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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 25, du 17 au 23 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
AgoraVox : 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 17 juin 2013 :
• ACRO :  Nouvelle fuite d'eau fortement contaminée. C'est la nouvelle station de traitement des 

eaux, Alps, en cours de test qui est touchée et a dû être arrêtée et c'est une cuve qui goutte. Le débit 
de dose à proximité de la petite flaque est élevé : plus de 20 fois le bruit de fond et la concentration en 
césium serait de 6 000 Bq/L et celle en bêta total de 6,7 millions de Bq/L (6,7 Bq/L). Photos avec com-
mentaires en japonais.

• ACRO : Selon le quotidien Asahi, le gouvernement a déjà dépensé 2,48 milliards de yens (20 millions 
d'euros au cours actuel) pour promouvoir le nucléaire depuis la catastrophe de Fukushima. Et 66% de 
cet argent est allé dans l'escarcelle d'organisations qui emploient des bureaucrates ou des cadres de 
l'industrie nucléaire à la retraite. L'argent provient des taxes sur l'électricité que payent les consomma-
teurs, même si cette somme a été divisée par deux depuis la catastrophe. Le "village nucléaire" conti-
nue à se soigner. Sont visés en priorité, les riverains des installations nucléaires pour qu'ils acceptent 
le redémarrage.

• ACRO :  Le premier ministre japonais est à Varsovie pour rencontrer ses homologues du groupe de Vi-
segrad (Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie) pour leur vendre du nucléaire.

• ACRO : TEPCo va envoyer un nouveau robot inspecter le réacteur n°2. Il a été construit par Honda et 
va mesurer les débits de dose dans les endroits inaccessibles aux autres robots.

• ACRO : La mairie de Futaba, qui était dans un lycée désaffecté de la banlieue de Tôkyô (Saïtama), a 
fini par déménager à Iwaki, dans la province de Fukushima. C'est le quatrième emplacement des ser-
vices municipaux depuis le début de la catastrophe (nous avions déjà raconté la saga de cette munici-
palité et de ses habitants). 3 782 habitants de Futaba se seraient réfugiés à Fukushima et 3 132 dans 
d'autres provinces. 110 personnes vivent encore dans le lycée désaffecté de Kazo (Saïtama) et ne 
savent pas où aller. Sur les 89 employés municipaux, 67 vont travailler à Iwaki et 11 restent à Kazo. 
Les autres sont dans une branche à Kôriyama. Quant à la population, elle pourrait bien rester disper-
sée malgré les efforts de la mairie de regrouper ses habitants et maintenir le tissu social.

• Aweb2u : Japon. La presse commence à rapporter l’augmentation des attaques cardiaques chez 
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les jeunes. “C’est parce qu’ils mangent trop de fast food”
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/06/17/Cest-parce-quils-mangent-trop-de-fast-food 

• Enviro2B : France - Le futur centre de maintenance confirmé à Saint-Dizier. EDF vient d’officialiser 
le projet de base nationale de maintenance nucléaire qui s’installera à Saint-Dizier fin 2016. L’investis-
sement de 42 millions d’euros se traduira par la construction d’un bâtiment de 18 000 m2 qui générera 
l’emploi de plus de 250 personnes en Haute-Marne. http://www.enviro2b.com/2013/06/17/nucleaire-le-
futur-centre-de-maintenance-confirme-a-saint-dizier/

• Enerzine : Sûreté nucléaire : l'Europe cautionne l'allongement de durée de vie [des centrales 
nucléaires] Extrait : Michèle RIVASI, vice-Présidente du Groupe des Verts-ALE, se satisfait difficile-
ment des annonces faites : "Je suis extrêmement déçue que la Commission cautionne le prolonge-
ment de la durée de vie des réacteurs européens sur la base d'un examen spécifique. Les con-
séquences du vieillissement des matériaux et des cuves sur la sûreté sont jusque-là inconnues: je 
trouve irresponsable de prolonger un parc qui devient plus menaçant d'année en année, dans le seul 
but de garantir la compétitivité d'une énergie du passé. Suite à la visite de François Hollande au Ja-
pon, je souhaite aussi rappeler que nous avons des responsabilités en exportant cette technologie, 
surtout lorsque l'on aide à produire du MOX dans un pays à l'activité sismique dévastatrice. En cas de 
nouvel accident au Japon, la France sera définitivement considérée comme un marchand de 
mort".http://www.enerzine.com/2/15907+surete-nucleaire---leurope-cautionne-lallongement-de-duree-
de-vie+.html?posts_usersPage=1

• Le Figaro : Un convoi de combustible nucléaire MOX parti de France mi-avril devrait arriver à destina-
tion au Japon le 27 juin. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/17/97001-20130617FILWWW00425-
mox-le-convoi-au-japon-le-27-juin.php

• Fukushima Diary : “La radioactivité est en gros 50 % plus forte à Sumida ku qu’à l’ouest de To-
kyo” http://fukushima-diary.com/2013/06/express-radiation-level-is-roughly-50-higher-in-sumida-ku-
than-west-part-of-tokyo/

• Fukushima Diary : “300 Bq/Kg in the park of Konanku Yokohama city” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-300-bqkg-in-the-park-of-konanku-yokohama-city/

• Fukushima Diary : Tepco va finalement chercher pourquoi la température du réacteur 1 augmente 
quand ils arrêtent d’injecter de l’azote http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-to-finally-investigate-
why-reactor1-temperature-goes-up-when-they-stop-nitrogen-gas-injection/

• Fukushima Diary : Un hélicoptère télécommandé s’est écrasé à 5 km de la centrale nucléaire de 
Fukushima après détection de la radioactivité http://fukushima-diary.com/2013/06/remote-controlling-
helicopter-crashed-after-monitoring-radiation-level-in-5km-from-fukushima-nuclear-plant/

• Fukushima Diary : [Mystère] Les niveaux supérieurs du réacteur 2 sont plus contaminés que son 
premier étage http://fukushima-diary.com/2013/06/mystery-upper-parts-are-more-contaminated-on-the-
first-floor-of-reactor2/

• Fukushima Diary : 6 700 000 000 Bq/m³ de béta-nucléides relevés dans l’eau de la fuite du sys-
tème de filtrage multi-nucléides http://fukushima-diary.com/2013/06/6700000000-bqm3-of-all-beta-
detected-from-the-leaking-water-of-multiple-nuclide-removing-system/

• Libération : Fukushima: la contamination radioactive évolue
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/06/fukushima-comment-%C3%A9volue-la-contamination-
radioactive-.html

• rezo-actu : Espagne. La centrale nucléaire de Garona, [dont la fermeture était prévue le 6 juillet 2013], 
ne fermera pas tout de suite ses portes http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73290.htm

• rezo-actu : Après Fukushima, ou le déni de désastre. Dans une longue lettre ouverte aux Nations 
Unies datée de février dernier, Mari Takenouchi, journaliste, mère d’un garçonnet de trois ans, lance un 
appel désespéré au monde devant la gestion catastrophique de la catastrophe nucléaire de Fukushi-
ma-Daïchi par le Gouvernement japonais assisté par l’Agence atomique de Vienne (ATEA), la Com-
mission internationale de protection radiologique (CIPR) et les autres promoteurs internationaux de 
l’électronucléaire. http://www.lecourrier.ch/110580/apres_fukushima_ou_le_deni_de_desastre

• rezo-actu : France – Japon : une coopération nucléaire étendue et renforcée 
http://lenergeek.com/2013/06/17/france-japon-une-cooperation-nucleaire-etendue-et-renforcee/

• rezo-actu et Le Matin (Suisse) : Les deux réacteurs actifs du Japon déclarés sûrs 
http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/Les-deux-reacteurs-actifs-du-Japon-declares-
surs/story/23896545

Réaction du facteur du Réseau : Encore une manipulation d'un "expert nippon", en effet : ''D’après les experts 
Japonais, les réacteurs d’Ohi sont bien situés sous une faille active'' (*) c'était en novembre 2012
Cf. http://gen4.fr/2012/11/ohi-arret-watanab.html D’après les experts Japonais, les réacteurs d’Ohi sont bien si-
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tués sous une faille active
• rezo-actu : Plusieurs stars hollywoodiennes, parmi lesquelles Robert De Niro, Michael Douglas et Mor-

gan Freeman, ont participé à une vidéo diffusée vendredi et appelant les membres du G8, avant leur 
sommet en Irlande du Nord, à en finir avec les armes nucléaires.

http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/actualites/societe/people/2013/06/12/hollywood-prend-position-
contre-le-nucleaire-avant-le-g8-1589690.html

• rezo-actu : France. Cattenom signalée à l’Autorité de sûreté. Un nouvel incident survenu à la cen-
trale nucléaire la semaine dernière a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements 
nucléaires (INES), qui en compte 7. 

http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/Cattenom-signal--e----l---Autorit---de-s--ret---23991226
Réaction du facteur du Réseau : Nouveau problème grave à Cattenom 4 : pas d'accès aux commandes des 
vannes des réservoirs d'eau borée depuis la salle de commande. Mais... R.A.S.

• Stop Nucléaire 31 l’Antidette : Lettre de Frédéric Boutet au président du débat public sur l’en-
fouissement des déchets nucléaires. 10 Juin 2013. Extrait : Nous n'avons donc pas besoin de vos 
réunions qui donnent l'apparence de la démocratie. Nous présentons   nos   arguments   contradic-
toires   avec   ceux   qui   veulent   construire   CIGEO.   Par contre,   nous   avons   besoin   que   soit 
reconnue   comme   liberté fondamentale   le   fait   que   la décision appartient au peuple. La démocra-
tie – au sens des Grecs – est fondée sur le principe que chacun pèse le même poids dans la décision, 
faisant alors appel à la diversité des opinions pour éviter les abus de pouvoirs. Or aujourd'hui tout est 
biaisé : on appelle «démocratie» un système d'élection de «représentants» qui ne représentent rien 
que les intérêts des industriels du béton, bitume, verre, acier, électricité. Vous aussi représentez ces in-
térêts par l'organisation de   votre   mensonge   :   ce   que   vous   appelez   «débat   public»   n'est 
qu'une   mascarade (...). Cette lettre n'a pas pour objectif de vous changer. Continuez à faire ce qui 
vous semble bon  aujourd'hui. Vous allez dans le mur, allezy, écrasezvous dedans. J'écris cette lettre 
pour qu'on se souvienne. Nous nous souviendrons de ce que vous avez fait, de ce que vous avez por-
té, du mensonge que vous transformez en vérité http://www.stop-
nucleaire31.org/IMG/pdf/2013_06_10_CNDP-Cigeo.pdf

- Mardi 18 juin 2013 :
• ACRO : Sanae Takaichi, qui préside le groupe de réflexion sur la politique du parti au pouvoir, a décla-

ré, à Kôbé, que la catastrophe de Fukushima n'a pas provoqué de décès direct et qu'il fallait relancer le 
nucléaire. Cette remarque a beaucoup choqué les milliers de déplacés et les proches des victimes de 
l'évacuation d'urgence. Face aux critiques, elle a précisé qu'elle voulait dire que personne n'était mort 
suite à l'exposition aux radiations. C'est assez restrictif comme point de vue.

• France 3 Lorraine : France, site de stokage des déchets nucléaires à Bure: le débat à nouveau empê-
ché http://lorraine.france3.fr/2013/06/18/site-de-stokage-des-dechets-nucleaires-bure-le-debat-
nouveau-empeche-272249.html

• Fukushima Diary : “Du strontium 90 et du césium 137 dans le lait du sein de ma sœur, l’hôpital a 
dit qu’on s’inquiète trop” http://fukushima-diary.com/2013/06/expresssr-90-and-cs-137-from-my-
sisters-breast-milk-hospital-says-we-worry-too-much/

• Fukushima Diary : Tepco publie des résultats d’analyse des nucléides différents entre ses versions ja-
ponaise et anglaise du même rapport http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-reports-different-
nuclide-analysis-data-from-japanese-version-and-english-version/

• Fukushima Diary : Tepco a trouvé 2 “trous d’épingle” sur le système de filtrage multi-nucléide 
ALPS http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-found-2-pinholes-on-multiple-nuclide-removing-
system-alps/

• Fukushima Diary : Tepco installe un “système de purification par fibres absorbantes ” dans l’eau de 
mer du côté du réacteur 3 http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-installed-fibrous-adsorbent-
purification-system-into-the-seawater-of-reactor3/

• GEN-4 : Fukushima-Daiichi : devinez quoi ? Le système "amélioré" ALPS fuit...
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-Daiichi-%3A-devinez-quoi-L-ALPS-fuit...

• Le Monde : France. Espionnage chez Areva : l'ex-bras droit d'Anne Lauvergeon sera jugé 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/18/espionnage-chez-areva-l-ex-bras-droit-d-anne-lauvergeon-
sera-juge_3432403_3224.html

• rezo-actu : Nucléaire. Les Japonais veulent revenir au pays. Près de Fukushima, le village se repeuple 
petit à petit. Une délégation de la Manche l’a visité, et compris que malgré la catastrophe, les Japo-
nais, comme les Français, sont attachés à leur terre http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Nucleaire.-
Les-Japonais-veulent-revenir-au-pays_6346-2203622-fils-15_filDMA.Htm.
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• rezo-actu : France. Maîtrise des risques : le CEA fait le bilan de l'année 2012. Extrait : « Au total, 
140 événements liés à la sûreté ont été déclarés en 2012, dont 70% "n'ont eu aucune conséquence 
sur la sûreté et la disponibilité de l'installation concernée. Pour les autres cas, les conséquences sont 
purement fonctionnelles pour 70 % d'entre eux, se traduisant par l'indisponibilité, généralement de 
courte durée, de tout ou partie de l'installation, pour remise en état, recherche des causes ou mise en 
œuvre d'actions correctives préalables à la reprise de l'exploitation".

http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-icpe-cea-18803.php4

- Mercredi 19 juin 2013 :
• ACRO : TEPCo a annoncé avoir mesuré 1 000 Bq/L de strontium-90 dans de l'eau souterraine préle-

vée dans un puits situé à 27 m de la rive. Le strontium est particulièrement radio-toxique, ce qui ne 
manque pas d'inquiéter.  Il y  a 500 000 Bq/l de tritium dans l'eau du même puits. (...)

• AFP : Nucléaire: le Japon renforce ses normes de sûreté avant de relancer des réacteurs 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jYPsf8ad2gqDoZDpwQZZeyJodMag?
docId=88740877-b698-4553-aeca-04ba4b08a88f

• Blog de Fukushima : Fukushima : une vidéo inédite et des vapeurs suspectes. Extraits : Etant don-
né qu’il n’est pas possible qu’une piscine se soit déjà réchauffée à ce point en seulement 45 minutes, il 
est fortement probable que cette vapeur se soit échappée soit du circuit de refroidissement, soit de 
l’enceinte de confinement. (...) Cette information est capitale car Tepco, le gouvernement et l’AIEA 
ont toujours affirmé que la catastrophe avait débuté avec le tsunami. A ce propos, seule la com-
mission d’enquête indépendante de la Diète a émis des réserves sur les conclusions empressées des 
protagonistes du village nucléaire.

(...) Conclusion [en] forme de questions : Quelle est l’origine de ces panaches de vapeur, à deux endroits 
différents de la centrale ? Pourquoi le BR6 a une cheminée qui dégage de la fumée peu après le tsuna-
mi ? Quelle est la nature de ces rejets atmosphériques, et sont-ils volontaires ?Tepco doit le savoir évi-
demment, pourquoi n’a-t-il jamais rien dévoilé sur ces sujets ? Pourquoi cela reste-t-il caché ? Cette vidéo 
compromettante pour l’industrie nucléaire ne va sans doute pas faire long feu. Amis de la vérité, sauvegardez-
la avant que les nettoyeurs de la révision historique ne passent à l’action ! Je viens de me rendre compte que 
sur les 2 vidéos que je proposais dans un de mes premiers articles en avril 2011, 100% ont été supprimées. 
(...) Encore un bel exemple de la « transparence » de l’industrie nucléaire.
http://fukushima.over-blog.fr/fukushima-une-vid%C3%A9o-in%C3%A9dite-et-des-vapeurs-suspectes

• Enenews : TV: Groundwater shows massive spike in radioactive material at Fukushima plant — 
Strontium-90 up over 10,000% in past few months — Tepco apologizes (VIDEO) [ TV : L’eau sou-
terraine montre une augmentation rapide de radioactivité à la centrale de Fukushima – Le Strontium-
90 a été multiplié par plus de 10 000% en quelques mois – Tepco présente ses excuses (Vidéo)] 
http://enenews.com/tv-groundwater-shows-massive-spike-in-radioactivity-levels-at-fukushima-plant-
strontium-up-10000-over-past-few-months-video

• Enenews : NYTimes: New concerns Fukushima storage tanks are leaking contamination into Pacific 
Ocean [New York Times : Nouvelles inquiétudes à Fukushima, les citernes fuient, l’océan Pacifique est  
contaminé] 

http://enenews.com/nytimes-new-concerns-fukushima-storage-tanks-leaking-contamination-pacific-ocean 
• GEN-4 : Fukushima c'est (à ce jour) 1415 décès et 150.000 déplacés

http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-1415-d%C3%A9c%C3%A8s-et-150.000-d%C3%A9plac%C3%A9s
• Mediapart : Paroles de responsables du nucléaire, par Bernard Laponche. Extrait : “Le gouverne-

ment allemand est d'avis que l'ampleur des effets des accidents nucléaires possibles est telle que cette 
technique ne peut être justifiée”

http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-laponche/190613/paroles-de-responsables-du-nucleaire
• Le Monde : Le Japon se prévaut de la "leçon" tirée de Fukushima pour vanter son nucléaire (...) L'an-

cien premier ministre Naoto Kan, au pouvoir au moment de la catastrophe de Fukushima, critique 
ouvertement la démarche de M. Abe : "Se transformer en voyageur de commerce du nucléaire à tra-
vers le monde est "indécent"", écrit-il sur son blog.http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/19/le-
japon-se-prevaut-de-la-lecon-tiree-de-fukushima-pour-vanter-son-nucleaire_3432603_3244.html

• Le Point : Désarmement nucléaire : Moscou oppose une fin de non-recevoir à Obama
http://www.lepoint.fr/monde/desarmement-nucleaire-moscou-oppose-une-fin-de-non-recevoir-a-obama-19-06-
2013-1683231_24.php

• rezo-actu : France. Le débat empêché. Report d’une rencontre publique sur le projet de stockage des 
déchets nucléaires. http://www.la-croix.com/Editos/Le-debat-empeche-2013-06-19-975672

Réaction du facteur du Réseau : "Drôle de démocratie, où débattre, ce serait déjà accepter, abdiquer, renon-

http://www.la-croix.com/Editos/Le-debat-empeche-2013-06-19-975672
http://www.lepoint.fr/monde/desarmement-nucleaire-moscou-oppose-une-fin-de-non-recevoir-a-obama-19-06-2013-1683231_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/desarmement-nucleaire-moscou-oppose-une-fin-de-non-recevoir-a-obama-19-06-2013-1683231_24.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/19/le-japon-se-prevaut-de-la-lecon-tiree-de-fukushima-pour-vanter-son-nucleaire_3432603_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/19/le-japon-se-prevaut-de-la-lecon-tiree-de-fukushima-pour-vanter-son-nucleaire_3432603_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-laponche/190613/paroles-de-responsables-du-nucleaire
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-1415-d%C3%A9c%C3%A8s-et-150.000-d%C3%A9plac%C3%A9s
http://enenews.com/nytimes-new-concerns-fukushima-storage-tanks-leaking-contamination-pacific-ocean
http://enenews.com/tv-groundwater-shows-massive-spike-in-radioactivity-levels-at-fukushima-plant-strontium-up-10000-over-past-few-months-video
http://enenews.com/tv-groundwater-shows-massive-spike-in-radioactivity-levels-at-fukushima-plant-strontium-up-10000-over-past-few-months-video
http://fukushima.over-blog.fr/fukushima-une-vid%C3%A9o-in%C3%A9dite-et-des-vapeurs-suspectes
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jYPsf8ad2gqDoZDpwQZZeyJodMag?docId=88740877-b698-4553-aeca-04ba4b08a88f
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jYPsf8ad2gqDoZDpwQZZeyJodMag?docId=88740877-b698-4553-aeca-04ba4b08a88f
http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-icpe-cea-18803.php4
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cer. "On pourrait ajouter : drôle de démocratie, où une fois placé en force dans l'impasse atomique, le peuple 
est "associé" à des simulacres de décisions. 

• rezo-actu : Une substance nucléaire très toxique dans les eaux de Fukushima. Des taux de plus 
en plus élevés de strontium 90, une substance radioactive très toxique, ont été détectés dans les 
eaux souterraines de la centrale nucléaire de Fukushima

http://www.challenges.fr/monde/20130619.REU6605/une-substance-nucleaire-tres-toxique-dans-les-eaux-de-
fukushima.html

- Jeudi 20 juin 2013 :
• ACRO : La députée du parti au pouvoir qui avait osé affirmer que la catastrophe nucléaire n'a pas fait 

de mort, est revenue sur ses propos suite au tollé qu'ils ont provoqué. Elle est maintenue à son poste 
de chef de la politique de son parti par le premier ministre. Des membres de son parti, dans la section 
de Fukushima, ont tenu à lui rappeler que l'évacuation et les suicides ont fait environ 1 400 victimes et 
qu'il y a environ 150 000 déplacés. Et d'ajouter que la pêche et l'agriculture sont sinistrées. (...) 

• ACRO :  La province de Fukushima a confirmé son refus d'accepter des déchets radioactifs provenant 
d'autres provinces contaminées par les rejets de Fukushima daï-ichi. Le gouvernement est toujours à 
la recherche de sites d'accueil dans chaque province contaminée, mais a du mal à trouver. Les pro-
vinces de Miyagi et de Tochigi ont suggéré d'envoyer leur déchets à Fukushima. Et c'est non.

• ACRO : L'autorité de sûreté nucléaire, la NRA, a validé le nouveau référentiel de sûreté pour les réac-
teurs nucléaires japonais. Il sera appliqué à partir du 8 juillet 2013, après acceptation par le gouverne-
ment. Certains points vont bénéficier d'un délai de grâce de 5 ans. L'équipe d'inspecteurs, qui est allée 
inspecter les réacteurs en fonctionnement d'Ôï, a, dans son rapport, donné un feu vert à l'exploitation 
jusqu'à l'arrêt programmé en septembre. Elle s'est, en revanche, plainte du manque de coopération de 
l'exploitant, KEPCo. Il s'agissait d'une inspection express qui n'a pas regardé des problèmes comme 
celui des failles. Une inspection plus détaillée aura lieu après l'arrêt des réacteurs en septembre.

• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Action contre les transports de matières nucléaires et 
pour la fermeture du site du Tricastin. Extrait : Chaque jour, après avoir été extrait - dans les pires 
conditions pour les travailleurs africains mineurs du Niger et les territoires des populations locales - le 
minerai issu de l’exploitation des mines est transporté par routes vers les ports africains après avoir été 
mis en fûts. Ces fûts de "yello cake" (poudre jaune radioactive) sont alors transbordés sur des bateaux 
qui les acheminent jusqu’à certains ports français en Méditerranée. La poudre radioactive est alors 
transférée sur des camions par routes jusqu’à l’usine Comurhex de Malvési dans l’Aude. La Comurhex 
(Conversion Métal URanium HEXafluorure),une filiale de Areva NC, traite le quart de la production 
mondiale d’uranium et la quasi-totalité de l’uranium consommé en France.

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/06/20/Action-contre-les-transports-de-
mati%C3%A8res-nucl%C3%A9aires-et-pour-la-fermeture-du-site-du-Tricastin

• Enenews : Fairewinds: Thyroid data means much more radiation must have come out of Fuku-
shima reactors than anyone reported — Medical professionals are talking about how many can-
cers have started showing up (AUDIO) [Selon Fairewinds, Arnie Gundersen, les données concer-
nant les maladies de la thyroïde signifient que beaucoup plus de radioactivité s’est échappée  
des réacteurs de Fukushima que tout ce qui a été dit – Les médecins étudient actuellement com-
bien de cancers ont commencé à se révéler (Audio)] http://enenews.com/fairewinds-thyroid-data-
means-radiation-fukushima-reactors-anyone-reported-medical-professionals-talking-about-many-
cancers-started-showing-audio

• Enenews : Kyodo: New radioactive leak at Fukushima nuclear plant [Kyodo : Nouvelle fuite radioactive 
à la centrale nucléaire de Fukushima] 

http://enenews.com/new-radioactive-leak-at-fukushima-plant-kyodo
• Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Ce n’est pas que personne ne soit mort de 

Fukushima, c’est que personne n’a été inculpé pour Fukushima” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-its-not-nobody-died-from-fukushima-its-nobody-
was-arrested-for-fukushima/

• Fukushima Diary : “Un nombre inhabituel de thyroïdes enflées dans les examens médicaux” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-unusual-number-of-swelling-thyroids-are-reported-in-
medical-examination/

• Fukushima Diary : [Du carburant dans le dernier étage du réacteur ? Le niveau de radioactivité est  
plus élevé au sommet] http://fukushima-diary.com/2013/06/fuel-in-the-upper-floor-radiation-level-
higher-near-the-equipment-on-the-ceiling/

http://fukushima-diary.com/2013/06/fuel-in-the-upper-floor-radiation-level-higher-near-the-equipment-on-the-ceiling/
http://fukushima-diary.com/2013/06/fuel-in-the-upper-floor-radiation-level-higher-near-the-equipment-on-the-ceiling/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-unusual-number-of-swelling-thyroids-are-reported-in-medical-examination/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-unusual-number-of-swelling-thyroids-are-reported-in-medical-examination/
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-its-not-nobody-died-from-fukushima-its-nobody-was-arrested-for-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-its-not-nobody-died-from-fukushima-its-nobody-was-arrested-for-fukushima/
http://enenews.com/new-radioactive-leak-at-fukushima-plant-kyodo
http://enenews.com/fairewinds-thyroid-data-means-radiation-fukushima-reactors-anyone-reported-medical-professionals-talking-about-many-cancers-started-showing-audio
http://enenews.com/fairewinds-thyroid-data-means-radiation-fukushima-reactors-anyone-reported-medical-professionals-talking-about-many-cancers-started-showing-audio
http://enenews.com/fairewinds-thyroid-data-means-radiation-fukushima-reactors-anyone-reported-medical-professionals-talking-about-many-cancers-started-showing-audio
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/06/20/Action-contre-les-transports-de-mati%C3%A8res-nucl%C3%A9aires-et-pour-la-fermeture-du-site-du-Tricastin
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/06/20/Action-contre-les-transports-de-mati%C3%A8res-nucl%C3%A9aires-et-pour-la-fermeture-du-site-du-Tricastin
http://www.challenges.fr/monde/20130619.REU6605/une-substance-nucleaire-tres-toxique-dans-les-eaux-de-fukushima.html
http://www.challenges.fr/monde/20130619.REU6605/une-substance-nucleaire-tres-toxique-dans-les-eaux-de-fukushima.html
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• Fukushima Diary : Tepco : “La concentration en césium de l’eau de mer est supérieure à celle des 
eaux souterraines”.(...) Ils en concluent que la contamination de l’eau de mer ne se fait pas par les 
eaux souterraines. http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-seawater-cesium-level-is-higher-than-
groundwater/

• Fukushima Diary : Les eaux souterraines de l’est (= côté mer) du réacteur 2 sont à 500 millions 
de Bq/m³ de Tritium et 1 million de Bq/m³ de Strontium 90 http://fukushima-
diary.com/2013/06/500000000-bqm3-of-tritium-and-1000000-bqm3-of-sr-90-detected-from-
groundwater-east-side-of-reactor2/

• Le Monde : Barack Obama veut réduire encore l'arsenal nucléaire
http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/20/m-obama-veut-reduire-encore-l-arsenal-
nucleaire_3433169_3210.html

• rezo-actu : Japon : la sûreté nucléaire renforcée par des mesures plus strictes. Après neuf mois de tra-
vail, la nouvelle autorité japonaise de régulation nucléaire, qui se veut indépendante du lobby nu-
cléaire,  vient d’adopter des normes de sécurité plus strictes pour les centrales nucléaires. Ces me-
sures rentreront en vigueur le 8 juillet prochain. 

http://lenergeek.com/2013/06/20/japon-la-surete-nucleaire-renforcee-par-des-mesures-plus-strictes/
Réaction du facteur du Réseau :
- Encore des mots pour faire croire que des solutions techniques existent pour renforcer la sûreté des installa-
tions atomiques alors que, lors de séismes hors dimensionnement, des ruptures sur le circuit primaire en-
traînent immédiatement des effets irréversibles, incontrôlables et catastrophiques....
- "Le gouvernement japonais soutient fortement la remise en service des centrales nucléaires qui sont syno-
nymes d’indépendance énergétique face à l’importation d’hydrocarbures." Toujours des mots pour faire croire, 
comme en France, à l'indépendance énergétique du Japon grâce au nucléaire alors que : 100 % de l'uranium 
japonais est importé ; le nucléaire représentait - avant Fukushima en 2010 - 7.2 % de la consommation éner-
gétique finale des japonais. (0,46% en 2012 de la consommation d'énergie finale pour les deux réacteurs 
d'Ohi... situés sur des failles).

• rezo-actu : France. Belleville-sur-Loire. La centrale de Belleville dans le collimateur du "gen-
darme du nucléaire". 50 litres d'huile rejetés en Loire, une panne de refroidissement du combustible 
usagé... Autant d'incidents relevés, ces derniers mois, par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le "gen-
darme du nucléaire" à la centrale de Belleville, implantée aux confins du Loiret et du Cher. 
http://www.larep.fr/france-monde/actualites/2013/06/20/la-centrale-de-belleville-dans-le-collimateur-du-
gendarme-du-nucleaire-1596219.html

• Blog d'Etienne Servant : Bonjour de Fukushima : " Vous avez aimé Tchernobyl, vous allez adorer Fu-
kushima " http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/200613/bonjour-de-fukushima-vous-avez-
aime-tchernobyl-vous-allez-adorer-fukushima: 

− Vendredi 21 juin 2013’’ :
• ACRO : Encore une fuite : TEPCo a d'abord annoncé que 360 litres, puis 250 litres auraient fui de 

l'installation de désalinisation. C'est la onzième fuite sur cette unité. Le césium a déjà été retiré et il 
ne reste "plus que" 2 300 Bq/L ! Quant aux autres radioéléments, ils sont toujours là et la contamina-
tion bêta totale est de 26 millions de Bq/L. L'eau des sous-sols du réacteur n°3 (bâtiment turbine) 
contient, elle, 46 millions de Bq/l rien qu'en césium... Celle du réacteur n°4, où il n'y a pas eu de fu-
sion du coeur, 36 millions...

• ACRO : Des images et des débits de dose collectés (en japonais) par le robot de Honda qui explore le 
rez de chaussée du réacteur n°2. Il a mesuré jusqu'à 17 mSv/h (cf p. 3). Ne fait pas bon y aller...

• ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des poissons pêchés dans son port. Ils 
sont, dans l'ensemble, encore fortement contaminés, jusqu'à 320 000 Bq/kg pour les seuls césiums. 
C'est beaucoup plus que la contamination de l'eau de mer. Plus loin, mais à moins de 20 km de la cen-
trale, la contamination est plus basse, mais il y a encore des spécimens qui dépassent la limite d'auto-
risation de mise sur le marché.

• Les Amis de la Terre Bouches-du-Rhône : Témoignage : lorsque l’indépendance énergétique fut 
l’alibi créé de toutes pièces par des intrigants et intérêts financiers pour lancer le nucléaire. (...) 
L’idéologie et la propagande officielle font croire au peuple français que c’est au nom de l’indépend-
ance nationale que la filière nucléaire française civile fut lancée. Faux, évidemment : outre son inter-
dépendance au nucléaire militaire et à la bombe atomique qui a besoin des radio-contaminants des 
centrales civiles pour sa fabrication et son entretien, le choix fut guidé aussi par des groupes d’intérêts 
financiers au coeur même de l’Etat français mêlant intimement politiciens et patronat. Retour sur l’His-

http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/200613/bonjour-de-fukushima-vous-avez-aime-tchernobyl-vous-allez-adorer-fukushima
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http://www.larep.fr/france-monde/actualites/2013/06/20/la-centrale-de-belleville-dans-le-collimateur-du-gendarme-du-nucleaire-1596219.html
http://lenergeek.com/2013/06/20/japon-la-surete-nucleaire-renforcee-par-des-mesures-plus-strictes/
http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/20/m-obama-veut-reduire-encore-l-arsenal-nucleaire_3433169_3210.html
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http://fukushima-diary.com/2013/06/500000000-bqm3-of-tritium-and-1000000-bqm3-of-sr-90-detected-from-groundwater-east-side-of-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/06/500000000-bqm3-of-tritium-and-1000000-bqm3-of-sr-90-detected-from-groundwater-east-side-of-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-seawater-cesium-level-is-higher-than-groundwater/
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Pectine 2013 - Semaine 25 , page  7/11

toire. http://www.amisdelaterre.org/Temoignage-lorsque-l-independance.html
• CAN13 (Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône) : Le Collectif Antinucleaire 13 dérange le Pré-

sident de WANO WANO (World Association of Nuclear Operators – "Association Internationale des Ex-
ploitants Nucléaires") : pas de champagne ce soir ! [Une vidéo de 4’30]. 
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/06/21/le-collectif-antinucleaire-13-derange-le-
president-de-wano-pas-de-champagne-ce-soir/

• Enenews : Expert: UN’s Fukushima study “absolutely ridiculous” — “Absolutely unacceptable” 
to claim no observable increase in cancer rates is expected — “Dose estimates don’t reflect the 
real dose of radiation” [ L’étude de l’ONU sur Fukushima est « absolument ridicule – Il est « absolu-
ment inacceptable » ee proclamer quaucune augmentation du taux de cancers n’est à prévoir – « Les 
estimations de doses ne reflètent pas la dose réelle de radioativité »] 

http://enenews.com/expert-uns-fukushima-study-absolutely-ridiculous-absolutely-unacceptable-to-claim-no-
observable-increase-in-cancer-rates-is-expected-dose-estimates-dont-reflect-the-real-dose-of-r

• Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “La dose de β de la nouvelle fuite du sys-
tème de désalinisation va jusqu’à 1~2 Sv/h.” http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-
worker-%ce%b2-dose-of-the-new-leaking-desalination-system-is-up-to-12-svh/

• Fukushima Diary : “Les anomalies cardiaques sont en augmentation dans les examens médi-
caux scolaires” http://fukushima-diary.com/2013/06/express-heart-abnormality-found-increasing-in-
school-medical-examination/

• Fukushima Diary : Une Sebastes cheni [poisson] à 320 000 Bq/kg dans le port de la centrale de 
Fukushima : 3 200 fois la limite de sécurité http://fukushima-diary.com/2013/06/320000-bqkg-from-
sebastes-cheni-in-fukushima-plant-port-3200-times-much-as-safety-limit/

• Fukushima Diary : [D'où ça vient ?] 36 milliards de Cs 134/137 par m³ relevés dans les eaux du 
rez-de-chaussée du réacteur 4 (...) Cs 134 : 12 000 000 000 Bq/m³ (12 milliards) ; Cs 137 : 24 000 
000 000 Bq/m³ (24 milliards). On suppose que les eaux accumulées dans le réacteur 3 contiennent de 
l’eau de refroidissement ayant directement fui de l’enceinte abimée. Or, il n’y avait soi-disant pas de 
combustible dans le réacteur 4 et le système de refroidissement devait être détourné sur la SFP4 (= 
piscine des combustibles usagés). Théoriquement, les eaux accumulées au rez-de-chaussée du bâti-
ment de la turbine du réacteur 4 proviennent uniquement des infiltrations des eaux souterraines. 
http://fukushima-diary.com/2013/06/from-where-36-gigam3-of-cs-134137-detected-from-water-in-
reactor4-basement-floor/

• Fukushima Diary : Nouvelle fuite du système de désalinisation :  26 milliards de Bq/m³ de β-nuc-
léides. Tepco : “260 L, ne sont pas sortis du hangar”. (...)Tepco rend actuellement difficile de se 
maintenir au courant en anglais. http://fukushima-diary.com/2013/06/new-leakage-from-desalination-
system-26-giga-bqm3-of-all-%ce%b2-tepco-250l-no-overflow-from-the-warehouse/

• Fukushima Diary : Tepco recommence son stockage d’eaux extrêmement radioactives dans le 
réservoir percé n°1, Tepco : ” C’est pour diluer” . (...) Les eaux résiduelles du réservoir 1 titrent à 
66 000 000 000 Bq/m³ de β nucléides (66 milliards). http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-
stocking-contaminated-water-in-the-leaking-reservoir-no-1-again-tepco-diluting/

• GEN-4 : Japon : les détails de la nouvelle réglementation électronucléaire. Extraits : Des REP 
Réacteurs à Eau Pressurisée) récents qui ne sont pas "absolument sûrs" mais juste "un peu" plus 
sûrs. (...) Les Réacteurs à Eau Bouillante jugés "peu sûrs" par la nouvelle réglementation japonaise. 
(...) Aucun réacteur ne pourra être construit sur une zone géologique "active". (...) La notion de "faille 
active" étendue de 120.000 à 400.000 ans. (...) Le problème des câbles inflammables enfin pris en 
compte. (...) Des mesures allant dans le bon sens qui impacteront théoriquement les anciens réacteurs

http://gen4.fr/post/2013/06/Japon-%3A-selon-le-Mainichi%2C-12-r%C3%A9acteurs-%C3%A0-eau-pr
%C3%A9ssurris%C3%A9e-r%C3%A9cents-pourraient-red%C3%A9marrer-cet-%C3%A9t%C3%A9

• Libération : Nucléaire japonais : L’île des irréductibles. Depuis trente ans, les habitants d’Iwaïshima 
se battent contre la construction d’une centrale. 

http://www.liberation.fr/monde/2013/06/21/nucleaire-japonais-l-ile-des-irreductibles_912805
• Mediapart : Le projet d’enfouissement des déchets nucléaires Cigéo: l’arbre qui cache la forêt? 

par Benjamin Dessus. Extrait : (...) la classification en déchets ultimes et matières valorisables in-
dispensable à la justification du projet Cigeo est largement infondée. (...)CIGEO est donc un pro-
jet qui ne répond que très partiellement à la question du devenir des matières nucléaires dangereuses, 
un projet rigide qui ne permet de saisir ni les opportunités d’évolution sociétale ou technologique ni 
les évolutions de politique nucléaire, un projet d’ores et déjà très onéreux (35 milliards d'euros) alors 
qu’il ne s’adresse qu’à une petite part des questions d’aval du cycle nucléaire, un projet dont la sûreté 
n’est pas assurée ni pendant sa longue phase de construction-remplissage, ni sur le très long 
terme.

http://www.liberation.fr/monde/2013/06/21/nucleaire-japonais-l-ile-des-irreductibles_912805
http://gen4.fr/post/2013/06/Japon-%3A-selon-le-Mainichi%2C-12-r%C3%A9acteurs-%C3%A0-eau-pr%C3%A9ssurris%C3%A9e-r%C3%A9cents-pourraient-red%C3%A9marrer-cet-%C3%A9t%C3%A9
http://gen4.fr/post/2013/06/Japon-%3A-selon-le-Mainichi%2C-12-r%C3%A9acteurs-%C3%A0-eau-pr%C3%A9ssurris%C3%A9e-r%C3%A9cents-pourraient-red%C3%A9marrer-cet-%C3%A9t%C3%A9
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-stocking-contaminated-water-in-the-leaking-reservoir-no-1-again-tepco-diluting/
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http://fukushima-diary.com/2013/06/320000-bqkg-from-sebastes-cheni-in-fukushima-plant-port-3200-times-much-as-safety-limit/
http://fukushima-diary.com/2013/06/320000-bqkg-from-sebastes-cheni-in-fukushima-plant-port-3200-times-much-as-safety-limit/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-heart-abnormality-found-increasing-in-school-medical-examination/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-heart-abnormality-found-increasing-in-school-medical-examination/
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-%CE%B2-dose-of-the-new-leaking-desalination-system-is-up-to-12-svh/
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-%CE%B2-dose-of-the-new-leaking-desalination-system-is-up-to-12-svh/
http://enenews.com/expert-uns-fukushima-study-absolutely-ridiculous-absolutely-unacceptable-to-claim-no-observable-increase-in-cancer-rates-is-expected-dose-estimates-dont-reflect-the-real-dose-of-r
http://enenews.com/expert-uns-fukushima-study-absolutely-ridiculous-absolutely-unacceptable-to-claim-no-observable-increase-in-cancer-rates-is-expected-dose-estimates-dont-reflect-the-real-dose-of-r
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/06/21/le-collectif-antinucleaire-13-derange-le-president-de-wano-pas-de-champagne-ce-soir/
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/06/21/le-collectif-antinucleaire-13-derange-le-president-de-wano-pas-de-champagne-ce-soir/
http://www.amisdelaterre.org/Temoignage-lorsque-l-independance.html
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http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamin-dessus/210613/le-projet-d-enfouissement-des-dechets-nucleaires-
cigeo-l-arbre-qui-cache-la-foret

• Le Monde : Fukushima : fuite de 250 litres d'eau radioactive
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/21/fukushima-fuite-de-250-litres-d-eau-
radioactive_3434480_3244.html

• Le Monde : A Fukushima, des "nettoyeurs" irradiés et sous-payés. Ils sont toujours plus de 3 000 
"nettoyeurs" à se relayer sans cesse sur la centrale détruite de Fukushima. Deux ans après la cata-
strophe nucléaire, les polémiques n'en finissent pas sur les conditions de travail de ces liquidateurs, 
toujours plus alarmantes. Extraits : des ouvriers soumis à des taux de radioactivité inquiétants ; 
une main-d'œuvre servile et bon marché ; des journaliers ignorés par les pouvoirs publics

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/21/a-fukushima-des-nettoyeurs-irradies-et-sous-
payes_3414880_3244.html

• rezo-actu : France. Centrale de Civaux: vous avez dit manque de rigueur? L'Autorité de Sûreté Nu-
cléaire a été invitée à préciser les critiques formulées par la chef de la division de Bordeaux, hier. En 
l'absence de l'intéressée. 

http://www.centre-presse.fr/article-241954-centrale-de-civaux-vous-avez-dit-manque-de-rigueur.html
• France. La centrale de Belleville dans le collimateur du "gendarme du nucléaire" 

http://www.larep.fr/france-monde/actualites/2013/06/20/la-centrale-de-belleville-dans-le-collimateur-du-
gendarme-du-nucleaire-1596219.html
- Samedi 22 juin 2013 : 

• ACRO : Le surgénérateur expérimental Monju a démarré en 1994 et s'est arrêté en 1995 suite à une 
fuite de sodium. Depuis, l'exploitant JAEA tente depuis de le remettre en route. Mais tout le processus 
a été arrêté récemment par la NRA pour défaut graves de sûreté : l'exploitant n'avait pas contrôlé 
presque 10 000 pièces, dont certaines importantes pour la sûreté. On vient d'apprendre que ce n'est 
pas fini et qu'il y a 2 300 pièces supplémentaires qui n'ont pas été contrôlées ! C'est le cas par 
exemple pour une pompe qui fait circuler le sodium liquide de refroidissement. Le Japon a déjà gaspillé 
plus de 1 000 milliards de yens (8 milliards d'euros au cours actuel) dans ce projet.

• Enenews : TV: “It appears the worst case scenario has happened” at U.S. nuclear site — Most 
dangerous material on earth “out of control”? — A whopping 800,000 dpm measured outside 
tank (VIDEO) #Hanford [TV : « Il apparaît que le pire scénario s’est réalisé» dans un site nucléaire 
américain, Hanford – La matière la plus dangereuse au monde « hors de contrôle » ? – 800 000 dpm 
(désintégrations par minute) mesurées hors de la citerne (Vidéo)] 

http://enenews.com/tv-it-appears-the-worst-case-scenario-has-happened-at-u-s-nuclear-site-most-dangerous-
material-on-earth-out-of-control-a-whopping-800000-dpm-measured-outside-tank-video-hanford

• Enenews : “U.S. state on alert after nuclear waste leak” — Governor: “This is most disturbing 
news”… No ‘immediate’ public health threat #Hanford [ “Un Etat des USA en alerte après une fuite 
de déchet nucléaire”, à Hanford – Le gouverneur : “C’est une nouvelle très alarmante”. Pas de menace 
“immédiate” pour la santé publique] http://enenews.com/us-state-on-alert-after-nuclear-waste-leak-
governor-this-is-most-disturbing-news-no-immediate-public-health-threat-hanford

• Fukushima Diary : Un molène [plante verte] à forme unique dans le sud d’Ibaraki [Photos sur le site] 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-uniquely-shaped-mullein-in-south-part-of-ibaraki/

• Fukushima Diary : Un ouvrier anonyme de Fukushima : “un mélange de sang, de mucus et de mem-
branes n’arrête pas de sortir par ma bouche et mon nez” 

http://fukushima-diary.com/2013/06/express-not-radiation-effect-anonymous-fukushima-worker-cant-stop-
blood-mucus-and-membrane-from-nose-and-mouth/

• Fukushima Diary : [Vidéo] 10 μSv/h devant la mairie de Minamisoma après décontamination : La dose 
ambiante augmente http://fukushima-diary.com/2013/06/video-10-%ce%bcsvh-in-front-of-minamisoma-
city-hall-after-decontamination-atmospheric-dose-is-increasing/

• Fukushima Diary : [Vidéo sur YouTube] Plus de 200 μSv/h au sol. (...) Le lieu est présenté comme 
étant “Hamadori” dans la région côtière de la préfecture de Fukushima où se trouve la centrale nuc-
léaire. http://fukushima-diary.com/2013/06/video-over-200-%ce%bcsvh-on-the-ground/

• Fukushima Diary : On relève depuis 5 jours du césium 137 au tuyau en sortie du système de 
désalinisation. (...) Cela signifie que ces eaux extrêmement radioactives “peuvent” tout aussi bien s’é-
couler depuis l’extérieur du hangar. On n’a cependant aucune explication sur ces relevés, ni aucune 
couverture dans la presse. http://fukushima-diary.com/2013/06/cs-137-detected-from-the-pipe-out-of-
desalination-system-since-5-days-ago/

• Fukushima Diary : Le strontium 89/90 des prises d’eau des réacteurs 1~4 est “en cours d’ana-
lyse” depuis 2012 http://fukushima-diary.com/2013/06/sr-8990-data-of-reactor14-water-intake-has-

http://fukushima-diary.com/2013/06/sr-8990-data-of-reactor14-water-intake-has-been-under-analysis-since-2012/
http://fukushima-diary.com/2013/06/cs-137-detected-from-the-pipe-out-of-desalination-system-since-5-days-ago/
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http://fukushima-diary.com/2013/06/express-not-radiation-effect-anonymous-fukushima-worker-cant-stop-blood-mucus-and-membrane-from-nose-and-mouth/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-not-radiation-effect-anonymous-fukushima-worker-cant-stop-blood-mucus-and-membrane-from-nose-and-mouth/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-uniquely-shaped-mullein-in-south-part-of-ibaraki/
http://enenews.com/us-state-on-alert-after-nuclear-waste-leak-governor-this-is-most-disturbing-news-no-immediate-public-health-threat-hanford
http://enenews.com/us-state-on-alert-after-nuclear-waste-leak-governor-this-is-most-disturbing-news-no-immediate-public-health-threat-hanford
http://enenews.com/tv-it-appears-the-worst-case-scenario-has-happened-at-u-s-nuclear-site-most-dangerous-material-on-earth-out-of-control-a-whopping-800000-dpm-measured-outside-tank-video-hanford
http://enenews.com/tv-it-appears-the-worst-case-scenario-has-happened-at-u-s-nuclear-site-most-dangerous-material-on-earth-out-of-control-a-whopping-800000-dpm-measured-outside-tank-video-hanford
http://www.larep.fr/france-monde/actualites/2013/06/20/la-centrale-de-belleville-dans-le-collimateur-du-gendarme-du-nucleaire-1596219.html
http://www.larep.fr/france-monde/actualites/2013/06/20/la-centrale-de-belleville-dans-le-collimateur-du-gendarme-du-nucleaire-1596219.html
http://www.centre-presse.fr/article-241954-centrale-de-civaux-vous-avez-dit-manque-de-rigueur.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/21/a-fukushima-des-nettoyeurs-irradies-et-sous-payes_3414880_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/21/a-fukushima-des-nettoyeurs-irradies-et-sous-payes_3414880_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/21/fukushima-fuite-de-250-litres-d-eau-radioactive_3434480_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/21/fukushima-fuite-de-250-litres-d-eau-radioactive_3434480_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamin-dessus/210613/le-projet-d-enfouissement-des-dechets-nucleaires-cigeo-l-arbre-qui-cache-la-foret
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been-under-analysis-since-2012/

- Dimanche 23 juin 2013 : 
• Fukushima Diary : “0,17 μSv/h dans une chambre d’hôtel en face de la gare de Yokohama”. (...) 

C’est redescendu à 0,10 μSv/h quand j’ai éteint la climatisation. http://fukushima-
diary.com/2013/06/express-0-17-%ce%bcsvh-in-the-hotel-room-in-front-of-the-station-of-yokohama/

• Fukushima Diary : “Le chef qui avait bombardé l’eau sur la centrale nucléaire de Fukushima le 
11-3 est mort d’un cancer du poumon, à 47 ans” http://fukushima-diary.com/2013/06/express-the-
leader-who-sprayed-water-to-fukushima-plant-on-311-died-of-lung-cancer-47-y-o/

• Fukushima Diary : 20 Bq/kg de césium 134/137 dans des prunes marinées du Miyagi http://fukushima-
diary.com/2013/06/20-bqkg-of-cs-134137-measured-from-pickled-plum-in-miyagi/

• Fukushima Diary : 2,5 Bq/kg de Cs 137 dans des boîtes de sauce pour viande fabriquées à Kumamoto 
http://fukushima-diary.com/2013/06/2-5-bqkg-of-cs-137-detected-from-canned-meat-sauce-
manufactured-in-kumamoto/

• Fukushima Diary : Le financement de l’étude des impacts biologiques de Fukushima sur les 
papillons Argus a été coupé. (...) Le Dr. Matsui a expliqué que l’équipe de recherche ne peut pas 
faire d’analyses génétiques sur les descendants des papillons touchés par la radioactivité, ce qui pour-
raient prouver des effets de Fukushima sur le corps humain, parce que les fonds leurs sont coupés. Il 
affirme que c’est leur façon de faire pression sur l’équipe de recherche. 

http://fukushima-diary.com/2013/06/research-fund-for-the-study-of-fukushima-biological-impacts-on-the-pale-
grass-blue-butterfly-was-cut/

• Fukushima Diary : 4 500 Millions de Bq/m³ de tritium du côté Est du réacteur 2. “Analyse en cours” 
pour le strontium 90. (...) De façon curieuse, ils ne recherchent pas le tritium et le strontium 90 dans 
leurs échantillons du déversoir nord des réacteurs 5 et 6 ni dans ceux du déversoir sud. 

http://fukushima-diary.com/2013/06/4500-mega-bam3-of-tritium-detected-on-the-east-side-of-reactor2-sr-90-
data-is-under-analysis/

• GEN-4 : La production électronucléaire mondiale a reculé de 13 années. Selon World Nuclear 
News , la quantité d'électricité produite par l'industrie électronucléaire en 2012 est descendue à 2346 
TWh, soit 7% de moins qu'au cours de l'année 2011 (2518 TWh) et 11% de moins que l'année 2010 
(2630 TWh) [1] ; la production mondiale d'électricité d'origine nucléaire est ainsi revenue au niveau de 
l'année 1999 (2372 TWh) du fait de l'arrêt de la quasi-totalité des réacteurs japonais et des quelques 
menus problèmes rencontrés en 2012 au niveau de centrales américaines (Fort Calhoun, San Onofre, 
Cristal River...) et belges (Doel, Tihange). http://gen4.fr/post/2013/06/La-production-%C3%A9lectronucl
%C3%A9aire-mondiale-a-recul%C3%A9-de-13-ann%C3%A9es

Commentaire sur Stop-Nucléaire 31 : Ne pas en déduire pour autant que c'est une bonne nouvelle :
1) ça traduit surtout l'état de déliquescence du parc (qui va de pair avec une augmentation des effluents, rejets 
et fuites radioactifs).
2) ça montre jusqu'où l'establishment nucléaire est prêt à aller dans le déni pour maintenir à tout prix une filière 
qui coûte de plus en plus et produit de moins en moins, pour des raisons qui n'ont évidemment rien à voir avec 
la rationalité énergétique.

• Le Monde : France. Dégagement de vapeur à la centrale nucléaire de Flamanville
http://www..lemonde.fr/planete/article/2013/06/23/degagement-de-vapeur-a-la-centrale-nucleaire-de-
flamanville_3435091_3244.html
Réaction du facteur du Réseau : "Un transformateur de vapeur qui alimente la turbine de l'unité de production 
n°2". L'utilisation inhabituelle et délibérée par Edf du terme: "transformateur de vapeur" ne permet pas de 
déterminer la partie du réacteur qui a été défaillante lors de l'incident . La suite de la description de l'incident ne 
permet pas non plus de savoir si la vapeur s'est échappée suite à une rupture de circuit, une soupape défail-
lante ou encore une surpression relâchée par sécurité par une soupape.
S'il s'agit d'un générateur de vapeur, l'eau dite secondaire est toujours contaminée en radioéléments et seule la 
connaissance :
- de l'état de la première barrière (état des gaines de combustibles) permet d'établir le niveau de contamination 
du circuit primaire,
- des taux de fuites entre le circuit primaire et secondaire à travers les tubes fuyards du générateur de vapeur 
permet de déterminer le niveau de la contamination de vapeur relâchée à l'atmosphère...  
Beaucoup de problèmes sans doute sans importance puisque Edf nous a déjà prévenu : il s'agit d' "Un incident 
"sans conséquence" pour les personnes et pour l'environnement" ".

• Mediapart : Edf en Procès: Rayonnements ionisants et reconnaissances des maladies profes-
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sionnelles. Communiqué de presse: Association Santé/Sous-traitance : Le mardi 02 juillet 2013 se 
tiendra à 9 heures une audience publique au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale [Salle d’audi-
ence n°4 Palais de Justice 44, rue de la Bretonnerie 45000 Orléans] pour statuer sur l’éventuelle re-
connaissance de la faute inexcusable de la société EDF dans le dossier de Monsieur Jean-François 
CLOIX, décédé le 25 avril 2009 [d’un carcinome primitif d’origine pulmonaire]. Celui-ci a travaillé 
de mai 1979 à avril 2009 pour la société EDF. Monsieur Jean-François CLOIX, d’une part et plus 
généralement les salariés intervenants en centrales nucléaires d’autre part, sont, dans le cadre de 
l’exécution de leurs fonctions exposés à des rayonnements ionisants à des doses pour lesquelles, on 
ne peut actuellement affirmer qu’elles ne soient pas nocives. Monsieur Jean-François CLOIX a subi 
des contaminations internes, appelées irradiations internes ainsi que des irradiations externes.  Il a été 
reconnu en maladie professionnelle, tableau 6 (rayonnements ionisants) le 02 février 2010 suite aux 
expositions subies en centrales nucléaires EDF.

L’association Santé/sous-traitance vous demande de venir nombreuses et nombreux ce jour pour venir sout-
enir Madame Laure AMIOT et ses enfants. Ce dossier est le premier du genre (...). Les doses admissibles, hier 
50 millisieverts/an, aujourd’hui 20 millisieverts/an apportent leur lot de maladies, souffrances chaque  jour qui 
passe.L’association Santé/sous-traitance exhorte les salariés, veuves, veufs, enfants à se mobiliser pour effec-
tuer toutes les démarches  nécessaires aux reconnaissances des Maladies Professionnelles et agir en justice 
pour faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur exposant ses salariés aux rayonnements ionisants, 
qui, nous le rappelons, sont des cancérogènes puissants. L’association aide à la constitution des dossiers : 5-
6, rue Henri Dunant 76400 Fécamp. 06.14.79.44.66. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-
il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/230613/edf-en-proces-rayonnements-ionisants-et-reco

• rezo-actu : USA. Soupçon de fuite de déchets dans le sol à Hanford. Un réservoir souterrain conte-
nant des déchets parmi les plus radioactifs du site nucléaire le plus contaminé du pays est soupçonné 
de fuir dans le sol. Extrait : Aujourd’hui, c’est le site nucléaire le plus contaminé du pays. Le nettoyage 
devrait prendre plusieurs décennies. Ce travail, qui revient à quelque 2 Md$ par an, a déjà coûté 40 
Md$ à ce jour et devrait coûter encore 115 Md$. http://news.yahoo.com/hanford-tank-may-leaking-
waste-soil-155218081.html

• Vivre après Fukushima : Mr ITO, l’hôtelier improvisé de Fukushima. Extrait : Deux ans après, Mr Ito 
vit dans un monde atomisé. Où qu’il soit le compteur Geiger accroché à sa combinaison s’affole: au 
dessus de la neige, il affiche 14,41 micro Sieverts par heure (µSv/h)…près de la gouttière, 80,9 µSv/h; 
à un mètre du sol, sous la serre de légumes, 3µSv/h; dans le dortoir, 3µSv/h également. Mr Ito a refusé 
de suivre les consignes d’évacuation. Il ne veut pas croire que son paradis a maintenant le goût du dé-
sastre. (...) Note: La limite officielle affirmée comme «sans danger» pour les populations civiles 
est de 1 milliSievert par an, soit 0,14 microSieverts par heure. A rajouter à la radioactivité naturelle 
qui est partout inférieure à 0,10 microSieverts/h au Japon. 1 MilliSievert = 1.000 microSieverts

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/mr-ito-lhotelier-improvise-de-fukushima/
• Vivre après Fukushima : Nouvelles diverses du Japon, issues du blog de Iori Mochizuki, fukushima-

diary.com. Extraits :  Dans une chambre d’hôtel à Yokohama, sur la baie de Tokyo: plus de 0,17 micro 
Sieverts par heure (µSv/h). Si on arrête la climatisation, le niveau de radioactivité baisse à 0,10 µSv/h. 
(...) Le chef qui dirigeait les travaux d’arrosage des réacteurs de Fukushima accidentés le 11/3/2011 
est décédé à l’âge de 47 ans d’un cancer du poumon. Il disait : «Je dois le faire». HOMMAGE et MER-
CI à cet homme de devoir. (...) Une équipe de l’université de Ruykyu a publié ses travaux sur les 
conséquences de l’accident nucléaire de Fukushima sur une variété de papillons [lien] . Cette étude 
avait eu un retentissement international. Elle vient de se voir supprimer son financement, ce qui bloque 
la poursuite de ses travaux… 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/nouvelles-diverses-du-japon/

Annonces :
• Luc Verdier-Korbel a besoin de soutien pour produire son film, intitulé "Après Fukushima": 

http://www.touscoprod.com/fr/project/produce?id=816
A faire circuler le plus largement possible svp.

• CREAvignon : La pièce “ L’impossible procès” met en scène le procès du nucléaire après un acci-
dent majeur en France!  Grand die-in ou “ immense agonie”sur la place du Palais des Papes en plein 
festival le premier jour de la représentation le lundi 15 Juillet à 12h30. Plus d’info : http://creavignon.fr

• Stop Nucléaire 31 l’Antidette : "Les Sentiers Sauvages Antinucléaires" sur Canal Sud, 92.2 MHz. 
Emission de radio antinucléaire toulousaine du 14 juin 2013. L'enterrement de celles et ceux qui 

http://creavignon.fr/
http://www.touscoprod.com/fr/project/produce?id=816
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/nouvelles-diverses-du-japon/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/mr-ito-lhotelier-improvise-de-fukushima/
http://news.yahoo.com/hanford-tank-may-leaking-waste-soil-155218081.html
http://news.yahoo.com/hanford-tank-may-leaking-waste-soil-155218081.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/230613/edf-en-proces-rayonnements-ionisants-et-reco
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/230613/edf-en-proces-rayonnements-ionisants-et-reco
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mourront demain http://www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86
• Et pendant ce temps-là, à Fukushima ... Projet sonore et collaboratif de Dominique Balaÿ

http://fukushima-open-sounds.net/
• « Démasquez les physiciens, videz les laboratoires ». Manifeste antinucléaire oublié que Breton et 

le groupe surréaliste publièrent en février 1958.  « Rien, plus rien aujourd’hui ne distingue la Science 
d’une menace de mort permanente et généralisée : la querelle est close, de savoir si elle devait assu-
rer le bonheur ou le malheur des hommes, tant il est évident qu’elle a cessé d’être un moyen pour de-
venir une fin. La physique moderne a pourtant promis, elle a tenu, et elle promet encore des résultats 
tangibles, sous formes de monceaux de cadavres. Jusqu’alors, en présence des conflits entre nations, 
voire du possible anéantissement d’une civilisation, nous réagissions selon nos critères moraux et poli-
tiques habituels. Mais voici l’espèce humaine vouée à la destruction complète, que ce soit par l’emploi 
cynique des bombes nucléaires, fussent-elles "propres" (!), ou par les ravages dus aux déchets qui, en 
attendant, polluent de manière imprévisible le conditionnement atmosphérique et biologique de l’es-
pèce, puisqu’une surenchère délirante dans les explosions "expérimentales" continue sous le couvert 
des "fins pacifiques". » (...) http://collectiflieuxcommuns.fr/spip/spip.php?article571

• Réseau Sortir du Nucléaire : Pétition. Après l’Afrique, Areva s’en prend aux Inuit 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Nunavut

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

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Nunavut
http://collectiflieuxcommuns.fr/spip/spip.php?article571
http://fukushima-open-sounds.net/
http://www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86

