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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 29, du 15 au 21 Juillet 2013.

faite principalement ・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 : 
rezo-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 15 juillet 2013 :
 ACRO : TEPCo a mis de nouveaux résultats de mesure sur l'eau de mer et il y a toujours une forte 

contamination en tritium, jusqu'à 940 Bq/l. Il y a aussi 41 Bq/l en césium au même point.
 ACRO : Il y a toujours 100 000 personnes vivant dans les logements provisoires au Japon suite à la 

triple catastrophe du 11 mars 2011. Le gouvernement Abe a augmenté le budget dédié à la 
reconstruction, de 19 000 milliards de yens à 25 000 milliards de yens d'ici 2015, mais c'est sans effet.(…)

 Aweb2u : Des enfants capturent une écrevisse dans un parc de la ville de Kohriyama dans Fukushima. La 
dose ambiante dépasse 1 μSv/h. La dose ambiante est de 1,13 μSv/h, ce qui signifie que la radioactivité 
du sol doit être bien plus élevée. [Reprise du Fukushima Diary du 14 juillet 2013).
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/07/15/Jeux-denfants 

 CRILAN  et rezo-actu : Pose du dôme de l’EPR de Flamanville : le CRILAN ne cautionnera pas 
l’operation de com d’EDF ! http://www..s323409623.onlinehome.fr/crilan/index.php?
option=com_content&view=article&id=274:pose-du-dome-de-lepr-de-flamanville-le-crilan-ne-cautionnera-
pas-loperation-de-com-dedf-&catid=37:communiques&Itemid=63

 Enenews : Emergency shutdown at nuclear reactor: “Reading for number of neutrons became 
exceedingly high” after typhoon #Soulik #Taiwan [Arrêt d'urgence d'un réacteur nucléaire à Taïwan : 
« Le nombre de neutrons est devenu extrêmement élevé» après l'ouragan Soulik 
http://enenews.com/typhoon-emergency-shutdown-nuclear-reactor-shutdown-reading-number-neutrons-
became-exceedingly-high

 Enenews : TV: Rat poison offered when entering Fukushima exclusion zone — “Vermin have the run of 
the place – mammals presumably suffering radiation illnesses to varying degrees” (PHOTOS) [TV : De la 
mort-aux-rats offerte à l'entrée de la zone d'exclusion de Fukushima - “La vernmine a envahi les 
lieux – Les mammifères souffrent probablement des maladies d'irradiation à divers degrés”] 
http://enenews.com/tv-rat-poison-offered-when-entering-fukushima-exclusion-zone-vermin-have-the-run-
of-the-place-mammals-presumably-suffering-radiation-illnesses-to-varying-degrees-photos

 Le Figaro : France. Baisse record de la production d'électricité nucléaire en 2012, par Fabrice Nodé-
Langlois http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/07/15/20002-20130715ARTFIG00439-baisse-record-de-
la-production-d-electricite-nucleaire-en-2012.php

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13071501-e.pdf
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/07/15/20002-20130715ARTFIG00439-baisse-record-de-la-production-d-electricite-nucleaire-en-2012.php
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http://enenews.com/tv-rat-poison-offered-when-entering-fukushima-exclusion-zone-vermin-have-the-run-of-the-place-mammals-presumably-suffering-radiation-illnesses-to-varying-degrees-photos
http://enenews.com/typhoon-emergency-shutdown-nuclear-reactor-shutdown-reading-number-neutrons-became-exceedingly-high
http://enenews.com/typhoon-emergency-shutdown-nuclear-reactor-shutdown-reading-number-neutrons-became-exceedingly-high
http://www.s323409623.onlinehome.fr/crilan/index.php?option=com_content&view=article&id=274:pose-du-dome-de-lepr-de-flamanville-le-crilan-ne-cautionnera-pas-loperation-de-com-dedf-&catid=37:communiques&Itemid=63
http://www.s323409623.onlinehome.fr/crilan/index.php?option=com_content&view=article&id=274:pose-du-dome-de-lepr-de-flamanville-le-crilan-ne-cautionnera-pas-loperation-de-com-dedf-&catid=37:communiques&Itemid=63
http://www.s323409623.onlinehome.fr/crilan/index.php?option=com_content&view=article&id=274:pose-du-dome-de-lepr-de-flamanville-le-crilan-ne-cautionnera-pas-loperation-de-com-dedf-&catid=37:communiques&Itemid=63
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/07/15/Jeux-denfants
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 Le Figaro : Vieillissement du parc nucléaire: un "défi" 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/15/97001-20130715FILWWW00312-vieillissement-du-parc-
nucleaire-un-defi.php

  Le Figaro : France. Des militants de Greenpeace dans la centrale du Tricastin
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/07/15/01029-20130715ARTFIG00185-des-militants-de-
greenpeace-dans-la-centrale-du-tricastin.php
Et aussi entre autres : 
http://leblogdejeudi.fr/nouvelle-action-greenpeace-au-tricastin-hollande-persiste-et-signe/
Les Echos : http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202896223946-nucleaire-des-
militants-de-greenpeace-occupent-la-centrale-du-tricastin-586143.php
Lyon Capitale : Greenpeace et les centrales nucléaires: 10 ans d’intrusions 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Actualite/Environnement/Greenpeace-et-lescentrales-
nucleaires-10-ans-d-intrusions
Le Monde : Tricastin : les 29 militants de Greenpeace arrêtés, Hollande défend le nucléaire 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/15/des-militants-de-greenpeace-s-introduisent-dans-la-
centrale-nucleaire-de-tricastin_3447500_3244.html
Observatoire du Nucléaire : Intrusion au Tricastin. M. Hollande dit faire confiance à l'Autorité de sûreté 
nucléaire... qui a pourtant démontré son incompétence juste avant Fukushima ! 
http://observ.nucleaire.free.fr/
Le Point : Centrale du Tricastin: des militants de Greenpeace interpellés 
http://www.lepoint.fr/societe/centrale-du-tricastin-des-militants-de-greenpeace-interpelles-15-07-2013-
1704876_23.php
Rue89 :
http://www.rue89lyon.fr/2013/07/15/nucleaire-greenpeace-penetre-centrale-tricastin-demander-fermeture/

 Fukushima Diary : (…) On relève des niveaux extrêmes en tritium dans les eaux souterraines et marines 
à la centrale de Fukushima. Il est évident que le tritium sera le plus gros problème tant qu’ils arroseront 
les combustibles nucléaires fondus.(...) PERSONNE n’a mesuré le tritium dans et autour de la région 
de Tokyo. Dans l’eau de pluie, dans celle des fleuves, dans la mer et même dans la nourriture. Ils restent 
toujours obnubilés sur le césium 134/137. (…)
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-being-hated-and-attacked-is-one-of-my-jobs/

 Fukushima Diary : Le dernier mensonge de Tepco : L’eau qui a fuit va mettre 100 ans à atteindre la 
mer http://fukushima-diary.com/2013/07/column-the-brand-new-lie-of-tepco-leaked-water-takes-100-
years-to-reach-the-sea/

 Fukushima Diary : “La manifestante isolée cernée par les autorités” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/photo-the-one-woman-protester-surrounded-by-authorities/

 Fukushima Diary : 142 cadavres d’oiseaux dans Saitama / Toutes les recherches de grippe aviaire et 
de toxiques chimiques sont négatives http://fukushima-diary.com/2013/07/142-wild-birds-found-dead-
in-saitama-test-result-of-chemical-material-and-avian-flu-were-negative/

 Fukushima Diary : M. Idogawa, l’ancien maire de Futuba : “les gens de Fukushima ne déclarent pas  
leurs opérations à la thyroide / la préfecture va l’étouffer.” (…) “Ils ne m’ont jamais écouté. Au 
contraire, le gouvernement essaye de sous-estimer les effets de l’accident. Je sais qu’une des 
habitantes de Futaba a subi une opération d’un cancer de la thyroïde et cette personne ne l’a pas 
déclaré à sa préfecture parce qu’elle avait peur qu’ils étouffent l’affaire.“ 
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-mayor-of-futaba-idogawa-fukushima-citizen-doesnt-report-
thyroid-surgery-pref-gov-would-cover-it-up/

 Fukushima Diary : Le nombre d'enfants morts-nés d’avril 2013 dépasse celui d’avril 2012 ; une 
première depuis 2010 http://fukushima-diary.com/2013/07/the-number-of-stillbirth-in-april-2013-became-
higher-than-april-2012-first-time-since-2010/

 Fukushima Diary : 290 millions de Bq/m³ de tritium dans la première analyse du nouveau forage à 
38 m de la mer ; le Sr 90 est “en cours d’analyse” http://fukushima-diary.com/2013/07/290000000-
bqm3-of-tritium-in-the-first-analysis-of-the-new-boring-at-38-m-from-the-sea-sr-90-under-analysis/

 Fukushima Dairy : Nouveau record de fuites en β du réservoir “vide” n°2 : un milliard cent millions 
de Bq/m³ http://fukushima-diary.com/2013/07/highest-level-of-all-%ce%b2-measured-from-empty-
reservoirs-leakage-detector-hole/

 Gen4 : Taiwan - Un "excès de Neutrons" à l'origine de l'arrêt d'urgence du réacteur n°. 2 de la 
centrale de Chinshan. Extraits: Arrêt, remise en service et nouvel arrêt... la faute à Neutron ? (...) 
Mais au fait, d'où peuvent bien provenir ces maudits Neutrons surnuméraires ? (…) Une 
relance précipitée ? La conduite d'un réacteur nucléaire tient en fait plus du jonglage acrobatique que 
d'une mathématique stricte : le moindre phénomène affectant la partie nucléaire des installations mal 
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compris ou interprété hâtivement peut vite provoquer des réactions en chaîne destructrices voire 
catastrophiques. http://gen4.fr/post/2013/07/Taiwan-un-exc%C3%A8s-de-Neutrons-provoque-l-arr
%C3%AAt-automatique-du-r%C3%A9acteur-n%C2%B0.-2-de

 Libération : 29 militants de Greenpeace pénètrent dans la centrale nucléaire du Tricastin «Les 
militants sont rentrés le plus simplement du monde, ils n’ont mis que vingt minutes pour aller de l’entrée 
de l’enceinte en haut des structures», a souligné Isabelle Philippe, chargée de communication de 
Greenpeace. L’organisation veut ainsi «pointer du doigt toutes les failles de sécurité dans la production 
d’énergie nucléaire». http://www.liberation.fr/societe/2013/07/15/greenpeace-manifeste-a-la-centrale-
nucleaire-du-tricastin_918310

 Le Matin (Genève) : Le vieillissement du parc nucléaire pose problème
http://www.lematin.ch/monde/Le-vieillissement-du-parc-nucleaire-pose-probleme/story/11586292

 Le Monde : France. Tricastin : une centrale sans failles ?
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/15/tricastin-une-centrale-sans-failles_3447959_3244.html

 rezo-actu : France. Usine Comurhex de Pierrelatte. Le Réseau "Sortir du nucléaire" dénonce le laxisme 
de l’exploitant dans les contrôles de sûreté et dépose un recours pour le faire condamner. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/recours-Comurhex-Pierrelatte

 Rue89 etc. : Offensive des antinucléaires à la centrale du Tricastin 

- Mardi 16 juillet 2013 :
 ACRO : La plage d'Yotsukura à Iwaki a ouvert pour la première fois depuis l'accident nucléaire. C'est la 

deuxième plage à rouvrir avec Nakoso l'an dernier. Cette nouvelle plage est plus proche de la centrale. 
 Enenews : MSN publishes report on ‘freaky’ fruits and vegetables said to be from areas around 

Fukushima nuclear plant (PHOTOS) [MSN publie un rapport sur des fruits et des légumes “bizarres”, 
dont on dit qu'ils proviennent de régions autour de la centrale nucléaire de Fukushima (PHOTOS)] 
http://enenews.com/msn-publishes-report-on-freaky-fruits-and-vegetables-from-areas-around-fukushima-
nuclear-plant-photos

Les 22 photos : http://imgur.com/a/Ne2bP#1          

 Enenews : Japan Biologist: Radioactivite contamination from Fukushima disaster is most reasonable 
explanation for butterfly deaths and abnormalities — “I think maybe this is a very touchy issue, politically” 
[Un biologiste japonais : La contamination radioactive de la catastrophe de Fukushima est 
l'explication la plus raisonnable de la mort des papillons et des anomalies – "A mon avis, c'est sans 
doute une information très sensible politiquement"]
http://enenews.com/japan-biologist-radioactivity-from-fukushima-is-most-reasonable-explanation-for-
butterfly-deaths-and-abnormalities-i-think-maybe-this-is-a-very-touchy-issue-politically

 France 3 Limousin : Areva porte plainte à la suite d'un déraillement provoqué vendredi près de 
Bessines sur un train http://limousin.france3.fr/2013/07/16/areva-porte-plainte-la-suite-d-un-
deraillement-provoque-vendredi-pres-de-bessines-sur-un-train-288673.html

 Fukushima Diary : Le parc de Nasushiobara dans Tochigi  : (Officiel) 0,42 μSv/h → (réel) 1,82 μSv/h 
http://fukushima-diary.com/2013/07/a-park-in-nasushiobara-city-tochigi-official-0-42%ce%bcsvh-
%e2%86%92-actual-1-82-%ce%bcsvh/

 Fukushima Diary : Ces 2 derniers mois, la radioactivité a augmenté aux 18 points de contrôle de la 
plage de Yotsukura dans Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/07/radiation-level-increased-at-
all-of-the-18-points-within-2-months-in-yotsukura-beach-fukushima/

 Fukushima Diary : La ville d’Iwaki ouvre la plage de Yotsukura à la baignade : 3 200 Bq/kg dans le 
sable 
http://fukushima-diary.com/2013/07/iwaki-city-opened-yotsukura-swimming-beach-3200-bqkg-from-sand/
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 Jérémy Garandeau : Fukushima : Les transformations inquiétantes des légumes, fruits, fleurs et 
animaux exposés aux radiations http://www.gentside.com/fukushima/fukushima-les-transformations-
inquietantes-des-legumes-fruits-fleurs-et-animaux-exposes-aux-radiations_art52760.html

 Libération : EPR Flamanville: BTP terminé mais procès en perspective
http://www.liberation.fr/economie/2013/07/16/flamanville-le-dome-de-l-epr-pose-sur-le-batiment-du-
reacteur_918630
Et : http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Flamanville.-Le-dome-de-l-EPR-en-train-d-etre-pose_6346-
2212467-fils-tous_filDMA.Htm 

 Mediapart : Tricastin et autres centrales nucléaires : Greenpeace prouve le mythe criminel de leur « 
sécurité ». Par Victorayoli http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/160713/tricastin-et-autres-centrales-
nucleaires-greenpeace-prouve-le-mythe-criminel-de-leur-securite          

 Midi Libre : Si Tricastin explose, Avignon meurt. Lundi après-midi à Avignon, des manifestants anti-
nucléaires ont simulé une catastrophe nucléaire.  
http://www.midilibre.fr/2013/07/15/si-tricastin-explose-avignon-meurt,734713.php

 Le Monde : France. EDF procède enfin à la pose du dôme de l'EPR de Flamanville. (…) La production 
des premiers kilowattheures devrait intervenir d'ici la fin 2016.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/16/edf-procede-enfin-a-la-pose-du-dome-de-l-epr-de-
flamanville_3448113_3234.html

 rezo-actu : Arabie Saoudite : Areva et EDF signent pour développer le nucléaire
http://lenergeek.com/2013/07/16/arabie-saoudite-areva-et-edf-signent-pour-developper-le-nucleaire/

 rezo-actu : Avignon : une pièce anti-nucléaire menacée de déprogrammation ?
http://www.actualitte.com/theatre/avignon-une-piece-anti-nucleaire-menacee-de-deprogrammation-
43870.htm

 Scoop It : France. Incident à la centrale nucléaire de Saint-Alban (Isère). Une cinquantaine de 
pompiers de l'Isère et de la Loire y sont intervenus (…) pour un "dégagement de fumée". 
http://alpes.france3.fr/2013/07/16/incident-la-centrale-nucleaire-de-saint-alban-isere-288609.html

 Le Télégramme : un dessin de Nono

      

http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/nonos/dessin-de-nono-du-16-07-2013-16-07-2013-
2174110.php?pos=4

Mercredi 17 juillet 2013 :
 7 sur 7 Belgique. Les centrales nucléaires belges inspectées 440 fois en 2012

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1670236/2013/07/16/Les-centrales-
nucleaires-belges-inspectees-440-fois-en-2012.dhtml

 ACRO : L'eau des puits de contrôle entre les réacteurs et la mer continue à être très contaminée. (...) Il y 
a toujours une forte contamination en tritium. L'eau du puits 1-2 est aussi fortement contaminée en bêta 
total et en césium.(...)
L'eau de mer près de la centrale continue aussi à être très contaminée en tritium : il y a jusqu'à 2 200 
Bq/l, ce qui confirme les fuites. Il y a aussi jusqu'à une cinquantaine de Bq/l en césium.
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Les poissons dans le port de la centrale sont toujours aussi contaminés : il y a jusqu'à 212 000 Bq/kg en 
césium. Au-delà, TEPCO continue à trouver de nombreux poissons avec une contamination qui dépasse 
les 100 Bq/kg en césium, qui est la limite d'autorisation de mise sur le marché. La pêche commerciale 
n'est donc toujours pas possible. Il y a jusqu'à 670 Bq/kg dans un poisson pêché à 2 km au large de la 
centrale de Fukushima Daï-ni. (...)

 AgoraVox : Fukushima, chronique d’un désastre, par Serge Uleski. Industrie mortifère 
à caractère irréversible... avec le nucléaire, la récompense sera courte et la peine... éternelle. Il n'y aura 
de véritable unité humaine que dans le malheur ; le nucléaire contribuera très certainement à cette unité. 
Aussi... irradiés de tous les pays, unissez-vous ! 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/fukushima-chronique-d-un-desastre-138731

 Commentaire officiel  après l'intrusion de Greenpeace au Tricastin : Pierre-Henry Brandet Porte-parole du 
ministère de l’Intérieur http://www.dna.fr/environnement/2013/07/16/aucun-risque-pour-la-surete-nucleaire

 Les Echos : Simulez les conséquences d’une explosion nucléaire près de chez vous. Conçu par un 
spécialiste du nucléaire, Alex Wellerstein, «Nukemap»     permet de modéliser en ligne les dégâts d’une 
frappe, n’importe où dans le monde. (…) Cet outil de simulation, qui fait froid dans le dos quand on 
observe la zone touchée par les retombées d’une bombe à Paris, Marseille ou Lille, va s’enrichir dans les 
jours qui viennent. Grâce à des modèles mathématiques des plus sérieux, Nukemap va permettre 
d’estimer les retombées radioactives, les pertes et, même, de visualiser les ravages provoqués. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202901560893-simulez-les-consequences-
d-une-explosion-nucleaire-pres-de-chez-vous-587024.php

 Enenews : More U.S. military reveal radiation-related illnesses after Fukushima: Arm shrunk to half its size 
— Immune system attacking body — Leukemia, testicular cancer, thyroid problems, rectal bleeding, brain 
tumor [Davantage de militaires américains déclarent des maladies liées à la radioactivité après 
Fukushima : bras qui a rétréci de moitié – Maladies auto-immunes – Leucémie, cancer des 
testicules, maladies de la thyroïde, saignements rectaux, tumeur cérébrale] 
http://enenews.com/growing-number-of-u-s-military-report-radiation-related-illnesses-after-fukushima-arm-
shrunk-to-half-its-size-immune-system-attacking-body-leukemia-testicular-cancer-thyroid-problems-rectal

 Enenews : 25 times as many people in Fukushima area developed thyroid cancer after disaster — Japan 
Expert: My heart breaks greatly that those U.S. servicemembers suffered radiation exposure [25 fois plus 
de cancers de la thyroïde dans la zone de Fukushima après le désastre – Un expert japonais : Mon  
coeur se fend de savoir que ces militaires en service ont été irradiés] http://enenews.com/25-times-
as-many-people-in-fukushima-area-have-developed-thyroid-cancer-after-disaster-japan-expert-my-heart-
breaks-greatly-that-those-u-s-servicemembers-suffered-radiation-exposure

 France 3 : France.  La centrale nucléaire de Paluel procède à une opération hautement délicate 
avec le changement de stator... http://haute-normandie.france3.fr/2013/07/16/la-centrale-nucelaire-de-
paluel-procede-une-operation-hautement-delicate-avec-le-changement-de-stator-288617.html

 Fukushima Diary : [Contamination marine] 212 000 Bq/kg de césium 134/137 dans une sébaste à 
ventre tacheté du port de la centrale nucléaire de Fukushima. (…) C’est 2 120 fois la limite de 
sécurité.  (…) Les taux de strontium 90 et d’argent 110m ne sont pas communiqués. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/sea-contamination-212000-bqkg-of-cs-134137-from-spotbelly-
rockfish-in-fukushima-nuclear-plant-port/

 Fukushima Diary : Tokyo ouvre le parc de Kasai côté mer / “Mais ne vous mouillez pas la figure” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tokyo-opened-kasai-seaside-park-beach-but-dont-soak-your-face/

 Fukushima Diary : Un habitant de Fukushima : “Un supermarché de proximité vend du riz 
seulement de Fukushima ou du Miyagi, il cesse de vendre celui d’Hokkaido”
http://fukushima-diary.com/2013/07/fukushima-citizen-a-near-supermarket-sells-only-fukushima-rice-or-
miyagi-rice-quit-selling-hokkaido-rice/

 Fukushima Diary : La concentration en césium 134/137 dans l’eau de mer en face du réacteur 3 est 
au plus haut depuis l’an dernier http://fukushima-diary.com/2013/07/cs-134137-density-in-reactor3-
seawater-became-the-highest-since-last-year/

 Fukushima Diary : Un million de Bq/m³ de β nucléides dans l’eau de l’écran du réacteur 3 : record 
absolu, 14 fois plus que la semaine précédente 
http://fukushima-diary.com/2013/07/highest-reading-of-tritium-detected-in-seawater-of-reactor3-screen/

 Gen4 : Panama : des armes "non-conventionnelles" et de la radioactivité découvertes dans les 
soutes d'un cargo Nord-coréen. (…)Il est possible qu'il s'agisse soit d'une dotation "discrète" de 
matériel - ni trop ancien ni trop récent - de Cuba à la RPDC , une hypothèse renforcée par le fait que 
plusieurs milliers de tonnes de sucre accompagnaient le transport, soit du retour en RPDC d'une 
marchandise prêtée par cette dernière, et qui - vu le contexte géostratégique actuel - s'avérerait bien plus 
utile aujourd'hui dans la péninsule Asiatique que dans l'ex-"Poste Communiste Avancé" de Cuba   
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http://haute-normandie.france3.fr/2013/07/16/la-centrale-nucelaire-de-paluel-procede-une-operation-hautement-delicate-avec-le-changement-de-stator-288617.html
http://haute-normandie.france3.fr/2013/07/16/la-centrale-nucelaire-de-paluel-procede-une-operation-hautement-delicate-avec-le-changement-de-stator-288617.html
http://enenews.com/growing-number-of-u-s-military-report-radiation-related-illnesses-after-fukushima-arm-shrunk-to-half-its-size-immune-system-attacking-body-leukemia-testicular-cancer-thyroid-problems-rectal
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http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/fish01_130717-e.pdf
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Une affaire peut-être beaucoup plus sérieuse qu'il n'y parait au premier abord ? Plusieurs 
caractéristiques nous amènent à [l'] estimer (…) :

1. La dénonciation "anonyme" du cargo : par qui, pourquoi, dans quel objectif ? 
2. Une menace radioactive très clairement identifiée et exposée hier par le ministre Panaméen de l'Intérieur 
3. Pourquoi le capitaine du navire aurait-il voulu se suicider si ce dernier transportait de vulgaires pièces 

détachées sans importance ? 
4. Idem pour la révolte des marins et la rixe qui s'en est suivie : l'ensemble de l'équipage s'est révolté contre 

l'inspection, pas seulement quelques hommes ! 
5. Le président de la République du Panama twittant personnellement les photos des armes découvertes - le 

ferait-il si l'affaire lui semblait sans importance ? 
6. Du matériel militaire provenant ou à destination de la Corée du Nord, un pays manifestement "excité" ces 

derniers mois 
7. Le triste état de la partie supérieure du conteneur (cf. document n°. 3) qui indique que cette cache a peut-

être déjà été utilisée des dizaines de fois par le passé... Affaire à suivre.

http://gen4.fr/post/2013/07/Panama-%3A-des-armes-non-conventionnelles-et-de-la-radioactivit%C3%A9-d
%C3%A9couverte-dans-les-soutes-d-un-cargo-Nord-cor%C3%A9en-ayant-apareill%C3%A9-de-La-
Havane

 rezo-actu : France. Flamanville. Les couacs du chantier nucléaire. Extraits : Le réacteur nucléaire EPR 
de Flamanville a connu la pose d'un dôme, hier. Mais avec trois accidents du travail mortels et 
plusieurs problèmes techniques, les procédures judiciaires se multiplient autour du chantier. (…) Et 
jeudi dernier, le réseau «Sortir du nucléaire» a diffusé un enregistrement audio, présenté comme celui de 
Bernard Bigot, président du commissariat à l'énergie atomique (CEA), expliquant que «l'acier» de ces 
supports avait été «acheté à bas prix en Russie» et «pas contrôlé». Le CEA n'a ni confirmé ni 
infirmé. http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/flamanville-les-couacs-du-chantier-
nucleaire-17-07-2013-2174347.php?
utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-29

 rezo-actu : Des Chinois font capoter un projet d’usine nucléaire
http://geopolis.francetvinfo.fr/des-chinois-font-capoter-un-projet-dusine-nucleaire-a-jiangmen-19289

 rezo-actu : Allemagne : les Länder disent non au stockage des déchets nucléaires
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,nucleaire,allemagne_ou_stocker_dechets_nucleaires,13
9922.jsp

 rezo-actu : L'EPR de Flamanville plus cher que l'éolien terrestre ! 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20121204trib000735119/l-epr-
de-flamanville-plus-cher-que-l-eolien-terrestre-.html

 RTL Info Belgique : Des fruits et des légumes déformés découverts près de Fukushima font le tour 
de la toile et sont assez effrayantes, voire interpellantes. Les radiations sont-elles à l’origine de ces 
malformations ? http://www.rtl.be/info/monde/international/1018469/des-fruits-et-legumes-mutants-
decouverts-pres-de-fukushima
Et : http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fblog.donga.com
%2Fsjdhksk%2Farchives%2F30700

 Stop Nucléaire 31 : Commentaire suite au passage sur Taiwan du typhon Soulik (plus faible 
qu'annoncé, mais qui a néanmoins fait 2 morts à Taiwan, et aussi 3 en Chine malgré un demi-million 
d'évacués (…) 
NB : Taiwan, c'est 6 réacteurs en service (1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1985) sur 3 centrales + 2 
réacteurs en cours de construction par les USA
Carte et commentaires sur : http://www.taiwanmag.net/2011/03/16/les-centrales-nucleaires-taiwanaises/
Les 4 plus anciens réacteurs, construits par General Electric, sont de type Fukushima ;
les 2 autres, des REP comme en France, ont été construits par Westinghouse.
Sur le "problème" des "déchets" nucléaires à Taiwan et l'Ile des Orchidées, voir : 
http://fr.globalvoicesonline.org/2011/04/01/63347/
En 2008, Areva, toujours dans les bons coups, avait proposé à Taiwan de transférer ses déchets 
nucléaires en France.
http://www.gazettenucleaire.org/~resosol/contronucleaires/Nucleaire/controverses/2008/01janvier.html
Et, pour faire bonne mesure, la Corée du Nord porte plainte contre Taipower qui n'a pas respecté son 
engagement de lui envoyer ses déchets.
http://www.iw2c.net/TaipeiSoir/?PAGE=article&NUMERO=3676
Sur le référendum prévu pour fin 2013 ou 2014, voir : Humour : avant un référendum, Taïwan prétend 
avoir des centrales nucléaires "sûres"
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-05-2.htm
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http://www.businessinsider.com/panama-reveals-north-korean-cargo-2013-7
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A l'évidence, l'idée des dirigeants et des nucléopathes internationaux est de jouer la montre... en 
attendant que, comme pour le Japon (et sans doute plus vite, vu la taille de Taiwan), le tout se retrouve un 
jour ou l'autre au fond de l'eau, sur les côtes chinoises et dans le Pacifique.

- Jeudi 18 juillet 2013 :
 ACRO : TEPCo a annoncé avoir découvert de la vapeur d'eau qui s'échappe du 5ème niveau du 

réacteur n°3 sans pouvoir l'expliquer. Rien d'anormal n'a été détecté. La vapeur a été découverte vers 
8h20 par un sous-traitant qui filmait le réacteur pour retirer des débris. Vers 16h, elle était toujours là. On 
ne voit rien sur la webcam. 

 Le Courrier (Suisse) : Un été sur la route du nucléaire 
http://www.lecourrier.ch/111833/un_ete_sur_la_route_du_nucleaire

 Enenews : Alarm as steam rises from Fukushima No. 3 reactor — Concern about uncontrolled chain 
reaction — Contains highly lethal MOX fuel — Tepco: “We don’t believe an emergency situation is 
breaking out” (VIDEO) [Alerte alors que de la vapeur s'élève du réacteur N° 3 de Fukushima – 
Inquiétudes sur une réaction en chaîne on contrôlée. - Il contient du MOX, un combustible 
hautement létal. - Tepco : “ Nous ne croyons pas qu'il s'agisse d'une situation d'urgence]
http://enenews.com/alarm-as-steam-seen-rising-from-fukushima-no-3-reactor-concerns-about-
uncontrolled-chain-reaction-contains-highly-lethal-mixed-uranium-plutonium-oxide-fuel-tepco-we-dont-
believe

 Le Figaro : Fukushima : augmentation du niveau de césium radioactif et soupçons d’eau 
contaminée http://blog.lefigaro.fr/green-business/2013/07/fukushima-augmentation-du-niveau-de-cesium-
radioactif-et-soupcons-deau-contaminee.html

 Fukushima Diary : “Vapeur” au sommet du bâtiment du réacteur 3
http://fukushima-diary.com/2013/07/steam-still-coming-up-from-reactor3-at-1300-jst-tepco-prepared-to-
inject-boric-acid/
Et : http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-tepco-steam-gas-coming-up-from-the-top-of-reactor3-
ambient-dose-and-dust-not-verified/
Et : http://fukushima-diary.com/2013/07/video-steam-from-the-top-of-reactor3-building/
Et : http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-to-hold-an-emergency-press-conference-about-reactor3-
steam-at-the-headquarters/
Et : http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/fukushima-une-mysterieuse-vapeur-s-echappe-
du-reacteur-3_1267301.html
Et :   http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202904200359-a-  
fukushima-de-la-vapeur-s-echappe-du-batiment-du-reacteur-3-587457.php

 Fukushima Diary : Qu’a-t-il pu se passer dans le réacteur 3 ? 
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-what-could-have-happened-to-reactor3/

 Fukushima Diary : Tepco : “La vapeur est provoquée par la pluie, il est arrivé la même chose l’an 
dernier mais on ne l’avait pas rapporté” http://fukushima-diary.com/2013/07/steaming-reactor3-tepco-
the-steam-is-the-heated-rain-same-thing-happened-last-year-but-didnt-report-it/

 Indymedia Paris Île-de-France : Fukushima : Tout va bien ! Dormez tranquille 
http://paris.indymedia.org/spip.php?article1392

 The Japan Times : Steam seen in Fukushima reactor 3 building
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/07/18/national/steam-seen-in-fukushima-reactor-
building/#.Ued2bI21GSo

 Le Matin (Genève) : Suisse. Du césium de Mühleberg dans le lac de Bienne. Des géologues ont 
découvert un pic de radioactivité. La Ville de Bienne pompe près de 70% de son eau potable directement 
dans le lac. Extrait : Notre enquête montre qu'il n'y a aucun système alerte précoce pour la radioactivité 
dans l'eau potable. Et le système actuel, qui ne permet qu'un relevé une fois par mois, est totalement 
inopérant. Ses tuyaux se bouchent régulièrement. « Nous avons reconnu ce manque », dit aujourd'hui 
Werner Zeller, le chef de la division radioprotection de l’Office fédéral de la santé publique. Il veut étudier 
l'installation d'un système de mesure de la radioactivité de l'eau en continu. 
http://www.lematin.ch/suisse/geologues-trouvent-cesium-lac-bienne/story/16118821
Image détaillée : http://files.newsnetz.ch/story/1/6/1/16118821/11/topelement.jpg
Et aussi : http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/suisse-de-la-radioactivite-dans-un-lac-pas-de-risque-
sanitaire-15-07-2013-2984683.php

 Mediapart : Des fruits et légumes mutants engendrés par la catastrophe nucléaire de Fukushima. 
[Photos sur le site].Extraits : Avec l'industrie nucléaire, le changement c'est maintenant ! (…) Merci Areva, 

http://fukushima-diary.com/2013/07/column-what-could-have-happened-to-reactor3/
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/suisse-de-la-radioactivite-dans-un-lac-pas-de-risque-sanitaire-15-07-2013-2984683.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/suisse-de-la-radioactivite-dans-un-lac-pas-de-risque-sanitaire-15-07-2013-2984683.php
http://files.newsnetz.ch/story/1/6/1/16118821/11/topelement.jpg
http://www.lematin.ch/suisse/geologues-trouvent-cesium-lac-bienne/story/16118821
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/07/18/national/steam-seen-in-fukushima-reactor-building/#.Ued2bI21GSo
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/07/18/national/steam-seen-in-fukushima-reactor-building/#.Ued2bI21GSo
http://paris.indymedia.org/spip.php?article1392
http://fukushima-diary.com/2013/07/steaming-reactor3-tepco-the-steam-is-the-heated-rain-same-thing-happened-last-year-but-didnt-report-it/
http://fukushima-diary.com/2013/07/steaming-reactor3-tepco-the-steam-is-the-heated-rain-same-thing-happened-last-year-but-didnt-report-it/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202904200359-a-fukushima-de-la-vapeur-s-echappe-du-batiment-du-reacteur-3-587457.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202904200359-a-fukushima-de-la-vapeur-s-echappe-du-batiment-du-reacteur-3-587457.php
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/fukushima-une-mysterieuse-vapeur-s-echappe-du-reacteur-3_1267301.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/fukushima-une-mysterieuse-vapeur-s-echappe-du-reacteur-3_1267301.html
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-to-hold-an-emergency-press-conference-about-reactor3-steam-at-the-headquarters/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-to-hold-an-emergency-press-conference-about-reactor3-steam-at-the-headquarters/
http://fukushima-diary.com/2013/07/video-steam-from-the-top-of-reactor3-building/
http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-tepco-steam-gas-coming-up-from-the-top-of-reactor3-ambient-dose-and-dust-not-verified/
http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-tepco-steam-gas-coming-up-from-the-top-of-reactor3-ambient-dose-and-dust-not-verified/
http://fukushima-diary.com/2013/07/steam-still-coming-up-from-reactor3-at-1300-jst-tepco-prepared-to-inject-boric-acid/
http://fukushima-diary.com/2013/07/steam-still-coming-up-from-reactor3-at-1300-jst-tepco-prepared-to-inject-boric-acid/
http://blog.lefigaro.fr/green-business/2013/07/fukushima-augmentation-du-niveau-de-cesium-radioactif-et-soupcons-deau-contaminee.html
http://blog.lefigaro.fr/green-business/2013/07/fukushima-augmentation-du-niveau-de-cesium-radioactif-et-soupcons-deau-contaminee.html
http://enenews.com/alarm-as-steam-seen-rising-from-fukushima-no-3-reactor-concerns-about-uncontrolled-chain-reaction-contains-highly-lethal-mixed-uranium-plutonium-oxide-fuel-tepco-we-dont-believe
http://enenews.com/alarm-as-steam-seen-rising-from-fukushima-no-3-reactor-concerns-about-uncontrolled-chain-reaction-contains-highly-lethal-mixed-uranium-plutonium-oxide-fuel-tepco-we-dont-believe
http://enenews.com/alarm-as-steam-seen-rising-from-fukushima-no-3-reactor-concerns-about-uncontrolled-chain-reaction-contains-highly-lethal-mixed-uranium-plutonium-oxide-fuel-tepco-we-dont-believe
http://www.lecourrier.ch/111833/un_ete_sur_la_route_du_nucleaire
http://www.tepco.co.jp/en/nu/f1-np/camera/index-e.html
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Tepco, Vinci, EDF, GDF-Suez et les autres... http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/170713/fukushima-des-fruits-et-legumes-mutants-engendres-par-la-catastrophe-nucleai

 Mediapart : L'impossible procès (du nucléaire) au "OFF"  d'Avignon. (...) L'intrigue repose sur les 
conséquences d'une catastrophe nucléaire imaginaire, entre souffrances et révoltes. Le spectacle dure 
une heure et demie, avec une seconde partie où viennent témoigner à la barre des personnes issues de 
la société civile au sujet de leur rapport au nucléaire. (…) L'une des intervenantes, professeur de 
philosophie, (...) a raconté à quel point les écrits des élèves de Montélimar et de la région autour de 
Marcoule sont des écrits de la désespérance, avec des textes très nettement empreints de 
désillusion très lucide face au monde qui les attend : maladies, travail hypertechnologisé, société 
de très haute surveillance, esprit morbide, voire mortifère, des slogans et des développements des 
idées.http://blogs.mediapart.fr/blog/fabrizia/180713/limpossible-proces-du-nucleaire-au-davignon

 Le Monde : France. Enquête après le déraillement d'un train sur un site d'Areva en Haute-Vienne. 
(…) Cet incident, qui n'a pas fait de victime, aurait été provoqué par un acte de sabotage. Une éclisse, 
une pièce d'aiguillage également à l'origine du déraillement meurtrier du Paris-Limoges à Brétigny-sur-
Orge le même jour, aurait été déboulonnée. (…) Le déraillement a été revendiqué par courriel le 13 juillet 
auprès du Populaire du Centre par "un militant antinucléaire".
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/18/une-enquete-ouverte-apres-le-deraillement-d-un-train-
sur-un-site-d-areva-en-haute-vienne_3449487_3244.html

 Le Monde : France. Débat sur la transition énergétique : le Medef sauve les apparences
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/18/debat-sur-la-transition-energetique-le-medef-accepte-
finalement-un-document-remanie_3449793_3244.html

 Le Monde : Fukushima : de la vapeur s'échappe du réacteur 3 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/18/fukushima-de-la-vapeur-s-echappe-du-reacteur-
3_3449219_1492975.html

 Nouvel Observateur : France. Déraillement partiel d'une locomotive en Haute-Vienne : un sabotage ?
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130718.OBS0040/deraillement-partiel-d-une-locomotive-en-
haute-vienne-un-sabotage.html

 NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) : Tchernobyl en Corse : un mensonge d’État
http://www.npa2009.org/node/38189

 rezo-actu : Centrale de Fukushima : une étrange vapeur s'échappe du réacteur 3. (…) Il semblerait 
que cette vapeur provienne d'une piscine de stockage de matériel au cinquième niveau du bâtiment 
mais Tepco n’a aucune certitude quant à l'origine de la fuite. http://www.maxisciences.com/centrale-de-
fukushima/centrale-de-fukushima-une-etrange-vapeur-s-039-echappe-du-reacteur-3_art30214.html

 Radio Canada et rezo-actu : Canada. La centrale nucléaire de Point Lepreau connaît de nouveaux 
pépins http://fr-ca.actualites.yahoo.com/la-centrale-nucl%C3%A9aire-point-lepreau-conna%C3%AEt-
nouveaux-probl%C3%A8mes-104206214.html

 Romandie News : Nouveaux doutes sur la fermeture promise de Fessenheim 
http://www.romandie.com/news/n/_Nouveaux_doutes_sur_la_fermeture_promise_de_Fessenheim311807
20131828.asp

 La Tribune : Fuite à Fukushima en plein débat sur la relance du nucléaire au Japon
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130718trib000776373/fuite-
a-fukushima-en-plein-debat-sur-la-relance-du-nucleaire-au-japon.html

 L'Usine nouvelle : France. Pour la transition énergétique, le plus dur commence 
http://www.usinenouvelle.com/article/pour-la-transition-energetique-le-plus-dur-commence.N201727

- Vendredi 19 Juillet 2013 :
 ACRO : Reportage de 8 minutes de la chaine britannique Channel 4 dans la zone interdite autour de 

Fukushima. TEPCO n'aurait autorisé les journalistes que pendant 5 minutes...
 ACRO : TEPCo estime à 1 973 le nombre de travailleurs qui ont reçu une dose à la thyroïde 

supérieure à 100 mSv et qui auront droit à un suivi annuel gratuit de la glande par échographie. On ne 
sait pas si elle financera les soins en cas de problème. 976 sont ses propres employés, les autres sont 
des sous-traitants.
TEPCo n'a fait de mesure que pour 522 travailleurs. Pour les autres, il s'agit d'une estimation à partir de 
mesure sur le césium. Les autorités ne le lui ont jamais demandé non plus. C'est donc très approximatif. 
Le seuil international à partir duquel il est recommandé de prendre un traitement à l'iode est pourtant de 
50 mSv. TEPCo aurait pu prendre ce seuil au lieu du double. Elle devrait même proposer des contrôles à 
toutes les personnes présentes sur le site en mars 2011. Mais, une fois de plus, elle est limitée par le coût 

http://bcove.me/w83u5708
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http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130718trib000776373/fuite-a-fukushima-en-plein-debat-sur-la-relance-du-nucleaire-au-japon.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130718trib000776373/fuite-a-fukushima-en-plein-debat-sur-la-relance-du-nucleaire-au-japon.html
http://www.romandie.com/news/n/_Nouveaux_doutes_sur_la_fermeture_promise_de_Fessenheim31180720131828.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Nouveaux_doutes_sur_la_fermeture_promise_de_Fessenheim31180720131828.asp
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/la-centrale-nucl%C3%A9aire-point-lepreau-conna%C3%AEt-nouveaux-probl%C3%A8mes-104206214.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/la-centrale-nucl%C3%A9aire-point-lepreau-conna%C3%AEt-nouveaux-probl%C3%A8mes-104206214.html
http://www.maxisciences.com/centrale-de-fukushima/centrale-de-fukushima-une-etrange-vapeur-s-039-echappe-du-reacteur-3_art30214.html
http://www.maxisciences.com/centrale-de-fukushima/centrale-de-fukushima-une-etrange-vapeur-s-039-echappe-du-reacteur-3_art30214.html
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http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130718.OBS0040/deraillement-partiel-d-une-locomotive-en-haute-vienne-un-sabotage.html
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/18/debat-sur-la-transition-energetique-le-medef-accepte-finalement-un-document-remanie_3449793_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/18/une-enquete-ouverte-apres-le-deraillement-d-un-train-sur-un-site-d-areva-en-haute-vienne_3449487_3244.html
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et par l'idéologie concernant de prétendus seuils d'innocuité.
Il lui a fallu plus de deux ans pour arriver à ce résultat alors que l'exposition à l'iode n'au eu lieu qu'au tout 
début et personne ne va contrôler... C'est la pression internationale et le questionnement des agences de 
l'ONU qui auraient poussé la compagnie à revoir ses chiffres initialement beaucoup plus bas.

 ACRO : Selon TEPCo, à 7h55, il n'y avait plus de vapeur d'eau visible au niveau du quatrième étage 
(5ième niveau) du réacteur n°3. La compagnie va continuer à surveiller. Que fait la NRA ? Pourquoi n'a-t-
on pas d'avis ou d'inspection sur place ?
La vidéo et les images de la vapeur de la veille sont maintenant disponibles en anglais. 

 Blog de Fukushima : Tepco débordé à Fukushima Daiichi Manifestement, Tepco est débordé. Non 
seulement il doit toujours gérer l’arrivée de centaines de tonnes d’eau contaminée par jour, les fuites 
multiples et variées des réservoirs souterrains ou aériens et la contamination de la nappe phréatique et 
de l’océan qui sont de plus en plus radioactifs, mais il doit en plus trouver une solution à une découverte 
faite le 18 juillet 2013 par un ouvrier sous-traitant chargé de nettoyer les débris du niveau technique du 
réacteur n°3 : de la vapeur s’échappe du bâtiment en continu. Pour minimiser ce fait très gênant, 
Tepco l’explique en prétendant que de l’eau de pluie s’est infiltrée et s’évapore à cause de la chaleur. (…) 
Pour résumer, Tepco nous fait un sketch sur une fuite connue depuis deux ans et demi en nous expliquant 
que ce n’est que de la pluie qui s’évapore alors que c’est le scénario du pire : il n’existe plus de 
confinement, la vapeur radioactive sort de l’enceinte de confinement comme d’une vieille cocotte minute 
ayant perdu son joint. http://fukushima.over-blog.fr/tepco-débordé-à-fukushima-daiichi

 Les Echos : Fukushima : Areva propose de s'engager davantage dans le nucléaire au Japon. « Areva 
souhaite contribuer davantage au démantèlement des réacteurs dévastés de la centrale nucléaire de 
Fukushima-Daiichi. » http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/debat/0202904046238-fukushima-
areva-propose-de-s-engager-davantage-dans-le-nucleaire-au-japon-587659.php

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines extrêmement radioactives ne s’écoulent pas simplement 
en mer, elles s’écoulent aussi dans le sous-sol marin http://fukushima-
diary.com/2013/07/contaminated-groundwater-may-not-only-flow-to-the-sea-but-also-marine-underground/

 Fukushima Diary : [Mystère] L’eau de la tranchée du réacteur 3 est extrêmement “salée” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/mystery-reactor-3-trench-water-is-extremely-salty/

 Fukushima Diary : Il est possible que de l’eau de mer remonte vers la centrale. On relève une très 
haute radioactivité dans les eaux souterraines et marines. La semaine dernière, la presse américaine a 
parlé d’une possibilité de contamination s’écoulant en mer. Ce n’est sans doute pas ça.Certaines des 
dernières publications suggèrent une autre possibilité, plus incurable : il est possible que l’eau de mer 
arrive dans la centrale et aussi que la contamination s’écoule sous les fonds marins. (…) 
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-possibility-of-seawater-coming-up-to-the-plant-side/

 Fukushima Diary : Du césium 134 dans la “vapeur” du réacteur 3. Tepco : “Il n'est pas certain que 
ce soit la pluie” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/cs-134-detected-from-steam-in-reactor3-tepco-not-sure-if-it-was-rain/

 Fukushima Diary : 36 milliards de Bq/m³ de Cs-134/137 dans les eaux retenues dans la tranchée du 
réacteur 2. Le tritium en cours d’analyse http://fukushima-diary.com/2013/07/36000000000-bqm3-of-
cs-134137-measured-from-retained-water-of-reactor2-trench-tritium-density-under-analysis/

 Fukushima Diary : [D'où ça vient ?] Une substance indéterminée accumulée sur 1,30 m sous un 
regard d’une tranchée du réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2013/07/from-where-unverified-
substance-found-accumulated-1-3m-in-a-manhole-of-reactor2-trench/

 Fukushima Diary : Tepco a avancé sur 16% de la stabilisation du sol du côté est des réacteurs 1 & 2 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-completed-16-of-ground-improvement-on-the-east-side-of-
reactor12/

 Gen4 : Sondage : 94% des Japonais interrogés ne croient pas que l'accident nucléaire soit 
"maîtrisé" http://gen4.fr/post/2013/07/Sondage-%3A-94-des-Japonais-interrog%C3%A9s-ne-croient-pas-
que-l-accident-nucl%C3%A9aire-soit-ma%C3%AEtris%C3%A9

 Mediapart : L'illusion et les mensonges du nucléaire en France. En France, l'électricité d'origine 
nucléaire NE REPRESENTE PAS 75%, mais seulement 15 à 17% de la consommation finale. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/peter-bu/190713/lillusion-et-les-mensonges-du-nucleaire-en-france

 Le Monde : Fukushima : 2 000 travailleurs exposés à un cancer de la thyroïde, par Audrey Garric
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/19/fukushima-2-000-travailleurs-presentent-un-risque-
accru-de-cancer-de-la-thyroide_3450216_3244.html#xtor=AL-32280515

 Le Monde : Près de la moitié du parc nucléaire mondial a plus de 30 ans 
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2013/07/19/pres-de-la-moitie-du-parc-nucleaire-mondial-a-plus-de-
30-ans_3450258_3244.html

 Le Monde : France. L'Etat pourrait avoir le droit de décider l'arrêt définitif d'une centrale nucléaire

http://fukushima-diary.com/2013/07/cs-134-detected-from-steam-in-reactor3-tepco-not-sure-if-it-was-rain/
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-possibility-of-seawater-coming-up-to-the-plant-side/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/19/fukushima-2-000-travailleurs-presentent-un-risque-accru-de-cancer-de-la-thyroide_3450216_3244.html#xtor=AL-32280515
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/19/fukushima-2-000-travailleurs-presentent-un-risque-accru-de-cancer-de-la-thyroide_3450216_3244.html#xtor=AL-32280515
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2013/07/19/pres-de-la-moitie-du-parc-nucleaire-mondial-a-plus-de-30-ans_3450258_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2013/07/19/pres-de-la-moitie-du-parc-nucleaire-mondial-a-plus-de-30-ans_3450258_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/peter-bu/190713/lillusion-et-les-mensonges-du-nucleaire-en-france
http://gen4.fr/post/2013/07/Sondage-%3A-94-des-Japonais-interrog%C3%A9s-ne-croient-pas-que-l-accident-nucl%C3%A9aire-soit-ma%C3%AEtris%C3%A9
http://gen4.fr/post/2013/07/Sondage-%3A-94-des-Japonais-interrog%C3%A9s-ne-croient-pas-que-l-accident-nucl%C3%A9aire-soit-ma%C3%AEtris%C3%A9
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-completed-16-of-ground-improvement-on-the-east-side-of-reactor12/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-completed-16-of-ground-improvement-on-the-east-side-of-reactor12/
http://fukushima-diary.com/2013/07/from-where-unverified-substance-found-accumulated-1-3m-in-a-manhole-of-reactor2-trench/
http://fukushima-diary.com/2013/07/from-where-unverified-substance-found-accumulated-1-3m-in-a-manhole-of-reactor2-trench/
http://fukushima-diary.com/2013/07/36000000000-bqm3-of-cs-134137-measured-from-retained-water-of-reactor2-trench-tritium-density-under-analysis/
http://fukushima-diary.com/2013/07/36000000000-bqm3-of-cs-134137-measured-from-retained-water-of-reactor2-trench-tritium-density-under-analysis/
http://fukushima-diary.com/2013/07/mystery-reactor-3-trench-water-is-extremely-salty/
http://fukushima-diary.com/2013/07/contaminated-groundwater-may-not-only-flow-to-the-sea-but-also-marine-underground/
http://fukushima-diary.com/2013/07/contaminated-groundwater-may-not-only-flow-to-the-sea-but-also-marine-underground/
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/debat/0202904046238-fukushima-areva-propose-de-s-engager-davantage-dans-le-nucleaire-au-japon-587659.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/debat/0202904046238-fukushima-areva-propose-de-s-engager-davantage-dans-le-nucleaire-au-japon-587659.php
http://fukushima.over-blog.fr/tepco-d%C3%A9bord%C3%A9-%C3%A0-fukushima-daiichi
http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201307-e/130718-01e.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229072_5130.html
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Ces trois lignes-là glissées dans la recommandation numéro 10 – non consensuelle – du Conseil national 
du débat sur la transition énergétique sont une petite bombe. Si elles étaient validées par le 
gouvernement puis votées par le Parlement, cela modifierait la gouvernance de la politique nucléaire 
française.http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/19/l-etat-pourrait-avoir-le-droit-de-decider-l-arret-
definitif-d-une-centrale-nucleaire_3449616_3244.html

 Le Point: France. La synthèse sur la transition énergétique adoptée, Medef 
http://www.lepoint.fr/societe/la-synthese-sur-la-transition-energetique-adoptee-par-l-ensemble-des-
acteurs-18-07-2013-1706222_23.php

 rezo-actu :  Usine FBFC de Romans-sur-Isère : le Réseau "Sortir du nucléaire" porte plainte contre 
Areva pour dénoncer de graves violations des règles de sûreté 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/marche-plainte-FBFC

 rezo-actu : Fukushima : nouvel incident sur le réacteur 3
http://lenergeek.com/2013/07/19/fukushima-nouvel-incident-sur-le-reacteur-3/
Réaction du facteur du Réseau : "Le Japon fait face à d’énormes déficits commerciaux, dus à 
l’importation de quantités astronomiques d’hydrocarbures pour alimenter ses centrales électriques au 
fuel." Toujours des mots pour faire croire, comme en France, à l'indépendance énergétique du Japon 
grâce au nucléaire alors que : 100 % de l'uranium japonais est importé  ; le nucléaire représentait - avant 
Fukushima en 2010 - 7.2 % de la consommation énergétique finale des Japonais. (0,46% en 2012 de 
la consommation d'énergie finale pour les deux réacteurs d'Ohi... situés sur des failles).

 Rue89 : Chanteur en campagne : Yohei Miyake, l’idole politique des jeunes Japonais 
http://blogs.rue89.com/fleurs-printemps-nucleaire/2013/07/19/il-fait-de-la-politique-en-musique-yohei-
miyake-idole-des-jeunes-japonais-230806 

- Samedi 20 juillet 2013 :
 ACRO : La centrale de San Onofre en Californie a dû être arrêtée définitivement suite à une fuite 

radioactive du générateur de vapeur fourni par Mitsubishi. Les 4 générateurs du réacteurs étaient 
garantis 20 ans mais la fuite a eu lieu moins d'un an après l'installation de nouveaux générateurs. Les 
tubes étaient trop fins et une investigation de l'autorité de sûreté américaine a montré que Mistubishi s'est 
trompée dans ses modélisations numériques du flux de vapeur, ce qui a conduit à une usure très rapide. 
(…) Dire que c'est avec Mitsubishi que le gouvernement japonais veut relancer l'exportation du nucléaire 
japonais et que c'est cette compagnie, alliée à Areva, qui a été choisie par la Turquie...

 ACRO : La NRA a changé ses prescriptions en matière de distribution de comprimés d'iode : ils seront 
distribués à tout le monde alors qu'avant, seules les personnes âgées de moins de 40 ans étaient 
concernées. La règle précédente avait été établie par les prédécesseurs de la NRA en 2002 et se basait 
sur les survivants de Hiroshima et Nagasaki. Mais si le taux de cancer de la thyroïde était plus faible chez 
les plus de 40 ans,il n'était pas nul. 4,8 millions de personnes vivant à moins de 30 km d'une centrale 
nucléaire sont maintenant concernées. Il n'y a qu'une compagnie phramaceutique au Japon qui produit 
ces comprimés, ce qui devrait retarder la distribution. 

 Fukushima Diary : 2 000 travailleurs de Fukushima ont été exposés au-dessus de 100 mSv à la 
thyroïde / à l’OMS Tepco n’ en a déclaré que 178 http://fukushima-diary.com/2013/07/2000-fukushima-
workers-had-thyroid-exposure-over-100-msv-tepco-reported-who-only-178-workers/

 Fukushima Diary : Remise en question de la crédibilité des données de l’OMS. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-question-about-the-credibility-of-who-data/

 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Beaucoup de travailleurs n’ont pas avalé les 
tablettes d’iode à cause des effets indésirables [diarrhée] qu’on leur avait annoncés” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-a-lot-of-the-workers-didnt-take-iodine-
tablets-for-side-effect-warned-about/

 Fukushima Diary : L’Agence de Sécurité Maritime japonaise : “Les concentrations de l’eau de mer 
en strontium 90 et césium 137 sont le record de ces 40 dernières années” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/maritime-safety-agency-sr-90-and-cs-137-density-in-seawater-
became-the-highest-in-past-40-years/

 Fukushima Diary : L’ancien maire de Futaba, M. Idogawa : “Le gouvernement japonais savait 8 jours 
avant que le 11-3 allait arriver , le 3 mars 2011, mais lui et les entreprises d’électricité ont censuré 
l'information” [Vidéo de 14'44] http://fukushima-diary.com/2013/07/former-town-mayor-idogawa-jp-gov-
knew-311-to-happen-8-days-before-332011-but-gov-power-companies-concealed-it/

 Fukushima Diary : [Mystère] Il y a des impuretés dans CHAQUE échantillon UNIQUEMENT à la prise 
d’eau du réacteur 2 

http://fukushima-diary.com/2013/07/column-question-about-the-credibility-of-who-data/
http://lenergeek.com/2013/07/19/fukushima-nouvel-incident-sur-le-reacteur-3/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/marche-plainte-FBFC
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-town-mayor-idogawa-jp-gov-knew-311-to-happen-8-days-before-332011-but-gov-power-companies-concealed-it/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-town-mayor-idogawa-jp-gov-knew-311-to-happen-8-days-before-332011-but-gov-power-companies-concealed-it/
http://fukushima-diary.com/2013/07/maritime-safety-agency-sr-90-and-cs-137-density-in-seawater-became-the-highest-in-past-40-years/
http://fukushima-diary.com/2013/07/maritime-safety-agency-sr-90-and-cs-137-density-in-seawater-became-the-highest-in-past-40-years/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-a-lot-of-the-workers-didnt-take-iodine-tablets-for-side-effect-warned-about/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-a-lot-of-the-workers-didnt-take-iodine-tablets-for-side-effect-warned-about/
http://fukushima-diary.com/2013/07/2000-fukushima-workers-had-thyroid-exposure-over-100-msv-tepco-reported-who-only-178-workers/
http://fukushima-diary.com/2013/07/2000-fukushima-workers-had-thyroid-exposure-over-100-msv-tepco-reported-who-only-178-workers/
http://blogs.rue89.com/fleurs-printemps-nucleaire/2013/07/19/il-fait-de-la-politique-en-musique-yohei-miyake-idole-des-jeunes-japonais-230806
http://blogs.rue89.com/fleurs-printemps-nucleaire/2013/07/19/il-fait-de-la-politique-en-musique-yohei-miyake-idole-des-jeunes-japonais-230806
http://www.lepoint.fr/societe/la-synthese-sur-la-transition-energetique-adoptee-par-l-ensemble-des-acteurs-18-07-2013-1706222_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/la-synthese-sur-la-transition-energetique-adoptee-par-l-ensemble-des-acteurs-18-07-2013-1706222_23.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/19/l-etat-pourrait-avoir-le-droit-de-decider-l-arret-definitif-d-une-centrale-nucleaire_3449616_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/19/l-etat-pourrait-avoir-le-droit-de-decider-l-arret-definitif-d-une-centrale-nucleaire_3449616_3244.html
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http://fukushima-diary.com/2013/07/mystery-impurities-come-into-every-sample-only-from-reactor2-water-
intake

 Fukushima Diary : Le strontium 90 a sans doute été multiplié par 22, en 3 jours, à 24 m de la mer. 
(…) Le 15 juillet 2013, les relevés en β nucléides étaient à 49 000 Bq/m³. C’est passé à 1 100 000 Bq/m³ 
le 18 juillet 2013.  http://fukushima-diary.com/2013/07/potential-strontium-90-density-increased-22-times-
much-in-3-days-at-24m-from-the-sea/

 Le Monde : A Fukushima, les risques sanitaires ont été sous-évalués par Tepco, par Philippe 
Mesmer. Extrait : Ils étaient 178. Les voilà 1973. En décembre 2012, Tepco, l'opérateur de la centrale de 
Fukushima annonçait officiellement à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) que 178 de ses 
travailleurs avaient subi une exposition aux radiations supérieure à 100 milliSieverts (mSv) après la plus 
grave catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Une telle contamination – cent fois celle autorisée par 
an en France – exposerait à un risque élevé de cancer, selon de nombreuses études épidémiologiques. 
(Article intégral réservé aux abonnés)- http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/20/a-fukushima-les-
risques-sanitaires-ont-ete-sous-evalues-par-tepco_3450484_3244.html

 Le Monde : Fukushima : 2 000 travailleurs exposés à un cancer de la thyroïde
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/19/fukushima-2-000-travailleurs-presentent-un-risque-
accru-de-cancer-de-la-thyroide_3450216_3244.html#xtor=AL-32280515

 Vivre après Fukushima : Élections sénatoriales au Japon- la question du nucléaire repoussée sous 
le tapis. Extrait : Pendant ce temps, Tepco est débordé sur le site des réacteurs nucléaires détruits. 
Il ne semble pas maîtriser grand chose sur le chantier de son désastre : pollution de la nappe 
phréatique, fuites d’effluents radioactifs vers l’océan, pics de radioactivité inexpliqués, réservoirs 
fuyant de partout, rats qui provoquent des pannes de refroidissement, émission de vapeur très 
suspecte, toujours cette piscine n°4 perchée à 30 mètres menacée par un séisme un peu fort…on 
ne sait toujours pas où sont exactement les coriums (combustibles nucléaires en fusion, 
susceptibles de « redémarrer »)… http://www.vivre-apres-fukushima.fr/elections-senatoriales-au-japon-
la-question-du-nucleaire-repoussee-sous-le-tapis/

- Dimanche 21 juillet 2013 : 
 Divers journaux et radios : France. Le ministre de l'écologie Philippe Martin assure que la promesse de 

campagne de François Hollande sera tenue. La centrale nucléaire de Fessenheim, en Alsace, sera 
fermée "d'ici au 31 décembre 2016". Exemple : http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/nucleaire-
fessenheim-sera-fermee-d-ici-au-31-decembre-2016-7763303125

 ACRO : Des chercheurs japonais ont contrôlé la contamination de 10 placentas humains entre octobre 
2011 et août 2012. 5 femmes vivaient à moins de 50 km de la centrale et 5 vivaient entre 210 et 290 km 
de la centrale. Tous les placentas étaient contaminés au césium 134 et 137, sauf un, à Tôkyô, qui 
n'avait que du césium 137. La contamination allait de 0,1 à 1,7 Bq/kg pour la somme des deux 
césiums. Les auteurs de l'étude expliquent que cette contamination est inférieure à la contamination des 
placentas dans les années 60 au Japon et Canada, au moment des essais atmosphériques et aussi 
inférieure à la contamination des placentas en Italie du Nord après la catastrophe de Tchernobyl.
L'article scientifique est en accès payant.

 Enenews : ‘Fukushima cancer risk surges’ — Ongoing saga at nuclear plant ‘dangerously murkier’ — 
Over 10 times more workers suffered cancer-inducing radiation doses than Tepco admitted [ A 
Fukushima le risque de cancer augmente - La saga en cours à la centrale nucléaire devient 
“dangereusement plus obscure” - Plus de 10 fois plus de travailleurs que ce que Tepco avait 
admis ont subi des doses de radiation cancérogènes] 
http://enenews.com/fukushima-cancer-risk-surges-ongoing-saga-at-nuclear-plant-dangerously-murkier-
over-10-times-more-workers-suffered-cancer-inducing-radiation-doses-than-tepco-admitted

 Fukushima Diary : Les examens  détaillés de la thyroïde à Fukushima se feront dans l’hôpital du 
président de la commission d’enquête sanitaire http://fukushima-diary.com/2013/07/fukushima-thyroid-
detailed-inspection-to-be-conducted-in-the-hospital-of-chairman-of-health-investigative-committee/

 Fukushima Diary : Yamamoto Taro élu, les partis pro-nucléaires vont avoir plus de la moitié des 
sièges http://fukushima-diary.com/2013/07/breakinghouse-of-councillors-election-yamamoto-taro-won-
pro-nuke-parties-to-win-over-half-of-the-seats/

 Fukushima Diary : “Une connaissance a eu un bébé à 6 doigts, des bras courts et un cœur uni-
ventriculaire. 2 μSv/h chez eux” http://fukushima-diary.com/2013/07/express-acquaintance-had-a-baby-
with-6-fingers-short-arms-anaplastic-heart-2%ce%bcsvh-in-a-house/

 Fukushima Diary : Second record en tritium à la prise d’eau de mer nord des réacteurs 1 à 4 ; 2,2 

http://fukushima-diary.com/2013/07/breakinghouse-of-councillors-election-yamamoto-taro-won-pro-nuke-parties-to-win-over-half-of-the-seats/
http://fukushima-diary.com/2013/07/breakinghouse-of-councillors-election-yamamoto-taro-won-pro-nuke-parties-to-win-over-half-of-the-seats/
http://enenews.com/fukushima-cancer-risk-surges-ongoing-saga-at-nuclear-plant-dangerously-murkier-over-10-times-more-workers-suffered-cancer-inducing-radiation-doses-than-tepco-admitted
http://enenews.com/fukushima-cancer-risk-surges-ongoing-saga-at-nuclear-plant-dangerously-murkier-over-10-times-more-workers-suffered-cancer-inducing-radiation-doses-than-tepco-admitted
http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/nucleaire-fessenheim-sera-fermee-d-ici-au-31-decembre-2016-7763303125
http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/nucleaire-fessenheim-sera-fermee-d-ici-au-31-decembre-2016-7763303125
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-acquaintance-had-a-baby-with-6-fingers-short-arms-anaplastic-heart-2%CE%BCsvh-in-a-house/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-acquaintance-had-a-baby-with-6-fingers-short-arms-anaplastic-heart-2%CE%BCsvh-in-a-house/
http://fukushima-diary.com/2013/07/fukushima-thyroid-detailed-inspection-to-be-conducted-in-the-hospital-of-chairman-of-health-investigative-committee/
http://fukushima-diary.com/2013/07/fukushima-thyroid-detailed-inspection-to-be-conducted-in-the-hospital-of-chairman-of-health-investigative-committee/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jog.12071/abstract
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/elections-senatoriales-au-japon-la-question-du-nucleaire-repoussee-sous-le-tapis/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/elections-senatoriales-au-japon-la-question-du-nucleaire-repoussee-sous-le-tapis/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/19/fukushima-2-000-travailleurs-presentent-un-risque-accru-de-cancer-de-la-thyroide_3450216_3244.html#xtor=AL-32280515
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/19/fukushima-2-000-travailleurs-presentent-un-risque-accru-de-cancer-de-la-thyroide_3450216_3244.html#xtor=AL-32280515
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/20/a-fukushima-les-risques-sanitaires-ont-ete-sous-evalues-par-tepco_3450484_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/20/a-fukushima-les-risques-sanitaires-ont-ete-sous-evalues-par-tepco_3450484_3244.html
http://fukushima-diary.com/2013/07/potential-strontium-90-density-increased-22-times-much-in-3-days-at-24m-from-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/07/potential-strontium-90-density-increased-22-times-much-in-3-days-at-24m-from-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/07/mystery-impurities-come-into-every-sample-only-from-reactor2-water-intake
http://fukushima-diary.com/2013/07/mystery-impurities-come-into-every-sample-only-from-reactor2-water-intake
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millions Bq/m³. La contamination de la mer empire. (...) Le relevé est de 2 200 000 Bq/m³. Le record 
actuel est de 2 300 000 Bq/m³ et il date du 3 juillet 2013.  http://fukushima-diary.com/2013/07/tritium-
density-became-the-second-highest-in-seawater-of-reactor14-water-intake-north-side-2200000-bqm3/

 Gen4 : Fukushima : Tepco a minimisé l'exposition réelle des travailleurs comme il minimise 
probablement celles des populations Extrait : Les mauvaises nouvelles pleuvent sur Tepco, le 
liquidateur de l'ex-centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi. Après les récentes nouvelles plus 
qu'inquiétantes sur l'élévation soudaine de l'activité radioactive des eaux du sous-sol du site et leur plus 
que probable déversement incontrôlé dans l'océan Pacifique, après que des vapeurs aient - une nouvelle 
fois - observées au niveau     de l'ex-réacteur n°. 3  , un fourneau censé être en "arrêt à froid" depuis plus de 
18 mois, Tepco a annoncé vendredi 19 juillet que ce ne sont pas 30 ni même 173 mais près de 2000 
travailleurs et sous-traitants qui auraient été exposés à ce jour à des doses de radioactivité à la thyroïde 
susceptibles d'entrainer des effets sanitaires.
150 mSv "efficaces" et 50 mSv à la thyroïde : les limites réglementaires pour l'apparition d'effets 
dits "déterministes" (…) En s'exposant à des irradiations s'approchant de ce seuil de 0.25 Sv (dose 
efficace), les travailleurs franchissent le Rubicon entre des effets sanitaires "possibles" et des effets 
sanitaires "probables" (même légers) liés à leur exposition professionnelle à la radioactivité.
Il faut également noter que Tepco ne communique encore qu'un tableau très incomplet de la situation : 
nous aurions ainsi aimé connaître la dose efficace (corps entier), la dose moyenne par employé,  la dose 
maximale, la dose minimale, la répartition listée par employeur etc. 

La stratégie habituelle de Tepco : minimiser et temporiser la radioactivité (…) Une marge d'erreur 
incompréhensible et... toujours dans le sens de la minimisation des conséquences radioactives de 
la catastrophe (...) Une déclaration initiale remise en question par l'autorité de contrôle et non 
par Tepco lui-même

 

(1) Anomalies chromosomiques radioinduites

- Annonce :l:
 Coordination anti-nucléaire Sud-Est : Du 12 au 21 Juillet 2013, au Festival d’Avignon, les 

antinucléaires appellent les citoyen-nes à faire la fête aux criminels de l’atome. http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/07/13/Festival-d-Avignon-%3A-les-antinucl
%C3%A9aires-appellent-les-citoyen-nes-%C3%A0-faire-la-f%C3%AAte-aux-criminels-de-l-atome

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

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/07/13/Festival-d-Avignon-%3A-les-antinucl%C3%A9aires-appellent-les-citoyen-nes-%C3%A0-faire-la-f%C3%AAte-aux-criminels-de-l-atome
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/07/13/Festival-d-Avignon-%3A-les-antinucl%C3%A9aires-appellent-les-citoyen-nes-%C3%A0-faire-la-f%C3%AAte-aux-criminels-de-l-atome
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/07/13/Festival-d-Avignon-%3A-les-antinucl%C3%A9aires-appellent-les-citoyen-nes-%C3%A0-faire-la-f%C3%AAte-aux-criminels-de-l-atome
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130718-japon-fukushima-fuite-vapeur-tepco
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/25/national/tritium-samples-in-sea-near-no-1-soar/#.Uev_6G0rdhF
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/25/national/tritium-samples-in-sea-near-no-1-soar/#.Uev_6G0rdhF
http://fukushima-diary.com/2013/07/tritium-density-became-the-second-highest-in-seawater-of-reactor14-water-intake-north-side-2200000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tritium-density-became-the-second-highest-in-seawater-of-reactor14-water-intake-north-side-2200000-bqm3/

