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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 28, du 8 au 14 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/
Gen4: 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/
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/

 - Mardi 2Juillet 2013, additif  : 
ACRO : Les irradiations médicales ne sont pas inoffensives.
http://www.acro.eu.org/CPACRO%20-%20130702.pdf

- Samedi 6 Juillet, additif :
Fukushima Informations : Les infos dont on parle peu n°35 (6 Juillet 2013). Une vidéo de 37'16. 

http://www.youtube.com/watch?v=wUWDEaXMbDI&feature=youtu.be&t=22m45s

- Dimanche 7 Juillet, additif :
 ACRO : TEPCo a creusé un nouveau puits à proximité des deux autres puits où l'eau est très 

contaminée et avait mesuré 900 000 Bq/l hors tritium. C'était un record (cf 5 juillet). Elle vient de 
donner les valeurs pour le tritium aussi et c'est 380 000 Bq/l (puits n°1-2). La situation dans ce puits est 
pour le moins étrange : la valeur pou la contamination bêta totale est nettement supérieure à celle pour 
le tritium, alors que c'était toujours l'inverse jusqu'à maintenant. Une erreur de mesure ? Espérons-le.
TEPCo a aussi mesuré 99 Bq/l pour le césium 134, 210 Bq/l pour le césium 137, 95 Bq/l pour le 
ruthénium 106, 62 Bq/l pour le manganèse 56... dans l'eau souterraine prélevée dans ce puits situé à 
25 m de la mer. Ce sont aussi des valeurs très élevées pour de l'eau souterraine.
Dans le puits n°1-1, la contamination en tritium est passée à 600 000 Bq/l, un record. C'était 510 000 
Bq/l le 5 juillet dernier dans le même puits !

 Fukushima Diary : [Édito] Résumé de la situation à Fukushima ~ Ce que ne savons nous pas 
sur Fukushima. (…)  Les bonnes questions sur Fukushima.
1. Combien de réacteurs ont explosé ?A Tchernobyl, il n’y en a eu qu’un. A Fukushima, c’est soi-
disant 3. Cependant, comme on peut le voir clairement, il y a 4 réacteurs dévastés.
Les explosions des réacteurs 1 et 3 ont été diffusées par la télé mais il n’y a aucun enregistrement 
visuel de l’explosion du réacteur  Au début, le gouvernement japonais annonçait qu’il y avait un 
incendie dans le réacteur 4. Alors qu’un incendie ne peut pas détruire tout le bâtiment. Le réacteur 2 a 
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l’air fiable mais son niveau de radioactivité est aussi extrêmement élevé. Il a du se passer quelque 
chose aux réacteurs 2 et 4 mais on ne sait toujours pas quoi.

2. Combien de fois Fukushima a-t-il explosé ? Tepco et le gouvernement japonais affirment que 
toutes les explosions sont survenues dans la semaine qui a suivi le 11-3.
Cependant, des pics de pression d’air, de température et de radioactivité ont été relevés et enregistrés 
dans différentes parties des réacteurs même après les premières explosions. De plus, d’étranges pics 
de radioactivité ont été enregistrés dans d’autres régions du Japon, donc nous ne pouvons pas écarter 
la possibilité que Fukushima ait connu d’autres explosions entre avril et l’été 2011.

3. Qu’est-ce qu’ils refroidissent ? Tepco apporte de l’eau dans chaque réacteur et fait fonctionner les 
systèmes de refroidissement. La température est stable pour le moment mais même Tepco ne sait pas 
pourquoi elle est stable. Fournir de l’eau est la seule chose qu’ils puissent faire mais la localisation des 
combustibles fondus n’est toujours pas vérifiée. On ne sait même pas si les combustibles fondus sont 
toujours dans chacun des réacteurs.
Il est possible qu’un morceau de combustible soit toujours en fusion à l’extérieur du système de 
refroidissement, ce qui me fait continuer mon blog.
J’espère avoir rendu la situation un peu plus compréhensible. L’essentiel est que ça continuera 
d’empirer jusqu’à ce qu’un génie développe une technique miracle. On en est là.

Ne les laissez pas dominer la vérité juste parce qu’ils sont riches. http://fukushima-
diary.com/2013/07/column-summary-of-fukushima-situation-what-we-dont-know-about-fukushima/

- Lundi 8 juillet 2013 :
 ACRO : (...) Avec l'entrée en vigueur du nouveau référentiel de sûreté, quatre compagnies de 

production d'électricité ont soumis un dossier à l'autorité de sûreté pour redémarrer dix réacteurs 
nucléaires. (…) Les compagnies de Shikoku et du Kansaï ont aussi demandé l'autorisation d'utiliser du 
MOX dans 3 réacteurs. (…) Aucune compagnie de production d'électricité n'est prête, pour le moment, 
à arrêter définitivement un réacteur. Pourtant, pour nombre d'entre eux, la remise aux normes va coûter 
très cher. Mais l'attitude du gouvernement actuel qui fait pression sur l'opinion pour redémarrer le 
nucléaire rend les compagnies plus arrogantes et convaincues qu'elles pourront à nouveau fonctionner 
comme avant, comme s'il ne s'était rien passé à Fukushima. Elles espèrent même redémarrer les 
réacteurs qui ont plus de 40 ans. Rappelons que 13 réacteurs ont des câbles électriques inflammables, 
ce qui désormais interdit ; que d'autres sont sur des failles reconnues comme actives... Alors que les 
compagnies qui ont du nucléaire sont dans le rouge, elles ne peuvent pas se permettre d'avouer que 
certains réacteurs devront être arrêtés. Le coût de démantèlement pourrait faire peur aux banques et 
investisseurs. Alors, elles préfèrent le statu-quo. (…)

 L'Avenir : France, Centrale de Chooz. Le nucléaire contrôle le nucléaire . Des experts 
internationaux ont passé à la loupe la centrale nucléaire de Chooz . Avec quel degré d’indépendance? 
On se le demande. Extrait : Quid des experts, qui passent de centrale en centrale? Quel est leur niveau 
d’indépendance? Réponse : «Il faut au moins 10 ans de présence dans l’industrie nucléaire, et au 
moins cinq ans à un poste de management nucléaire ». 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130708_00333504

 La Croix : Le lobby nucléaire retrouve le sourire. Lors de la conférence ministérielle de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique, États et industriels ont tous mentionné le drame de Fukushima. 
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Le-lobby-nucleaire-retrouve-le-
sourire-2013-07-09-984243

 Enenews : Record levels of radioactive material detected at Fukushima — 600,000 Bq/liter in 
groundwater — Official: May be seeping from reactors into ocean [Niveaux records de matières 
radioactives détectés à Fukushima – 600 000 Bq/l dans de l'eau souterraine. Un officiel : Il se peut 
qu'elle suinte des réacteurs dans l'Océan] http://enenews.com/record-levels-of-radioactive-material-
detected-at-fukushima-600000-bqliter-in-groundwater-official-may-be-seeping-from-reactors-into-ocean

 Fukushima Diary : [Édito] Résumé de la situation à Fukushima ~ De quoi ne sommes-nous pas 
informés. Les fuites d’eau, la contamination souterraine, des substances mystérieuses découvertes à 
Naraha-machi. Ce sont les sujets les plus chauds sur l’accident de Fukushima.
Les faits les plus importants sont néanmoins censurés. Tepco censure et la presse ne dit pas à Tepco 
qu’ils censurent des choses qu’on devrait savoir. Je voudrais ici vous montrer ce qui est caché.
1. La concentration en plutonium dans l’eau qui fuit des réservoirs.Le stockage des eaux 
contaminées augmente de 400 tonnes tous les jours. Tepco subit une grave pénurie d’espaces de 
stockage. Ils ont fait 7 “trous” dans le sol et ont appelé ça des “réservoirs”.
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Évidemment, ils ont fui en avril dernier, et Tepco a fini par les transvaser dans des citernes de secours. 
Même à présent, on relève de la radioactivité autour des réservoirs tous les jours.
Tepco n’a cependant pas donné la concentration en α nucléides des eaux qui fuient. Les α nucléides 
incluent le plutonium, l’uranium, l’américium, etc.. Ils n’ont même pas publié quand ils en 
donneraient les concentrations. Aucun des journaux ou télés ne dit que “la concentration des α 
nucléides n’est pas encore publiée par Tepco.”.

2. Le fait que Tepco n’analyse pas le strontium 90.(...) La concentration en strontium 90, qui 
provoque des leucémies, n’a plus été publiée depuis le second rapport. Non seulement ils ne la 
publient pas mais en plus ils ne l’analysent pas. Donc, aussi longtemps qu’on attende, on ne saura 
jamais la concentration en strontium des eaux souterraines et marines. Pour autant que le Fukushima 
Diary le sache, aucune télé, aucun journal ne dit que Tepco n’analyse pas le strontium 90 de ses 
échantillons.

3. La dose en α de la substance extrêmement radioactive découverte à Naraha-machi. (…) Ils ont 
communiqué les doses en surface des γ et β mais n’ont jamais donné les α. S’ils relèvent une dose d’α 
en surface, ça suggère une présence possible de plutonium, d’uranium, d’américium, etc. comme pour 
le fait non rapporté précédent en 1 ci-dessus.
Encore une fois, aucune télé, ni aucun journal ne dit que Tepco ne publie pas les doses en α en 
surface.Tout en ayant l’air de tout dire sur tout, ils cachent les faits les plus importants. L’auditoire 
ordinaire ne ignore même ce qu’il ne sait pas. C’est une censure médiatique sophistiquée.

La première fonction de la presse est de choisir de quoi ne pas parler. http://fukushima-
diary.com/2013/07/column-summary-of-fukushima-situation-what-we-are-not-informed-of/

 Fukushima Diary : [Photo] “Dans Fukushima, une femme se dresse et manifeste seule contre la 
politique nucléaire” http://fukushima-diary.com/2013/07/photo-a-woman-stands-alone-to-protest-
against-nuclear-policy-in-fukushima/

 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “On va forcément trouver beaucoup de ces 
débris radioactifs en de nombreux endroits” http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-
worker-a-lot-of-those-highly-radioactive-substances-must-be-found-in-various-areas/

 Fukushima Diary : Tepco va “renforcer” le sol pour arrêter la contamination souterraine en écrasant un 
trou d’observation http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-to-improve-the-ground-to-stop-
groundwater-contamination-spreading-by-crushing-an-observation-hole/

 Fukushima Diary : [Débris projetés par une explosion ?] 2 autres morceaux radioactifs trouvés à 
Naraha-machi, “16 cm de long, 5 mm d’épaisseur” http://fukushima-diary.com/2013/07/blasted-by-
explosion-2-more-radioactive-pieces-found-in-naraha-machi-16cm-long-5mm-thickness/

 Fukushima Diary : [Substance peut-être projetée] 12 mSv/h de γ & β en surface : Tepco ne donne 
pas la dose en α. (…) Dans leur communiqué, la dose en surface en γ & β est de 12 mSv/h pour le 
débris A ; et 4,7 mSv/h pour le débris B. La dose en α pouvant indiquer la possible présence de 
plutonium et d’uranium 235/238 n’est pas donnée. Aucune raison n’est donnée à l’absence de résultat 
en radiation α. http://fukushima-diary.com/2013/07/possible-blasted-substance12-msvh-of-%ce%b3%ce
%b2-dose-surveyed-on-the-surface-tepco-doesnt-announce-%ce%b1-dose-for-some-reason/

 Fukushima Diary : [2012] Tepco avait contrôlé la contamination de l’eau de mer 10 mins avant de 
“découvrir” les fuites : 850 000 Bq/m³ de strontium 90 
http://fukushima-diary.com/2013/07/2012tepco-monitored-seawater-contamination-10-mins-before-
they-found-the-leakage-850000-bqm3-of-sr-90-detected/

 Gen4 : Espagne [Garona] : Est-il possible de démanteler un réacteur à eau bouillante ?
http://gen4.fr/post/2013/07/Garona-%3A-fermera%2C-fermera-pas

 Le Monde :  Masayoshi Son, le gourou des affaires japonais. Extrait : "Il y a eu 233 incidents 
nucléaires dans les dix ans avant la catastrophe de Fukushima, expliquait-il le 10 mai 2012 lors 
d'une intervention publique. Cela montre que non seulement les séismes et les tsunamis, mais 
également des erreurs humaines provoquent des incidents graves." 

 Le Monde, un article de Philippe Mesmer  : Les électriciens japonais misent sur la relance du 
nucléaire. Extrait : L'entreprise française va fournir à Hitachi-General Electric des systèmes de 
ventilation filtrée qui "neutralisent" les émissions radioactives dans les réacteurs à eau bouillante. Elle 
va également vendre au Japon des recombineurs d'hydrogène pour éviter les explosions en cas 
d'accident.Le 7 juin, le dirigeant d'Areva, Luc Oursel, qui accompagnait le président François Hollande 
en visite au Japon, a signé un accord avec les sociétés Atox et Japan Nuclear Fuel Ltd pour 
développer des savoir-faire dans le démantèlement et l'assainissement des zones contaminées. La 
construction au Japon d'un site de production de MOX, combustible contenant du plutonium, est aussi 
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prévue. http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/08/les-electriciens-japonais-misent-sur-la-
relance-du-nucleaire_3444035_3234.html

 rezo-actu :  Michèle Rivasi : "Ne laissons pas tout pouvoir aux lobbies du nucléaire". Les 
membres de la Commission environnement, santé et protection des consommateurs (ENVI) du 
Parlement européen ont voté le 4 juillet un rapport sur les "normes de base relatives à la protection 
sanitaircontre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants", ce qui inclut 
notamment la protection de la population en cas d'accident nucléaire. Extraits : L'eurodéputée déplore 
cependant que des niveaux d'exposition bien trop élevés soient aujourd'hui considérés comme 
acceptables : "En clair, cela signifie que l'Union européenne se prépare à l'éventualité d'un accident 
nucléaire et anticipe les risques que devra supporter la population. Plus la réglementation fixe des 
références de doses élevées, moins les victimes pourront demander de dédommagement en cas 
d'accident. (…) Les fonds prévus par les conventions de Paris et de Vienne ne suffisent pas à couvrir 
les frais d'une catastrophe, et les personnes touchées n'auront d'autre choix que de vivre en terrain 
contaminé, ne pouvant être relocalisées. http://www.enerzine.com/2/16010+m-rivasi---ne-laissons-pas-
tout-pouvoir-aux-lobbies-du-nucleaire+.html

 rezo-actu et France 24 : Japon : la relance de dix réacteurs nucléaires examinée. Extrait : "La 
nouvelle autorité est indépendante sur le papier, mais dans la réalité elle subit beaucoup de pressions 
du secteur", déplore Hideyuki Ban, directeur du Centre d'information des citoyens sur l'énergie 
nucléaire, qui s'inquiète du fait que les personnels de l'ancienne agence aient retrouvé des fonctions 
similaires dans la nouvelle.
http://www.france24.com/fr/20130708-japon-relance-dix-reacteurs-nucleaires-examinee

 rezo-actu : France. AREVA : la certification du réacteur ATMEA1 sur de bons rails 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/areva-la-certification-du-reacteur-atmea1-sur-de-bons-rails-
857692
Réaction du facteur du Réseau : Alors que le principe même d’accumulation de quantité industrielles de 
matière fissile dans un réacteur est définitivement condamné par l'Histoire, des "autorités" vassales 
continuent d'avaliser l'interdit... Mais peut-être enfin, bientôt, des condamnations vers ces responsables 
et coupables ?

 rezo-actu : Le nucléaire en Afrique : les différents projets
http://lenergeek.com/2013/07/08/le-nucleaire-en-afrique-les-differents-projets/

- Mardi 9 juillet 2013 :
 ACRO : Nouveau record de contamination de l'eau souterraine dans un puits (n°1-2) situé entre la 

centrale et la mer : TEPCo a annoncé 9 000 Bq/l pour le césium 134 et 18 000 Bq/l pour le césium 
137. C'est 90 fois plus qu'il y a 3 jours ! La contamination bêta totale, extrêmement élevée, n'a, 
quant à elle, pas beaucoup changé.

 ACRO : Le directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi au moment de l'accident est décédé 
des suites d'un cancer de l'oesophage. Il avait 58 ans. Il est considéré comme un héros au 
Japon. 
Et  AIPRI http://aipri.blogspot.fr/2013/07/masao-yoshida.html
Et  Les Echos : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202884526881-le-super-heros-de-la-centrale-de-fukushima-meurt-d-un-cancer-
584325.php
Et Enenews : http://enenews.com/former-chief-of-fukushima-nuclear-plant-dead-from-cancer-at-58-
years-old-tepco-not-related-to-radioactive-exposure

 BistroBarBlog : Fukushima : hausse phénoménale du taux de césium. Le corium se serait-il 
déplacé ? http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/fukushima-hausse-phenomenale-du-taux-de.html
Et France-Info : Fukushima : hausse spectaculaire de la radioactivité dans un puits
Et Le Monde : Fukushima : hausse phénoménale du taux de césium radioactif
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/09/fukushima-hausse-phenomenale-du-taux-de-cesium-
radioactif_3444531_1492975.html

 BureStop 55 (Collectif Meuse contre l'enfouissement des déchets nucléaires, Bure Zone Libre, 
EODRA =Association des élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs, Les Habitants 
vigilants de Gondrecourt-le-Château,  Mirabel Lorraine Nature Environnement,  Meuse Nature 
Environnement) : Faux débat public Bure/Cigeo, nouvelle version : zéro !
http://burezoneblog.over-blog.com/
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http://enenews.com/former-chief-of-fukushima-nuclear-plant-dead-from-cancer-at-58-years-old-tepco-not-related-to-radioactive-exposure
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202884526881-le-super-heros-de-la-centrale-de-fukushima-meurt-d-un-cancer-584325.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202884526881-le-super-heros-de-la-centrale-de-fukushima-meurt-d-un-cancer-584325.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202884526881-le-super-heros-de-la-centrale-de-fukushima-meurt-d-un-cancer-584325.php
http://aipri.blogspot.fr/2013/07/masao-yoshida.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1228798_5130.html
http://lenergeek.com/2013/07/08/le-nucleaire-en-afrique-les-differents-projets/
http://www.capital.fr/bourse/actualites/areva-la-certification-du-reacteur-atmea1-sur-de-bons-rails-857692
http://www.capital.fr/bourse/actualites/areva-la-certification-du-reacteur-atmea1-sur-de-bons-rails-857692
http://www.france24.com/fr/20130708-japon-relance-dix-reacteurs-nucleaires-examinee
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/08/les-electriciens-japonais-misent-sur-la-relance-du-nucleaire_3444035_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/08/les-electriciens-japonais-misent-sur-la-relance-du-nucleaire_3444035_3234.html
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 CAN13 (Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi Heure Radio-active", une émission 
sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org). "Le Nucléaire Militaire". Invité : 
Jean-Marie Matagne, président de l'association Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire 
(ACDN). Les événements marquants de l'histoire nucléaire militaire, les liens historiques entre nucléaire 
civil et militaire, et les pistes (utopiques ?) pour une politique de désarmement mondial..
http://www.youtube.com/watch?v=YcSeFp_7yQ4&list=PL539E6BFB01244F14&index=1
Et : http://www.youtube.com/playlist?list=PL539E6BFB01244F14&feature=view_all

 Enenews : Officials report “troubling discovery” at Fukushima nuclear plant: Cesium levels rocket 9,000% 
over 3 days in groundwater — Tepco “can’t explain it” (VIDEO) [Des officiels rapportent « une 
découverte troublante » à la centrale nucléaire de Fukushima : les niveaux de Césium ont bondi de 9 
000% en 3 jours dans l'eau souterraine.Tepco « ne peut pas l'expliquer ».] 
http://enenews.com/officials-report-troubling-discovery-at-fukushima-daiichi-cesium-levels-surging-up-
9000-over-3-days-in-groundwater-tepco-cant-explain-it-video

 Fukushima Diary : [Édito] Résumé de la situation à Fukushima ~ 4 trucs de base de Tepco pour 
censurer les faits. Extraits : M. Yoshida, l’ancien directeur de Fukushima, est mort. Ils rapportent que 
c’était un cancer de l’œsophage et “inutile de dire” que ça n’a rien à voir avec la radioactivité.Ils nient les 
effets de la radioactivité même sur sa mort. Nous, les gens ordinaires, ne serons jamais indemnisés.(...)  
Pour ne pas payer d’indemnisation, ils minimisent les effets de la radioactivité sur le corps humain et ils 
minimisent aussi l’accident lui-même.
Je voudrais montrer ici pourquoi les informations de Tepco ne méritent aucune confiance.

1. Les données de Tepco ne sont pas contrôlées par un organisme indépendant. (…) Toutes les 
preuves sont toujours dans les mains du criminel.

2. Tepco ne précise jamais combien d’échantillons ils prennent. (...)

3. Les relevés publiés sont-ils les maximums ? Les minimums ? La moyenne ? Tepco ne [le] précise 
jamais (...). S’ils prennent 10 échantillons et peuvent librement choisir lequel publier, ils peuvent facilement 
“montrer” que la tendance est à la réduction ou autre. Le premier jour, ils peuvent montrer le record. Le 
deuxième jour, la moyenne. Le troisième jour, le minimum. Comme ça, on a l’impression que la 
contamination diminue.

4. Quelle est la déviation standard ? (...)

Ce sont leurs trucs de base pour censurer les données. Je sais que la situation est pire que ce qu’ils en 
disent. Leurs données sont la ligne basse.(...) La grande presse nous aveugle de centaines de nouvelles 
sans intérêt. http://fukushima-diary.com/2013/07/column-summary-of-fukushima-situation-4-basic-tricks-of-
tepco-to-conceal-the-facts/

 Fukushima Diary : M. Yoshida, l’ancien directeur de Fukushima, est mort 
http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-former-fukushima-chief-yoshida-died/

 Fukushima Diary : 0,8 μSv/h dans la fumée de bâtons d’encens allumés dans un temple à Nikko 
http://fukushima-diary.com/2013/07/0-8-%ce%bcsvh-beside-the-incense-sticks-smoke-of-a-temple-in-
nikko/

 Fukushima Diary : Tepco ramasse un sédiment hautement radioactif dans la PCV2 : 0,2 Sv/h de γ+β 
http://fukushima-diary.com/2013/07/elephant-foot-tepco-collected-highly-radioactive-sediment-in-reactor2-
pcv-0-2-svh-of-%ce%b3-and-%ce%b2/

 Fukushima Diary : Tepco n’a pas mis à jour les pages anglaises de son site depuis le 5 juillet 2013. 
(…) C’est là que Tepco est censé communiquer les données sur la contamination des eaux souterraines et 
marines, etc..  http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-hasnt-been-updating-english-page-of-their-
website-since-752013/

 Fukushima Diary : [Eaux souterraines] Le niveau du césium 134/137 marque un pic 90 fois supérieur 
à celui de 3 jours avant : 27 millions de Bq/m³ de Cs 134/137, un record absolu 
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-cs-134137-level-spiked-90-times-much-as-3-days-before-
27000000-bqm3-of-cs-134137-highest-ever/

 Fukushima Diary : [Eaux souterraines] Tepco relève aussi un record en β nucléides à l’Est du 
réacteur 3. (…) Tepco détecte 1 700 000 Bq/m³ de β nucléides dans le forage No.2. C’est le record pour 

ce forage. Avant cette analyse, les 260 000 Bq/m³ du 1
er

juillet 2013 était le record. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-tepco-detected-the-highest-level-of-all-%ce%b2-nuclides-
of-the-east-side-of-reactor3-as-well/

 Gen4 : Décès de Masao Yoshida, le premier des "cinquante" de Fukushima-Daiichi. M. Masao 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL539E6BFB01244F14&feature=view_all
http://www.youtube.com/watch?v=YcSeFp_7yQ4&list=PL539E6BFB01244F14&index=1
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-tepco-detected-the-highest-level-of-all-%CE%B2-nuclides-of-the-east-side-of-reactor3-as-well/
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-tepco-detected-the-highest-level-of-all-%CE%B2-nuclides-of-the-east-side-of-reactor3-as-well/
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-cs-134137-level-spiked-90-times-much-as-3-days-before-27000000-bqm3-of-cs-134137-highest-ever/
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-cs-134137-level-spiked-90-times-much-as-3-days-before-27000000-bqm3-of-cs-134137-highest-ever/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-hasnt-been-updating-english-page-of-their-website-since-752013/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-hasnt-been-updating-english-page-of-their-website-since-752013/
http://fukushima-diary.com/2013/07/elephant-foot-tepco-collected-highly-radioactive-sediment-in-reactor2-pcv-0-2-svh-of-%CE%B3-and-%CE%B2/
http://fukushima-diary.com/2013/07/elephant-foot-tepco-collected-highly-radioactive-sediment-in-reactor2-pcv-0-2-svh-of-%CE%B3-and-%CE%B2/
http://fukushima-diary.com/2013/07/0-8-%CE%BCsvh-beside-the-incense-sticks-smoke-of-a-temple-in-nikko/
http://fukushima-diary.com/2013/07/0-8-%CE%BCsvh-beside-the-incense-sticks-smoke-of-a-temple-in-nikko/
http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-former-fukushima-chief-yoshida-died/
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-summary-of-fukushima-situation-4-basic-tricks-of-tepco-to-conceal-the-facts/
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-summary-of-fukushima-situation-4-basic-tricks-of-tepco-to-conceal-the-facts/
http://enenews.com/officials-report-troubling-discovery-at-fukushima-daiichi-cesium-levels-surging-up-9000-over-3-days-in-groundwater-tepco-cant-explain-it-video
http://enenews.com/officials-report-troubling-discovery-at-fukushima-daiichi-cesium-levels-surging-up-9000-over-3-days-in-groundwater-tepco-cant-explain-it-video
http://www.radiogalere.org/
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Yoshida, ancien directeur de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi est décédé cette nuit après avoir 
subi l'enfer de Fukushima-Daiichi du 11 mars au 28 novembre 2011. M. Yoshida avait développé un cancer 
de l'œsophage dont Tepco, son employeur, a toujours refusé de reconnaître l'origine professionnelle en 
utilisant souvent des argumentations peu vraisemblables. Masao Yoshida avait 58 ans. Les 
observateurs de la catastrophe nucléaire japonaise conserveront longtemps en tête l'image du premier 
des "cinquante", et penseront à M. Yoshida comme l'employé de Tepco qui aura probablement reçu l'une 
des doses de radioactivité les plus élevées au cours des phases initiales de l'immense tâche : la 
liquidation de la centrale maudite.

70 mSv dans les carnets de Tepco mais quelle dose en réalité ? M. Yoshida ayant œuvré comme un 
beau diable s'efforçant de régler les détails au sein de son enfer radioactif durant 8 mois, essayons de 
recalculer sommairement la dose totale réelle à laquelle ce dernier aurait pu être exposé : sachant que la 
zone habituelle de travail des cadres de Fukushima-Daiichi après les évènements de mars 2011 était - et 
est toujours - localisée dans le bâtiment antisismique , sachant que ce dernier était alors exposé à une 
irradiation - continue - d'environ 2 µSv/h  et que le restant du "chantier" de Fukushima-Daiichi est exposé 
de 0.1 à plus de 20 mSv/h selon les zones et les radioéléments considérés, sachant enfin que Tepco lui-
même définit un horaire "moyen" d'exposition des travailleurs affectés à cette salle de 2000 h par an (soit 
1300 heures pour 8 mois), nous arrivons à une estimation minimale d'exposition d'environ 2.6 mSv et 
ce, rien que pour la partie "sédentaire", c'est à dire la phase totalement totalement passive du travail de 
l'ex-directeur du site. (..)

Nous savons en outre, d'après ses propres récits, que M. Yoshida est intervenu personnellement au 
niveau de plusieurs zones extrêmement irradiées dans des conditions de suivi dosimétrique aléatoire. (…) 
Nous pensons - nous sommes certains - que le dossier médical de M. Yoshida était très nettement sous-
évalué, comme d'ailleurs ceux de l'ensemble des intervenants de Fukushima-Daiichi, notamment sur le 
plan essentiel des dosimétries Alpha et Neutron qui n'ont absolument pas été prises en compte dans 
leurs dossiers médicaux : lors des premières semaines de la crise nucléaire, Tepco ne possédait en tout et 
pour tout au début du mois d'avril 2011 que de 420 dosimètres Gamma      à "répartir" entre plusieurs milliers 
d'intervenants !(...)

Tepco échoue lamentablement dans sa pathétique tentative de dédouaner l'exposition reçue par M. 
Yoshida sur les lieux de son travail. M. Yoshida a été dans l'obligation de quitter ses fonctions au début 
du mois de décembre 2011 pour être soigné à Tokyo notamment d'un cancer à l'œsophage mais 
également - et c'est moins documenté - d'hémorragies cérébrales     , l'un des symptômes significatifs d'une 
exposition à une irradiation importante. (…) 

http://gen4.fr/post/2013/07/Le-premier-des-cinquante-meurt-d-un-cancer-de-l-oesophage-%C3%A0-58-ans

 Mediapart : Vous avez aimé le projet CIGEO de Bure? Vous allez adorer Onkalo en Finlande..., par 
Corinne N. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/090713/vous-avez-aime-le-projet-cigeo-de-bure-vous

 Le Monde : Déchets nucléaires à Bure : "Tout n'est pas décidé"
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/09/dechets-nucleaires-a-bure-tout-n-est-pas-
decide_3444438_3244.html

 rezo-actu : France. Soulaines et Morvilliers attendent les déchets princiers monégasques
http://www.auboisementcorrect.com/13710-Nucleaire-Soulaines-et-Morvilliers.html
Et : http://www.montaulinfo.com/article-nucleaire-soulaines-et-morvilliers-attendent-les-dechets-princiers-
monegasques-118799004.html

 rezo-actu , Les Echos, etc. : Masao Yoshida, l’ancien directeur de la centrale nucléaire, est pour 
beaucoup d’experts l’homme qui a empêché le pire après le tsunami. Il est décédé à l’âge de 58 ans. 
Tepco refuse de faire le lien entre son cancer et les radiations. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202884526881-le-super-heros-
de-la-centrale-de-fukushima-meurt-d-un-cancer-584325.php?xtor=RSS-2059
Réaction du facteur du Réseau : Monsieur Masao Yoshida est une nouvelle victime du crime atomique 
parfait... et l'assassin Tepco s'en lave les mains.

 rezo-actu : Fukushima : le taux de césium radioactif multiplié par 90, en trois jours. L'eau souterraine 
prélevée à environ 25 mètres de la mer contenait 9 000 becquerels de césium 134 par litre et 18 000 
becquerels de césium 137, contre respectivement 99 becquerels/litre et 210 becquerels/litre trois jours 
auparavant.  Ce qui donne une multiplication par 91 pour le premier cas et par 86 dans le second, sur une 
durée très courte. 
http://www.newsring.fr/planete-sciences/1593-fukushima-a-t-on-retenu-les-lecons-de-la-tragedie/61907-
fukushima-hausse-inquietante-du-taux-de-cesium-radioactif-pres-de-la-mer

http://www.newsring.fr/planete-sciences/1593-fukushima-a-t-on-retenu-les-lecons-de-la-tragedie/61907-fukushima-hausse-inquietante-du-taux-de-cesium-radioactif-pres-de-la-mer
http://www.newsring.fr/planete-sciences/1593-fukushima-a-t-on-retenu-les-lecons-de-la-tragedie/61907-fukushima-hausse-inquietante-du-taux-de-cesium-radioactif-pres-de-la-mer
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/09/dechets-nucleaires-a-bure-tout-n-est-pas-decide_3444438_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/09/dechets-nucleaires-a-bure-tout-n-est-pas-decide_3444438_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/090713/vous-avez-aime-le-projet-cigeo-de-bure-vous
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/090713/vous-avez-aime-le-projet-cigeo-de-bure-vous
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202884526881-le-super-heros-de-la-centrale-de-fukushima-meurt-d-un-cancer-584325.php?xtor=RSS-2059
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202884526881-le-super-heros-de-la-centrale-de-fukushima-meurt-d-un-cancer-584325.php?xtor=RSS-2059
http://www.montaulinfo.com/article-nucleaire-soulaines-et-morvilliers-attendent-les-dechets-princiers-monegasques-118799004.html
http://www.montaulinfo.com/article-nucleaire-soulaines-et-morvilliers-attendent-les-dechets-princiers-monegasques-118799004.html
http://www.auboisementcorrect.com/13710-Nucleaire-Soulaines-et-Morvilliers.html
http://gen4.fr/post/2013/07/Le-premier-des-cinquante-meurt-d-un-cancer-de-l-oesophage-%C3%A0-58-ans
http://japandailypress.com/former-fukushima-plant-chief-yoshida-suffering-from-bleeding-in-brain-017999
http://www.japantimes.co.jp/news/2011/04/02/national/iodine-131-found-in-groundwater/#.UdxOg20rdhE
http://gen4.fr/post/2013/01/fukushima-suivi-dosimetrique-extremites-intervenants-inexistant.html
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 rezo-actu : Pascal Durand (EELV) dénonce le prix du nucléaire "sur-subventionné"
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00534457-electricite-durand-
eelv-denonce-le-prix-du-nucleaire-sur-subventionne-584312.php

 rezo-actu : Belgique. Doel 4 à l'arrêt pour un mois à cause d'un problème au rotor
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1666181/2013/07/09/Doel-4-a-l-arret-pour-
un-mois-a-cause-d-un-probleme-au-rotor.dhtml

 rezo-actu : France. EDF augmente ses tarifs malgré 3 milliards de bénéfices 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/07/09/nucleaire-edf-tarifs-benefices-epr-flamanville-
proglio_n_3565391.html?utm_hp_ref=economie

- Mercredi 10 juillet 2013 :
 ACRO : La contamination en césium de l'eau souterraine du puits 1-2 a encore augmenté : 11 000 Bq/l 

pour le césium 134 et 22 000 Bq/l pour le césium 137. La contamination bêta totale semble rester 
stable. La NRA, l'autorité de sûreté a reconnu qu'il y avait fort probablement des fuites en mer. Elle va 
mettre en place un groupe de travail pour essayer de résoudre le problème. TEPCo ne franchit toujours 
pas le pas.Pourtant, depuis au moins le 6 mars 2013, il y a du tritium dans l'eau de mer à proximité de la 
centrale accidentée. Il ne peut venir que de fuites.(...)

 Fukushima Diary : Encore de la boue radioactive au bout du câble introduit dans la PCV2 : 30 mSv/h 
de γ & β http://fukushima-diary.com/2013/07/unverified-highly-radioactive-sediment-collected-from-8-6m-
inside-of-reactor2-pcv-again-30-msvh-of-%ce%b3%ce%b2-dose/

 Fukushima Diary : [Eaux souterraines] La concentration en césium 134/137 multipliée par 1,2 en 24 
heures. Nouveau record : 33 000 000 Bq/m³. http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-cs-
134137-density-jumped-1-2-times-much-as-one-day-before-33000000-bqm3-highest-ever-again/

 Fukushima Diary : [Changement de stratégie ?] Des grandes sociétés japonaises sponsorisent un 
festival cinématographique européen qui prime un documentaire honnête sur Fukushima, “A2″ 
http://fukushima-diary.com/2013/07/strategy-shift-jp-major-companies-sponsor-european-film-fes-to-award-
honest-fukushima-documentary-a2/

 Gen4 : Fukushima : vers un nouveau modèle de dispersion atmosphérique et maritime des 
radionucléides ?Extrait : (…) une étude scientifique américaine évoquait la transformation du 
combustible nucléaire en peroxyde d'uranium encapsulé sous la forme de buckyballs  par un 
phénomène d'oxydation du combustible par l'eau de mer, un comportement rendant possible une 
dispersion élargie des noyaux lourds comme l'Uranium, un élément "lourd" et donc 
habituellement considéré comme très peu mobile. (…) Ce phénomène - très mal documenté - permettrait 
d'expliquer que les modèles habituels de dispersion de particules lourdes, des éléments généralement 
confinés dans les environs immédiats de l'accident nucléaire, se soient retrouvées dispersés à des 
distances importantes, par exemple à Chiba ou à Tokyo      Les radioéléments Alpha, les plus dangereux à 
respirer ou à avaler, se retrouveraient ainsi dans des zones où personne ne les attendait vraiment et où 
aucune précaution particulière n'avait été envisagée. 
http://gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-catastrophe-innovante

 Blog de Paul Jorion : La passoire radioactive de Fukushima, par François Leclerc 
Les prélèvements d’eau hautement contaminée se succèdent dans un puits situé à 25 mètres du rivage de 
l’océan Pacifique et donnent des résultats allant en s’aggravant rapidement. Il a été trouvé par l’opérateur 
Tepco un rayonnement bêta de 900.000 becquerels/litre, pour l’essentiel du Strontium 90, de 11.000 
becquerels/litre de césium 134 et de 22.000 becquerels/litre de césium 137, toutes données 
pulvérisant les valeurs maximales admises. 

Selon des membres de l’Autorité de sûreté nucléaire japonaise, “Il existe de forts soupçons que l’eau 
hautement radioactive accumulée dans le sol ne se répande dans la mer”. Tepco se contente ne dire qu’il 
ne peut pour le moment l’établir. On sait par ailleurs que le niveau de tritium augmente régulièrement 
dans la mer. Cette nouvelle catastrophe établie, deux questions restent à ce jour sans réponse : qu’elle 
est l’origine de cette pollution radioactive majeure ? de quels moyens l’opérateur dispose-t-il pour 
la stopper ? 

Faut-il la rapprocher d’une autre inconnue, sur laquelle l’opérateur ne communique pas, qui concerne la 
localisation et l’état des trois coriums résultant de la fusion du cœur des réacteurs en service au 
moment du tremblement de terre et du tsunami ?(...) Est-il encore possible de parler de démantèlement 
(devant durer 40 ans), mais ne doit-il pas être envisagé la possibilité d’isoler totalement la centrale, 
sous-sol-compris, de l’environnement ? 

http://gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-catastrophe-innovante
http://fukushima-diary.com/2011/10/breaking-news-neutron-ray-measured-in-tokyo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+FukushimaDiary+(Fukushima+Diary)
http://www.news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10131
http://fukushima-diary.com/2013/07/strategy-shift-jp-major-companies-sponsor-european-film-fes-to-award-honest-fukushima-documentary-a2/
http://fukushima-diary.com/2013/07/strategy-shift-jp-major-companies-sponsor-european-film-fes-to-award-honest-fukushima-documentary-a2/
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-cs-134137-density-jumped-1-2-times-much-as-one-day-before-33000000-bqm3-highest-ever-again/
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-cs-134137-density-jumped-1-2-times-much-as-one-day-before-33000000-bqm3-highest-ever-again/
http://fukushima-diary.com/2013/07/unverified-highly-radioactive-sediment-collected-from-8-6m-inside-of-reactor2-pcv-again-30-msvh-of-%CE%B3%CE%B2-dose/
http://fukushima-diary.com/2013/07/unverified-highly-radioactive-sediment-collected-from-8-6m-inside-of-reactor2-pcv-again-30-msvh-of-%CE%B3%CE%B2-dose/
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1228835_5130.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/07/09/nucleaire-edf-tarifs-benefices-epr-flamanville-proglio_n_3565391.html?utm_hp_ref=economie
http://www.huffingtonpost.fr/2013/07/09/nucleaire-edf-tarifs-benefices-epr-flamanville-proglio_n_3565391.html?utm_hp_ref=economie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1666181/2013/07/09/Doel-4-a-l-arret-pour-un-mois-a-cause-d-un-probleme-au-rotor.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1666181/2013/07/09/Doel-4-a-l-arret-pour-un-mois-a-cause-d-un-probleme-au-rotor.dhtml
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00534457-electricite-durand-eelv-denonce-le-prix-du-nucleaire-sur-subventionne-584312.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00534457-electricite-durand-eelv-denonce-le-prix-du-nucleaire-sur-subventionne-584312.php
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La situation actuelle est à rapprocher des résultats inégaux de la décontamination autour de la centrale, 
initialement présentée comme allant permettre le retour d’un grand nombre de réfugiés, et sur laquelle on 
ne dispose pas de vision d’ensemble. Le gouvernement pousse à un retour rapide des populations 
évacuées afin de pouvoir afficher le retour à la normalité, et à cause du coût des indemnisations, car elles 
sont en définitive financées sur le budget de l’État via les appels de fonds de Tepco. Une deuxième 
décontamination est souvent réclamée par les autorités locales, au vu des relevés effectués. Mais le 
gouvernement prétend que les doses enregistrées ne posent pas de problème sanitaire. Tout est fait pour 
minimiser la portée des données enregistrées. Comme la finance, l’électronucléaire ne supporte pas la 
transparence. http://www.pauljorion.com/blog/?p=56208

 Mediapart : Mais qui sont les décideurs de l’énergie en France ? Un dossier Greenpeace. 1er épisode, 
une vidéo de 1'15. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/100713/mais-qui-sont-les-decideurs-de-l-energie-en
Et Greenpeace : http://energie-climat.greenpeace.fr/mais-qui-sont-les-decideurs-de-lenergie-en-france

 Le Monde : Fukushima : le taux de césium radioactif grimpe 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/10/fukushima-le-taux-de-cesium-radioactif-
grimpe_3445189_3244.html

 Le Monde : D'où vient la hausse rapide de la radioactivité à Fukushima ? Un article de Pierre Le Hir. 
Extrait : Que se passe-t-il vraiment à Fukushima ? Mercredi 10 juillet, la compagnie Tepco, l'exploitant de 
la centrale nucléaire japonaise ravagée par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011, a annoncé avoir 
mesuré la veille, dans un forage situé entre les réacteurs et le bord de mer, une nouvelle augmentation 
des taux de césium radioactif dans la nappe phréatique. Ils atteignaient 22 000 becquerels par litre d'eau 
(Bq/l) pour le césium 137 et 11 000 Bq/l pour le césium 134. Le 8 juillet, ces niveaux étaient de 18 000 et 9 
000 Bq/l, soit respectivement... 86 et 99 fois plus que les taux relevés trois jours auparavant. Le 5 juillet, 
Tepco avait déjà signalé, au même endroit, un taux astronomique de 900 000 Bq/l d'un autre radioélément, 
le strontium 90. L'électricien avait alors indiqué que le point de prélèvement se situait sur le passage d'une 
canalisation où s'étaient déversées de grandes quantités d'eau contaminée en avril 2011, un mois après la 
catastrophe.
Cette explication n'est pas nécessairement celle de la récente et brusque montée des teneurs en césium. 
Celle-ci pourrait être le résultat de la lente migration souterraine, via la nappe phréatique, de produits 
de fission arrachés aux cœurs fondus des réacteurs sinistrés, dans les jours ou les semaines qui ont 
suivi l'accident. (…) Un cocktail de plus de 300 radionucléides (…) Le risque principal est celui d'une 
nouvelle contamination radioactive de l'océan, dont la pollution causée par l'accident a été, au fil des mois, 
dispersée par les courants. (…) "Le gros problème est désormais la gestion des eaux contaminées." Ce 
n'est pas le seul défi que doit relever l'électricien japonais. Il lui faut aussi vider les piscines d'entreposage 
des combustibles, situées dans les parties supérieures des bâtiments des réacteurs gravement 
endommagées. A commencer par celle du réacteur 4, dont l'état est le plus critique. Il faudra ensuite retirer 
les combustibles fondus des réacteurs eux-mêmes. Quant au démantèlement complet, il exigera une 
quarantaine d'années. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/10/a-fukushima-le-casse-tete-des-
eaux-contaminees_3445271_3244.html

 Le Nouvel Observateur : EDF pourrait doubler sa facture de remise à niveau des centrales 
nucléaires. Une inconnue dangereuse pour la transition énergétique du gouvernement. Extrait : de 
plusieurs sources, l’estimation serait en train d’être révisée par EDF. Ce ne serait plus 45 milliards d’euros, 
mais soixante-dix milliards d’euros au minimum, voire 80 milliards. Et l’addition a sans doute vocation 
à s’alourdir, puisque l’ASN vient d’exiger une refonte des piscines des centrales nucléaires où sont 
stockées les déchets. Toujours suite à Fukushima. La nouvelle addition pourrait avoisiner les 100 
milliards d'euros. http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20130710.OBS8853/edf-reviserait-le-cout-
des-travaux-sur-ses-centrales.html?xtor=RSS-17

 rezo-actu et Reuters : La situation à Fukushima inquiète l'Autorité nucléaire du Japon 
http://fr.news.yahoo.com/la-situation-%C3%A0-fukushima-inqui%C3%A8te-lautorit%C3%A9-nucl
%C3%A9aire-du-130214941.html

 rezo-actu et La Recherche, Juillet-août 2013, N° 477 : Les poissons japonais victimes de Fukushima.  
Une première évaluation de la contamination des poissons d'eau douce de l'Archipel. [Article payant] 
http://www.larecherche.fr/actualite/evenement/poissons-japonais-victimes-fukushima-01-07-2013-109540

 Vivre après Fukushima : Un entretien avec Chikako Nishiyama, une réfugiée nucléaire de la zone 
d’évacuation de Fukushima. Extrait : La visite aux US de Mme Chikako Nishiyama, ancienne conseillière 
municipale, s’est faite suite à une idée de certains habitants du Vermont. Cette année, la campagne « Safe 
and Green » qui oeuvre sans relâche à faire fermer « Vermont Yankee », qui a le même type de réacteur 
GE Mark 1 que Fukushima Dai Ichi, a organisé une commémoration spéciale pour le second anniversaire 
du 11 mars.
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/10/fukushima-le-taux-de-cesium-radioactif-grimpe_3445189_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/10/a-fukushima-le-casse-tete-des-eaux-contaminees_3445271_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/10/a-fukushima-le-casse-tete-des-eaux-contaminees_3445271_3244.html
http://energie-climat.greenpeace.fr/mais-qui-sont-les-decideurs-de-lenergie-en-france
http://www.larecherche.fr/actualite/evenement/poissons-japonais-victimes-fukushima-01-07-2013-109540
http://fr.news.yahoo.com/la-situation-%C3%A0-fukushima-inqui%C3%A8te-lautorit%C3%A9-nucl%C3%A9aire-du-130214941.html
http://fr.news.yahoo.com/la-situation-%C3%A0-fukushima-inqui%C3%A8te-lautorit%C3%A9-nucl%C3%A9aire-du-130214941.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20130710.OBS8853/edf-reviserait-le-cout-des-travaux-sur-ses-centrales.html?xtor=RSS-17
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20130710.OBS8853/edf-reviserait-le-cout-des-travaux-sur-ses-centrales.html?xtor=RSS-17
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/100713/mais-qui-sont-les-decideurs-de-l-energie-en
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/100713/mais-qui-sont-les-decideurs-de-l-energie-en
http://www.pauljorion.com/blog/?p=56208
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Lien vers la campagne «     Safe and Green     »  
Ils se sont mis dans la peau des évacués de Fukushima. Chaque communauté autour de Vermont Yankee 
a « adopté » une commune située à la même distance de Fukushima Dai Ichi. Ils ont étudié le sort des 
habitants de la cité qu’ils avaient adoptée. (…) Elle pense que seule une petite proportion des villageois 
comprend les risques réels pour leur santé associés à l'exposition aux rayonnements, ainsi que le danger 
persistant de la centrale. (…) Faire prendre conscience n’est pas le seul combat nécessaire pour mettre le 
peuple hors de danger. Il y a beaucoup à faire pour la survie quotidienne. Beaucoup de gens sont 
directement ou indirectement impliqués dans le vaste réseau des intérêts privés relatifs au nucléaire, et 
dépendent de ses retombées pour leur emploi. (…) Cet article est paru en anglais sur le site du WNSCR :
Traduction et mise en page par « vivre.apres-fukushima.fr ». http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-
entretien-avec-chikako-nishiyama-une-refugiee-nucleaire-de-la-zone-devacuation-de-fukushima/

 Stop-Nucléaire 31, Haute-Garonne : Sur la question des "doses acceptables", voir le court texte intitulé 
"article sur les salariés de Fukushima" en page d'accueil du site de l'association Santé sous-traitance 
Nucléaire-Chimie : http://www.sst-nucleaire-chimie.org/ 

- Jeudi 11 juillet 2013 :
 Enenews : NYT: Fukushima plant leaking for past 2 years? Japan Times: Groundwater is reaching 

sea — Reuters: Growing alarm, problems mounting — Official: If you have solutions, we’d like to 
know — WSJ: No ‘immediate’ health threat [New York Times : La centrale nucléaire de Fukushima 
fuyait-elle depuis deux ans ?- Le Japan Times : Les eaux souterraines atteignent la mer. - Reuters : 
L'alerte grandit, les problèmes s'amplifient. - Un officiel : Si vous avez des solutions, nous voudrions bien 
les connaître. - Wall Street Journal : Pas de menace « immédiate » pour la santé] http://enenews.com/nyt-
fukushima-plant-leaking-for-past-2-years-official-if-you-have-any-solutions-wed-like-to-know-japan-times-
toxic-groundwater-is-reaching-sea-reuters-growing-alarm-problems-ar

 Enenews : Japan kids ingesting pieces of Fukushima fuel rods? Expert: “Mystery black substance 
“very likely contains concentrated unburned nuclear fuel” (VIDEO) [[Les enfants japonais sont-ils en 
train d'ingérer des fragments du combustible de Fukushima ? Un expert : La “ mystérieuse substance 
noire” contient très vraisemblablement du combustible nucléaire non brûlé et concentré] 
http://enenews.com/japan-kids-swallowing-pieces-of-fukushima-fuel-rods-expert-mystery-black-substance-
very-likely-contains-concentrated-unburned-nuclear-fuel-video

 Le Figaro : Fukushima : de l'eau radioactive s'écoulerait dans la mer
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/07/10/01029-20130710ARTFIG00454-fukushima-de-l-eau-
radioactive-s-ecoulerait-dans-la-mer.php

 Fukushima Diary : [Eaux souterraines] Tepco : “La densité en césium 134/137 a diminué après 
filtration” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-tepco-cs-134137-density-decreased-after-filtration/

 Fukushima Diary : Le documentaire “A2” sur Fukushima n’aura sans doute AUCUNE couverture 
médiatique après la conférence de presse du Club des Correspondants Étrangers http://fukushima-
diary.com/2013/07/fukushima-documentary-a2-had-possibly-no-media-coverage-after-press-conference-
of-foreign-correspondents-club/

 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “2 ans et 4 mois et on a toujours une 
radioactivité qui fuit et un système de refroidissement plein de problèmes” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-2-years-and-4-months-but-radiation-still-
leaking-and-coolant-system-is-full-of-troubles/

 Fukushima Diary : Tepco empêche les médias de parler directement de la famille endeuillée de M. 
Yoshida. : “La famille est choquée par une couverture médiatique excessive” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-stopped-media-directly-reporting-yoshidas-bereaved-family-the-
family-is-hurt-from-excessive-media-coverage/

 Fukushima Diary : [Fuites d'un réservoir vide] Haute radioactivité autour du réservoir 1, côtés  N, S 
et O http://fukushima-diary.com/2013/07/leakage-from-the-empty-reservoir-high-level-of-radiation-
detected-in-n-s-and-w-side-of-reservoir-no-1/

 Libération : Le Japon relance la machine nucléaire http://www.liberation.fr/economie/2013/07/11/le-
japon-relance-la-machine-nucleaire_917668

 Le Monde : La contamination des eaux souterraines de Fukushima s'aggrave. Une vidéo d'1'13. 
http://www.lemonde.fr/planete/video/2013/07/10/la-contamination-des-eaux-souterraines-de-fukushima-s-
aggrave_3445323_3244.html

 Réseau Sortir du Nucléaire, Communiqué de presse : Acier low-cost, travail illégal : la face cachée du 
chantier du réacteur EPR. Alors qu’à Flamanville, EDF s’apprête à poser le dôme du réacteur EPR, le 
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http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/07/10/01029-20130710ARTFIG00454-fukushima-de-l-eau-radioactive-s-ecoulerait-dans-la-mer.php
http://enenews.com/nyt-fukushima-plant-leaking-for-past-2-years-official-if-you-have-any-solutions-wed-like-to-know-japan-times-toxic-groundwater-is-reaching-sea-reuters-growing-alarm-problems-ar
http://enenews.com/nyt-fukushima-plant-leaking-for-past-2-years-official-if-you-have-any-solutions-wed-like-to-know-japan-times-toxic-groundwater-is-reaching-sea-reuters-growing-alarm-problems-ar
http://enenews.com/nyt-fukushima-plant-leaking-for-past-2-years-official-if-you-have-any-solutions-wed-like-to-know-japan-times-toxic-groundwater-is-reaching-sea-reuters-growing-alarm-problems-ar
http://www.sst-nucleaire-chimie.org/
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http://www.save-children-from-radiation.org/2013/07/04/creating-linkage-between-fukushima-and-the-us-talk-with-chikako-nishiyama-a-nuclear-refugee-from-a-fukushima-evacuation-zone-part-1/#permalink
http://www.safeandgreencampaign.org/
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Réseau “Sortir du nucléaire“ dénonce l’hypocrisie et les pratiques inacceptables de l’industrie nucléaire... 
Aux innombrables malfaçons du réacteur, s’ajoutent deux nouveaux scandales : l’utilisation d’acier de 
mauvaise qualité pour des équipements cruciaux pour la sûreté, et le recours répété à des sociétés sous-
traitantes réputées pour piétiner le droit du travail. http://groupes.sortirdunucleaire.org/EPR-acier-low-cost

 rezo-actu et La Nouvelle République. France, Loir-et-Cher : Les écologistes contre une décision 
régionale. Le 5 juillet, la commission permanente du Conseil régional a adopté deux rapports contre l'avis 
du groupe écologiste. Les deux documents avalisent le programme « Grand Carénage » d'EDF permettant 
de prolonger l'activité des centrales nucléaires jusqu'à 60 ans.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/07/11/NUCLEAIRE-Les-ecologistes-contre-une-
decision-regionale-1544902

 rezo-actu  et Les Echos : L'eau radioactive de Fukushima fuit dans l'océan, par Yann Rousseau. 
Les dénégations deviennent de plus en plus difficiles à tenir. (…)  « Dès Mars, on trouvait des données 
montrant qu'il y a forcément des fuites en mer », décortique David Boilley, le président de l'Acro, 
actuellement de passage au Japon. (…) Selon les prélèvements effectués le 9 juillet par Tepco, l'eau 
souterraine, en un point situé à environ 25 mètres de la mer, contient maintenant 11.000 becquerels de 
césium 134 par litre (contre 9.000 la veille) et 22.000 becquerels de césium 137 (contre 18.000), soit 
des densités 100 fois supérieures à celles mesurées la semaine dernière. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202888224380-l-eau-
radioactive-de-fukushima-fuit-dans-l-ocean-585082.php
Et la mise au point de l'ACRO à propos d'une fausse interview de David Boilley : 
http://www.acro.eu.org/CP%20100713%20mise%20au%20point.pdf

 rezo-actu :  France, Narbonne. Dans le coffre-fort nucléaire audois. Extrait : Après les parlementaires 
audois, les préfets de l’Aude et de région ont visité la Comurhex. Signe d’un regard bienveillant des 
pouvoirs publics pour ce poids lourd de la filière nucléaire. Un site industriel qui s’est pourtant fait épingler 
hier sur les bassins de décantation contenant 300 000 m3 de déchets radioactifs. Après l’enquête 
préliminaire ouverte par le parquet de Narbonne visant la Comurhex (...), cela ressemble à une contre-
offensive de communication. A un soutien aveugle de l’État à une filière nucléaire dont on vient pourtant 
d’apprendre que, ah ! c’est ballot, elle coûte plus cher qu’on nous l’avait seriné depuis des années et que 
nos factures allaient donc augmenter. http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/12/1669633-dans-le-coffre-
fort-nucleaire-audois.html

 rezo-actu  et Ouest-France : Japon. Un bar hautement radioactif pêché loin de Fukushima : (…) un 
niveau de radioactivité jusqu’à présent inédit pour un poisson de cette espèce, dix fois supérieur à la 
limite autorisée au Japon. http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Japon.-Un-bar-hautement-radioactif-
peche-loin-de-Fukushima_6346-2211396-fils-tous_filDMA.Htm

 rezo-actu : Nucléaire: le mensonge jusqu'où? Par Corinne Lepage. Extrait : (…) alors que les progrès 
technologiques, notre intérêt économique, industriel et financier, le risque vital auquel nous exposerait un 
accident nucléaire en France nous enjoignent de changer de cap, l'oligarchie constituée autour de 
l'industrie nucléaire nous expose, dans son seul intérêt, à tous les risques 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/nucleaire-mensonge_b_3579082.html

 Vendredi 12 Juillet 2013 :
 ACRO : Suite du feuilleton sur les fuites et la contamination des puits de contrôle entre les réacteurs et la 

mer : TEPCo publie des données sur la contamination en strontium. La mesure de cet élément prend un 
mois et les données concernent donc des prélèvements faits le 7 juin 2013 dans les premiers puits 
creusés. Dans le puits n°1, il y a 1 200 Bq/l de strontium 90. La contamination bêta totale, hors tritium, était 
de 1 600 et 1 700 Bq/l. Le strontium représenterait donc plus de 70% de la contamination bêta total. Est-
ce transposable aux autres puits, dont le puits n°1-2 qui a jusqu'à 900 000 Bq/l en bêta total ? Le 
strontium se fixe dans les os et est donc très radiotoxique. Ce serait très inquiétant. (...)
Quant à la contamination du jour en césium dans le fameux puits n°1-2, elle a légèrement baissé : 8 200 
Bq/l pour le césium 134 et 17 000 Bq/l pour le césium 137. La contamination bêta total reste stable avec 
890 000 Bq/l. 

 ACRO : JDC Corp., une compagnie qui participe aux travaux de décontamination, a rejeté 340 m3 d'eau 
contaminée dans la rivière Iizaki. Cette rivière est utilisée pour l'irrigation de Minami-Sôma. La compagnie 
prétend avoir eu le feu vert de la Japan Atomic Energy Agency qui l'a engagée et que l'Etat a prévenu les 
autorités locales. Ces dernières nient et prétendent n'avoir jamais été informées. (…) 16 Mbq, 16 millions 
de becquerels auraient été rejetés dans la rivière 

 BistroBarBlog : Tchernobyl sur la mer? Une centrale nucléaire russe flottante en opération en 2016, 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/12/1669633-dans-le-coffre-fort-nucleaire-audois.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/12/1669633-dans-le-coffre-fort-nucleaire-audois.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13071201-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13071101-e.pdf
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/nucleaire-mensonge_b_3579082.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Japon.-Un-bar-hautement-radioactif-peche-loin-de-Fukushima_6346-2211396-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Japon.-Un-bar-hautement-radioactif-peche-loin-de-Fukushima_6346-2211396-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.acro.eu.org/CP%20100713%20mise%20au%20point.pdf
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202888224380-l-eau-radioactive-de-fukushima-fuit-dans-l-ocean-585082.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202888224380-l-eau-radioactive-de-fukushima-fuit-dans-l-ocean-585082.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/07/11/NUCLEAIRE-Les-ecologistes-contre-une-decision-regionale-1544902
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/07/11/NUCLEAIRE-Les-ecologistes-contre-une-decision-regionale-1544902
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/07/11/NUCLEAIRE-Les-ecologistes-contre-une-decision-regionale-1544902
http://groupes.sortirdunucleaire.org/EPR-acier-low-cost
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la première en Russie arctique et en Extrême-Orient 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/tchernobyl-sur-la-mer.html

 Chaîne de Kna : France. Déchets nucléaires à Bure, débat public CIGEO 11/07/2013. Le tout premier 
débat public contradictoire interactif en ligne, sur le thème de la diversité des déchets radioactifs. Il était 
animé par Claude Bernet, président de la CPDP, avec la participation de : M. Benjamin Dessus, 
ingénieur, économiste et président de l'association Global Chance. ; M. François Besnus, directeur « 
Déchets et géosphère », Pôle « Radioprotection, environnement, déchets et crise » à l'IRSN ; M. Fabrice 
Boissier, directeur de la maîtrise des risques à l'Andra, maître d'ouvrage du projet. 1h 30'29. 
http://www.youtube.com/watch?v=TWb_x6-x2hE&feature=youtube_gdata
La page officielle sur ce débat : http://www.debatpublic-cigeo.org/info...
Site du projet CIGéo : http://www.cigeo.com/
Site des opposants, CIGéout : http://www.cigeout.com/
Brochure "Bure : stop" par le réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/... 

 Fukushima Diary : Tepco reconnait la fuite des réacteurs  2 & 3 vers la tranchée : “150 milliards de 
Bq/m³ de Cs-134/137, 0,1  Sv/h” http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-admitted-leakage-from-
reactor23-to-the-trench150000000000bqm3-of-cs-134137-0-1-svh/

 Fukushima Diary : [Édito] Le sens de la nouvelle ~ le système de refroidissement finit à l’extérieur 
des bâtiments. Le nombre “150 milliards  Bq/m³” attire le regard. La plupart des gens pensent sans 
doute : “Qu'est-ce que c’est élevé en césium !” ; “ça va forcément dans la mer.” Mais le point important de 
cette information n’est pas là. (…) Le point important de cette nouvelle est ceci :  ce relevé prouve que 
les eaux de refroidissement fuient à l’extérieur des bâtiments, quelles que soient leurs tentatives 
de l’empêcher. (…) http://fukushima-diary.com/2013/07/column-the-meaning-of-the-news-coolant-water-
goes-out-of-the-buildings/

 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Les eaux souterraines bloquées par le mur 
souterrain pourraient refluer et endommager les bâtiments des réacteurs” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-groundwater-stopped-by-underground-wall-
may-reverse-to-damage-the-reactor-buildings/

 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “450 tonnes d’eaux souterraines s’écoulent 
tous les jours dans la mer” depuis bien avant le 11 mars 2011 http://fukushima-
diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-450-tones-of-groundwater-flows-to-the-sea-everyday/

 Fukushima Diary : Tepco reconnait la fuite des réacteurs  2 & 3 vers la tranchée : “150 milliards de 
Bq/m³ de Cs-134/137, 0,1  Sv/h” http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-admitted-leakage-from-
reactor23-to-the-trench150000000000bqm3-of-cs-134137-0-1-svh/

 Fukushima Diary : http://fukushima-diary.com/2013/07/1200000-bqm3-of-sr-90-detected-from-
groundwater-east-side-of-reactor2-the-data-is-5-weeks-old/

 Le Monde : Un bar hautement radioactif pêché au large de Fukushima. Extrait : Par ailleurs une 
brusque montée des taux de césium radioactif a été mesurée ces derniers jours dans la nappe phréatique, 
en bordure de mer près de la centrale. Mardi 9 juillet, l'exploitant Tepco a mesuré dans un forage situé 
entre les réacteurs et le bord de mer, une nouvelle augmentation des taux de césium radioactif dans la 
nappe phréatique. Ils atteignaient 22 000 becquerels par litre d'eau (Bq/l) pour le césium 137 et 11 000 
Bq/l pour le césium 134. Le 8 juillet, ces niveaux étaient de 18 000 et 9 000 Bq/l, soit respectivement... 86 
et 99 fois plus que les taux relevés trois jours auparavant.  
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/12/un-bar-hautement-radioactif-peche-au-large-de-
fukushima_3446684_1492975.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : Plainte contre l’Usine Melox (Marcoule, Gard) : le Réseau “Sortir du 
nucléaire“ dénonce les dangers du combustible MOX et révèle des transports illégaux 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/transport-Melox-illegal

 rezo-actu : France. EDF : une note salée pour les familles et des actionnaires qui vont se sucrer !
L'augmentation du prix de l'électricité décidée aujourd'hui serait une conséquence du coût exorbitant de la 
remise en état du parc nucléaire... On croirait rêver ! Pendant des dizaines d'années l'EDF et les 
gouvernements successifs ont voulu faire croire au public que le nucléaire était sûr et peu cher et qu'en 
plus les anti nucléaires avaient tort de dénoncer l'état de délabrement de certaines centrales....Aujourd'hui 
enfin on avoue ou presque et on demande aux consommateurs de payer la gabegie...A quand le procès 
public de tous ceux qui ont entraîné la France dans le presque tout nucléaire ?Les actionnaires peuvent 
continuer à empocher des dividendes, ce sont les familles qui paieront la note ! 
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/edf-une-note-salee-pour-les-138561

 La Santé publique : Fukushima : un poisson hautement radioactif pêché au large, par Paolo Garoscio. 
Deux ans après la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima, au Japon, due à un tsunami, la 
question de la radioactivité continue d'être un problème de santé publique irrésolu. 

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/edf-une-note-salee-pour-les-138561
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/12/un-bar-hautement-radioactif-peche-au-large-de-fukushima_3446684_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/12/un-bar-hautement-radioactif-peche-au-large-de-fukushima_3446684_1492975.html
http://fukushima-diary.com/2013/07/1200000-bqm3-of-sr-90-detected-from-groundwater-east-side-of-reactor2-the-data-is-5-weeks-old/
http://fukushima-diary.com/2013/07/1200000-bqm3-of-sr-90-detected-from-groundwater-east-side-of-reactor2-the-data-is-5-weeks-old/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/transport-Melox-illegal
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-admitted-leakage-from-reactor23-to-the-trench150000000000bqm3-of-cs-134137-0-1-svh/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-admitted-leakage-from-reactor23-to-the-trench150000000000bqm3-of-cs-134137-0-1-svh/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-450-tones-of-groundwater-flows-to-the-sea-everyday/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-450-tones-of-groundwater-flows-to-the-sea-everyday/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-groundwater-stopped-by-underground-wall-may-reverse-to-damage-the-reactor-buildings/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-groundwater-stopped-by-underground-wall-may-reverse-to-damage-the-reactor-buildings/
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-the-meaning-of-the-news-coolant-water-goes-out-of-the-buildings/
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-the-meaning-of-the-news-coolant-water-goes-out-of-the-buildings/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-admitted-leakage-from-reactor23-to-the-trench150000000000bqm3-of-cs-134137-0-1-svh/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-admitted-leakage-from-reactor23-to-the-trench150000000000bqm3-of-cs-134137-0-1-svh/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/BURESTOP_2013_V5.pdf
http://www.cigeout.com/
http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.cigeo.com%2F&session_token=hbLIB-bv3TUBbE_rEhp04X6fuUZ8MTM3MzgxMzE5MEAxMzczNzI2Nzkw
http://www.debatpublic-cigeo.org/informer/debat-contradictoire-11-07-13.html
http://www.youtube.com/watch?v=TWb_x6-x2hE&feature=youtube_gdata
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/tchernobyl-sur-la-mer.html
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http://www.lasantepublique.fr/sante-environnementale/12072013,fukushima-un-poisson-hautement-
radioactif-peche-au-large,494.html

 Terra Eco : Fukushima : la radioactivité augmente, les risques aussi ? http://www.terraeco.net/Fukushima-
la-radioactivite,50599.html

 Vivre après Fukushima : Des mères de Fukushima s’adressent au premier ministre japonai
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-meres-de-fukushima-sadressent-au-premier-ministre-japonais/

- Samedi 13 juillet 2013 : 
 ACRO : TEPCo pense toujours que la forte contamination de l'eau souterraine entre les réacteurs et la 

mer est due à la fuite qu'il y a eu en avril 2011 et qu'il n'y a pas de fuite nouvelle en mer. Mais elle 
n'explique pas d'où vient le tritium dans la mer... Pour la NRA, la question de l'origine des contaminations 
élevées reste ouverte.Le problème est que TEPCo base toute sa stratégie sur cette seule hypothèse. Elle 
veut installer une barrière souterraine pour bloquer les écoulements (comme si c'était possible) et pomper 
l'eau qui est restée dans les fosses (5 000 m3 pour le réacteur n°2 et 6 000 m3 pour le 3). Mais elle risque 
de faire venir de l'eau contaminée des sous-sols des réacteurs et aggraver la contamination des nappes... 
Et les niveaux de dose sont élevés, ce qui n'est pas sans conséquence pour les personnes qui travaillent 
sur ce chantier.

 Enenews : TV: Fukushima plant is hemorrhaging radioactivity — “Scariest part of all is they don’t know 
where it’s coming from” — The big mystery is why contamination is coming out now in such a hurry 
(VIDEO) [TV : La centrale nucléaire fait une hémorrhagie de radioactivité - "Le plus effrayant de tout est  
qu'ils ne savent pas d'où ça vient"  - Le grand mystère est pourquoi la contamination sort maintenant avec 
une telle force (lVIDÉO)
http://enenews.com/tv-fukushima-plant-is-hemorrhaging-radioactivity-scariest-part-of-all-is-they-dont-know-
where-its-coming-from-big-mystery-is-why-its-getting-out-now-in-such-a-hur

 Enenews : NHK: Concern over highly contaminated fish caught 100 kilometers from Fukushima 
plant — Most radioactive marine product detected in over 2 years (VIDEO) : (…) 1,037 becquerels of 
cesium per kilogram  [Inquiétude à propos d'un poisson fortement contaminé capturé à 100 kilomètres 
de la centrale nucléaire de Fukushima - Le produit de la mer le plus radioactif détecté en plus de 2 ans: 
(…) 1037 Bq/kg de cesium] http://enenews.com/nhk-concern-highly-contaminated-fish-caught-100-
kilometers-fukushima-plant-radioactive-marine-product-detected-2-years-video

 Fondation Sciences citoyennes : Communiqué du 8 juillet 2013 avec la CFDT-Cadres, La Quadrature du 
Net, Regards Citoyens, le Réseau Environnement Santé, Sherpa, et Transparency International France. 
Les projets de loi sur la transparence de la vie publique ont été discutés la semaine dernière par la 
Commission des lois du Sénat. Si plusieurs dispositions importantes et attendues ont été adoptées, 
l’article relatif à la protection des lanceurs d’alerte a été supprimé. Les associations de la société civile, 
qui avaient salué cette disposition comme une avancée majeure, font part de leur incompréhension et 
appellent les sénateurs à revenir sur cette suppression. 
http://sciencescitoyennes.org/les-associations-de-la-societe-civile-appellent-les-senateurs-a-retablir-la-
protection-des-lanceurs-dalerte-dans-le-projet-de-loi-sur-la-transparence-de-la-vie-publique/ 

 Fukushima Diary : Encore un record de tritium dans le forage à côté de la mer : 630 000 000 Bq/m³. 
Ils ont aussi relevé 4 400 000 Bq/m³ de β nucléides (tels que le strontium 90) dans le même échantillon 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tritium-density-became-the-highest-in-boring-nearest-to-the-sea-again-
630000000-bqm3/

 Fukushima Diary : “On ne peut pas poursuivre Tepco et le gouvernement japonais en justice, parce 
qu'on a peur de voir les impôts augmenter pour les indemnisations” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-cant-sue-tepco-and-jp-gov-for-being-afraid-of-having-tax-rate-
raised-for-compensation/

 Fukushima Diary : Tepco n’a pas évalué le supplément en eaux souterraines inondant la centrale 
s’ils les bloquent dans leur écoulement vers la mer 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-doesnt-estimate-how-much-more-groundwater-would-flow-into-
the-plant-by-stopping-it-flowing-to-the-sea/

 Fukushima Diary : 92 millions de Bq/m³ de β nucléides dans le nouveau forage à 38 m de la mer 
http://fukushima-diary.com/2013/07/92000000-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclides-detected-from-the-new-
boring-at-38-m-from-the-sea/

 Gen4 : Kaltofen : il y a "très probablement" du combustible dans la poussière noire prélevée à 
Namie. Extraits : Marco Kaltofen est un scientifique américain chevronné (…). [Il] s'est procuré - avec 
beaucoup de chance - un échantillon de la fameuse "poussière" noire provenant de Namie et l'a soumis à 
plusieurs analyses aussi bien optique que spectrométrique. Les résultats sont surprenants dans les deux 

http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-doesnt-estimate-how-much-more-groundwater-would-flow-into-the-plant-by-stopping-it-flowing-to-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-doesnt-estimate-how-much-more-groundwater-would-flow-into-the-plant-by-stopping-it-flowing-to-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-cant-sue-tepco-and-jp-gov-for-being-afraid-of-having-tax-rate-raised-for-compensation/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-cant-sue-tepco-and-jp-gov-for-being-afraid-of-having-tax-rate-raised-for-compensation/
http://bostonchemicaldata.com/bio.html
http://fukushima-diary.com/2013/07/92000000-bqm3-of-all-%CE%B2-nuclides-detected-from-the-new-boring-at-38-m-from-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/07/92000000-bqm3-of-all-%CE%B2-nuclides-detected-from-the-new-boring-at-38-m-from-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tritium-density-became-the-highest-in-boring-nearest-to-the-sea-again-630000000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tritium-density-became-the-highest-in-boring-nearest-to-the-sea-again-630000000-bqm3/
http://sciencescitoyennes.org/les-associations-de-la-societe-civile-appellent-les-senateurs-a-retablir-la-protection-des-lanceurs-dalerte-dans-le-projet-de-loi-sur-la-transparence-de-la-vie-publique/
http://sciencescitoyennes.org/les-associations-de-la-societe-civile-appellent-les-senateurs-a-retablir-la-protection-des-lanceurs-dalerte-dans-le-projet-de-loi-sur-la-transparence-de-la-vie-publique/
http://enenews.com/nhk-concern-highly-contaminated-fish-caught-100-kilometers-fukushima-plant-radioactive-marine-product-detected-2-years-video
http://enenews.com/nhk-concern-highly-contaminated-fish-caught-100-kilometers-fukushima-plant-radioactive-marine-product-detected-2-years-video
http://enenews.com/tv-fukushima-plant-is-hemorrhaging-radioactivity-scariest-part-of-all-is-they-dont-know-where-its-coming-from-big-mystery-is-why-its-getting-out-now-in-such-a-hur
http://enenews.com/tv-fukushima-plant-is-hemorrhaging-radioactivity-scariest-part-of-all-is-they-dont-know-where-its-coming-from-big-mystery-is-why-its-getting-out-now-in-such-a-hur
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-meres-de-fukushima-sadressent-au-premier-ministre-japonais/
http://www.terraeco.net/Fukushima-la-radioactivite,50599.html
http://www.terraeco.net/Fukushima-la-radioactivite,50599.html
http://www.lasantepublique.fr/sante-environnementale/12072013,fukushima-un-poisson-hautement-radioactif-peche-au-large,494.html
http://www.lasantepublique.fr/sante-environnementale/12072013,fukushima-un-poisson-hautement-radioactif-peche-au-large,494.html
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domaines : l'échantillon est purement minéral et contient presque autant de Radium-226 que de 
radiocésium, ce qui est l'indice très probable d'une origine provenant de l'éjection d'une partie du 
combustible nucléaire des ex-réacteurs de Fukushima-Daiichi. (…) La taille de [l'] inclusion d'Yttrium 
peut être estimée au plus à quelques µm, ce qui en fait une micro-particule apte à non seulement pénétrer 
au plus profond des sacs alvéolaires pulmonaires, mais également à y rester coincée tout en bombardant 
intensivement les tissus adjacents. http://gen4.fr/post/2013/07/Kaltofen-%3A-il-y-a-tr%C3%A8s-
probablement-du-combustible-dans-la-poussi%C3%A8re-noire-pr%C3%A9lev%C3%A9e-%C3%A0-Namie

 Kna blog : Fukushima, des marins de l'US Navy contaminés 11.03.13 
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/07/fukushima-des-marins-de-lus-navy.html
Avec un lien à Gen4, 1er Avril 2013 : Fukushima : l'héritage sanitaire de l'opération Tomadachi
http://gen4.fr/post/2013/04/fukushima-heritage-sanitaire-operation-tomadachi.html#c2537

 Le Monde : Pékin annule un projet nucléaire après des manifestations 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/13/pekin-annule-un-projet-nucleaire-apres-des-
manifestations_3447228_3244.html

 rezo-actu : France, Bar-sur-Aube. Un centre de stockage implanté dans le sous-sol ? L'Andra a 
lancé des investigations géologiques à Crespy-le-Neuf, Morvilliers, Épothémont, Juzanvigny et La 
Chaise.  http://www.lest-eclair.fr/societe/un-centre-de-stockage-implante-dans-le-sous-sol-jna0b0n69806

 rezo-actu : Japon : Fukushima parie sur l‘éolien 
http://fr.euronews.com/2013/07/12/japon-fukushima-parie-sur-l-eolien/

- Dimanche 14 juillet 2013 : 
 ACRO : TEPCo a mis de nouveaux résultats en ligne concernant la contamination des nappes phréatiques 

entre les réacteurs et la mer : le puits n°3, qui avait vu passé sa contamination bêta totale de ND à 1 400 
Bq/l, a une contamination en tritium de 1 700 Bq/l qui elle est stable : il y avait 1 800 Bq/l le 7 juin et 1 700 
Bq/l le 14 juillet. Enfin le puits 1-3 a 290 000 Bq/l en tritium.

 Belgique. "Le gouvernement a menti". Selon le député Kristof Calvo (Groen), cette mise aux enchères 
avait pour but de compenser la prolongation de la durée de vie des vieilles centrales 
nucléaires. http://www.dhnet.be/actu/belgique/le-gouvernement-a-menti-51dfdf88357004d3e613bd59

 Enenews : Fox News: Outrage after radioactive cesium found in lake near nuclear plant — Used for 
drinking water — Mayor: No one ever told me of abnormally high concentrations #Muehleberg 
#Switzerland [ Fox News : Indignation après la découverte de césium radioactif trouvé dans un lac 
suisse près d'une centrale nucléaire - Utilisé pour eau potable – Le Maire : « Personne ne m'a 
jamais dit qu'il y avait des concentrations anormalement élevées ». Muehleberg, Suisse.]

 http://enenews.com/fox-news-outrage-after-radioactive-cesium-found-in-lake-near-nuclear-plant-used-for-  
drinking-water-mayor-no-one-ever-told-me-of-abnormally-high-concentrations

 Fukushima Diary : Rapport en anglais sur les 150 milliards de Bq/m³ de césium 134/137 du déversoir 
de la tranchée du réacteur 3 http://fukushima-diary.com/2013/07/english-report-about-
150000000000bqm3-of-cs-134137-in-reactor3-trench-shaft/

 Fukushima Diary : La raison pour laquelle les Japonais sont “généreux” avec Tepco. Extrait : Même 
s’ils arrivent à forcer le gouvernement et Tepco à indemniser, l’argent proviendra de leurs propres impôts 
ou/et factures d’électricité. Ils n’en tireront aucun profit au final. C’est ce qu’ils pensent probablement. C’est 
partiellement vrai. (…) Prévenir de la contamination de Fukushima va ruiner leur agriculture. Publier sur la 
contamination de Tokyo va ruiner l’immobilier.
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-the-reason-why-japanese-are-generous-to-tepco/

 Fukushima Diary : “La dose ambiante de Kohriyama était à 0,47 μSv/h, alors qu’elle est 
officiellement à 0,18 μSv/h” http://fukushima-diary.com/2013/07/express-atmospheric-dose-in-
kohriyama-was-0-47-%ce%bcsvh-where-its-0-18-%ce%bcsvh-officially/

 Fukushima Diary : “A Kohriyama, des enfants à la pêche aux écrevisses dans une ambiance de 1,13 
μSv/h” http://fukushima-diary.com/2013/07/express-children-catching-crayfish-in-1-13-%ce%bcsvh-
atmospheric-dose-in-kohriyama/

 Fukushima Diary :Tepco échoue encore dans une inspection de la fiabilité du tuyau du TIP du  réacteur 2 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-failed-in-tip-pipe-soundness-inspection-in-reactor2-again/

 Fukushima Diary ::  Tepco réduit la fréquence des analyses du strontium 90 dans l’eau de mer : de 
bi-mensuelle, elle devient mensuelle. (…) Ils ne parlent pas de la concentration en plutonium de l’eau 
de mer. http://fukushima-diary.com/2013/07/twice-a-month-%e2%86%92-once-a-month-tepco-to-
decrease-the-frequency-of-sr-90-analysis-in-seawater/

 Fukushima Diary :Tepco censure toujours une partie des enregistrements anormaux des réacteur 1 
à 6 de Fukushima. (…) Au cours de la conférence de presse du 12 juillet 2013, Tepco a affirmé qu’”ils ont 

http://fukushima-diary.com/2013/07/express-children-catching-crayfish-in-1-13-%CE%BCsvh-atmospheric-dose-in-kohriyama/
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http://gen4.fr/post/2013/07/Kaltofen-%3A-il-y-a-tr%C3%A8s-probablement-du-combustible-dans-la-poussi%C3%A8re-noire-pr%C3%A9lev%C3%A9e-%C3%A0-Namie
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http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-failed-in-tip-pipe-soundness-inspection-in-reactor2-again/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-atmospheric-dose-in-kohriyama-was-0-47-%CE%BCsvh-where-its-0-18-%CE%BCsvh-officially/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-atmospheric-dose-in-kohriyama-was-0-47-%CE%BCsvh-where-its-0-18-%CE%BCsvh-officially/
http://www.dhnet.be/actu/belgique/le-gouvernement-a-menti-51dfdf88357004d3e613bd59
http://enenews.com/fox-news-outrage-after-radioactive-cesium-found-in-lake-near-nuclear-plant-used-for-drinking-water-mayor-no-one-ever-told-me-of-abnormally-high-concentrations
http://enenews.com/fox-news-outrage-after-radioactive-cesium-found-in-lake-near-nuclear-plant-used-for-drinking-water-mayor-no-one-ever-told-me-of-abnormally-high-concentrations
http://gen4.fr/post/2013/04/fukushima-heritage-sanitaire-operation-tomadachi.html#c2537
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/07/fukushima-des-marins-de-lus-navy.html
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-the-reason-why-japanese-are-generous-to-tepco/
http://fukushima-diary.com/2013/07/english-report-about-150000000000bqm3-of-cs-134137-in-reactor3-trench-shaft/
http://fukushima-diary.com/2013/07/english-report-about-150000000000bqm3-of-cs-134137-in-reactor3-trench-shaft/
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13071401-e.pdf
http://fr.euronews.com/2013/07/12/japon-fukushima-parie-sur-l-eolien/
http://www.lest-eclair.fr/societe/un-centre-de-stockage-implante-dans-le-sous-sol-jna0b0n69806
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/13/pekin-annule-un-projet-nucleaire-apres-des-manifestations_3447228_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/13/pekin-annule-un-projet-nucleaire-apres-des-manifestations_3447228_3244.html
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toutes les données mais qu’ils ne les donnent pas parce que la commission d’enquête sur 
l’accident de la National Diet (parlement) et la Nuclear Regulation Authority (l’Autorité de Régulation 
Nucléaire) ne l’ont pas exigé.” http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-still-concealing-a-part-of-the-
abnormality-records-of-reactor16-in-fukushima/

 Fukushima Diary : La contamination des eaux souterraines ~ Une catastrophe plus grave que celle 
de la mer. Extrait : Pour empêcher la radioactivité de partir en mer, Tepco construit un mur étanche en 
sous-sol. (…) 450 tonnes d’eaux souterraines s’écoulent en mer actuellement. S’ils les bloquent avec ce 
mur, ce volume devrait en toute logique refluer du côté des bâtiments des réacteurs. (…) On s’attend à ce 
que l’augmentation des eaux souterraines endommage encore plus les bâtiments dévastés. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-groundwater-contamination-the-more-serious-catastrophe-
than-sea-contamination/

 Suisse. Un pic de radioactivité dans le lac de Bienne : Mühleberg en cause. (…) . L’eau de lavage de 
la centrale transite par l’Aar et se retrouve dans le lac en moins de 3 heures. Ces rejets radioactifs 
dateraient de l’an 2000. http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20130714-Un-pic-de-radioactivite-dans-
le-lac-de-Bienne-Muehleberg-en-cause.html
Et :http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1668812/2013/07/14/Des-traces-de-
radioactivite-dans-un-lac-suisse.dhtml
Et : http://www.dhnet.be/actu/belgique/le-gouvernement-a-menti-51dfdf88357004d3e613bd59

- Annonces :
 ICAN (Coordination française de la Campagne internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire) : Jeûne 

international pour l’abolition des armes nucléaires et en souvenir des victimes de Hiroshima et 
Nagasaki. 6-9 août 2013 à Paris, au Mur pour la Paix, devant la Tour Eiffel. 
www.vigilancehiroshimanagasaki.com  Et: http://www.icanfrance.org/

– Une illustration :

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