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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 30, du 22 au 28 Juillet 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Gen4 (le blog de Trifouillax) : 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/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
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/

  Mercredi 17 Juillet 2013, additif : 
 Charlie-Hebdo : La Mafia, c’est vraiment pas du vent, par Fabrice Nicolino. . Les flics font tomber un à un 

les « rois de l’éolien », des chefs de la mafia qui se font des couilles en or grâce aux parcs éoliens financés 
par l’Europe. Pendant ce temps, en France, des boîtes propres sur elles lancent des projets délirants, 
comme sur les crêtes des Vosges. http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1582

 Commission europénne : Aides d’État: la Commission autorise une aide en faveur d’un nouveau 
réacteur nucléaire multi-applications aux Pays-Bas. Le projet Pallas. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-700_fr.htm

 - Lundi 22 juillet 2013 :
 ACRO : L'eau souterraine et l'eau de mer continuent à être fortement contaminée, ce qui signifie que les 

fuites en mer continuent... De même pour les résultats partiels du jour. Plus au large, la contamination en 
césium persiste et augmente quand on s'approche de la centrale.
TEPCo vient de reconnaitre officiellement que la centrale fuit en mer, juste au lendemain des 
élections, alors que cela dure depuis des mois. 

 Enenews : Japan Times: ‘Fears marine life is being poisoned’ by nuclear material flowing from Fukushima 
— Experts warn of ‘festering radioactive sore’ contaminating food chain — Tepco flip-flop ‘shocking’ [Le 
Japan Times : “On craint que la vie marine soit en train d'être empoisonnée” par les matières 
nucléaires qui s'écoulent de Fukushima – Les experts mettent en garde contre “la plaie radioactive 
suppurante” qui est en train de contaminer la chaîne alimentaire - La volte-face de Tepco est 
“choquante” ] 
http://enenews.com/japan-times-fears-marine-life-is-being-poisoned-by-nuclear-material-flowing-from-
fukushima-experts-warn-of-festering-radioactive-sore-contaminating-food-chain-tepco-flip-flop-shocking

 Enenews : Gundersen: Fukushima tanks releasing x-rays in very high quantities offsite — Exposure to 
people outside plant is very, very high from ‘Bremsstrahlung’ phenomenon — Hundreds of tanks could 
easily start leaking after quake (VIDEO) [Arnie Gundersen : Les citernes de Fukushima libèrent des 
rayons X en très hautes quantités hors du site – L'exposition des populations à l'extérieur de la 
centrale est très, très élevée, du fait du phénomène de “Rayonnement continu de freinage”– Des 
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centaines de citernes pourraient facilement commencer à fuir après un tremblement de terre (Vidéo)] 
http://enenews.com/gundersen-fukushima-tanks-are-releasing-x-rays-in-very-high-quantities-off-site-
exposure-to-people-outside-plant-boundary-is-very-very-high-from-bremsstrahlung-phenomenon-hundreds-
of-tanks
Et sur le rayonnement continu de freinage, ou Bremsstrahlung : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_continu_de_freinage

 Enenews USA : “Worrisome” spike in deadly birth defects around leaking U.S. nuclear site — Officials claim 
“it could be a complete coincidence” — No news reports mention it’s by the most contaminated area in 
Western Hemisphere #Hanford [Un pic "inquiétant" dans des malformations congénitales mortelles 
autour du site nucléaire américain qui fuit - Les Officiels prétendent que "cela pourrait être une 
coïncidence complète" - Aucune information dans les médias ne mentionne que ce phénomène est 
apparu dans la région la plus contaminée de l'Hémisphère Occidental, Hanford]. Extrait : [ Aux Etats-
Unis, on recense en moyenne 1 à 2 anencéphalies par an pour 10 000 naissances ; le Service de santé 
en a trouvé un taux anormalement élevé de Janvier 2010 à Janvier 2013 : environ 8 anencéphalies pour 
10 000 naissances]
http://enenews.com/worrisome-spike-in-deadly-birth-defect-around-leaking-u-s-nuclear-site-officials-claim-it-
could-be-a-complete-coincidence-all-media-reports-fail-to-mention-its-nearby-most-contaminate

 Fukushima Diary : Tepco reconnaît officiellement que l’eau de mer va et vient dans la zone de la 
centrale nucléaire de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-tepco-officially-admitted-
seawater-comes-up-and-down-to-the-fukushima-nuclear-plant-area/
Et : http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-tepco-officially-admitted-contaminated-water-is-leaking-to-
the-sea/

 Fukushima Diary : Tepco avait averti la NRA de la contamination de la mer avant de le rendre public 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-reported-the-fact-of-sea-contamination-to-nuclear-regulation-
authority-before-announcing-to-public/

 Fukushima Diary : La presse : N’avez-vous pas attendu la fin des élections pour reconnaître la 
contamination de la mer ?” → Tepco : “Bien sûr que non” http://fukushima-diary.com/2013/07/media-
didnt-you-wait-for-election-to-end-for-admitting-the-sea-contamination-%e2%86%92-tepco-obviously-no/

 Fukushima Diary : De l’huile fuit du système de désalinisation ; la surface couverte est de  1,50 m x 1 
m x 1 mm http://fukushima-diary.com/2013/07/oil-leakage-again-lubricating-oil-leaked-from-desalination-
system-1-5m-x-1m-x-1mm/

 Fukushima Diary : Une thermographie montre 50  à l’étage opérationnel du réacteur “à vapeur” n°3℃  
http://fukushima-diary.com/2013/07/thermography-shows-50%e2%84%83-on-operation-floor-of-steaming-
reactor3/

 Fukushima Diary : Encore de la vapeur au réacteur 3 
http://fukushima-diary.com/2013/07/nothing-settled-steam-from-reactor3-again/

 Le Monde : Fukushima : Tepco reconnaît des fuites radioactives dans le Pacifique
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/22/fukushima-tepco-reconnait-des-fuites-radioactives-dans-le-
pacifique_3451091_3244.html

 Et Le Nouvel Observateur : Fukushima : des fuites d'eau radioactive dans l'océan 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130722.OBS0501/fukushima-des-fuites-d-eau-radioactive-dans-l-
ocean.html

 Le Nouvel Observateur : Fukushima : les risques de cancer de la thyroïde sous-évalués
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Fukushima---les-risques-de-cancer-de-la-thyroide-sous-evalues-
3215.html

 Vivre après Fukushima : Tepco reconnaît officiellement que l’eau de mer va et vient dans la zone de la 
centrale nucléaire de Fukushima Extrait : Ce n’est pas une bonne nouvelle. Pendant combien de temps 
cela va-t-il durer ? Des dizaines, des centaines d’années ? L’océan va transporter tout cela. Le Césium, le 
strontium ont une demi-vie de 30 ans environ, cela nous met à plus de 300 ans. Quant au Plutonium, la 
demivie est de 24.000 ans; cela nous met à 240.000 ans… Je crois que l’espèce humaine n’est sur terre 
que depuis 40.000 ans.
Tepco lâche cela au lendemain d’une élection qui a confirmé la victoire des pro-nucléaires. http://www.vivre-
apres-fukushima.fr/tepco-reconnait-officiellement-que-leau-de-mer-va-et-vient-dans-la-zone-de-la-centrale-
nucleaire-de-fukushima/

- Mardi 23 juillet 2013 :
 ACRO : TEPCo a reconnu que l'eau contaminée fuyait vers la mer et qu'elle le savait depuis janvier 

dernier ! Le département d'ingéniérie avait remarqué que le niveau d'eau des puits variait avec la marée, 
ce qui indique un lien direct avec la mer, mais n'a pas transmis l'information au département environnement 
!
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 ACRO : TEPCo a invité la presse à observer les travaux qu'elle mène pour tenter de colmater la fuite en 
mer. 17 journalistes et cameramen étaient du voyage qui n'a duré que 30 minutes sur place sans sortir du 
bus car le débit de dose peut atteindre 200 microsieverts par heure. (…).

 ACRO : La vapeur d'eau est réapparue au dessus du réacteur n°3. TEPCo l'a aperçue à 9:05 alors qu'il 
a plu dans la matinée et que le temps reste couvert. 

 AgoraVox : Fukushima hors contrôle ? Par Olivier Cabanel.
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-hors-controle-138907

 BistroBarBlog : Plus de 13 microsieverts en vol au-dessus des USA. (…) Niveaux de radiations 
choquants dans un avion en vol entre le Chili et les USA 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/plus-de-13-microsieverts-en-vol-au.html

 CAN 13 (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). L'invité : Kenichi Watanabe, le 
réalisateur du documentaire diffusé sur Arte en mars 2013, "Le Monde après Fukushima". Au lendemain 
de la victoire aux élections sénatoriales du parti de Shinzo Abe, Premier ministre du Japon et grand 
promoteur du nucléaire, et alors que la situation à Fukushima est désastreuse : rejet d'eau radioactive dans 
l'océan, "vapeur" en provenance du corium n°3, accumulation de déchets radioactifs dus aux tentatives de 
décontamination, augmentation des taux de cesium et de tritium, etc. 
www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 L'Energeek : France. PSPG : les gendarmes du nucléaire veillent sur la sécurité des centrales Alors 
qu’une force d’action rapide nucléaire (Farn) sera définitivement mise en place par EDF en 2015 pour 
intervenir au plus vite en cas d’accident grave, un autre groupe d’intervention est déjà chargé de veiller sur 
les centrales nucléaires françaises. Mais contrairement à la Farn, dédié à la sûreté des installations, 
notamment en cas de catastrophes naturelles, les gendarmes du PSPG (Peloton Spécialisé de 
Protection de la Gendarmerie) se consacrent à la sécurité des centrales nucléaires vis-à- vis des actes 
malveillants : intrusions de militants ou de personnes déséquilibrées, actes terroristes, tentatives de 
sabotage… Une force qui a su se montrer réactive lors de la récente intrusion de militants de Greenpeace à 
la centrale de Tricastin. 
http://lenergeek.com/2013/07/23/pspg-les-gendarmes-du-nucleaire-veillent-sur-la-securite-des-centrales/

 Enenews : Just In: ‘Fukushima reactor site engulfed by steam’ — ‘Something like steam’ coming from 
unknown source at Unit No. 3 — ‘Continuously wafting through the air’ — Work to remove rubble 
suspended [Le site du réacteur de Fukushima est envahi par la vapeur » - « Quelque chose comme 
de la vapeur » sort d'une source inconnue à l'Unité N° 3 - «Ca se diffuse en continu dans l'air » - Les 
travaux de déblayage des décombres sont suspendus] 
htt://enenews.com/just-in-fukushima-reactor-site-engulfed-by-steam-something-like-steam-coming-out-of-
unit-no-3-continuously-wafting-through-the-air-work-to-remove-rubble-suspended

 Enenews : BBC: It’s boiling somewhere inside Fukushima Unit No. 3 — Reactor supposed to be in cold 
shutdown — Situation ‘worrying’ [BBC : Ca bout quelque part dans le Réacteur 3 de Fukushima – Le 
réacteur censé être ne “arrêt à froid” - Situation “préoccupante”] http://enenews.com/bbc-boiling-inside-
fukushima-unit-3-reactors-supposed-be-cold-shutdown-situation-worrying

 Enenews : Gizmodo: Entirely possible leaking nuclear material from Fukushima is going to U.S. and 
Canada — Bloomberg: “Fish contamination concerns have spread beyond Japan” [Gizmodo : Il est tout à 
fait possible que les matières radioactives de Fukushima soient en route vers les USA et le Canada 
– Bloomberg : «  Les problèmes de contamination des poissons se sont répandus au-delà du 
Japon »] http://enenews.com/gizmodo-entirely-possible-leaking-nuclear-material-fukushima-going-canada-
bloomberg-fish-contamination-concerns-spread-beyond-japan

 Le Figaro et rezo-actu : La chaleur fait grimper la consommation d'électricité
http://www.lefigaro.fr/conso/2013/07/22/05007-20130722ARTFIG00424-la-chaleur-fait-grimper-la-
consommation-d-electricite.php
Réaction du facteur du Réseau :"L'eau rejetée en aval des réacteurs, réchauffée au cours du processus, est 
plus chaude qu'en amont. Elle ne doit pas dépasser une température, fixée, site par site, par la 
réglementation." On y croirait ! Le fleuve Garonne dont la température maximum était limitée à 29 °C avant 
la canicule de 2003 a vu passer - en 2005 - la réglementation à 29 ° C MAXIMUM, MAIS cette fois en 
moyenne calculée sur une journée.  Edf se fait toujours tailler des lois sur mesure, ajustées à ses 
besoins industriels...  

 Fukushima Diary : [Opportun] Les 2 systèmes de surveillance de la radioactivité du réacteur 2 sont à 
l’arrêt 
http://fukushima-diary.com/2013/07/timely-2-of-the-2-dust-radiation-monitoring-systems-down-in-reactor2/

 Fukushima Diary : [Presse réticente] Une conférence de presse de la NRA sur la contamination de la 
mer pratiquement déserte http://fukushima-diary.com/2013/07/reluctant-media-press-conference-of-nra-
about-sea-contamination-is-nearly-empty/
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 Fukushima Diary : 2,2 Sv/h au sommet du réacteur 3 et 562 mSv/h dans la vapeur http://fukushima-
diary.com/2013/07/breaking-2-2-svh-from-the-top-of-reactor3-562-msvh-from-the-steam/

 Fukushima Diary : 70 cadavres de tortues marines drossées sur le sable à Chigasaki Kanagawa. Un 
groupe de protection de l'environnement : “Elles sont inhabituellement nombreuses, mais on ne sait 
pas pourquoi” http://fukushima-diary.com/2013/07/70-dead-sea-turtles-cast-ashore-in-chigasaki-
kanagawa-environmental-group-unusually-many-but-dont-know-why/

 Fukushima Diary : [Rien de changé] Encore de la vapeur au réacteur 3 
 http://fukushima-diary.com/2013/07/nothing-settled-steam-from-reactor3-again/

 Gen4 : Fukushima : la vapeur froide n'existe pas ! par Trifou. Tepco - une nouvelle fois soumis à la 
pression du contrôleur nucléaire japonais - a indiqué ce matin que de la "vapeur" était une nouvelle fois 
visible au niveau 5 de l'ex-unité n°. 3. Nous estimons pour notre part qu'il s'agit d'une non-information 
dans la mesure où les fuites de vapeur - accompagnées par des particules et des aérosols radioactifs 
- sont constantes depuis la mi-mars 2011 et que seules des conditions d'observation différentes (comme 
celles effectuées par un sous-traitant) peuvent éventuellement permettre de remettre au premier plan le 
dégagement continu de vapeur. Mais au fait, comment de la vapeur peut-elle se former à ce niveau ? 
Retour sur 28 mois de fuites de vapeur radioactive... Extraits : (…) Nous devons donc constater que la 
théorie de Tepco prend l'eau et fait boire en passant le bouillon à la déclaration gouvernementale 
"d'arrêt à froid" :
1) La température du chapeau du confinement (l'élément chauffant selon Tepco) n'est pas suffisante pour 
entrainer un phénomène de dégazage à la limite du changement de phase de l'eau de pluie à son contact

2) L'élément chauffant - où qu'il se trouve - doit être lui-même porté a une température nettement 
supérieure à celle de l'eau changeant de phase et cette condition est incompatible avec la définition de 
l'arrêt à froid du réacteur n°. 3 qui impose une température continuellement inférieure à 80° C

Pourquoi cette vieille affaire de vapeur 1F3 resurgit-elle maintenant ? Soit Tepco a été court-circuité 
par son sous-traitant qui, observant le phénomène inquiétant - s'est directement et lâchement adressé à la 
NRA (ah, ces sous-traitants !), soit cette nouvelle information - qui n'en est donc pas une à notre avis - est 
destinée à détourner l'attention et à masquer une autre donnée encore plus nauséabonde, comme 
par exemple la fuite continue et importante de radioactivité dans l'océan Pacifique chaque année, 
chaque mois, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde depuis celle où les 
portes de l'enfer atomique se sont entrouvertes à Fukushima-Daiichi. http://gen4.fr/post/2013/07/

 IRSN : Avis de juillet 2013 du Laboratoire d’Epidémiologie de l’IRSN sur le rapport « Enquête 
épidémiologique rétroactive concernant les conséquences du nuage de Tchernobyl sur les 
populations de Corse », rédigé par l’équipe de recherche du Professeur Paolo Cremonesi, Structure 
Complexe de médecine et chirurgie d'acceptation et d'urgence. Hôpital Galliera, Gênes (pdf) 
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=6&p=IRSN_NI-tchernobyl-
corse&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/20130724_IRS
N-Note-analyse-rapport-Tchernobyl-Corse.pdf

 Libération :  Tchernobyl, les boules. Et si l'Europe entière avait été irradiée? [Fiction] 
http://www.liberation.fr/terre/2013/07/23/tchernobyl-les-boules_920274

 Le Monde : Nouveau dégagement de vapeur à la centrale nucléaire de Fukushima
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/23/nouveau-degagement-
de-vapeur-a-la-centrale-nucleaire-de-
fukushima_3451383_1492975.html&ct=ga&cad=CAEQAhgAIAAoATADOANA2Ne6jwVIAVAAWABiBWZyLU
ZS&cd=-FTvCa_afug&usg=AFQjCNHvpjvo_aUgiwzAcUhZIS1FLk95Qg

 Le Nouvel Observateur : France. Fessenheim fermée en 2016 ? La promesse du ministre de l'Écologie 
est intenable, par Corinne Lepage. http://leplus.nouvelobs.com/contribution/911527-fessenheim-fermee-
en-2016-la-promesse-du-ministre-de-l-ecologie-est-intenable.html

 Le Nouvel Observateur : Tchernobyl en Corse : la ministre de la Santé Marisol Touraine a jugé on 
concluante une récente étude italienne qui fait état d'une forte augmentation des maladies de la thyroïde, 
dont des cancers, en Corse après le passage du nuage radioactif de Tchernobyl en 1986. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20130724.OBS0743/tchernobyl-en-corse-touraine-rejette-une-etude-
italienne.html

 Et Corsenet Infos : 
http://www.corsenetinfos.fr/Tchernobyl-Le-Gouvernement-n-entend-pas-Paul-Giacobbi_a4306.html

 Et Corsica Infurmazione : Corse Tchernobyl les réactions : « Corses, fermez-la ». Après les Boues Rouges, 
Aleria, Furiani…http://www.corsicainfurmazione.org/45438/apres-les-boues-rouges-aleria-bastelica-fesch-
et-furiani-tchernobyl-corses-fermez-la/2013/

 rezo-actu : Avertissement : les photos montrant des légumes aux malformations graves ne seraient 
pas de Fukushima ?!? Relevé par Jean-Yvon L.. sur : 

http://www.corsicainfurmazione.org/45438/apres-les-boues-rouges-aleria-bastelica-fesch-et-furiani-tchernobyl-corses-fermez-la/2013/
http://www.corsicainfurmazione.org/45438/apres-les-boues-rouges-aleria-bastelica-fesch-et-furiani-tchernobyl-corses-fermez-la/2013/
http://www.corsenetinfos.fr/Tchernobyl-Le-Gouvernement-n-entend-pas-Paul-Giacobbi_a4306.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20130724.OBS0743/tchernobyl-en-corse-touraine-rejette-une-etude-italienne.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20130724.OBS0743/tchernobyl-en-corse-touraine-rejette-une-etude-italienne.html
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/23/nouveau-degagement-de-vapeur-a-la-centrale-nucleaire-de-fukushima_3451383_1492975.html&ct=ga&cad=CAEQAhgAIAAoATADOANA2Ne6jwVIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=-FTvCa_afug&usg=AFQjCNHvpjvo_aUgiwzAcUhZIS1FLk95Qg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/23/nouveau-degagement-de-vapeur-a-la-centrale-nucleaire-de-fukushima_3451383_1492975.html&ct=ga&cad=CAEQAhgAIAAoATADOANA2Ne6jwVIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=-FTvCa_afug&usg=AFQjCNHvpjvo_aUgiwzAcUhZIS1FLk95Qg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/23/nouveau-degagement-de-vapeur-a-la-centrale-nucleaire-de-fukushima_3451383_1492975.html&ct=ga&cad=CAEQAhgAIAAoATADOANA2Ne6jwVIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=-FTvCa_afug&usg=AFQjCNHvpjvo_aUgiwzAcUhZIS1FLk95Qg
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=6&p=IRSN_NI-tchernobyl-corse&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/20130724_IRSN-Note-analyse-rapport-Tchernobyl-Corse.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=6&p=IRSN_NI-tchernobyl-corse&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/20130724_IRSN-Note-analyse-rapport-Tchernobyl-Corse.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=6&p=IRSN_NI-tchernobyl-corse&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/20130724_IRSN-Note-analyse-rapport-Tchernobyl-Corse.pdf
http://fukushima-diary.com/2013/07/nothing-settled-steam-from-reactor3-again/
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/911527-fessenheim-fermee-en-2016-la-promesse-du-ministre-de-l-ecologie-est-intenable.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/911527-fessenheim-fermee-en-2016-la-promesse-du-ministre-de-l-ecologie-est-intenable.html
http://www.liberation.fr/terre/2013/07/23/tchernobyl-les-boules_920274
http://gen4.fr/post/2013/07/
http://gen4.fr/post/2011/12/une-evidence-relevee-par-le-yoimuri-daily-fukushima-ne-remplit-pas-les-criteres-dun-arret-a-froid-qui-sera-portant-bi.html
http://gen4.fr/post/2011/12/une-evidence-relevee-par-le-yoimuri-daily-fukushima-ne-remplit-pas-les-criteres-dun-arret-a-froid-qui-sera-portant-bi.html
http://fukushima-diary.com/2013/07/70-dead-sea-turtles-cast-ashore-in-chigasaki-kanagawa-environmental-group-unusually-many-but-dont-know-why/
http://fukushima-diary.com/2013/07/70-dead-sea-turtles-cast-ashore-in-chigasaki-kanagawa-environmental-group-unusually-many-but-dont-know-why/
http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-2-2-svh-from-the-top-of-reactor3-562-msvh-from-the-steam/
http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-2-2-svh-from-the-top-of-reactor3-562-msvh-from-the-steam/
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http://m.now.msn.com/fukushima-vegetables-mutated-in-viral-photos-possibly-due-to-radiation 
 Vivre après Fukushima : « L’arrêt du nucléaire causerait aux futurs japonais une souffrance 

intolérable » selon un dirigeant du Parti Libéral Démocrate japonais 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/larret-du-nucleaire-causerait-aux-futurs-japonais-une-souffrance-
intolerable-selon-un-dirigeant-du-parti-liberal-democrate-japonais/

- Mercredi 24 juillet 2013 :
 ACRO : Selon une équipe de recherche du National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology, le coût total de la décontamination gouvernementale et municipale pourrait dépasser les 5000 
milliards de yens (40 milliards d'euros). C'est presque 5 fois plus que ce que le gouvernement a 
provisionné. Et ce coût ne prend pas en compte les centres de stockage. 

 ACRO : Les pêcheurs sont furieux à propos des fuites en mer, alors qu'ils souhaitaient reprendre la pêche 
de certaines espèces bientôt. Qui aura le courage de leur dire que la contamination va durer encore des 
décennies ? La contamination des sédiments marins ne baisse pas. Et comme la faune benthique est au 
début de la chaîne alimentaire, de nombreux poissons seront encore contaminés longtemps. (...)

 ACRO : TEPCo a mesuré les débits de dose au 4ème étage du réacteur n°3 où elle a vu de la vapeur d'eau 
: elle a trouvé jusqu'à 2,17 sieverts par heure. La valeur la plus basse, sur 25 points de mesure, est 0,137 
sievert par heure. Les humains ne peuvent donc pas approcher. A proximité de la vapeur, il y a 0,562 
sievert par heure. (...)

 ACRO : TEPCo a reçu une nouvelle aide financière de 73,2 milliards de yens (563 millions d'euros).
 AgoraVox : Les images des fruits et légumes de Fukushima : une manipulation de l’opinion ?

http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/les-images-des-fruits-et-legumes-138970
 Boulevard Voltaire : Tchernobyl : Marisol Touraine ment effrontément, par Dominique Jamet. Extrait : 

C’est donc pure coïncidence si, depuis le passage du merveilleux nuage ukrainien, le nombre des 
cancers de la thyroïde sur l’île de Beauté a augmenté de 29 % chez les hommes et si celui des 
thyroïdites s’est accru de 55 % chez les femmes et de 78 % chez les hommes. Il est vrai que le 
ministère de la Défense n’est pas non plus parvenu à faire le lien entre les 210 essais nucléaires réalisés 
sur les sites de Reggane, de Fangataufa et de Mururoa entre 1961 et 1996 et la fréquence des cancers et 
autres maladies dégénératives constatés chez les quelques dizaines de milliers de militaires et de civils qui 
ont eu l’occasion de contempler de trop près les merveilleux nuages tricolores consécutifs à ces essais.
En définitive, l’État français, sous la droite comme sous la gauche, déploie le même cynisme et le même 
négationnisme que les industriels de l’amiante qui ont persisté pendant des décennies à exploiter un 
matériau dont ils connaissaient le danger mortel. La variable d’ajustement de la vérité sur ces dossiers ne 
réside pas dans le progrès des connaissances médicales qui établissent clairement le rapport entre les 
incidents ou les essais nucléaires, l’utilisation de l’amiante et les maladies induites par l’exposition à ces 
nuisances, mais dans l’évolution du nombre des survivants à indemniser si leurs revendications étaient 
reconnues. Quand il n’en restera plus, leur droit triomphera sans nul doute, au meilleur prix.

http://www.bvoltaire.fr/dominiquejamet/tchernobyl-marisol-touraine-ment-effrontement,31571     

Et : http://www.actu-environnement.com/ae/news/nuage-technobyl-corse-cancers-thyroide-19157.php4*

 Le Figaro : Fukushima : la facture s'alourdit à 44 milliards d'euros, par Fabrice Nodé-Langlois. Un 
rapport officiel vient de quintupler l'estimation du coût de la décontamination de la région de la centrale 
nucléaire détruite par le tsunami de mars 2011. Le démantèlement prendra au moins quarante ans. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/07/24/20002-20130724ARTFIG00322-fukushima-la-facture-s-
alourdit-a-44-milliards-d-euros.php
Et : http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-une-addition-a-44-milliards-d-euros-24-07-2013-
1707808_24.php

 Fukushima Diary : La construction du mur étanche est interrompue “à cause d’une pénurie de 
travailleurs à Fukushima” http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-impervious-wall-construction-
intermitted-due-to-the-shortage-of-fukushima-workers/

 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Ils savaient depuis le tout début que la 
contamination s’écoule en mer” http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-they-knew-
contamination-flows-to-the-sea-from-the-very-beginning

 Fukushima Diary : 150 Bq/m³ de strontium 90 relevés à 1,3 km au sud du déversoir des réacteurs 1 à 
4 http://fukushima-diary.com/2013/07/150-bqm3-of-strontium-90-measured-at-1-3km-south-of-reactor14-
water-outlet/

 Fukushima Diary : Le réacteur 3 fume encore. Plus d'1 Sv/h sur 6 des 25 points de relevés de l’étage 
opérationnel 

http://www.bvoltaire.fr/dominiquejamet/tchernobyl-marisol-touraine-ment-effrontement,31571
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/les-images-des-fruits-et-legumes-138970
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229176_5130.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/larret-du-nucleaire-causerait-aux-futurs-japonais-une-souffrance-intolerable-selon-un-dirigeant-du-parti-liberal-democrate-japonais/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/larret-du-nucleaire-causerait-aux-futurs-japonais-une-souffrance-intolerable-selon-un-dirigeant-du-parti-liberal-democrate-japonais/
http://fukushima-diary.com/2013/07/150-bqm3-of-strontium-90-measured-at-1-3km-south-of-reactor14-water-outlet/
http://fukushima-diary.com/2013/07/150-bqm3-of-strontium-90-measured-at-1-3km-south-of-reactor14-water-outlet/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-they-knew-contamination-flows-to-the-sea-from-the-very-beginning/
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-fukushima-worker-they-knew-contamination-flows-to-the-sea-from-the-very-beginning/
http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-impervious-wall-construction-intermitted-due-to-the-shortage-of-fukushima-workers/
http://fukushima-diary.com/2013/07/breaking-impervious-wall-construction-intermitted-due-to-the-shortage-of-fukushima-workers/
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-une-addition-a-44-milliards-d-euros-24-07-2013-1707808_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-une-addition-a-44-milliards-d-euros-24-07-2013-1707808_24.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/07/24/20002-20130724ARTFIG00322-fukushima-la-facture-s-alourdit-a-44-milliards-d-euros.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/07/24/20002-20130724ARTFIG00322-fukushima-la-facture-s-alourdit-a-44-milliards-d-euros.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nuage-technobyl-corse-cancers-thyroide-19157.php4
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/ocean_soil_130723-e.pdf
http://m.now.msn.com/fukushima-vegetables-mutated-in-viral-photos-possibly-due-to-radiation
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http://fukushima-diary.com/2013/07/reactor3-steaming-again-over-1-svh-at-6-of-25-locations-on-the-
operation-floor/
Et : http://enenews.com/fukushima-unit-3-steaming-yet-again-asahi-high-radiation-levels-detected-by-
where-steam-observed-third-time-in-a-week-tepco-does-not-know-where-its-coming-from-photos

 Gen4 : Le vice-ministre de l'industrie Japonais s'exprime : "La situation [à Fukushima-Daiichi] est 
déplorable" , par Trifou. (…) M. Kazuyoshi Akaba, premier vice-ministre de l'Industrie du Japon s'est 
déplacé sur le site lundi et a critiqué ouvertement la manière dont Tepco gère la situation sur le terrain. En 
fait, il s'agit d'un nouveau paradoxe, l'Etat japonais se désavouant publiquement lui-même puisqu'il est 
l'actionnaire majoritaire  de la société depuis près de 12 mois. Extraits : Ce n'est pas la gestion de la 
crise nucléaire qui est déplorable, c'est le nucléaire lui-même ! Certes, Tepco n'est clairement pas à la 
hauteur de la tâche mais cette dernière nous a toujours semblé ingérable dès les premiers jours du 
développement de la catastrophe ; la situation nous est apparue comme critique et elle a 
automatiquement empiré pour devenir quasiment désespérée et irréversible, après 28 mois d'actions 
cosmétiques, de demi-mesures, d'atermoiements synchronisés de Tepco mais également de l'agence de 
régulation Japonaise, du gouvernement national et surtout d'une campagne de couverture et de 
minimisation organisée et entretenue au sein même de la mafia atomique mondiale.
  (…) "Tepco a toujours un coup de retard sur les événements". (…) Aucune communication sincère 
sur les problèmes fondamentaux du site de Fukushima-Daiichi. Tepco et les Japonais auraient 
dû immédiatement - nous répétons pour que ce point soit très clair : dès les premières heures 
après la fusion des cœurs - faire le forcing sur la recherche, l'isolement et la récupération 
éventuelle des combustibles nucléaires. En laissant la situation pourrir comme ils l'ont fait et 
en regardant toujours à côté du problème majeur (le corium), il n'est guère étonnant que la 
situation se soit rapidement détériorée pour atteindre en quelques semaines à peine un point de 
non-retour. (…) Aucune technologie actuelle ne peut désormais résoudre le problème.
Arrivé à ce point, que peut faire le gouvernement japonais ?  

La marge d'action des autorités Japonaises est plus que réduite : elle pourrait démettre dans la foulée la 
totalité de l'équipe dirigeante de Tepco qui a démontré - bien plus que son inaptitude - sa mauvaise 
volonté à rechercher les causes et les développements profonds de la catastrophe et placer les 
meilleurs spécialistes internationaux dans un comité de gestion internationale de la crise nucléaire ; sur le 
plan technologique tout reste à faire.  Chaque jour qui passe dissémine un peu plus les poisons 
vomis par les 300 tonnes de combustible nucléaire fondus. Il est probable que les Japonais se 
contenteront d'attendre que les effets secondaires de cette catastrophe au ralenti commencent à faire 
surface - comme ils le font actuellement - pour les identifier et les traiter au coup par coup. Y aura-t-il des 
conséquences internationales ? C'est pratiquement obligatoire dans la mesure ou les 
radionucléides se sont désormais très largement disséminés dans l'océan et dans l'atmosphère, ne 
perdant en rien leur pouvoir de nuisance mais s'"étalant" juste un peu plus au niveau du globe 
terrestre.

Autrement dit, entre la bombe immédiate dispersante et la bombe à retardement locale, les 
Japonais semblent avoir choisi leur poison ; si l'on on ne peut plus faire grand chose pour contrer cette 
catastrophe, cette dernière appartenant déjà hélas non au passé mais au passif de l'humanité, on peut par 
contre se préoccuper d'éviter la suivante en stoppant instantanément tous les engins fabriquant chaque 
seconde des matières nucléaires mortelles et en se donnant - enfin - les moyens de gérer autant que faire 
se peut les immenses quantités de poisons radioactifs déjà constitués à ce jour.

http://gen4.fr/post/2013/07/Le-vice-Ministre-de-l-industrie-Japonais-assomme-Tepco-%3A-La-situation-%5B
%C3%A0-Fukushima-Daiichi%5D-est-d%C3%A9plorable

 Chaîne de Kna : Version traduite et sous-titrée en français du podcast du 10 Juillet 2013 de Fairewinds 
Energy Education. (…) Fairewinds a interrogé Marco Kaltofen, un éminent scientifique qui étudie les 
radiations ainsi que des isotopes radioactifs spécifiques. Marco et Arnie Gundersen discutent d'un 
échantillon récent qui contenait une matière radioactive hautement concentrée provenant de 
l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon.
http://www.youtube.com/watch?v=e9VloMxU3E0&feature=c4-overview&list=UU-
J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
Transcription en anglais et allemand sur le site de Fairewinds :
http://fairewinds.org/podcast/japans-black-dust-with-marco-kaltofen

 Le Monde : Fukushima : décontamination et nettoyage coûteront cinq fois plus cher que prévu. [Ils] 
pourraient coûter jusqu'à 5 800 milliards de yens (44 milliards d'euros), selon une étude officielle, alors 
qu'une troisième émanation de vapeur a été constatée mercredi 24 juillet au-dessus du bâtiment d'un 
réacteur. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/24/fukushima-decontamination-et-nettoyage-
couteront-cinq-fois-plus-cher-que-prevu_3452733_3244.html

http://www.youtube.com/watch?v=e9VloMxU3E0&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://www.youtube.com/watch?v=e9VloMxU3E0&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://fairewinds.org/podcast/japans-black-dust-with-marco-kaltofen
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/24/fukushima-decontamination-et-nettoyage-couteront-cinq-fois-plus-cher-que-prevu_3452733_3244.html
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http://gen4.fr/post/2013/07/Le-vice-Ministre-de-l-industrie-Japonais-assomme-Tepco-%3A-La-situation-%5B%C3%A0-Fukushima-Daiichi%5D-est-d%C3%A9plorable
http://enenews.com/fukushima-unit-3-steaming-yet-again-asahi-high-radiation-levels-detected-by-where-steam-observed-third-time-in-a-week-tepco-does-not-know-where-its-coming-from-photos
http://enenews.com/fukushima-unit-3-steaming-yet-again-asahi-high-radiation-levels-detected-by-where-steam-observed-third-time-in-a-week-tepco-does-not-know-where-its-coming-from-photos
http://fukushima-diary.com/2013/07/reactor3-steaming-again-over-1-svh-at-6-of-25-locations-on-the-operation-floor/
http://fukushima-diary.com/2013/07/reactor3-steaming-again-over-1-svh-at-6-of-25-locations-on-the-operation-floor/
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 Le Nouvel Observateur : Nucléaire: l'étude sur l'effet de Tchernobyl en Corse démolie 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130724.AFP0459/nucleaire-l-etude-sur-l-
effet-de-tchernobyl-en-corse-demolie.html

 Et :   http://www.france24.com/fr/20130724-nucleaire-letude-leffet-tchernobyl-corse-demolie  
 Le Monde : "Le risque sanitaire du nucléaire est encore mal évalué", par Stéphane Foucart et Pierre Le 

Hir . Extrait : Près de 2 000 travailleurs de Fukushima ont subi des radiations supérieures à 100 
millisieverts (mSv). C'est considérable...
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/25/le-risque-sanitaire-du-nucleaire-est-encore-mal-
evalue_3453230_3244.html

 rezo-actu : Belleville-sur-Loire (Cher) : victoire des grévistes de la centrale nucléaire Depuis le 13 mai, 
douze employées des sociétés Océ et Exirys, sous-traitantes de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
étaient en grève. Travaillant comme secrétaires ou à l'accueil, elles réclamaient leur embauche comme 
agents EDF http://www.lutte-ouvriere-journal.org/?act=artl&num=2347&id=24

 Vivre après Fukushima : Selon le « Mainichi » les élections japonaises ne sont pas une approbation 
de l’énergie nucléaire http://www.vivre-apres-fukushima.fr/selon-le-mainichi-les-elections-japonaises-ne-
sont-pas-une-approbation-de-lenergie-nucleaire/

- Jeudi 25 juillet 2013 :
 ACRO : Le président de la NRA a expliqué qu'il était inévitable que TEPCo rejette de la radioactivité en 

mer. En effet, l'eau contaminée s'accumule jours après jours et TEPCo ne sait plus où la mettre. Les 
premières cuves n'ont une durée de vie que de trois ans. La compagnie teste une station de traitement des 
eaux plus sophistiquée que celle utilisée actuellement. Mais elle ne retirera pas tout. En particulier, le tritium 
sera entièrement rejeté, comme c'est déjà le cas avec les réacteurs en fonctionnement normal. Pour 
convaincre les pêcheurs, la NRA va mener des investigations sur l'impact potentiel des futurs rejets.

 ACRO : Selon le Bureau régional du travail japonais, 68% des compagnies (264 sur 388) engagées dans 
la décontamination à Fukushima ont violé le droit du travail. Cela va du défaut d'explication quant aux 
salaires, primes ou conditions de travail au défaut de paiement de salaires ou primes. 

 BistroBarBlog : Ultraman : évidence pas évidente. Vapeur venant du réacteur 3 de la centrale : le 
porte-parole de TEPCO dit " Comme vous le savez tous, la zone a été contaminée par la vapeur sortant de 
l'enceinte de confinement" après l'explosion de mars 2011. Donc cette nouvelle vapeur venait en fait de 
l'intérieur de l'enceinte de confinement ??? http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/ultraman-evidence-
pas-evidente.html

 CorseNet Infos : Tchernobyl : "Femu à Corsica pour une mobilisation collective d’ampleur". "La 
réponse de Marisol Touraine à la question orale de Paul Giacobbi s’est faite dans un brouhaha indigne, qui 
exprime soit une ignorance totale des souffrances endurées depuis 27 ans par la population corse, soit, une 
fois de plus, un mépris intolérable" commente dans un communiqué Femu a Corsica. Extrait : Chez 
l’homme : + 78% de thyroïdites (+55% chez la femme), + 65% de nodules, + 103% d’hyperthyroïdies, +28% 
de cancers. Forte augmentation aussi chez l’enfant (+62% de thyroïdites), des leucémies aigues 
(lymphoblastiques myéloïdes) etc http://www.corsenetinfos.fr/Tchernobyl-Femu-a-Corsica-pour-une-
mobilisation-collective-d-ampleur_a4330.html

 Et : Tchernobyl et la Corse: circulez, il n'y a pas de retombées sanitaires, par Michel Alberganti. 
Extrait : si le rapport de 500 pages réalisé par le groupement Ospedali Galliera sous la direction de Paolo 
Cremonesi, ne vaut rien, on pourrait s’attendre à ce que le gouvernement lance, de lui-même, une contre-
expertise. Une bonne étude à partir de bonnes données de base et de bonne méthode d’analyse. Or, il n’en 
est pas question.(...)
http://www.slate.fr/life/75830/tchernobyl-corse-nucleaire-pas-de-retombees-sanitaires
Et le Quotidien du médecin : http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/les-autorites-
sanitaires-recusent-une-etude-concluant-l-impact-du-nuage-de-

 Le Figaro : Areva : l’EPR finlandais coûte deux fois plus cher que prévu http://bourse.lefigaro.fr/indices-
actions/actu-conseils/areva-l-epr-finlandais-coute-deux-fois-plus-cher-que-prevu-465446

 Fukushima Diary : Une ancienne institutrice d’Iwaki : “Un nombre inhabituel d’enfants n’a pas grandi, 
même d’un seul cm” (…) Certains élèves ont eu en plus des saignements de nez bien plus violents que 
la normale depuis le 11-3. Il était cependant “tabou” de parler de radioactivité entre enseignants.  
http://fukushima-diary.com/2013/07/former-school-teacher-in-iwaki-city-unusual-number-of-children-dont-
grow-up-even-1cm/

 Fukushima Diary : La carte de surveillance de la radioactivité dans sa version anglaise affiche par 
endroits des niveau minimisés. Exemples : Est du réacteur 3, (version japonaise → anglaise) : 
4 500 μSv/h → 450 μSv/h ; 1 500 μSv/h → 150 μSv/h  
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http://fukushima-diary.com/2013/07/english-radiation-survey-map-shows-radiation-levels-by-taking-down-a-
figure-one-place/

 Fukushima Diary : [Carte de surveillance] Côté ouest du réacteur 1 : 1,1 mSv/h (Juin) → 1,7 mSv/h 
(Juillet) http://fukushima-diary.com/2013/07/survey-map-west-side-of-reactor1-1-1-msvh-june-
%e2%86%92-1-7-msvh-july/

 Fukushima Diary : Le système de refroidissement du réacteur 6 arrêté accidentellement. Tepco : “on 
le relance dans 1 heure” → relancé 2 heures après, raison non donnée 

 Fukushima Diary : http://fukushima-diary.com/2013/07/reactor-6-coolant-system-accidentally-stopped-
tepco-can-restart-in-1-hour-%e2%86%92-took-2-hours-reason-not-verified/

 Le Monde : France. Nucléaire et gaz de schiste, boulets de la présidence Hollande 
http://lemonde.fr/idees/article/2013/07/25/nucleaire-et-gaz-de-schiste-boulets-de-la-presidence-
hollande_3453841_3232.html?xtmc=nucleaire_gaz_de_schistes&xtcr=1

 Le Monde : Le bilan de Tchernobyl reste débattu en ex-URSS et en Corse, par Pierre Le Hir (Article 
intégral réservé aux abonnés) http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/25/le-bilan-de-tchernobyl-reste-
debattu-en-ex-urss-et-en-corse_3453232_3244.html

 Le Nouvel Observateur et Sciences et avenir : Tchernobyl et cancers de la thyroïde : ce qu'en pensent 
les experts http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20130725.OBS1001/tchernobyl-et-cancers-de-la-
thyroide-qu-en-pensent-les-experts.html

 rezo-actu : Areva va débourser deux fois plus que prévu pour l’EPR finlandais. Le spécialiste du 
nucléaire a officialisé une provision de 150 millions supplémentaires pour le réacteur de nouvelle génération 
d’Olkiluoto 3. Ce qui porte à 3,3 milliards d’euros le surcoût du chantier, estimé au départ à 3,5 milliards.
http://www.bfmtv.com/economie/areva-va-debourser-deux-fois-plus-prevu-l-epr-finlandais-567072.html

 rezo-actu : Fukushima: nouvel incident sur le site nucléaire. Le dispositif de refroidissement du réacteur 
numéro 6 de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon s'est arrêté jeudi lors d'un test. Il a été remis en 
service quelques heures après.
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/fukushima-nouvel-incident-sur-le-site-nucleaire-577-1204361

 rezo-actu : Le premier cosmonaute japonais tire les leçons de Fukushima. Toyohiro Akiyama, premier 
cosmonaute japonais aujourd’hui reconverti dans l’agriculture biologique, tire avec humour et perspicacité 
des leçons de Fukushima et des réactions des autorités et des médias. Une vidéo tirée du web-
documentaire "Au-delà du nuage". Extrait : « Quand [le gouvernement] dit « il n'y a pas de 
conséquences immédiates sur la santé », cela signifie : « Il y aura bientôt des conséquences sur la 
santé ». http://www.yonaoshi311.com/#/FR/Toyohiro_AKIYAMA

 Vendredi 26 Juillet 2013 :
 ACRO : D'où vient la vapeur vue par intermittence en haut du réacteur n°3 ? TEPCo soutient que c'est 

l'eau de pluie qui en est à l'origine, quand elle coule sur l'enceinte de confinement qui est chaude. Elle est si 
chaude ? Son dernier communiqué à ce sujet ressemble plus à du charabia, mais permet de découvrir 
qu'elle injecte 16 m3/h d'azote pour éviter les explosions d'hydrogène dans la cuve et l'enceinte de 
confinement, mais n'en récupère que 13 m3/h. Les 3 m3/h qui fuient entraînerait de l'humidité qui se 
transforme en vapeur d'eau à la sortie, quand l'air est frais. Cela viendrait s'ajouter à la vapeur d'eau de 
pluie. 
Un schéma est disponible ici, page 11 de ce document en japonais. En haut, on voit le mécanisme avec la 
pluie et en bas, le gaz qui fuit de la cuve dans l'enceinte de confinement, puis à l'extérieur.
Bref, l'enceinte de confinement et la cuve fuient, à raison de 3 m3/h au moins. Cette fuite doit être 
radioactive ! Mais TEPCo dit que l'impact sur l'environnement est faible. C'est donc qu'il y a un impact. 
Page 15 du document précédent, il est question de 90 000 Bq/l pour les deux césium dans la vapeur d'eau. 
Il y a, bien-entendu, d'autres radioéléments dans cette vapeur d'eau, mais TEPCo ne communique que sur 
le césium. Qu'en est-il des deux autres réacteurs accidentés ? 

 ACRO :  TEPCo va devoir arrêter sa nouvelle station de traitement des eaux contaminées en cours de test 
à cause de la corrosion qui provoque des fuites. (...) Les travaux vont durer 3 mois et le démarrage de 
cette station va prendre au moins quatre mois de retard supplémentaires. (...)

 BistroBarBlog : Japon : Kna + Ultraman (26 juillet) Kna a encore bien travaillé en traduisant et sous-titrant 
une vidéo intitulée "Fukushima, la poussière noire" (24 mn).du 10 Juillet 2013 par Fairewinds Energy 
Education. (…) http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/japon-kna-ultraman-26-juillet.html

 BistroBarBlog : Ultraman : la vapeur du réacteur 3 (suite). Fukushima, vapeur du réacteur 3 : Tepco 
soupçonne en partie l'eau de pluie et en partie une fuite venant de l'enceinte de confinement. Donc, 
au moins une partie de ce qui produit de la vapeur sur le plancher opératoire du réacteur 3 vient 
finalement de l'enceinte de confinement. 
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http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/japon-kna-ultraman-26-juillet.html
 Enenews : Japan Gov’t: It’s “inevitable” that Fukushima radioactive water will be dumped in Pacific 

Ocean — “Tepco has no choice” [Le gouvernement japonais : Il est « inévitable » que l'eau 
radioactive de Fukushima soit déversée dans l'océan – « Tepco n'a pas le choix »] 
http://enenews.com/japan-govt-its-inevitable-that-fukushima-radioactive-water-will-be-dumped-in-pacific-
ocean-tepco-has-no-choice

 Fukushima Diary : Les données ne portent pas sur les déversements radioactifs de Tepco en mer, 
c’est pire que ça. (…) 
1. Les données ne portent pas sur leurs déversements, c’est bien pire. (…) En fait, leurs données 
montrent que les eaux marines remontent dans le sol lorsque la marée est haute et que les eaux 
souterraines descendent en mer lorsque la marée se retire. La contamination oscille entre la zone 
côtière de la centrale et la mer. C’est pire que des déversements. On peut essayer d’arrêter avec des 
moyens légaux des décharges sauvages ; mais on ne peut pas empêcher la contamination de s’écouler en 
mer, parce que la côte est extrêmement longue.

2. La source de la contamination n’est pas identifiée. (…) A présent, ils commencent à suspecter 
que les eaux extrêmement radioactives retenues dans l’aménagement appelé “tranchée” dans la centrale 
s’infiltrent en sous-sol. Voilà comment ils en arrivent à avoir 2 hypothèses en même temps , mais, en fait, ça 
peut très bien provenir directement des réacteurs dévastés.
Il serait assez facile d’identifier la source de la contamination. Ils n’ont besoin que de “colorer” les eaux de 
refroidissement. S’ils retrouvent des eaux de mer colorées, il sera clair que la contamination provient 
directement des eaux de refroidissement. Néanmoins, ils ne le font pas, ce qui laisse penser quelque chose 
de très clair. Ne soyez pas leurs complices. http://fukushima-diary.com/2013/07/insight-data-doesnt-show-
tepco-dumping-contaminated-water-to-the-sea-but-its-worse-than-that/

 Fukushima Diary : Une station privée de mesure de la radioactivité : “530 Bq/kg sur l’écran shoji à 
Saitama” http://fukushima-diary.com/2013/07/express-citizens-radiation-station-530-bqkg-from-shoji-
screen-in-saitama/

 Fukushima Diary : Une station de pêche : “Les eaux souterraines extrêmement radioactives peuvent 
ressurgir à quelques km au large de Fukushima” http://fukushima-diary.com/2013/07/fisheries-station-
contaminated-groundwater-may-well-up-a-few-km-offshore-fukushima/

 Fukushima Diary : Tepco a repoussé l’annonce de la contamination marine “parce qu’ils compilaient le 
document pendant le week-end” http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-postponed-the-announcement-
of-sea-contamination-because-they-compiled-the-document-during-the-weekend/

 Fukushima Diary : [Réacteur 3 "à vapeur"] Tepco : “La vapeur peut provenir de l’intérieur du réacteur, 
il manque un certain volume d’azote gazeux”. (…) Ils affirmaient depuis le début que c’était de l’eau de 
pluie. Tepco commence à changer de chanson.
Selon Tepco, ils injectent 16 m³/h d’azote gazeux dans le réacteur. Mais le système de gestion du gaz n’en 
a compté que 13 m³/h. La différence de 3 m³/h de gaz eau vaporisée incluse peut être sortie par le 
haut du bâtiment du réacteur 3. Au cours de la conférence de presse du 26 juillet 2013, le porte-parole de 
Tepco a déclaré que la “vapeur” sort assez activement. http://fukushima-diary.com/2013/07/steaming-
reactor3-tepco-the-steam-may-be-from-the-inside-of-the-reactor-a-certain-volume-of-n2-gas-is-missing/

 Gen4 : Fukushima : Tepco évalue la fuite de vapeur radioactive à 3m3/h et admet ainsi 
implicitement la fuite continue du confinement n° 3, par Trifou. Extraits : Il aura donc fallu 28 mois 
pour que Tepco, le liquidateur actuel de Fukushima-Daiichi, admette a demi-mot que le confinement de 
l'ex-unité n°. 3 avait certainement failli au niveau du joint du chapeau du confinement, que ce joint 
avait été définitivement détérioré et que les fuites de vapeur étaient radioactives et s'échappaient 
régulièrement dans l'atmosphère. Fidèle à son habitude, Tepco ne dévoile toutefois les mauvaises 
nouvelles qu'acculé dans les cordes radioactives, à l'occasion d'un événement précis et incontestable (les 
fuites permanentes de vapeur) et sans replacer cette donnée dans son contexte général. Rappelons que 
cette hypothèse (la détérioration du joint de la tête du confinement) avait été formulée dès le 18 mars 
2011 par Dave Lochbaum de l'Union of Concerned Scientists, avant d'être reprise et réévaluée une 
petite année plus tard par A. Gundersen.
La référence : l'incident de Brunswick (1970) (...)Tepco semble valider cette hypothèse en précisant 
que la quantité de vapeur est estimée à environ 3m3/h (…) L'activité particulaire de la vapeur serait 
d'environ 100 Bq/g de radiocésium. 

http://gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-%3A-Tepco-admet-implicitement-la-fuite-du-confinement-n%C2%B0-
3#pnote-8

 L'Humanité : Au Japon, Tepco cache des informations pour faire gagner la droite 
http://www.humanite.fr/environnement/au-japon-tepco-cache-des-informations-pour-faire-g-54659

http://fukushima-diary.com/2013/07/fisheries-station-contaminated-groundwater-may-well-up-a-few-km-offshore-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/07/fisheries-station-contaminated-groundwater-may-well-up-a-few-km-offshore-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/07/insight-data-doesnt-show-tepco-dumping-contaminated-water-to-the-sea-but-its-worse-than-that/
http://fukushima-diary.com/2013/07/insight-data-doesnt-show-tepco-dumping-contaminated-water-to-the-sea-but-its-worse-than-that/
http://www.humanite.fr/environnement/au-japon-tepco-cache-des-informations-pour-faire-g-54659
http://gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-%3A-Tepco-admet-implicitement-la-fuite-du-confinement-n%C2%B0-3#pnote-8
http://gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-%3A-Tepco-admet-implicitement-la-fuite-du-confinement-n%C2%B0-3#pnote-8
http://fukushima-diary.com/2013/07/steaming-reactor3-tepco-the-steam-may-be-from-the-inside-of-the-reactor-a-certain-volume-of-n2-gas-is-missing/
http://fukushima-diary.com/2013/07/steaming-reactor3-tepco-the-steam-may-be-from-the-inside-of-the-reactor-a-certain-volume-of-n2-gas-is-missing/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-postponed-the-announcement-of-sea-contamination-because-they-compiled-the-document-during-the-weekend/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-postponed-the-announcement-of-sea-contamination-because-they-compiled-the-document-during-the-weekend/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-citizens-radiation-station-530-bqkg-from-shoji-screen-in-saitama/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-citizens-radiation-station-530-bqkg-from-shoji-screen-in-saitama/
http://enenews.com/japan-govt-its-inevitable-that-fukushima-radioactive-water-will-be-dumped-in-pacific-ocean-tepco-has-no-choice
http://enenews.com/japan-govt-its-inevitable-that-fukushima-radioactive-water-will-be-dumped-in-pacific-ocean-tepco-has-no-choice
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/japon-kna-ultraman-26-juillet.html
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 rezo-actu et Les Nouvelles Calédoniennes : Nouvelle-Zélande. Des anciens militaires commémorent leur 
mission à Moruroa. Vétérans kiwis irradiés aussi
http://www.lnc.nc/article/pacifique/veterans-kiwis-irradies-aussi

 rezo-actu : Suisse. La stratégie de recherche de l’IFSN se focalise sur des applications pratiques pour la 
surveillance. http://www.ensi.ch/fr/2013/07/26/la-strategie-de-recherche-de-lifsn-se-focalise-sur-des-
applications-pratiques-pour-la-surveillance/

 rezo-actu : Gestion à Fukushima. «Vous ne savez pas ce que vous faites». Tepco, la compagnie qui gère 
la centrale nucléaire de Fukushima, a été très vivement tancée ce vendredi par des experts étrangers pour 
sa communication minable. http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/10656451
Réaction du facteur du Réseau  : "Et d'ajouter: «Une communication améliorée est indispensable pour 
recouvrer la confiance»." Comme le sourire sauve des radiations, selon le docteur japonais Shunichi 
Yamashita, une bonne communication redonnerait confiance dans le nucléaire selon Barbara Judge, - 
présidente de l'Autorité nucléaire britannique -

 Vivre après Fukushima : La contamination de l’océan ruine l’industrie de la pêche. La situation est 
déplorable. Extrait : «Nous sommes exaspérés par l’évolution des événements qui est un acte de trahison 
vis à vis des travailleurs de l’industrie de la pêche et de tous les Japonais.»  http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/la-contamination-de-locean-ruine-lindustrie-de-la-peche-la-situation-est-deplorable/

- Samedi 27 juillet 2013 : 
 ACRO : Le gouvernement a déclaré qu'il allait autoriser les habitants du district de Miyakoji, dans la 

commune de Tamura, à rentrer chez eux pendant une durée de trois mois, voire peut-être plus. (...) La dose 
annuelle due à l'exposition externe peut dépasser le millisievert par an par endroits. Les autorités ont 
mesuré jusqu'à l'équivalent de 1,6 mSv par an. (…)

 ACRO : Le risque induit par les radiations sur la cataracte a été récemment revu à la hausse. Les 
travailleurs ayant reçu une dose supérieure à 50 mSv à la centrale de Fukushima Daï-ichi doivent donc 
subir un examen des yeux par an. Mais parmi les 642 employés de TEPCo qui auraient dû être contrôlés 
en 2012, 247, ou 38,2%, ne l'ont pas été. Si l'on compte les sous-traitants, les chiffres devraient être plus 
mauvais. (…) A partir de 100 mSv, ils ont aussi droit à un dépistage du cancer. Seulement 2 employés de 
TEPCo sur les 146 concernés ne l'auraient pas subi.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne (en japonais uniquement) les résultats d'analyse préliminaires sur l'eau 
contenue dans une tranchée du réacteur n°2, celle qui est supposée fuir vers la mer : 
- césium 134 : 750 millions de becquerels par litre
- césium 137 : 1,6 milliard de becquerels par litre
- bêta total : 750 millions de becquerels par litre
C'est un nouveau puits numéroté B1-1 qui a permis d'accéder à cette tranchée (ou tunnel) qui contiendrait 5 
000 m3 d'eau contaminée. Selon TEPCo, dans son communiqué en japonais, ces niveaux sont similaires à 
ceux de la fuite d'avril 2011 qui avait durablement contaminé le milieu marin (1,8 milliard de becquerels par 
litre pour chacun des césiums).

 ACRO : TEPCo a mis en place un comité d'experts internationaux pour réformer sa culture de sûreté 
interne afin de préparer au redémarrage des réacteurs de Kashiwazaki-Kariwa. Le président de ce comité, 
Dale Klein, un ancien de l'autorité de sûreté nucléaire américaine, a tancé la compagnie pour sa 
communication sur les fuites en mer.
Le président de la compagnie a reconnu les faits et a expliqué que la compagnie a attendu d'être sûre d'elle 
avant d'annoncer une nouvelle aussi difficile. Mais le tritium dans l'eau de mer, présent depuis des mois, est 
une signature non ambigue des fuites. Sauf s'il y a des rejets contrôlés qui pourraient l'expliquer. Bref, 
TEPCo se moque du monde, même dans ses excuses.
Mais est-ce vraiment qu'un problème de communication ? TEPCo a aussi mis du temps à agir face à 
l'évidence.
Avec la vapeur d'eau, c'est la même chose : TEPCo commence par dire que c'est la pluie, avant d'avouer, 
du bout des lèvres, dans un charabia incompréhensible, que le réacteur fuit en continu.
La crise en cours est bien trop complexe pour être gérée par la seule compagnie, qui n'a jamais été 
fiable et qui n'avait pas hésité, par le passé, à falsifier des rapports de sûreté. Il serait temps de tout mettre 
sur la table, y compris les points peu clairs, pour que d'autres puissent s'approprier les problèmes et faire 
des suggestions. Cette gestion en vase clos n'est pas saine.
Résultat, le président et le vice-président de TEPCo vont voir leur salaire baissé de 10% pendant un mois. 
Le directeur de la communication, de 5%, toujours pendant un mois. 

 Aweb2u : Nucléaire : Les énormes mensonges de Tepco sur les conséquences de la catastrophe de 
Fukushima. Plus de deux ans après la catastrophe de Fukushima, la multinationale Tepco, en charge de la 
centrale, est rattrapée par des révélations quant aux véritables effets des radiations sur les employés du 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-contamination-de-locean-ruine-lindustrie-de-la-peche-la-situation-est-deplorable/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-contamination-de-locean-ruine-lindustrie-de-la-peche-la-situation-est-deplorable/
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/10656451
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2013/1229274_5117.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/trench02_13072702-j.pdf
http://www.ensi.ch/fr/2013/07/26/la-strategie-de-recherche-de-lifsn-se-focalise-sur-des-applications-pratiques-pour-la-surveillance/
http://www.ensi.ch/fr/2013/07/26/la-strategie-de-recherche-de-lifsn-se-focalise-sur-des-applications-pratiques-pour-la-surveillance/
http://www.lnc.nc/article/pacifique/veterans-kiwis-irradies-aussi
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site. Le moment est pour le moins mal choisi, alors que le Premier ministre japonais s'évertue à vanter les 
mérites du nucléaire pour l'avenir économique du Japon. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/catastrophe-nucleaire-enormes-mensonges-tepco-consequences-
catastrophe-fukushima-wolf-richter-798423.html#k6gBEOS4Ts6qMevf.99

 Enenews : ‘Crisis’ at Fukushima plant — Tepco: Extremely radioactive water leaking directly into 
groundwater and going into ocean [“Crise à la centrale nucléaire de Fukushima – Tepco : De l'eau 
extrêmement radioactive fuit directement ans les eaux souterraines et se déverse dans l'océan] 
http://enenews.com/crisis-at-fukushima-plant-tepco-extremely-radioactive-water-is-leaking-directly-into-
groundwater-and-seeping-into-ocean

 Enenews : WSJ: Extreme contamination found at Fukushima plant — Cesium over 2 billion Bq/liter; Millions 
of times above limit — Tepco ‘trying’ to stop it leaking into ocean — ‘Probably’ from melted reactor core 
[Wall Street Journal : Une contamination considérable trouvée à la centrale nucléaire de Fukushima 
_ Plus de 2 milliards de BQ.L ; des millions de fois au-dessus de la limite officielle – Tepco 
« essaie » de l'arrête de fuir dans l'océan _ Cela provient « probablement » du cœur du réacteur en 
fusion.] http://enenews.com/just-in-wsj-extreme-level-of-contamination-found-in-trench-at-fukushima-plant-
radiation-millions-of-times-above-japans-limit-over-2-billion-bqliter-of-cesium-probably-from-melted-reac

 Fukushima Diary : Qu’y a-t-il de si grave à trouver des eaux souterraines aussi radioactives  ? (…) Le 
vrai problème est dans la possibilité que ces eaux extrêmement radioactives remontent en surface. (…) 
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-what-is-so-serious-about-finding-the-highly-contaminated-water-
underground/

 Fukushima Diary : [Message de lecteur] Les rapports en anglais présentent des niveaux de 
radioactivité minimisés - Tepco : “Ce n’est qu’une simple erreur” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/readers-post-english-report-shows-smaller-radiation-levels-
%e2%86%92-tepco-merely-a-simple-mistake/

 Fukushima Diary : “Les larves de scarabées étaient toutes mal-formées et sont mortes en quelques 
jours, à Kanagawa” http://fukushima-diary.com/2013/07/express-larvae-of-beetles-were-all-malformed-
and-died-in-a-few-days-in-kanagawa/

 Fukushima Diary : Tepco : “Les données sur le niveau des marées prouvant la contamination marine 
ont été ACCIDENTELLEMENT DÉCOUVERTES dans leurs propres bureaux” 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-tide-level-data-to-prove-sea-contamination-was-accidentally-
discovered-in-their-own-office/

 Fukushima Diary : L’eau à 2 350 000 000 000 Bq/m³ [2,35 TéraBq/m3 ] de Cs-134/137 de la tranchée du 
réacteur 2 peut s’écouler en mer http://fukushima-diary.com/2013/07/retained-trench-water-of-
2350000000000-bqm3-cs-134137-may-be-exchanged-with-seawater/

 Et : 2,35 Tera Bq/m³ de Cs-134/137 côté mer de la tranchée du réacteur 2 http://fukushima-
diary.com/2013/07/2350000000000-bqm3-of-cs-134137-from-seaside-trench-of-reactor2/

 Fukushima Diary : 750 milliards de Bq/m³ [750 000 000 000 Bq/m³] de β-nucléides relevés dans la 
tranchée côté mer du réacteur 2, strontium 90 inclus 
http://fukushima-diary.com/2013/07/750000000000-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclides-to-include-sr-90-
detected-from-seaside-trench-of-reactor2/

 rezo-actu : Union Européenne: plus d’argent pour l’atome que pour les alternatives. Un document 
interne de l’Union Européenne montre que pour soutenir financièrement l’industrie nucléaire, les États font 
couler l’argent à flot – jusqu’à cinq milliards de plus que pour les moyens permettant de produire du courant 
propre. Tout récemment, un papier interne de la Commission a provoqué des remous : les nouvelles lignes 
directrices européennes pour les subsides au secteur de l’énergie pourraient faciliter encore plus le 
financement des centrales nucléaires. Extrait : En 2011, 35 milliards d’euros auraient ainsi été versés pour 
soutenir le nucléaire, contre 30 milliards d’euros pour les énergies renouvelables comme l’éolien ou le 
solaire. 26 milliards seraient revenus aux énergies fossiles comme le charbon et pour les mesures 
d’efficacité énergétique, comme l’isolation des bâtiments, 15 milliards d’euros.
Le montant exact des aides d’État dans le domaine du nucléaire en Europe est jusqu’ici resté flou, du fait 
de la faible transparence sur les coûts du transport des combustibles et de leur stockage. Les écologistes 
considèrent que le courant atomique n’est plus compétitif si l’on intègre tous les coûts, et notamment ceux 
du stockage final, qui sont immensément élevés. Ils mettent en garde contre un « blanchiment » des coûts 
du nucléaire.
Des peurs circulent Il y a peu de temps, un autre papier interne de la Commission Européenne avait 
provoqué des remous : les nouvelles lignes directrices pour le soutien au secteur énergétique pourraient 
faciliter les subventions pour les centrales nucléaires. La Commission Européenne souligne quant à elle 
que dans les règles, il ne s’agirait pas d’encourager aux subventions pour le nucléaire. Les deux papiers 
doivent être présentés en septembre. La situation de l’industrie nucléaire en Europe varie d’un pays à 
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http://enenews.com/just-in-wsj-extreme-level-of-contamination-found-in-trench-at-fukushima-plant-radiation-millions-of-times-above-japans-limit-over-2-billion-bqliter-of-cesium-probably-from-melted-reac
http://enenews.com/crisis-at-fukushima-plant-tepco-extremely-radioactive-water-is-leaking-directly-into-groundwater-and-seeping-into-ocean
http://enenews.com/crisis-at-fukushima-plant-tepco-extremely-radioactive-water-is-leaking-directly-into-groundwater-and-seeping-into-ocean
http://fukushima-diary.com/2013/07/2350000000000-bqm3-of-cs-134137-from-seaside-trench-of-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/07/2350000000000-bqm3-of-cs-134137-from-seaside-trench-of-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/07/retained-trench-water-of-2350000000000-bqm3-cs-134137-may-be-exchanged-with-seawater/
http://fukushima-diary.com/2013/07/retained-trench-water-of-2350000000000-bqm3-cs-134137-may-be-exchanged-with-seawater/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-tide-level-data-to-prove-sea-contamination-was-accidentally-discovered-in-their-own-office/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-tide-level-data-to-prove-sea-contamination-was-accidentally-discovered-in-their-own-office/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-larvae-of-beetles-were-all-malformed-and-died-in-a-few-days-in-kanagawa/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-larvae-of-beetles-were-all-malformed-and-died-in-a-few-days-in-kanagawa/
http://fukushima-diary.com/2013/07/readers-post-english-report-shows-smaller-radiation-levels-%E2%86%92-tepco-merely-a-simple-mistake/
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l’autre : alors que la sortie du nucléaire en Allemagne à l’horizon 2022 est décidée depuis longtemps, la 
France et la Grande-Bretagne comptent s’en tenir encore longtemps aux combustibles radioactifs. 
(Traduction de l'autrichien par Charlotte M.).

http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/wirtschaft/3363270/mehr-geld-fuer-atom-fuer-oeko-strom.story 

 rezo-actu : France. "Le syndrome de Tchernobyl semble toucher les gouvernements successifs". En 
séance à l'Assemblée nationale, la ministre de la Santé Marisol Touraine a jugé non concluante une récente 
étude italienne qui fait état d'une forte augmentation des maladies de la thyroïde, dont des cancers, en 
Corse après le passage du nuage radioactif de Tchernobyl en 1986. Le lendemain, l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) lui emboîtait le pas, jugeant que les données de base utilisées 
et les méthodes d'analyses paraissent approximatives et mal décrites. Le déni continue donc 27 ans 
après la catastrophe de Tchernobyl, une position jugée irresponsable par l'eurodéputée Michèle 
Rivasi, fondatrice de la Criirad (Commission de recherche et d'information indépendante sur la 
radioactivité), qui soutient depuis le début cette étude effectuée sur la base de 14.000 dossiers médicaux 
archivés et plus particulièrement sur 5.500 dossiers "complets" concernant des patients ayant consulté 
avant et après l'accident de la centrale nucléaire ukrainienne du 26 avril 1986. (…) "Je vous le dis 
franchement, d'un point de vue cynique nous conservons de telles normes pour éviter de payer trop 
cher en indemnisations en cas d'accident nucléaire. C'est le seul moyen d'éviter un krach économique 
complet suite à une catastrophe nucléaire majeure. Bref, une telle attitude démontre que l'on s'attend 
donc à avoir un accident, ce qui est inacceptable pour tout un chacun". (…)
http://www.enerzine.com/2/16100+syndrome-tchernobyl-semble-toucher-gouvernements-successifs+.html?
posts_usersPage=2

- Dimanche 28 juillet 2013 : 
 ACRO : TEPCo a annoncé la contamination en tritium de l'eau de la tranchée/tunnel dont il était question 

la veille : 8,7 millions de becquerels par litre. Pour mémoire, il y a aussi 2,35 milliards de becquerels 
par litre pour les deux césiums. (...)

 ACRO : Les autorités régionales de Fukushima ont lancé une campagne de promotion des produits 
agricoles régionaux. [Coût : ] 1,8 milliards de yens (14 millions d'euros), ce qui est presque 4 fois plus 
que l'année précédente. 

 Coordination Stop Nucléaire : Aux antinucléaires qui cherchent une solution pour gérer les déchets 
radioactifs. Extrait : Si nous sommes invités à réfléchir au devenir de la lutte antinucléaire pour « plus de 
démocratie », et pour l’arrêt de cette machine de mort, nous évaluerons notre participation sur un critère 
bien précis : c’est que justement, il soit laissé à chacun la chance de convaincre sur quelle forme 
d’organisation adopter et que le message soit sans équivoque. A l’instant où une banderole publicitaire, un 
signe ostentatoire à vocation commerciale, une machine à dons, viendrait s’immiscer dans le débat de 
manière autoritaire et ainsi édulcorer les revendications fondamentales, dans un consensus « mou », nous 
réagirions de manière virulente parce que nous savons, nous, que cette logique-là nous emmène au fond 
du gouffre et jamais ne réunira la force nécessaire pour nous mener à l’arrêt des réacteurs nucléaires. Nous 
continuerons de dire les choses comme elles sont, de lutter contre la poursuite du mensonge, pour 
déconstruire les discours de co-gestion et d’accompagnement du nucléaire, pour dénoncer l’illusion de 
démocratie que les ONG « antinucléaires » à logique bureaucratique et commerciale participent à créer, et 
pour l’arrêt immédiat, inconditionnel et définitif de l’industrie nucléaire. 
http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article37

 Enenews : Emergency declared at U.S. nuclear plant: Fire shuts down reactor — “Reports of black smoke” 
— Company says no release of radioactivity “above normal operating limits” #Callaway [Etat d'urgence 
déclaré dans une centrale nucléaire américaine : le feu a arrêté le réacteur – "On signale de la fumée  
noire" - la Société dit aucun dégagement de radioactivité n'a eu lieu "au-dessus des limites 
normales d'exploitation"  Centrale nucléaire de Callaway, dans le Missouri] 
http://enenews.com/emergency-declared-at-u-s-nuclear-plant-fire-shuts-down-reactor-reports-of-black-
smoke-company-says-no-release-of-radioactivity-above-normal-operating-limits-callaway

 Enenews : Top Japan Nuclear Official: Tepco should be removed from being in charge at Fukushima Daiichi 
— “It is simply too big for one company to handle” [ Un haut fonctionnaire nucléaire japonais : Tepco 
devrait être démis de sa responsabilité à Fukushima Daïchi. - “ C'est simplement trop gros pour 
qu'une compagnie puisse le gérer toute seule”]
http://enenews.com/top-japan-nuclear-official-tepco-should-be-removed-from-being-in-charge-at-fukushima-
daiichi-it-is-simply-too-big-for-one-company-to-handle

 Fukushima Diary : Il n’y a que 5 bornes de surveillance de la radioactivité de la Nuclear Regulation Authority 
dans Tokyo (…). Il y a 19 bornes dans Kanagawa et seulement 6 dans Saitama. 
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http://enenews.com/emergency-declared-at-u-s-nuclear-plant-fire-shuts-down-reactor-reports-of-black-smoke-company-says-no-release-of-radioactivity-above-normal-operating-limits-callaway
http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article37
http://www.enerzine.com/2/16100+syndrome-tchernobyl-semble-toucher-gouvernements-successifs+.html?posts_usersPage=2
http://www.enerzine.com/2/16100+syndrome-tchernobyl-semble-toucher-gouvernements-successifs+.html?posts_usersPage=2
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/wirtschaft/3363270/mehr-geld-fuer-atom-fuer-oeko-strom.story
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http://fukushima-diary.com/2013/07/there-are-only-5-radiation-monitoring-posts-of-nuclear-regulation-
authority-in-tokyo-14-of-kanagawa/

 Fukushima Diary : 87 jeunes filles ont fait “de l’hypothermie” lors d’un concert pop pluvieux à Tokyo, 
certaines ont vomi du sang. (…) Selon l’Agence météorologique, la température était entre 26 et 33  à ℃
Tokyo.La borne de surveillance de la radioactivité de la Nuclear Regulation Authority a indiqué que la 
radioactivité est passée de 0,035 μSv/h à 0,045 μSv/h entre 19:30 et 23:30. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/87-young-women-had-hypothermia-in-rainy-idol-group-concert-of-tokyo-
some-vomited-blood/

 Fukushima Diary : Tepco va combler les 4 forages les plus contaminés avec du goudron - “Plus 
aucune donnée sur le côté Est du réacteur 2″ http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-to-fill-the-most-
contaminated-4-borings-with-asphalt-no-more-data-on-the-east-side-of-reactor2/

 Fukushima Diary : Tepco savait l’an dernier qu’il y avait 29 millions de Bq/m³ de tritium à 25 m de la 
mer mais ils ne l’ont pas dit http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-knew-29000000-bqm3-of-tritium-at-
25m-from-the-sea-last-year-but-didnt-announce-it/

 Fukushima Diary : Tepco va fermer la tranchée aux eaux extrêmement radioactives en congelant l’eau 
- “Une nouvelle tentative sans précédent”. Tepco essaye donc de construire un mur en congelant de 
l’eau. C’est la toute première fois qu’on essaye de congeler de l’eau ainsi.Tepco prévoit de faire ses 
premiers tests de faisabilité en septembre. Il y a aussi des tuyaux qui empêchent ce mur d’arrêter l’eau.Ils 
ne peuvent pas non plus estimer l’impact sur  la fiabilité de la tranchée. Grave inconvénient : ils ne pourront 
pas vérifier si l’écoulement est effectivement stoppé, parce qu’ils ne pourront pas entrer dedans après avoir 
construit ce mur. Tepco ne voit cependant pas d’autre moyen pour bloquer cette tranchée. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-to-shut-down-extremely-contaminated-trench-by-freezing-water-
new-attempt-without-example/

 Fukushima Diary : 8,7 milliards de Bq/m³ de tritium dans l’eau de la tranchée côté mer du réacteur 2 
http://fukushima-diary.com/2013/07/8700000000-bqm3-tritium-detected-from-seaside-trench-water-of-
reactor2/

 Gen4 : Fukushima : Tepco, une demi-vie de désinformation, par Trifou . Tepco, même s'il est rarement 
crédible dans son plan comm, présente l'avantage de toujours s'exprimer de manière linéaire : le liquidateur 
de Fukushima-Daiichi évoquera toujours les mauvaises nouvelles par ordre d'importance inversée. Même 
s'il dispose à ce jour d'informations importantes et inédites, par exemple en ce qui concerne les divers 
rayonnements radioactifs disséminés par la catastrophe, il les communiquera selon son propre 
calendrier établi sur des paramètres qui lui sont propres (et secrets) et jamais de manière spontanée et 
instantanée. Pourquoi Tepco agit-il ainsi ? La logique ne voudrait-elle pas que les informations les plus 
importantes (au niveau de la radioprotection) soient reportées fidèlement dès leur découverte ? 
Tepco et les radiations ionisantes : de la plus anodine à la plus fracassante (pour les organismes). 
Illustrons notre propos avec l'exemple de la communication globale de Tepco au niveau des différentes 
radiations ionisantes engendrées par la catastrophe :
Phase I : Tepco communique uniquement sur les rejets de produits de fission et leurs traditionnels 
représentants Gamma : Césium, Iodes,etc... sans évoquer aucunement les autres rayonnements ionisants 
(Alpha, Bêta, Neutron). Cette période s'est étendue sur environ 2 ans pendant lesquels Tepco n'a jamais 
évoqué un seul relevé d'activité radioactive non électromagnétique.
Phase II : Tepco commence à évoquer au printemps 2012 la composante Bêta au niveau de l'eau 
radioactive - avec des chiffres effarants et constamment réévalués : le niveau d'activité Bêta de l'eau 
radioactive est actuellement (fin juillet 2013) d'environ 750 MBq/l, un chiffre qu'il suffit de rapprocher d'une 
activité Gamma identifiée pour constater que l'activité Bêta est quasiment similaire à l'activité du 
Césium-134, l'un des principaux émetteurs Gamma libérés !
Phase III (communication à venir dans un avenir proche ?) : Tepco s'intéresse(ra) aux émetteurs 
Alpha qui sont pourtant parmi les plus radiotoxiques et qui sont directement liés aux "impossibles" (car peu 
mobiles d'après la littérature officielle) noyaux lourds : les transuraniens comme le Plutonium ou les 
Actinides mineurs (Américium, Curium, Neptunium...) ; aucun relevé d'activité Alpha n'a été communiqué à 
ce jour par Tepco !
Phase IV (communication à venir dans un avenir lointain ?) : le rayonnement Neutronique rapide. 
Tepco n'en a jamais fait mention dans aucun de ses comptes rendus. Et pourtant ce rayonnement est - de 
loin - le plus néfaste pour les organismes biologiques, car il progresse très loin de la source émettrice et 
induit des dommages génétiques et cellulaires énormes, au point que l'on en a fait dans les années 1960 
une arme de destruction massive : un "tueur d'hommes" qui épargne - relativement - les structures et les 
équipements (ponts, routes, aérodromes) en diffusant franchement les Neutrons induits par la fusion 
explosive des atomes d'Hydrogène plutôt qu'en les réfléchissant à l'intérieur de l'arme.
Pour en revenir au réacteurs civils, les Neutrons émis lors de la fission de l'atome sont extrêmement 
énergétiques et assez difficilement confinables ; il est très difficile de s'en protéger dans le cadre 
d'un accident électronucléaire majeur car les Neutrons "rapides" continuent d'être générés longtemps après 
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l'arrêt de la réaction nucléaire, du fait qu'une grande partie des freins Neutroniques initiaux est rapidement 
détruite par les très hautes températures atteintes lors de la fusion du cœur nucléaire et que les 
éléments fissibles "chauds" (généralement, les actinides mineurs) plus ou moins enfermés dans les gaines 
de combustible génèrent des Neutrons de manière spontanée.
Pour en être définitivement convaincu, il suffit de rappeler que les convois de déchets nucléaires contrôlés 
par la CRIIRAD et l'ACRO - des déchets pourtant stockés plusieurs années en piscine de "désactivation" 
- émettaient environ 2 désintégrations Neutron pour une désintégration Gamma (+ X-Ray) pour se 
convaincre que le phénomène Neutron est loin d'être marginal ; une information soigneusement cachée par 
le village nucléaire !
28 mois après la catastrophe, une demi-révélation ! Près de deux années et demi après la catastrophe 
initiale, Tepco n'a encore communiqué qu'au niveau de deux de ces quatre radiations 
ionisantes (Gamma et plus récemment Bêta). Les révélations concernant les rayonnement Alpha et 
Neutron restent à venir. Nous sommes intimement persuadés que le liquidateur de Fukushima-Daiichi 
dispose depuis longtemps de tous les éléments utiles à la parfaite connaissance des conséquences 
radiologiques de l'accident sur les personnels d'intervention, les populations locales et l'ensemble de la vie 
organique concernée mais qu'il ne communiquera que sur les derniers éléments - les plus critiques - qu'au 
plus tôt dans quelques années, selon une espèce de rythme théâtral inversé. Après tout, communiquer, 
c'est se taire... (…) 
http://gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-%3A-Gamma%2C-Beta%2C-alpha%2C-Neutron

- Annonces :
 Mediapart : STOP TRICASTIN : pétition contre le nucléaire

   http://www.sdn26-07.org/blog/index.php?pages/Collectif-STOP-TRICASTIN  

 

 Réseau “Sortir du nucléaire”, Armes nucléaires STOP et Maison de Vigilance 100 jeûneurs contre le 
nucléaire! Du 6 au 9 août 2013— dates anniversaires des explosions nucléaires d'Hiroshima et de 
Nagasaki — une centaine de personnes jeûneront pour manifester leur opposition aux armes 
nucléaires :
• à Paris, devant la Tour Eiffel et face à l’École militaire ;
• à Büchel (Allemagne), devant la base de l’Otan où sont stockées des armes nucléaires ;
• à Burghfield-Aldermaston au Royaume-Uni, devant la base nucléaire.
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/230713/100-jeuneurs-contre-le-nucleaire

 Les participants du « Jeûne international 2013 » vous invitent Mercredi 1er août à 11 h à la conférence 

de presse qui va se tenir à la Mairie du IIe arrondissement de Paris, pour présenter leurs objectifs et les 
actions envisagées pour sensibiliser l’opinion publique à l’urgence du désarmement nucléaire. 
http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com/

 Réseau Sortir du Nucléaire : Grand rassemblement à Notre-Dame des Landes, du 3 au 4 août 2013. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Grand-rassemblement-a-Notre-Dame?origine_sujet=LI201307

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

http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com/
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/230713/100-jeuneurs-contre-le-nucleaire
http://gen4.fr/post/2013/07/Fukushima-%3A-Gamma%2C-Beta%2C-alpha%2C-Neutron
http://www.sdn26-07.org/blog/index.php?pages/Collectif-STOP-TRICASTIN
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Grand-rassemblement-a-Notre-Dame?origine_sujet=LI201307
http://www.gen4.fr/post/2013/02/dechets-nucleaires-ultimes-neutrons-photons.html

