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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 27, du 1er au 7 Juillet 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/
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/  
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/
Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : plusieurs listes d'information sur abonnement : 
rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
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 1er juillet 2013 :
 ACRO : • TEPCo a mis en ligne, comme tous les mois, les doses enregistrées des travailleurs intervenant 

sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Au 31 mai dernier, on est à 28 279 intervenants au total 
,dont 24 480 sous-traitants. La dose maximale prise par les sous-traitants ces 3 derniers mois est de 19,3 
mSv.

 ACRO : TEPCO a annoncé avoir fini de vider tous les réservoirs souterrains qui contenaient de l'eau forte-
ment contaminée. Certains fuyaient. La première avait été découverte le 5 avril dernier. Il a donc fallu 3 
mois pour trouver régler provisoirement le problème.

 Coordination Stop-Nucléaire : Des « antinucléaires » frappés par un mal abominable : la confusion mentale 
! Episode 1 : Quand le Réseau Sortir du Nucléaire demande pardon aux Japonais 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=440417499390441&id=190974321001428

 Fukushima Diary : “0.27~0.3 μSv/h dasn les bâtons d'encens d'un temple, fait de cèdre japonais” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-0-270-3-%ce%bcsvh-from-incense-sticks-of-a-temple-made-
of-japanese-cedar/

 Fukushima Diary : Tepco va construire plus de 200 colonnes souterraines en “verre liquide” sur 13 m 
de profondeur pour bloquer la diffusion du tritium 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-to-build-over-200-underground-structures-of-water-glass-to-13-
m-deep-underground-to-stop-tritium-spreading/

 Fukushima Diary : 220 Bq/kg de césium 134/137 relevés dans une carpe du lac Teganuma dans 
Chiba : plus du double de la limite de “sécurité” http://fukushima-diary.com/2013/07/220-bqkg-of-cs-
134137-from-carp-in-teganuma-lake-chiba-over-double-as-safety-limit/

 Fukushima Diary : 1,04 Bq/kg de césium 137 dans du lait en poudre à Tokyo, déjà en vente 
http://fukushima-diary.com/2013/07/1-04-bqkg-of-cs-137-detected-from-powdered-milk-in-tokyo-already-
distributed-for-sale/

 Observatoire du Nucléaire : Le lobby atomique mondial tente de masquer l'effondrement de la part du 
nucléaire. L'Observatoire du nucléaire met à jour la manoeuvre de la World nuclear association (WNA) et 
publie le graphique censuré - Le document : http://bit.ly/15aq7Hf
http://observ.nucleaire.free.fr/wna-censure-effondrement-nuc.htm

 Et aussi Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/010713/le-lobby-atomique-mondial-tente-de-masquer-p

 Romandie News : Renforcer l'action collective contre le nucléaire, selon Berne . Didier Burkhalter a appelé 
lundi à renforcer l'action collective des Etats face aux menaces nucléaires. Celles-ci "mettent en cause 
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notre sécurité, celle des générations à venir et, en plus, nos valeurs fondamentales", a affirmé le conseiller 
fédéral à Vienne. La Suisse rejoindra l'année prochaine le conseil des gouverneurs de l'AIEA. 
http://www.romandie.com/news/n/Renforcer_l_action_collective_contre_le_nucleaire_selon_Berne8001072
0131910.asp

- Mardi 2 juillet 2013 :
 ACRO : L'ACRO a mis en ligne un communiqué de presse pour attirer l'attention sur une étude 

australienne qui met en évidence une augmentation de 24% de l’incidence des cancers chez les en-
fants qui ont subi un ou plusieurs scanners. Elle met aussi en évidence l’apparition de ces effets à par-
tir d’une dose voisine de 4,5 millisieverts (4,5 mSv), ce qui est dix fois plus faible que ce qui est com-
munément admis. Cette démonstration, basée sur une grande cohorte (680 000 personnes), vient renfor-
cer notre opinion que la limite de 20 mSv/an fixée par le gouvernement japonais pour décider de 
l'évacuation des populations n'est pas acceptable. 

 Aweb2u : Faites-le vous-mêmes. Le gouvernement japonais abandonne la décontamination : “Les 
habitants devront gérer leur exposition eux-mêmes”. http://fukushima-diary.com/2013/07/jp-gov-giving-
up-decontamination-manage-exposure-dose-at-the-risk-of-the-residents-themselves

 Enenews : Fukushima Daiichi Worker: Situation at plant “most likely to get worse” — “Japan likely to 
face a critical situation again” if Tepco remains in control [ Un travailleur de Fukushima-daïchi : La si-
tuation à la centrale « va très probablement empirer » - « Le Japon va vraisemblablement devoir affronter 
à nouveau une situation critique », si Tepco reste à la manœuvre] http://enenews.com/fukushima-daiichi-
worker-situation-plant-worse-japan-face-critical-situation-again-tepco-remains-control

 Enenews : USA, Palo Verde, Arizona. Explosion reported at U.S. nuclear plant, emergency declared [Une 
explosion à la centrale nucléaire de Palo Verde, en Arizona. L'état d'urgence a été déclaré] 
http://enenews.com/explosion-reported-at-u-s-nuclear-plant-emergency-declared

 Fukushima Diary : [Iode  131 relevé dans des repas scolaires] La ville d’Obihiro : “L’iode 131 a été 
détecté par erreur, c’est sans doute du plomb 214″ http://fukushima-diary.com/2013/07/iodine-131-
detection-in-school-lunch-obihiro-city-iodine-131-was-mistakenly-detected-possibly-its-pb-214/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais abandonne la décontamination : “Les habitants de-
vront gérer leur exposition eux-mêmes”. Le 23 juin 2013, lors d'une réunion avec les anciens habitants 
il, [il] a affirmé qu’il n’avait pas de budget pour refaire des décontaminations. A la place, ils fourniront 
des dosimètres évolués et récents aux habitants qui en veulent. Ils exigent que les habitants gèrent 
eux-mêmes leur exposition. http://fukushima-diary.com/2013/07/jp-gov-giving-up-decontamination-
manage-exposure-dose-at-the-risk-of-the-residents-themselves/

 Fukushima Diary : Incendie près de l’incinérateur commun à l’ouest du réacteur 5 http://fukushima-
diary.com/2013/07/fire-found-near-the-common-incineration-facility-in-fukushima-nuclear-plant/

 Gen4 : Radioactivité de la tropopause : et si le "rayonnement cosmique" avait bon dos ?
(...)Les radiations en altitude sont très élevées, c'est un fait. Mais peut-on être absolument et définitivement 
assuré que cette augmentation est bien typiquement corrélée à la raison officielle : la diminution de la 
protection offerte par l'épaisseur relative de la couche atmosphérique aux radiations d'origine cosmique ? 
(...) Cette corrélation n'est ni évidente ni définitive. http://gen4.fr/post/2013/07/Radiaoctivit%C3%A9-de-l-
atmosph%C3%A8re-%3A-et-si-le-rayonnement-cosmique-avait-bon-dos

 Mille Bâbords : Fukushima : le CNRS tait la vérité et domestique les masses. Un article de Thierry Ri-
bault paru le 16 janvier 2013 sur Rue89 http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/01/16/fukushima-le-
cnrs-tait-la-verite-et-domestique-les-masses-238627

 Le Parisien : France. La centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) à l'arrêt après une panne, sans risque se-
lon EDF http://www.leparisien.fr/strasbourg-67000/la-centrale-de-fessenheim-a-l-arret-apres-une-panne-
sans-risque-selon-edf-02-07-2013-2948035.php
Réaction du facteur du Réseau  : "panne, sans risque selon EDF". Un des gros problèmes des cœurs de 
réacteurs atomiques est un risque au doux nom de "déséquilibre azimutal"  Arrêter une pompe primaire à 
pleine puissance engage l'arrêt instantané du refroidissement d'une des 3 boucles qui dégage à elle seule 
près de 1 000 millions de wattheures thermiques...Alors, nous connaîtrons la gravité réelle de l'arrêt 
intempestif au temps que le réacteur mettra à démarrer ; mais dans sa tradition, Edf a déjà lâché ses 
propos rassurants. 

 rezo-actu : France, Pays basque: Des gens du voyage s'installent sur un site traité pour une pollu-
tion radioactive, sur la commune du Boucau, près de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). 
http://www.20minutes.fr/ledirect/1182621/20130701-pays-basque-gens-voyage-installent-site-traite-
pollution-radioactive

 rezo-actu : France : l'ASN fixe ses conditions au fonctionnement au-delà de 40 ans des réacteurs 
d'EDF http://www.actu-environnement.com/ae/news/prolongement-nucleaire-au-dela-40-ans-18914.php4
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 rezo-actu : Tahiti (Polynésie française) : au moins 368 retombées radioactives sur la Polynésie entre 
1966 et 1974 . Extraits : 17 à Bora Bora, 29 à Hao, 26 à Hiva Oa, 31 à Mangareva, 17 à Puka Puka, 14 à 
Raivavae, 17 à Rangiroa, 39 à Tahiti et 37 à Tureia. Ces sites ayant tous été équipés d’instruments de 
mesure des retombées radioactives à la suite d'expérimentations aériennes. Jusqu'alors l'Etat français 
reconnaissait 119 retombées radioactives sur la période. (…) On estime que les sous-sols de Moruroa et 
de Fangataufa peuvent contenir une masse résiduelle d'environ 500 kg de plutonium 239. Cette quantité 
de matière nucléaire extrêmement radiotoxicique - environ 250 000 fois plus nocive par gramme que 
l'uranium 238 - ne sera pas dissipée avant 240 000 ans.
http://www.tahiti-infos.com/Nucleaire-au-moins-368-retombees-radioactives-sur-la-Polynesie-entre-1966-et-
1974_a77795.html?com
Et :  http://www.lnc.nc/article/pacifique/le-mensonge-persiste 

 rezo-actu : Nucléaire : Tepco veut relancer deux réacteurs de sa plus grande centrale, le complexe de Ka-
shiwazaki-Kariwa 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202867559160-nucleaire-tepco-
veut-relancer-deux-reacteurs-de-sa-plus-grande-centrale-581730.php

 rezo-actu : Belgique : des « microfissures » de 2,4 cm de long sur les cuves, [à Doel 3 et Tihange 2] . 
Extrait : « Les choses sont claires: ce n’est pas le gouvernement qui régit ce pays, mais l’industrie nu-
cléaire », a dénoncé Greenpeace, en annonçant son intention de « traduire le gouvernement en justice 
pour cause de négligence coupable ».
http://www.herbi-mag.com/2013/07/nucleaire-des-microfissures-de-24-cm-de-long-sur-les-cuves/

 Rue89 : « Crime d’Etat » à Fukushima : « L’unique solution est la fuite », par Cécile Asanuma-
Brice et Thierry Ribault . Une conférence du professeur Hiroaki Koide 
http://www.rue89.com/2013/07/03/crime-detat-a-fukushima-lunique-solution-est-fuite-243864 :

 Vivre après Fukushima : Les derniers évacués âgés de Futaba, installés dans leur nouvelle vie sou-
haitent y demeurer car ils n’ont pas où aller. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-derniers-evacues-ages-de-futaba-installes-dans-leur-nouvelle-vie-
souhaitent-y-demeurer-car-ils-nont-pas-ou-aller/

- Mercredi 3 juillet 2013 :
 ACRO : Le 29 juin dernier, TEPCo avait trouvé une contamination élevée dans l'eau souterraine prélevée 

dans un puits situé à 6 m de la mer. Il y avait 3 000 Bq/l en bêta total (hors tritium). Dans le relevé publié ce 
jour, il y a 4 300 Bq/l. Le tritium est en cours d'analyse, tout comme le strontium.

 La NRA a mis en ligne une carte de la contamination des sédiments marins au large de Fukushima. TEP-
Co, qui a fait les mesures, a aussi publié ces mêmes résultats (sans carte) en mettant en plus des courbes 
qui montrent l'évolution de la contamination : cela augmente en de nombreux points.

 ACRO : Un objet qui émet une forte radioactivité a été découvert dans le lit de la rivière Idé à Naraha. Le 
débit de dose est de 3,4 millisieverts par heure (3 400 microsieverts par heure). Naraha est à moins de 
20 km de la centrale et la décontamination est sous la responsabilité du gouvernement.(...)

 ACRO : Pour l'AIEA, l'accident de Fukushima pourrait donner des idées aux terroristes. (...) il suffit de 
couper l'alimentation électrique durant une période prolongée. Pas si difficile...

 ACRO : La NRA a donné son feu vert pour la poursuite de l'exploitation des réacteurs 3 et 4 d'Ôï, jusqu'en 
septembre. Ils seront ensuite arrêtés au bout de 13 mois et le Japon se retrouvera à nouveau sans nu-
cléaire.

 Fukushima Diary : “(Un habitant d’Ibaraki :  ) La circulaire sur le traitement médical de l’exposition à la 
radioactivité n’est toujours pas distribuée”. (…) Je sens que je vais avoir à leur soumettre le certificat 
de décès avant qu’ils me l’envoient. http://fukushima-diary.com/2013/07/express-ibaraki-citizen-the-
medical-treatment-note-for-radiation-exposure-has-not-been-delivered-yet/

 Fukushima Diary : Plus de 20 trous dans le système de filtrage multi-nucléide ALPS. (…) La citerne a 
plus de 20 trous sur ses lignes de soudure. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/over-20-holes-found-on-multiple-nuclide-removing-system-alps/

 Fukushima Diary : Tous les niveaux en β nucléides sont passés à 4 300 000 Bq/m³ à 6 m de la mer, 
“multiplié par 1,4 en 3 jours” http://fukushima-diary.com/2013/07/all-%ce%b2-nuclide-level-increased-to-
be-4300000-bqm3-at-6m-from-the-sea-1-4-times-much-as-3-days-ago/

 Fukushima Diary : Un débris extrêmement radioactif découvert à 7 km de la centrale nucléaire de Fu-
kushima : 3,4 mSv/h http://fukushima-diary.com/2013/07/extremely-radioactive-piece-of-debris-found-in-
7km-from-fukushima-nuclear-plant-3-4-msvh/

 IRSN : Accident nucléaire de Fukushima Daiichi : Point de situation de l'état des installations en 
juillet 2013 (4 p.) En ce qui concerne la maîtrise des installations, l’IRSN relève l’importance des moyens 
déployés par TEPCO, dans un contexte toujours difficile lié à une connaissance encore limitée de l’état des 

http://www.tahiti-infos.com/Nucleaire-au-moins-368-retombees-radioactives-sur-la-Polynesie-entre-1966-et-1974_a77795.html?com
http://www.tahiti-infos.com/Nucleaire-au-moins-368-retombees-radioactives-sur-la-Polynesie-entre-1966-et-1974_a77795.html?com
http://fukushima-diary.com/2013/07/extremely-radioactive-piece-of-debris-found-in-7km-from-fukushima-nuclear-plant-3-4-msvh/
http://fukushima-diary.com/2013/07/extremely-radioactive-piece-of-debris-found-in-7km-from-fukushima-nuclear-plant-3-4-msvh/
http://fukushima-diary.com/2013/07/all-%CE%B2-nuclide-level-increased-to-be-4300000-bqm3-at-6m-from-the-sea-1-4-times-much-as-3-days-ago/
http://fukushima-diary.com/2013/07/all-%CE%B2-nuclide-level-increased-to-be-4300000-bqm3-at-6m-from-the-sea-1-4-times-much-as-3-days-ago/
http://fukushima-diary.com/2013/07/over-20-holes-found-on-multiple-nuclide-removing-system-alps/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-ibaraki-citizen-the-medical-treatment-note-for-radiation-exposure-has-not-been-delivered-yet/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-ibaraki-citizen-the-medical-treatment-note-for-radiation-exposure-has-not-been-delivered-yet/
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/ocean_soil_130702-e.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/7000/6998/24/280_0703.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_130702-e.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-derniers-evacues-ages-de-futaba-installes-dans-leur-nouvelle-vie-souhaitent-y-demeurer-car-ils-nont-pas-ou-aller/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-derniers-evacues-ages-de-futaba-installes-dans-leur-nouvelle-vie-souhaitent-y-demeurer-car-ils-nont-pas-ou-aller/
http://www.rue89.com/2013/07/03/crime-detat-a-fukushima-lunique-solution-est-fuite-243864
http://www.herbi-mag.com/2013/07/nucleaire-des-microfissures-de-24-cm-de-long-sur-les-cuves/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202867559160-nucleaire-tepco-veut-relancer-deux-reacteurs-de-sa-plus-grande-centrale-581730.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202867559160-nucleaire-tepco-veut-relancer-deux-reacteurs-de-sa-plus-grande-centrale-581730.php
http://www.lnc.nc/article/pacifique/le-mensonge-persiste
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installations, à une accessibilité réduite dans les bâtiments accidentés et au niveau de fiabilité actuel des 
moyens mis en œuvre. En matière de maîtrise des rejets, l’IRSN relève que l’un des principaux enjeux ac-
tuels est le traitement et le stockage de très importants volumes d’eau contaminée. La fuite survenue en 
avril 2013 sur des réservoirs enterrés en est une bonne illustration. Enfin, l’IRSN souligne que les délais 
annoncés par TEPCO sont à considérer comme des ordres de grandeur et que d’importantes opérations 
de caractérisation approfondie de l’état des installations seront à réali-
ser. http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130703_Accident-fukushima-daiichi_point-
situation-juillet-2013.aspx

 Le Monde : Nucléaire : les deux seuls réacteurs au Japon autorisés à fonctionner. L'Autorité de 
régulation nucléaire japonaise a autorisé mercredi 3 juillet les deux seuls réacteurs actifs au Japon, 
exploités par la compagnie Kansai Electric Power (Kepco) à Ohi, à continuer de fonctionner après l'entrée 
en vigueur, le 8 juillet, de nouvelles normes de sûreté.
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/03/nucleaire-deux-reacteurs-autorises-a-fonctionner-au-
japon_3440996_1492975.html

• Le Monde : Fukushima : radioactivité importante dans un puits près de l'océan
lemonde.fr/planete/article/2013/07/03/fukushima-radioactivite-importante-dans-un-puits-pres-de-l-
ocean_3440856_3244.html

 Le Nouvel Observateur : France. Le débat sur la fermeture de la centrale de Fessenheim relancé. 
[après son] arrêt à la suite d'une panne (...) : les antinucléaires y voient une nouvelle preuve de sa vétusté, 
mais aussi de son inutilité, puisque l'incident n'a pas plongé l'Alsace dans le noir. 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130703.AFP8429/le-debat-sur-la-
fermeture-de-la-centrale-de-fessenheim-relance.html

 Radio Chine : La Chine améliore son plan d'urgence pour les accidents nucléaires 
http://french.cri.cn/621/2013/07/03/441s331277.htm

 rezo-actu : France, Narbonne (Aude). La Comurhex visée par une enquête : (…) depuis 2006 l’unité de 
transformation du minerai d’uranium en tétrafluorure (UF4) ne répond[rait] pas à la législation sur les instal-
lations nucléaires de base. 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/03/1664334-narbonne-la-comurhex-visee-par-une-enquete.htm

 rezo-actu :  Nucléaire: prison ferme contre un militant antinucléaire de 24 ans :  quatre mois (,,,)  
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/03/97001-20130703FILWWW00374-nucleaire-prison-ferme-
contre-un-anti.php
Réaction du facteur du Réseau : On se rappellera que des militants du GANVA avaient été sérieusement 
blessés, dont un brûlé au 3ème degré, lors d'un blocage de train de déchets nucléaires.
La police française n'a pas été inquiétée.

 rezo-actu : Tahiti (Polynésie française). A ti'a Porinetia appelle la France à assumer « sa responsabilité 
pleine et entière » http://www.lesnouvelles.pf/actu/nucleaire-a-tia-porinetia-appelle-la-france-a-assumer-
sa-responsabilite-pleine-et-entiere

- Jeudi 4 juillet 2013 :
 ACRO : Des chercheurs ont utilisé une caméra gamma pour rechercher des points chauds dans la ville de 

Fukushima et ont trouvé une mousse sur un toit qui avait une contamination élevée. Ils ont mesuré jusqu'à 
1,78 million de becquerels de césium par kilo. Le débit de dose à 1 m dessus de la mousse était de 0,5 
mSv/h. La ville de Fukushima est située à 50 km de la centrale, et n'est pas évacuée.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats d'analyse de sol du site de la centrale. Il y a jusqu'à 
400 000 Bq/kg de sol sec en césium.

 ACRO : Un rat aurait créé un court-circuit à Fukushima Daï-ni. Décidément !
 AFP : Japon: nouvelle période "zéro nucléaire" probable dès septembre 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iZDdPhu19HIQ9CpNKAmXauz1NPmw?
docId=d69d2b49-ec33-4285-adc7-7978972a1d4c

 Aweb2u : Aire de jeux à Fukushima city : 1 785 216 Bq/kg de césium radioactif dans des mousses 
dans la ville de Fukushima 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/07/04/Aire-de-jeux-a-Fukushima-city

 BistroBarBlog : La dangereuse radioactivité des arbres de Tchernobyl . Pendant 26 ans les forêts au-
tour de Tchernobyl ont absorbé des éléments radioactifs, mais un incendie les projetterait de nouveau en 
direction du ciel – inquiétude due à des étés qui durent plus longtemps, qui sont plus chauds et plus secs. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/la-dangereuse-radioactivite-des-arbres.html

 Fukushima Diary : 1 785 216 Bq/kg de césium radioactif dans des mousses dans la ville de 
Fukushima 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iZDdPhu19HIQ9CpNKAmXauz1NPmw?docId=d69d2b49-ec33-4285-adc7-7978972a1d4c
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iZDdPhu19HIQ9CpNKAmXauz1NPmw?docId=d69d2b49-ec33-4285-adc7-7978972a1d4c
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130703.AFP8429/le-debat-sur-la-fermeture-de-la-centrale-de-fessenheim-relance.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130703.AFP8429/le-debat-sur-la-fermeture-de-la-centrale-de-fessenheim-relance.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/03/nucleaire-deux-reacteurs-autorises-a-fonctionner-au-japon_3440996_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/03/nucleaire-deux-reacteurs-autorises-a-fonctionner-au-japon_3440996_1492975.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/la-dangereuse-radioactivite-des-arbres.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/07/04/Aire-de-jeux-a-Fukushima-city
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/soil_130704-e.pdf
http://www.lesnouvelles.pf/actu/nucleaire-a-tia-porinetia-appelle-la-france-a-assumer-sa-responsabilite-pleine-et-entiere
http://www.lesnouvelles.pf/actu/nucleaire-a-tia-porinetia-appelle-la-france-a-assumer-sa-responsabilite-pleine-et-entiere
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/03/97001-20130703FILWWW00374-nucleaire-prison-ferme-contre-un-anti.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/03/97001-20130703FILWWW00374-nucleaire-prison-ferme-contre-un-anti.php
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/03/1664334-narbonne-la-comurhex-visee-par-une-enquete.html
http://french.cri.cn/621/2013/07/03/441s331277.htm
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130703_Accident-fukushima-daiichi_point-situation-juillet-2013.aspx
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130703_Accident-fukushima-daiichi_point-situation-juillet-2013.aspx
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130410_fukushima-fuite-eau-radioactive.aspx
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130410_fukushima-fuite-eau-radioactive.aspx
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http://fukushima-diary.com/2013/07/1785216-bqkg-of-radioactive-cesium-from-moss-in-fukushima-city/
 Fukushima Diary : “Un animal sans poils dans la commune de Kawasaki” [Photo sur le site] 

http://fukushima-diary.com/2013/07/express-furless-animal-in-kawasaki-city/
 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Si la substance extrêmement radioactive 

provient des explosions, il doit forcément y en avoir d’autres.” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-if-the-extremely-radioactive-substance-is-
from-the-explosion-there-must-be-other-ones/

 Fukushima Diary : L’ancien maire de Fukushima est mort d’une insuffisance cardiaque aiguë. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-mayor-died-of-acute-heart-failure/

 Fukushima Diary : Une fuite d’huile sur une grue mobile de 25 tonnes dans la centrale nucléaire de 
Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/07/oil-leakage-from-25-tones-crane-vehicle-in-fukushima-
nuclear-plant/

 Fukushima Diary : A Fukushima Daini un tableau de charge mis en panne par un rat http://fukushima-
diary.com/2013/07/again-charger-panel-in-fukushima-daini-disordered-due-to-a-rat/

 Gen4 :Fukushima : un fragment fortement radioactif découvert à 15 km au Sud du site. Ex-
traits :Beaucoup de Bêta et un peu de Gamma. (…) La principale caractéristique de cet échantillon est 
donc de présenter un ratio de radio-émetteurs Bêta / Gamma de l'ordre de 35 et un "signal" très puissant, 
estimé à plusieurs mSv/h au contact. (…) Nous arrivons très grossièrement à une estimation de 75% 
de rayonnement Bêta (100+100+20/3). (…) 15 km de Fukushima-Daiichi c'est beaucoup et peu à la fois 
! (…) Il nous reste donc 3 hypothèses : celle d'une fragmentation en débris de tailles différentes dont cer-
tains, par leur masse, ont pu franchir des distances insoupçonnées par une simple trajectoire balistique ; 
un déplacement humain de l'échantillon, volontaire ou non ; et enfin une origine différente de celle de Fuku-
shima-Daiichi mais tout aussi, sinon plus mystérieuse. Le Ministère de l'environnement japonais a indiqué 
que, sans connaître précisément ni la composition ni l'origine de l'échantillon, il estimait toutefois que son 
origine "pouvait provenir des explosions d'hydrogène [de Fukushima-
Daiichi]." www.gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-%3A-un-fragment-fortement-radioactif-découvert-à-15-km-
au-Sud-du-site

 La Marseillaise : France. Avignon : les antinucléaires s'invitent au festival
http://www.lamarseillaise.fr/zone-vaucluse/vaucluse-dvpt-durable/item/21723-tentative-dinstruction-dun-
impossible-proces

 Le Monde, Le Nouvel Observateur, etc.: Corse: forte hausse des maladies thyroïdiennes après Tcher-
nobyl. Selon une enquête indépendante italienne présentée ce jeudi à Ajaccio (Corse), la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) a provoqué une forte augmentation des maladies thyroïdiennes, dont 
des cancers, sur l'Île de beauté. (...) Le nombre de cancers de la thyroïde a augmenté de 28,29% chez les 
hommes (pas de chiffre significatif chez les femmes), après le passage du nuage chargé de l'équivalent de 
400 fois la radioactivité de la bombe Hiroshima. Et l'augmentation du pourcentage de thyroïdites a été de 
55,33% chez les femmes et de 78,28% chez les hommes. Concernant les enfants, l'étude révèle que «le 
risque de thyroïdites chez les moins de 18 ans vivant en Corse et exposés au nuage de Tchernobyl est 
augmenté de 62,5% par rapport aux enfants n'ayant pas été exposés».
Alors que les autorités françaises avaient nié tout effet du passage du nuage radioactif sur la France en 
1986, «cette enquête va notamment permettre à des associations de patients de demander réparation en 
justice», a indiqué Josette Risterucci, présidente de la commission Tchernobyl de l'Assemblée de Corse. 
Elle a d'ailleurs souhaité que d'autres régions puissent s'inspirer du travail de ces chercheurs pour dénon-
cer le «mensonge d'Etat» et obtenir réparation. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/04/forte-augmentation-des-maladies-thyroidiennes-en-corse-
apres-l-accident-de-tchernobyl_3442809_3244.html
Et : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130704.AFP8543/corse-forte-hausse-des-maladies-
thyroidiennes-apres-tchernobyl.html
Et :   http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-corses-plus-touches-que-prevu-par-  
tchernobyl,35491

 Et Réaction de Michèle Rivasi (Vidéo) : 
http://www.corsenetinfos.fr/Tchernobyl-La-preuve-corse-d-un-mensonge-d-Etat_a4037.html

 rezo-actu : Luxembourg. «Les rejets de Cattenom nous préoccupent». Le ministre de la Santé, Mars Di 
Bartolomeo, s’est déclaré inquiet par la demande de modifications des rejets formulée par la centrale nu-
cléaire mosellane. http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/15688591

 rezo-actu : Le réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim redémarre après deux jours d'interruption. 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130704.OBS6471/fessenheim-le-reacteur-
redemarre.html

 Le Télégramme : France, Finistère. PPI (le plan particulier d'intervention des risques nucléaires de 
Brest et l'Île Longue) à l'Ile Longue. L'enquête publique s'achève demain. Extrait : « Le PPI de Brest 
est actuellement le plus faible de France. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de plan de circulation au-
tour des écoles, pas de plan de prise en charge des personnes âgées. Il peut se passer des choses 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130704.OBS6471/fessenheim-le-reacteur-redemarre.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130704.OBS6471/fessenheim-le-reacteur-redemarre.html
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/15688591
http://www.corsenetinfos.fr/Tchernobyl-La-preuve-corse-d-un-mensonge-d-Etat_a4037.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-corses-plus-touches-que-prevu-par-tchernobyl,35491
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-corses-plus-touches-que-prevu-par-tchernobyl,35491
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130704.AFP8543/corse-forte-hausse-des-maladies-thyroidiennes-apres-tchernobyl.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130704.AFP8543/corse-forte-hausse-des-maladies-thyroidiennes-apres-tchernobyl.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/04/forte-augmentation-des-maladies-thyroidiennes-en-corse-apres-l-accident-de-tchernobyl_3442809_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/04/forte-augmentation-des-maladies-thyroidiennes-en-corse-apres-l-accident-de-tchernobyl_3442809_3244.html
http://www.leparisien.fr/societe/tchernobyl-un-non-lieu-qui-passe-mal-07-09-2011-1596693.php
http://www.lamarseillaise.fr/zone-vaucluse/vaucluse-dvpt-durable/item/21723-tentative-dinstruction-dun-impossible-proces
http://www.lamarseillaise.fr/zone-vaucluse/vaucluse-dvpt-durable/item/21723-tentative-dinstruction-dun-impossible-proces
http://www.gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-%3A-un-fragment-fortement-radioactif-d%C3%A9couvert-%C3%A0-15-km-au-Sud-du-site
http://www.gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-%3A-un-fragment-fortement-radioactif-d%C3%A9couvert-%C3%A0-15-km-au-Sud-du-site
http://fukushima-diary.com/2013/07/again-charger-panel-in-fukushima-daini-disordered-due-to-a-rat/
http://fukushima-diary.com/2013/07/again-charger-panel-in-fukushima-daini-disordered-due-to-a-rat/
http://fukushima-diary.com/2013/07/oil-leakage-from-25-tones-crane-vehicle-in-fukushima-nuclear-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/07/oil-leakage-from-25-tones-crane-vehicle-in-fukushima-nuclear-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-mayor-died-of-acute-heart-failure/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-if-the-extremely-radioactive-substance-is-from-the-explosion-there-must-be-other-ones/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-if-the-extremely-radioactive-substance-is-from-the-explosion-there-must-be-other-ones/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-furless-animal-in-kawasaki-city/
http://fukushima-diary.com/2013/07/1785216-bqkg-of-radioactive-cesium-from-moss-in-fukushima-city/
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mais les mesures n'existent pas. Les témoignages des personnels touchés par le cancer ne sont pas pris 
en compte », dit AE2D. http://brest.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/ville/risques-nucleaires-il-faut-
faire-de-la-prevention-04-07-2013-2159985.php

 Et Mediapart : France, Finistère. Déposition AE2D et PPI Brest Ile Longue. Extrait : Nous dénonçons une 
nouvelle fois un état de fait qui illustre une nouvelle fois la sous-information et l’état d’anesthésie de la po-
pulation dus au manque de transparence et à la pratique du secret et de la dissimulation. L’état d'impré-
paration des populations face au risque nucléaire résultant de la présence d'installations nucléaires de 
base secrètes à Brest et à L'Île Longue, ainsi que l'inadaptation du Plan particulier d'Intervention aux 
risques réels liés à la présence de ces installations sont une nouvelle fois avérés. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/040713/deposition-ae2d-et-ppi-brest-ile-longue

 Vendredi 5 Juillet 2013 :
 ACRO : (…) La contamination en tritium est maintenant en ligne : elle est passée de 430 000 à 510 000 

Bq/l (cf. 29 juin). Le puits voisin où TEPCo avait découverte la première forte contamination en tritium est 
passé à 420 000 Bq/l.Mais dans un nouveau puits, TEPCo vient de mesurer 900 000 Bq/l en bêta total 
(hors tritium). C'est un nouveau record.
Dans l'eau de mer tout prêt de la centrale, il y a jusqu'à 2 200 Bq/l. Et TEPCo ne parle toujours de fuite en 
mer... 

 Enenews : Asahi: Highest cesium levels in a year detected in Fukushima — 1,780,000 Bq/kg on downtown 
rooftop. (…) Radiation levels of about 0.5 microsievert per hour were also measured a meter above the 
moss.  [Asahi : Niveau record de Césium depuis un an à Fukushima : 1 780 000 Bq/kg sur un toit  en 
ville (…]). Des niveaux de radioactivité d'environ 0,5 microsievert/h ont aussi été relevés un mètre au-des-
sus de mousse.] http://enenews.com/asahi-highest-cesium-levels-in-a-year-detected-in-fukushima-
1780000-bqkg-on-downtown-rooftop

 Europe 1, etc. : France. Delphine Batho victime des lobbies ? (…) Limogée, la ministre de l'Ecologie 
a dénoncé l'action en coulisses des groupes pétroliers et nucléaires. 
http://www.europe1.fr/Economie/Delphine-Batho-victime-des-lobbys-1574557/
Et : www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CCwQFjAAOAo&url=http%3A
%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2F2013%2F07%2F04%2Fdirect-batho-conference-presse-
limogeage_n_3545755.html&ei=zRTYUYf9EIG8PfzcgaAM&usg=AFQjCNHN_zS58OvRwY0aS-
ojM4ljUZYAIA&bvm=bv.48705608,d.ZWU

 Fukushima Diary : [Cauchemar] Neuf cent millions de Bq/m³ en rayons β dans les eaux souterraines 
à l’Est du réacteur 2. (…) Les β nucléides contiennent du strontium 90 mais ils n’en donnent aucun 
chiffre. C’est le pire relevé que Tepco ait jamais publié sur la contamination des eaux souterraines. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/nightmare-900000000-bqm3-of-all-%ce%b2-detected-from-
groundwater-on-the-east-side-of-reactor2/

 Fukushima Diary : Dans le trou de détection d’un réservoir “vide” le niveau de radioactivité a été 
multiplié par 70 depuis un mois http://fukushima-diary.com/2013/07/radiation-level-of-leakage-detector-
hole-in-empty-reservoir-increasing-70-times-higher-than-1-month-ago/

 Fukushima Diary : L’huile fuit toujours de la grue mobile de la centrale de Fukushima, les pompiers : 
“fuite de matières dangereuses” http://fukushima-diary.com/2013/07/oil-still-leaking-from-crane-vehicle-
of-fukushima-plant-fire-department-leakage-of-dangerous-substances/

 Fukushima Diary : La concentration en tritium de l’eau de mer a triplé en 5 jours : 2 200 000 Bq/m³. 
(…) Dans cet examen, Tepco a totalement ignoré le strontium 90 parmi les nucléides à analyser. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tritium-density-in-seawater-spiked-triple-times-higher-in-5-days-
2200000-bqm3/

 Le Monde : Fukushima : niveau toujours plus élevé de radioactivité dans l'eau souterraine. (…) Un 
taux des dizaines de milliers de fois supérieur à la limite. 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/05/fukushima-niveau-toujours-plus-eleve-de-radioactivite-dans-
l-eau-souterraine_3443270_1492975.html

 Le Monde : Fuites d'eau radioactive, départ de feux... les incidents se multiplient à la centrale nu-
cléaire de Fukushima. Extrait : Pour résoudre le problème [des eaux de refroidissement contaminées], 
"Tepco semble vouloir utiliser le système ALPS de décontamination et obtenir ainsi le droit de rejeter l'eau 
en mer", note Hideyuki Ban, du Centre d'information des citoyens sur le nucléaire (CNIC). Or ce système 
censé permettre d'éliminer 62 isotopes radioactifs de l'eau contaminée laisse passer certains éléments po-
tentiellement dangereux comme le tritium. (…) "On ne sait pas où se trouve le combustible. Et on ne 
peut pas aller voir". http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/05/les-incidents-se-multiplient-a-la-
centrale-nucleaire-de-fukushima_3443043_3244.html

http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/05/fukushima-niveau-toujours-plus-eleve-de-radioactivite-dans-l-eau-souterraine_3443270_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/05/fukushima-niveau-toujours-plus-eleve-de-radioactivite-dans-l-eau-souterraine_3443270_1492975.html
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http://fukushima-diary.com/2013/07/radiation-level-of-leakage-detector-hole-in-empty-reservoir-increasing-70-times-higher-than-1-month-ago/
http://fukushima-diary.com/2013/07/radiation-level-of-leakage-detector-hole-in-empty-reservoir-increasing-70-times-higher-than-1-month-ago/
http://fukushima-diary.com/2013/07/nightmare-900000000-bqm3-of-all-%CE%B2-detected-from-groundwater-on-the-east-side-of-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/07/nightmare-900000000-bqm3-of-all-%CE%B2-detected-from-groundwater-on-the-east-side-of-reactor2/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CCwQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2F2013%2F07%2F04%2Fdirect-batho-conference-presse-limogeage_n_3545755.html&ei=zRTYUYf9EIG8PfzcgaAM&usg=AFQjCNHN_zS58OvRwY0aS-ojM4ljUZYAIA&bvm=bv.48705608,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CCwQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2F2013%2F07%2F04%2Fdirect-batho-conference-presse-limogeage_n_3545755.html&ei=zRTYUYf9EIG8PfzcgaAM&usg=AFQjCNHN_zS58OvRwY0aS-ojM4ljUZYAIA&bvm=bv.48705608,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CCwQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2F2013%2F07%2F04%2Fdirect-batho-conference-presse-limogeage_n_3545755.html&ei=zRTYUYf9EIG8PfzcgaAM&usg=AFQjCNHN_zS58OvRwY0aS-ojM4ljUZYAIA&bvm=bv.48705608,d.ZWU
http://www.europe1.fr/Economie/Delphine-Batho-victime-des-lobbys-1574557/
http://enenews.com/asahi-highest-cesium-levels-in-a-year-detected-in-fukushima-1780000-bqkg-on-downtown-rooftop
http://enenews.com/asahi-highest-cesium-levels-in-a-year-detected-in-fukushima-1780000-bqkg-on-downtown-rooftop
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_130704-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_130705-e.pdf
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/040713/deposition-ae2d-et-ppi-brest-ile-longue
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/040713/deposition-ae2d-et-ppi-brest-ile-longue
http://brest.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/ville/risques-nucleaires-il-faut-faire-de-la-prevention-04-07-2013-2159985.php
http://brest.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/ville/risques-nucleaires-il-faut-faire-de-la-prevention-04-07-2013-2159985.php
http://brest.letelegramme.fr/tag/AE2D


Pectine 2013 - Semaine 27 , page  7/9

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°1 : JUIN 2013, par Stéphane Lhomme 
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-06.htm

 rezo-actu : Japon: nouvelles régulations sur le nucléaire. Le rôle de l'Autorité japonaise de régulation 
nucléaire n'est pas de décider de relancer des réacteurs mais d'établir un jugement sur leur sûreté, a insis-
té jeudi le président de cette instance indépendante du gouvernement, laissant la responsabilité du redé-
marrage au pouvoir exécutif. 
http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/76625-japon-nouvelles-regulations-sur-le-nucleaire
Réaction du facteur du Réseau : L'Autorité renvoie "la patate chaude" sur le pouvoir exécutif... et pourtant, 
en parallèle, elle autorisait hier les deux réacteurs d'Ohi - situés sur des failles actives - à continuer de 
fonctionner ...

 Vivre après Fukushima : Forte augmentation des maladies thyroïdiennes en Corse après l’accident 
de Tchernobyl . 
Avec le lien au Rapport : http://www.corse.fr/Consultez-le-rapport-final-relatif-a-l-enquete-epidemiologique-
retroactive-concernant-les-consequences-du-nuage-de_a4221.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/forte-augmentation-des-maladies-thyroidiennes-en-corse-apres-
laccident-de-tchernobyl/

- Samedi 6 juillet 2013 : 
 Enenews : No ‘Immediate’ Safety Threat: Nuclear reactor shuts down for unknown ‘technical malfunction’ at 

South Korean plant [Pas de menace “immédiate” pour la sécurité : un réacteur nucléaire arrêté pour 
“dysfonctionnement technique” inconnu dans une centrale en Corée du Sud] http://enenews.com/no-
immediate-safety-threat-nuclear-reactor-shuts-down-for-unknown-technical-malfuntion-at-south-korean-
plant

 Fukushima Diary : Un médecin victime d’Hiroshima : “Les symptômes d’exposition interne ont mis 
10 ans pour apparaître” http://fukushima-diary.com/2013/07/dr-of-hiroshima-victim-internal-exposure-
symptom-took-10-years-to-appear/

 Fukushima Diary : 2 300 000 Bq/m³ de tritium en mer, Tepco : “C’est au dessus du record d’il y a 2 
jours” http://fukushima-diary.com/2013/07/2300000-bqm3-of-tritium-from-seawater-tepco-higher-than-the-
past-highest-reading-of-2-days-before/

 Fukushima Diary : 309 000 Bq/m³ de Cs 134/137 dans les eaux souterraines, “le Cs 134/137 doit aussi 
voyager en sous-sol” http://fukushima-diary.com/2013/07/309000-bqm3-of-cs-134137-detected-from-the-
groundwater-cs-134137-may-travel-underground-too/

 Fukushima Diary : Tepco va arrêter le système de refroidissement de la piscine du réacteur 3 pour 
102 heures, jusqu’au 12 juillet 2013 http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-to-stop-reactor3-pool-
coolant-system-for-102-hours-until-7122013/

 Gen4 : Corée du Sud : arrêt inopiné d'un réacteur, aucune menace "immédiate". (...) Le pays est 
connu pour avoir longtemps caché les incidents et les différents problèmes liés à l'exploitation du nucléaire. 
(...) La Corée du Sud deviendrait-elle nucléairement plus transparente, ou faut-il craindre - hier ou demain - 
un incident bien plus sérieux que ne l'annonce le communiqué officiel ? http://gen4.fr/post/2013/07/Cor
%C3%A9e-du-Sud-%3A-arr%C3%AAt-d-urgence-d-un-r%C3%A9acteur%2C-aucune-menace-imm
%C3%A9diate

 Chaîne de Kna : Fukushima, des marins de l'US Navy contaminés [en Mars 2011]. Le 11 Mars 2011, 
alors que le Japon connaît le séisme et le tsunami du Tohoku avec leurs terribles conséquences, le por-
te-avions de la marine Américaine USS Ronald Reagan, de la flotte du Pacifique, (…) modifie immédiate-
ment sa route pour porter assistance aux populations sinistrées. (…) Pendant les deux premières se-
maines, alors que les communications avec le monde extérieur sont coupées "par mesure de précaution", 
aucune mention n'est faite à l'équipage de la catastrophe nucléaire en cours à Fukushima ni d'un quel-
conque risque d'irradiation, de contamination radioactive.(...). C'est lors d'un contrôle "pour la forme" que 
Maurice Enis déclenchera les alarmes (…) Il ne pourra jamais savoir quelle dose de radioactivité il a reçue, 
et (...) il apprendra que malheureusement, toutes les données concernant cette période ont été perdues... 
Avec sa collègue Jaime Plym et plus d'une centaine d'autres membres de l'équipage, victimes comme lui 
de symptômes lié à l'exposition aux radiations et divers problèmes de santé, ils décident d'intenter une ac-
tion en justice contre TEPCO, l'exploitant de la centrale de Fukushima, faute de pouvoir se retourner contre 
l'armée qu'ils ont quitté depuis, son équipière et lui.
Une vidéo de 29'49 sous-titrée par Kna. http://www.youtube.com/watch?v=yoa3uva2QJI

 Mediapart, blog de Sam La Touch : Radioactivité en Corse après Tchernobyl. [Avec deux vidéos de 
15'30 et 24'50] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/sam-la-touch/060713/radioactivite-en-corse-apres-tchernobyl
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http://gen4.fr/post/2013/07/Cor%C3%A9e-du-Sud-%3A-arr%C3%AAt-d-urgence-d-un-r%C3%A9acteur%2C-aucune-menace-imm%C3%A9diate
http://gen4.fr/post/2013/07/Cor%C3%A9e-du-Sud-%3A-arr%C3%AAt-d-urgence-d-un-r%C3%A9acteur%2C-aucune-menace-imm%C3%A9diate
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-to-stop-reactor3-pool-coolant-system-for-102-hours-until-7122013/
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http://fukushima-diary.com/2013/07/dr-of-hiroshima-victim-internal-exposure-symptom-took-10-years-to-appear/
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http://www.corse.fr/Consultez-le-rapport-final-relatif-a-l-enquete-epidemiologique-retroactive-concernant-les-consequences-du-nuage-de_a4221.html
http://www.corse.fr/Consultez-le-rapport-final-relatif-a-l-enquete-epidemiologique-retroactive-concernant-les-consequences-du-nuage-de_a4221.html
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 rezo-actu : Ghana : L’heure est à l’énergie nucléaire
http://www.legriot.info/9106-ghana-lheure-est-a-lenergie-nucleaire/

 rezo-actu : Belgique. Le plan Wathelet pour l'après nucléaire adopté. Le comité ministériel restreint a 
confirmé vendredi la sortie progressive de l'énergie nucléaire et a approuvé le plan qui doit garantir la 
sécurité de l'approvisionnement électrique de la Belgique. Il est notamment prévu de lancer un appel 
d'offres pour construire de nouvelles centrales au gaz à concurrence de 800 mégawatts. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1664235/2013/07/05/Le-plan-Wathelet-pour-l-apres-
nucleaire-adopte.dhtml

 rezo-actu et France3 : France, Aveyron. Le tunnel de Tournemire et ses expériences sur le stockage nu-
cléaire nous livrent leurs secrets
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/07/06/le-tunnel-de-tournemire-et-ses-experiences-sur-le-stockage-
nucleaire-nous-livrent-leurs-secrets-282721.html

 RTBF : Les délégués belges indignés : "On minimise les conséquences de Fukushima". Les discus-
sions se poursuivent au sein de l’UNSCEAR, l’organisme des Nations-unies chargé d’évaluer les consé-
quences de catastrophes nucléaires et des radiations. Ce comité a préparé un rapport soumis à la discus-
sion des experts de différents pays (…), qui a suscité l’indignation de la délégation belge. 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-delegues-belges-indignes-on-minimise-les-consequences-de-
fukushima?id=8042566

 Vivre après Fukushima : Tanabata , « La septième nuit du septième mois »: la nuit des voeux.
[Avec une ] vidéo que des mères de Fukushima ont préparée pour les voeux de Tanabata.
Elles y expriment leur souhait d’un monde sans nucléaire.7'50. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/tanabata-la-septieme-nuit-du-septieme-mois-la-nuit-des-voeux/

- Dimanche 7 juillet 2013 : 
 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima anonyme : “Le médecin m'a diagnostiqué une 

pneumonie à mycoplasmes, à la gorge comme un ulcère gastrique” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/anonymous-fukushima-worker-doctor-diagnosed-mycoplasma-
pneumonia-throat-looked-like-gastric-ulcer/

 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Les injections de produits chimiques ne 
résolvent pas le problème de la contamination des eaux souterraines” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-chemical-injection-doesnt-solve-groundwater-
contamination-problem/

 Fukushima Diary : [Nuclear Regulation Authority] La borne de surveillance de Tokyo est à 18 m du sol 
http://fukushima-diary.com/2013/07/nuclear-regulation-authority-the-height-of-monitoring-post-is-18-m-
from-the-ground-in-tokyo/

 Fukushima Diary : L’Institut National sur les Maladies Infectieuses a changé les valeurs des cas de 
rubéole de 2011 et 2012 http://fukushima-diary.com/2013/07/national-institute-of-infectious-diseases-
changed-the-past-rubella-case-number-of-2011-and-2012/

 Fukushima Diary : 600 millions de Bq/m³ de tritium dans les eaux souterraines, Tepco n’y recherche 
pas le strontium 90 http://fukushima-diary.com/2013/07/600000000-bqm3-of-tritium-from-groundwater-
tepco-doesnt-analyze-the-groundwater-for-strontium-90/

 Le Nouvel Observateur : Fukushima: des éléments radioactifs à nouveau découverts. Extrait : - De très 
fortes doses d'éléments radioactifs toxiques, (…) [du] tritium à des doses dix fois plus élevées que le taux 
limite admis. http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130707.AFP8785/fukushima-
des-elements-radioactifs-a-nouveau-decouverts.html

 Et : "Selon les échantillons analysés le 5 juillet (...) nous avons détecté un niveau record de 600.000 
becquerels par litre" de tritium, dix fois supérieurs aux recommandations gouvernementales de 
60.000 becquerels par litre, a indiqué Tepco. http://fr.news.yahoo.com/fukushima-%C3%A9l
%C3%A9ments-radioactifs-%C3%A0-nouveau-d%C3%A9couverts-110846713.html

 rezo-actu : Espagne: fermeture de la plus vieille centrale nucléaire, Garoňa (Nord). L'exploitant (…) 
"ne renonce pas à la possibilité de solliciter un renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la centrale 
si jamais les conditions le permettaient".  http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-
environnement/20130706.AFP8745/espagne-fermeture-de-la-plus-vieille-centrale-nucleaire.html

 Rue89 : Finlande, Onkalo : voyage dans le tombeau nucléaire finlandais. Diaporama. Des milliers de 
tonnes de déchets radioactifs vont être enterrés dans une cavité, qui devra rester inviolée pendant 
100 000 ans. Un défi insensé et risqué.
http://www.rue89.com/2013/07/07/onkalo-voyage-tombeau-nucleaire-finlandais-243887
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Annonces :

 CEDRA ( Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs : La Commission du débat public 
relance ses réunions, dans des villages ou chefs-lieux de cantons. La première a lieu Lundi 8 Juillet, à 
Rachecourt-sur-Marne (entre Saint-Dizier et Joinville)à 16H à 18H30 (salle communale A.Camus, Rue 
principale)en présence de l’ANDRA (‘’maître d’ouvrage’’). 

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


