushima-city/ 

 Fukushima Diary : La radioactivité augmente dans le trou de détection des fuites du réservoir 1 
“pratiquement vide” http://fukushima-diary.com/2013/06/radiation-level-increasing-in-leakage-detector-
hole-of-nearly-empty-reservoir-no-1/ 

 Fukushima Diary : A Osaka, le nombre de cas de rubéole a été multiplié par 35 en 3 mois 
(...) Le nombre de cas cumulés à Osaka était de 59 le 27 février 2013 (semaines 1 à 8). Le 7 juin, il est porté à 
2055, soit 35 fois ce qu’il était le 27 février 2013 (semaines 1 à 22). 
La raison n’en est pas recherchée. http://fukushima-diary.com/2013/06/rubella-cases-spiked-up-35-times-much-
in-osaka-within-3-months/ 
 
 
 
- Jeudi 13 juin 2013 : 

 ACRO : La Croix Rouge japonaise n'était pas préparée à faire face à une catastrophe nucléaire. Alors 
qu'elle était très présente sur le terrain pour aider les victimes du tsunami, elle était plutôt absente de 
Fukushima. L'organisation a donc décidé de revoir son engagement et a fixé à 1 mSv la dose limite pour 
les personnes qu'elle envoie dans les zones contaminées. Chaque intervenant sera équipé d'un 
dosimètre, aura des tablettes d'iode, n'a pas le droit d'aller dans les zones évacuées et doit quitter les 
territoires contaminés dès qu'il y a un danger ou si la limite de 1 mSv est atteinte. L'organisation est 
critiquée pour avoir fixé une limite si bas : en cas de catastrophe nucléaire, elle peut être rapidement 
atteinte par les secours. D'autres ajoutent que les policiers, pompiers, l'armée vont réclamer une limite 
similaire et que cela va entraver l'aide aux victimes. Mais la Croix-Rouge se défend en disant qu'elle a 
créé ce guide pour pouvoir venir en aide aux victimes d'une catastrophe nucléaire tout en protégeant les 
secouristes. 

 CRIIRAD, communiqué : La CRIIRAD dénonce le licenciement de Bruno BARRILLOT et s’inquiète de 
voir refermer, une fois de plus, le dossier de l’impact sanitaire et environnemental des essais nucléaires 
de la France et invite à lui adresser un message de soutien. 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/polynesie/CP-CRIIRAD-licenciement-Barrillot-11-06-

http://enenews.com/ap-tepco-not-sure-where-melted-fukushima-nuclear-fuel-has-fallen-radiation-levels-still-too-dangerously-high-in-reactor-buildings-to-check
http://enenews.com/ap-tepco-not-sure-where-melted-fukushima-nuclear-fuel-has-fallen-radiation-levels-still-too-dangerously-high-in-reactor-buildings-to-check
http://fukushima-diary.com/2013/06/54-bqkg-of-cs-134137-measured-from-shiitake-mushroom-in-osaka/
http://fukushima-diary.com/2013/06/radiation-level-spiked-from-57-1-%ce%bcsvh-to-90-%ce%bcsvh-within-3-months-in-an-elementary-school-of-fukushima-city/
http://fukushima-diary.com/2013/06/radiation-level-spiked-from-57-1-%ce%bcsvh-to-90-%ce%bcsvh-within-3-months-in-an-elementary-school-of-fukushima-city/
http://fukushima-diary.com/2013/06/radiation-level-increasing-in-leakage-detector-hole-of-nearly-empty-reservoir-no-1/
http://fukushima-diary.com/2013/06/radiation-level-increasing-in-leakage-detector-hole-of-nearly-empty-reservoir-no-1/
http://fukushima-diary.com/2013/06/rubella-cases-spiked-up-35-times-much-in-osaka-within-3-months/
http://fukushima-diary.com/2013/06/rubella-cases-spiked-up-35-times-much-in-osaka-within-3-months/
http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/polynesie/CP-CRIIRAD-licenciement-Barrillot-11-06-2013.pdf
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2013.pdf 

 Enenews : Experts: Shock during first trip to Fukushima — Radiation levels so high far away from 
reactors that full protection suit would be used in U.S., yet people were walking around — 
“Contamination far more widespread than most Japanese understand” [Des experts américains : choc 
lors de leur première visite à Fukushima - Le niveau des radiations est si élevé loin des réateurs 
qu’une combinaison intégrale de protection serait utilisée aux USA ; pourtant, les gens là-bas 
circulaient  sans protection – “La contamination est beaucoup plus étendue que ce que pensent 
la plupart des Japonais] http://enenews.com/experts-shock-during-first-trip-to-fukushima-radiation-
levels-so-high-far-away-from-reactors-that-full-protection-suit-would-be-used-in-u-s-yet-people-were-
walking-around-contamination-far 

 Fukushima Diary : 0,0084 Bq/m³ de plutonium 239/240 à 15 km au large de la centrale de 
Fukushima. Tepco : “C’est dans la fourchette” http://fukushima-diary.com/2013/06/0-0084-bqm3-of-
pu-239240-measured-from-15km-offshore-fukushima-plant-tepcowithin-the-range-of-past-readings/ 

 Fukushima Diary : [1
ère

 couverture médiatique] Un grand journal japonais rapporte qu’il y a de plus 
en plus de gens partant à l’étranger à cause de l’accident de Fukushima  

http://fukushima-diary.com/2013/06/1st-media-coverage-a-jp-major-newspaper-reported-japanese-moving-
abroad-due-to-fukushima-accident-increasingly/ 

 Fukushima Diary : [Résurrections] En 2005, la presse nippone rapportait que plus d’un million et 
demi de gens étaient morts en Ukraine à cause de Tchernobyl, en 2011 le gouvernement dit “43 
seulement” http://fukushima-diary.com/2013/06/resuscitation-in-2005-jp-media-reported-over-1-5-
million-died-in-ukraine-due-to-chernobyl-in-2011-jp-gov-only-43/ 

 Fukushima Diary : 260 Bq/m³ de strontium 90 à 30 m au nord du déversoir des réacteurs 5 et 6 
http://fukushima-diary.com/2013/06/260-bqm3-of-sr-90-measured-in-30m-north-of-reactor5-6-discharge-
channel/ 

 GEN-4 : Fukushima : d’après le régulateur japonais, Tepco ne sait pas mesurer la radioactivité ! 
L'agence de régulation électronucléaire japonaise NRA a récemment recadré Tepco sur l'art et la 
manière de mesurer de faibles doses de radioactivité http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-d-
apr%C3%A8s-le-r%C3%A9gulateur-Japonais%2C-Tepco-ne-sait-pas-mesurer-la-radioactivit%C3%A9-!  

 rezo-actu : Areva en terrain miné au Niger. L'attaque terroriste du 23 mai, sur le site de Somaïr, signe 
un nouveau coup de semonce pour le groupe nucléaire, contraint de repenser sa présence sur le terrain.  
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/debat/0202817419445-areva-en-
terrain-mine-au-niger-575034.php 

 rezo-actu : France. L’incendie de Cattenom est-il dangereux pour la santé ? 
http://www.loractu.fr/thionville/4337-cattenom-l-incendie-est-il-dangereux-pour-la-sante-.html 

 
 
 

 Vendredi 14 juin 2013 : 

 ACRO : Des pêcheurs ont pêché un aïnamé à 20 km de la centrale avec 25 800 Bq/kg en césium. 

 ACRO : Le gouvernement a adopté le livre blanc sur l'énergie qui ne renonce plus à l'énergie nucléaire. 

 Enenews : Fukushima Doctor: Many who were robust farmers are unable to stand up without help — 
They look completely different now [Un médecin de Fukushima : Beaucoup de ceux qui étaient des 
fermiers robustes sont maintenant incapables de se tenir debout sans aide – Ils ont énormément 
changé] http://enenews.com/fukushima-doctor-many-patients-who-were-robust-farmers-are-unable-to-
stand-without-help-they-now-look-completely-different 

 Enenews : Tepco sells food from Fukushima during ‘Recovery Bazaar’ at Tokyo headquarters — “People 
formed long lines to buy them” [Tepco vend de la nourriture provenant de Fukushima à Tokyo – Les 
gens formaient de longues queues pour en acheter] http://enenews.com/tepco-sells-food-fukushima-
recovery-bazaar-tokyo-people-formed-long-lines-buy 

 Enenews : “Chilling Phenomena”: Fungus emitting radiation 70 times higher than nearby asphalt — “A 
boy sitting on that patch to watch a baseball game could do real damage to his gonads” [ « Un 
phénomène inquiétant» : Un champignon émet des radiations 70 fois plus élevées que celles 
émises par l’asphate voisin – « Un jeune garçon assis sur cette tache de moisissure pour 
regarder un match de base-ball pourrait réellement endommager ses gonades »] 
http://enenews.com/chilling-phenomena-fungus-emitting-radiation-70-times-higher-than-nearby-asphalt-
a-boy-sitting-on-that-patch-could-do-real-damage-to-his-gonads 

Et : http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/06/15/Amplification-biologique 

 Enenews USA : TV: Leak at U.S. nuclear site “has grown substantially” — “The worst of the worst on 
planet” — “Much more bright green liquid than before” #Hanford [TV : La fuite dans le site nucléaire de 
Hanford a “substantiellement augmenté” – “C’est le pire du pire sur la planète” – “Il y a beaucoup plus de 

http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/polynesie/CP-CRIIRAD-licenciement-Barrillot-11-06-2013.pdf
http://enenews.com/experts-shock-during-first-trip-to-fukushima-radiation-levels-so-high-far-away-from-reactors-that-full-protection-suit-would-be-used-in-u-s-yet-people-were-walking-around-contamination-far
http://enenews.com/experts-shock-during-first-trip-to-fukushima-radiation-levels-so-high-far-away-from-reactors-that-full-protection-suit-would-be-used-in-u-s-yet-people-were-walking-around-contamination-far
http://enenews.com/experts-shock-during-first-trip-to-fukushima-radiation-levels-so-high-far-away-from-reactors-that-full-protection-suit-would-be-used-in-u-s-yet-people-were-walking-around-contamination-far
http://fukushima-diary.com/2013/06/0-0084-bqm3-of-pu-239240-measured-from-15km-offshore-fukushima-plant-tepcowithin-the-range-of-past-readings/
http://fukushima-diary.com/2013/06/0-0084-bqm3-of-pu-239240-measured-from-15km-offshore-fukushima-plant-tepcowithin-the-range-of-past-readings/
http://fukushima-diary.com/2013/06/1st-media-coverage-a-jp-major-newspaper-reported-japanese-moving-abroad-due-to-fukushima-accident-increasingly/
http://fukushima-diary.com/2013/06/1st-media-coverage-a-jp-major-newspaper-reported-japanese-moving-abroad-due-to-fukushima-accident-increasingly/
http://fukushima-diary.com/2013/06/resuscitation-in-2005-jp-media-reported-over-1-5-million-died-in-ukraine-due-to-chernobyl-in-2011-jp-gov-only-43/
http://fukushima-diary.com/2013/06/resuscitation-in-2005-jp-media-reported-over-1-5-million-died-in-ukraine-due-to-chernobyl-in-2011-jp-gov-only-43/
http://fukushima-diary.com/2013/06/260-bqm3-of-sr-90-measured-in-30m-north-of-reactor5-6-discharge-channel/
http://fukushima-diary.com/2013/06/260-bqm3-of-sr-90-measured-in-30m-north-of-reactor5-6-discharge-channel/
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-d-apr%C3%A8s-le-r%C3%A9gulateur-Japonais%2C-Tepco-ne-sait-pas-mesurer-la-radioactivit%C3%A9-!
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-d-apr%C3%A8s-le-r%C3%A9gulateur-Japonais%2C-Tepco-ne-sait-pas-mesurer-la-radioactivit%C3%A9-!
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/debat/0202817419445-areva-en-terrain-mine-au-niger-575034.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/debat/0202817419445-areva-en-terrain-mine-au-niger-575034.php
http://www.loractu.fr/thionville/4337-cattenom-l-incendie-est-il-dangereux-pour-la-sante-.html
http://enenews.com/fukushima-doctor-many-patients-who-were-robust-farmers-are-unable-to-stand-without-help-they-now-look-completely-different
http://enenews.com/fukushima-doctor-many-patients-who-were-robust-farmers-are-unable-to-stand-without-help-they-now-look-completely-different
http://enenews.com/tepco-sells-food-fukushima-recovery-bazaar-tokyo-people-formed-long-lines-buy
http://enenews.com/tepco-sells-food-fukushima-recovery-bazaar-tokyo-people-formed-long-lines-buy
http://enenews.com/chilling-phenomena-fungus-emitting-radiation-70-times-higher-than-nearby-asphalt-a-boy-sitting-on-that-patch-could-do-real-damage-to-his-gonads
http://enenews.com/chilling-phenomena-fungus-emitting-radiation-70-times-higher-than-nearby-asphalt-a-boy-sitting-on-that-patch-could-do-real-damage-to-his-gonads
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/06/15/Amplification-biologique
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liquide vert brillant qu’avant”] http://enenews.com/tv-leak-at-u-s-nuclear-site-has-grown-substantially-the-
worst-of-the-worst-on-planet-much-more-bright-green-liquid-than-before 

 Mediapart : Cigéo, un projet inacceptable http://www.mediapart.fr/blog/185599 

 Romandie News : La Commission européenne a proposé d'imposer des contrôles des installations 
nucléaires tous les six ans par des équipes internationales afin de renforcer la sécurité des 68 centrales 
en service dans l'UE et prévenir tout risque d'accident. 
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_Bruxelles_propose_de_rendre_obligatoire_les_controles_d
e_securite11130620131536.asp 

 Vivre après Fukushima : « Mon fils âgé de 12 ans a une presbytie après que nous ayons évacué de 
Chiba ». Extrait : Il n’est pas possible de conclure formellement sur un cas unique; mais il faut bien 
constater que vieillissement accéléré et troubles de l’accommodation (dont fait partie la presbytie) ont été 
constatés parmi les populations vivant en milieu contaminé par Chernobyl. La consigne officielle de 
n’accepter aucune relation entre l’exposition aux rayonnements et toute maladie survenant chez les gens 
exposés ne tient pas la route. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/mon-fils-age-de-12-ans-a-une-
presbyacousie-apres-que-nous-ayons-evacue-de-chiba/ 

 
- Samedi 15 juin 2013 :  

 ACRO : TEPCo a reconnu avoir déjà perdu 60 dossiers de demande de compensation avec des 
données personnelles, en plus des 22 dossier perdus dans un train le 14 juin. 

 ACRO : Il n'y a pas que la femme du premier ministre japonais : 58,3% des Japonais sont opposés à 
l'exportation de réacteurs nucléaires par leur pays. 

 Blog de Fukushima : Explications d’experts sur les conséquences de la contamination radioactive 
de l’eau à Fukushima. Akio Matsumura, ancien diplomate japonais, Gordon Edwards, expert en 
physique nucléaire et Helen Caldicott, médecin pédiatre, s’expriment dans un article publié sur le site 
akiomatsumura.com sur les conséquences de la contamination radioactive de l’eau à Fukushima. 
Extrait : Au fur et à mesure que ces éléments radioactifs s’infiltrent dans l’eau et dans les océans et qu’ils 
sont rejetés dans l’air, l’incidence des malformations congénitales, des cancers et des aberrations 
génétiques ne peut qu’augmenter au fil du temps et dans les générations à venir. Les enfants sont de 
10 à 20 fois plus sensibles aux effets cancérigènes des rayonnements que les adultes (les petites filles 
y sont deux fois plus sensibles que les garçons) et les fœtus des milliers de fois plus – une radio chez la 
femme enceinte double le risque pour l’enfant d’avoir une leucémie.http://fukushima.over-
blog.fr/explications-d%E2%80%99experts-sur-les-cons%C3%A9quences-de-la-contamination-
radioactive-de-l%E2%80%99eau-%C3%A0-fukushima 

 Enenews : Another deadly plant explosion in Ascension Parish, Louisiana — “We don’t know 
exactly what happened” — “Kind of like a balloon popping” [Une autre explosion mortelle à la centrale 
nucléaire d’Ascension Parish, en Louisiane – «  Nous ne savons pas ce qui s’est passé » - « Cela a fait 
comme un ballon qui éclatait »] http://enenews.com/tv-another-deadly-plant-explosion-in-ascension-
parish-louisiana-we-dont-know-exactly-what-happened-kind-of-like-a-balloon-popping 

 Fukushima Diary : Tepco perd 22 dossiers d’informations personnelles sur les indemnisations des 
dégâts nucléaires : “égarés dans un train” http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-lost-22-peoples-
personal-information-for-nuclear-damage-compensation-left-on-the-train/ 

 Fukushima Diary : L’université médicale de Fukushima prend, sur les possibles plaintes, une 
assurance en responsabilité civile les couvrant pour 1 milliard de yens, “pris sur les impôts”. (...) 
Ils sont conscients de possibles “erreurs de diagnostic” sur leurs examens de thyroïde.  

http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-medical-university-joined-1-billion-yen-of-liability-insurance-for-
potential-lawsuit-paid-from-tax/ 

 Fukushima Diary : “1,01 μSv/h dans un parc de la ville de Kohriyama à Fukushima” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-1-01-%ce%bcsvh-in-the-park-of-kohriyama-city-fukushima/ 

 Fukushima Diary : En mars 2011, 133 Bq/kg dans un chapeau tricoté dans la préfecture de 
Kanagawa  

http://fukushima-diary.com/2013/06/express-133-bqkg-from-knitted-hat-in-kanagawa-prefecture-in-march-2011/ 

 GEN-4 : Japon : La NRA inspecte actuellement les unités N° 1 et 2 d’Ohi 
http://gen4.fr/post/2013/06/JAPON-%3A-la-NRA-inspecte-actuellement-les-unit%C3%A9s-n%C2%B0.-1-et-2-d-
Ohi 

 Le Monde : L'accident, par Hervé Kempf. La France présente une particularité qui devrait susciter une 
recherche scientifique approfondie de la part des spécialistes de l'anatomopathologie. Dans cette 
curieuse contrée, les responsables politiques ont développé, depuis une quarantaine d'années, une 
pathologie réellement intrigante. Dès qu'ils entendent le mot "nucléaire ", leur appareil auditif se 
transforme. Couvrant les informations entendues, une petite musique envahit leur cerveau, modulant 
une rengaine : "sécurité, indépendance, bas coût". Un sentiment de béatitude les envahit alors, et ils 

http://enenews.com/tv-leak-at-u-s-nuclear-site-has-grown-substantially-the-worst-of-the-worst-on-planet-much-more-bright-green-liquid-than-before
http://enenews.com/tv-leak-at-u-s-nuclear-site-has-grown-substantially-the-worst-of-the-worst-on-planet-much-more-bright-green-liquid-than-before
http://www.mediapart.fr/blog/185599
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_Bruxelles_propose_de_rendre_obligatoire_les_controles_de_securite11130620131536.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_Bruxelles_propose_de_rendre_obligatoire_les_controles_de_securite11130620131536.asp
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/mon-fils-age-de-12-ans-a-une-presbyacousie-apres-que-nous-ayons-evacue-de-chiba/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/mon-fils-age-de-12-ans-a-une-presbyacousie-apres-que-nous-ayons-evacue-de-chiba/
http://fukushima.over-blog.fr/explications-d%E2%80%99experts-sur-les-cons%C3%A9quences-de-la-contamination-radioactive-de-l%E2%80%99eau-%C3%A0-fukushima
http://fukushima.over-blog.fr/explications-d%E2%80%99experts-sur-les-cons%C3%A9quences-de-la-contamination-radioactive-de-l%E2%80%99eau-%C3%A0-fukushima
http://fukushima.over-blog.fr/explications-d%E2%80%99experts-sur-les-cons%C3%A9quences-de-la-contamination-radioactive-de-l%E2%80%99eau-%C3%A0-fukushima
http://enenews.com/tv-another-deadly-plant-explosion-in-ascension-parish-louisiana-we-dont-know-exactly-what-happened-kind-of-like-a-balloon-popping
http://enenews.com/tv-another-deadly-plant-explosion-in-ascension-parish-louisiana-we-dont-know-exactly-what-happened-kind-of-like-a-balloon-popping
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-lost-22-peoples-personal-information-for-nuclear-damage-compensation-left-on-the-train/
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-lost-22-peoples-personal-information-for-nuclear-damage-compensation-left-on-the-train/
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-medical-university-joined-1-billion-yen-of-liability-insurance-for-potential-lawsuit-paid-from-tax/
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-medical-university-joined-1-billion-yen-of-liability-insurance-for-potential-lawsuit-paid-from-tax/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-1-01-%ce%bcsvh-in-the-park-of-kohriyama-city-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-133-bqkg-from-knitted-hat-in-kanagawa-prefecture-in-march-2011/
http://gen4.fr/post/2013/06/JAPON-%3A-la-NRA-inspecte-actuellement-les-unit%C3%A9s-n%C2%B0.-1-et-2-d-Ohi
http://gen4.fr/post/2013/06/JAPON-%3A-la-NRA-inspecte-actuellement-les-unit%C3%A9s-n%C2%B0.-1-et-2-d-Ohi
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pensent à autre chose. Avec Fukushima, en mars 2011, les cliniciens ont espéré une rémission. Mais, 
depuis, la population  observée a rechuté. Extrait : Entendre ce que répètent les responsables, pourtant 
pondérés, de la sûreté nucléaire, aurait des conséquences désagréables : le prix de l'électricité et se 
préparer à ne pas allonger la durée de fonctionnement des réacteurs. Mais rester  sourd risque de 
conduire  à une situation non plus désagréable, mais insupportable : un accident nucléaire en France.  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/15/l-accident_3430811_3232.html 

 Le Monde : Nucléaire : Bruxelles veut harmoniser les contrôles de sécurité 
http://lemonde.fr/planete/article/2013/06/13/nucleaire-bruxelles-veut-harmoniser-les-controles-de-
securite_3429934_3244.html 

Réaction du facteur du Réseau : Même si Monsieur Jan Bens était viré de l'AFCN Belge, même sous des 
apparences de sérieux, la finalité des mesures envisagées reste bien la continuation des affaires atomiques 
européennes.... 

 Mediapart : Lettre ouverte à Monsieur le Directeur de France Inter par Sortir Du Nucléaire Isère 
(SDN38) Lors de l'émission « le téléphone sonne » du 15 mai 2013 traitant du devenir des déchets 
provenant des réacteurs nucléaires, ont été seulement invités à s’exprimer un membre de l'ANDRA et M. 
Bataille, à l'origine du projet d'enfouissement CIGEO. Un auditeur en a fait la remarque et le journaliste 
en charge de cette émission a répondu avec une certaine arrogance qu'il assumait le fait de n'avoir 
fait appel à aucun opposant. http://blogs.mediapart.fr/blog/behemothe/150613/lettre-ouverte-monsieur-
le-directeur-de-france-inter-par-sortir-du-nucleaire-isere-sdn38 

 rezo-actu : Uranium: feu vert à l'exploitation du deuxième plus riche gisement au monde. La 
société canadienne Cameco a annoncé avoir obtenu un permis de l'Autorité canadienne du nucléaire 
pour exploiter la mine de Cigar Lake, en Saskatchewan (province de l'ouest du Canada. 
http://www.romandie.com/news/n/_Uranium_feu_vert_a_l_exploitation_du_deuxieme_plus_riche_giseme
nt_au_monde80140620132015.asp 

 
 
- Dimanche 16 juin 2013 :  

 ACRO : Le 15 mars 2011, l'hôpital universitaire de Fukushima a distribué des comprimé d'iode à son 
personnel. Les autres secouristes engager à aider les personnes évacuées, à rétablir l'électricité ou les 
moyens de transport... n'y ont pas eu droit. De nombreux réfugiés dans la ville de Fukushima faisaient la 
queue à l'extérieur pour obtenir du ravitaillement. Ils n'en ont pas eu non plus. Cela choque beaucoup de 
monde au Japon. 

 ACRO :  Ce n'est un secret pour personne, la décontamination promise par les autorités japonaises n'est 
pas réaliste. Le gouvernement refuse de l'admettre officiellement, mais suggère discrètement aux 
autorités locales que ses ambitions ne seront pas réalisées. (...) De plus en plus de personnes se 
demandent s'il est utile de dépenser autant d'argent à des tâches inutiles et qu'il faudrait mieux l'utiliser à 
reconstruire la vie des réfugiés ailleurs. 40% d'entre eux ne sont pas prêts à rentrer. Ce sont surtout les 
personnes âgées qui veulent retourner chez elles. 

 Fukushima Diary : Le système de filtrage multi-nucléide ALPS a sans doute fui pendant les 
opérations de test http://fukushima-diary.com/2013/06/multiple-nuclide-removing-system-alps-possibly-
leaks-in-the-test-operation/ 

 Fukushima Diary : Un ancien bénévole de la décontamination à Fukushima a un cancer de la gorge 
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-decontamination-volunteer-in-fukushima-had-a-cancer-in-his-
throat/ 

 Fukushima Diary : La presse commence à rapporter l’augmentation des attaques cardiaques chez 
les jeunes. “C’est parce qu’ils mangent trop de fast food” http://fukushima-diary.com/2013/06/media-
started-reporting-increasing-heart-attack-of-youth-its-due-to-having-too-much-fast-food/ 

 Fukushima Diary : 19 000 Bq/kg dans l’évacuation d’un balcon à Setagaya dans Tokyo, mai 2013 
http://fukushima-diary.com/2013/06/19000-bqkg-from-the-drain-of-balcony-in-setagaya-tokyo-may-2013/ 

 Fukushima Diary : [Hypothèse] Pourquoi le césium 134 ne diminue-t-il jamais dans l’eau du port de 
la centrale de Fukushima ? Tepco publie quotidiennement ses données sur la radioactivité (iode 131, 
césiums 134 et 137) de l’eau de mer autour du port de la centrale nucléaire de Fukushima. Ils “oublient” 
cependant de les mettre à jour plusieurs fois par mois. La raison n’en est pas donnée. (...) Le 
Fukushima Diary suggère la possibilité que Tepco censure les relevés de Cs 134 quand ils sont 
supérieurs à ceux du Cs 137 : si les relevés du Cs 134 sont plus élevés que ceux du Cs 137, on 
peut penser qu’il y a sans doute une fission en cours. http://fukushima-
diary.com/2013/06/hypothesis-why-doesnt-cs-134-decrease-endlessly-in-seawater-of-fukushima-nuclear-
plant-port/ 
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http://lemonde.fr/planete/article/2013/06/13/nucleaire-bruxelles-veut-harmoniser-les-controles-de-securite_3429934_3244.html
http://lemonde.fr/planete/article/2013/06/13/nucleaire-bruxelles-veut-harmoniser-les-controles-de-securite_3429934_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/behemothe/150613/lettre-ouverte-monsieur-le-directeur-de-france-inter-par-sortir-du-nucleaire-isere-sdn38
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Annonces : 

 Brut de béton production instruit « L’impossible procès », « OFF-ON» Avignon dans une salle de 600 
places, du 15 au 21 juillet 2013 à 16h30 , au Grand théâtre de Montfavet 
http://www.horschamp.org/spip.php?article4145 

  Initiative citoyenne européenne "Arrêtons l'Ecocide en Europe" qui grâce aux votes des citoyens 
européens, vise à amener l’Union Européenne à légiférer pour condamner la destruction des 
écosystèmes (nucléaire, énergies fossiles, pesticides, massacre d’animaux, marée noire, 
déforestation...) en condamnant non pas seulement les entreprises, mais leurs dirigeants, leurs 
banquiers et les chefs de gouvernement qui les soutiennent. Pour que ce projet de loi soit étudié par la 
Commission Européenne, les citoyens européens ont jusqu’au 21 janvier 2014 pour récolter au moins 1 
million de votes dans un minimum de 7 pays européens. Grâce à cet outil de démocratie directe, nous 
pouvons obliger la Commission européenne à étudier ce projet de loi, ce qui n'est pas le cas pour une 
pétition ordinaire. Partenaires : Fondation Nicolas HULOT, Sea Shepherd France, Planète Amazone, 
Intelligence verte, Longitude 181, etc. 

www.endecocide.eu 
 Et : http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1828184&channel=lapremiere 
 
 

 

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