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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 33, du 12 au 18 Août 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/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
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 : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
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 12 Août 2013 :
 ACRO : Une alarme a sonné sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi à 12h33, indiquant une 

contamination anormalement élevée de la balise située devant le bâtiment principal qui sert de quartier 
général. Les personnes sur place ont dû mettre un masque intégral. TEPCo arrose l'entrée avec de la 
bruine pour rafraîchir les ouvriers en cette période de forte chaleur et 10 ont été contaminés alors qu'ils 
attendaient le bus. La contamination maximale est de 10 Bq/cm2 sur le visage et la tête. (…) [L'eau] est 
aussi utilisée dans les toilettes des réacteurs 5 et 6.

 ACRO : TEPCo a creusé un nouveau puits de contrôle entre les réacteurs et l'océan. (...) La contamination 
en tritium y est passée de 23 000 Bq/l à 34 000 Bq/l entre le 8 et 10 août. Bref, tout est contaminé au 
tritium.

 BistroBarBlog : Fukushima : des ouvriers brumisés avec de l'eau radioactive, par Ultraman. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/fukushima-des-ouvriers-brumises-avec-de.html

 Blog de Fukushima : Témoignage d’un ouvrier de la centrale de Fukushima Daiichi (2). La deuxième 
partie de l’article de Mako Oshidori expose les grandes inquiétudes du témoin de Fukushima Daiichi : la 
présence du shroud [l'enveloppe du cœur] en morceaux dans la piscine de stockage de matériel du 
réacteur n°4, la grande radioactivité dégagée par le réacteur n°2 et la forte incertitude sur la 
faisabilité d’une intervention humaine en cas de problème au n°2. Dans cette entrevue, le travailleur 
rapporte également qu’il n’y a eu ni explosion, ni fusion à l’unité n°2. Il va sans dire que ces propos 
n’engagent que lui. A notre connaissance, Tepco a annoncé une explosion au niveau de la piscine torique 
en mars 2011, puis s’est rétracté 7 mois plus tard. Quant à la fusion du cœur du n°2, celle-ci a également 
été reconnue par l’opérateur. Si effectivement il n’y a eu ni fusion, ni explosion pour le n°2, alors il faudrait 
en conclure que l’enceinte de confinement a été ouverte par le tremblement de terre. Mais comme on ne 
peut rien savoir pour l’instant, il est tout à fait normal que les plus grandes craintes de cet ouvrier se portent
sur le n°2 car du coup Tepco et ses employés subissent les caprices du monstre plus qu’ils ne maîtrisent la 
situation. 

Extrait : Admettons que la situation empire au point qu’il devienne impossible d’arroser les réacteurs avec de l’eau 
pour les refroidir. Pour ce qui est des réacteurs 1, 3 et 4,  un commando spécialisé et prêt à s’exposer aux risques 
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des rayonnements peut toujours entrer dans les bâtiments et accomplir le travail nécessaire. Mais dans le cas du 
réacteur n°2, le taux de radioactivité est tellement élevé dans la plupart des bâtiments que même un 
commando bien préparé risquerait fort de mourir avant de pouvoir mener à bien sa mission.  (…) Le niveau 
7 dans cette catastrophe nucléaire est toujours d’actualité. La gestion actuelle de l’accident a peu de chance 
d’apporter des solutions. (...) http://fukushima.over-blog.fr/t%C3%A9moignage-d%E2%80%99un-ouvrier-de-la-
centrale-de-fukushima-daiichi-2

 Enenews : Fukushima Workers: Another accident is inevitable — There’s always risk of another explosion, I
fear that a lot (AUDIO) [ Des travailleurs de Fukushima : Un autre accident est inévitable – Il y a 
toujours le risque d'une nouvelle explosion, je crains beaucoup cela  (Audio)] 
http://enenews.com/fukushima-workers-another-accident-is-inevitable-theres-always-the-risk-of-another-
explosion-i-fear-that-a-lot-audio

 Enenews : Radiation Expert: Enormous amount of contamination flowing from Fukushima will probably 
imperil entire Pacific Ocean — Threatens other countries, food chain — Absolutely can reach U.S. and 
Canadian shores (VIDEO) [Un expert en radioactivité : L'énorme quantité de contamination dérivant de 
Fukushima mettra probablement en danger l'Océan Pacifique tout entier – Elle menace d'autres 
pays, la chaîne alimentaire – Elle peut tout à fait atteindre les rivages américains et canadiens 
(Vidéo)] http://enenews.com/radiation-expert-enormous-amount-of-contamination-flowing-from-fukushima-
will-probably-imperil-entire-pacific-ocean-and-its-sea-life-absolutely-can-reach-u-s-and-canadian-shores-
video

 Enenews : AP: ‘Time bomb’ in leaking Fukushima trenches — If Tepco removes extremely contaminated 
water as planned, it will only make more flow in since reactor buildings connect to trenches [ “Bombe à 
retardement” dans les tranchées de Fukushima qui fuient - Si Tepco enlève l'eau extrêmement 
contaminée comme c'est prévu, cela ne fera qu'augmenter le flux d'arrivée, puisque les bâtiments 
des réacteurs sont reliés aux tranchées] 
http://enenews.com/ap-time-bomb-in-fukushima-trenches-if-tepco-removes-extremely-contaminated-water-
it-will-only-make-more-flow-in-reactor-buildings-are-still-connected-to-trenches

 Enenews : Tepco “deeply apologizes for mistake” — Admits ‘sprayed’ Fukushima workers actually exposed 
to 5 times ‘safe’ radiation limit — Radioactive dust to blame, not water spray? — Just In: Worker taken 
urgently to hospital in ‘bad condition’ (VIDEO) [Tepco "présente toutes ses excuses pour son erreur" – 
La compagnie admet avoir '”vaporisé'  des travailleurs de Fukushima ; en réalité, ils ont été 
exposés à 5 fois la limite “de sécurité” de radiations – Ce serait dû à la poussière radioactive,  pas 
au vaporisateur d'eau ? - Dernière nouvelle (?) : Un travailleur emmené d'urgence à l'hôpital “dans 
un état grave” (VIDÉO)] 
http://enenews.com/tepco-deeply-apologizes-for-mistake-admits-sprayed-fukushima-workers-exposed-to-5-
times-safe-radiation-limit-radioactive-dust-to-blame-not-water-spray-just-in-worker-taken-urge

 Fukushima Diary : L'alarme de la borne de surveillance des poussières s’est déclenchée ; l’appareil 
brumisateur a probablement contaminé des travailleurs de Fukushima 

http://fukushima-diary.com/2013/08/dust-monitoring-alarm-went-off-body-cooling-mist-possibly-contaminated-
fukushima-workers/

 Fukushima Diary : [Pénétration des eaux souterraines extrêmement radioactives ?] 10 Bq/cm² sur la 
figure des travailleurs : une partie des eaux de robinets de la centrale est coupée http://fukushima-
diary.com/2013/08/contaminated-groundwater-penetration-10bqcm2-on-face-of-workers-a-part-of-the-plant-
tap-water-turned-off/

 Fukushima Diary : [Exposition sévère de travailleurs] Tepco a revu à la hausse ses relevés sur le 
visage et la tête : de 10 Bq/cm² à 19 Bq/cm² 

http://fukushima-diary.com/2013/08/severe-exposure-of-workers-tepco-revised-the-contamination-reading-10-
bqcm2-%e2%86%92-19-bqcm2-on-face-and-head/

 Fukushima Diary : [Édito] La seule chose qu’on puisse faire est de prier pour ne pas avoir de 
grosses pluies sur Fukushima. (…) Le porte-parole de Tepco a affirmé qu’ « on ne pourra rien faire si le 
débit des eaux souterraines dépasse la capacité de le pompe en cas de grosses pluies ».  http://fukushima-
diary.com/2013/08/column-the-only-thing-we-could-do-is-to-pray-not-to-have-a-severe-rain-fall-hit-
fukushima/

 Fukushima Diary : [Exposition sévère de travailleurs] 3 des 10 ont dans les vingt ans, tous sont des 
hommes. (...) 2 ont la trentaine, 3 ont la quarantaine et 2 la cinquantaine.  http://fukushima-
diary.com/2013/08/severe-exposure-of-worker-3-of-10-workers-are-in-20s-all-the-10-workers-are-male/

 Fukushima Diary : Tepco : “La source de l’eau du brumisateur n’est pas contaminée” http://fukushima-
diary.com/2013/08/tepco-water-source-of-the-mist-was-not-contaminated/ 

 Sciences et avenir : Toilettes et salles d'eau radioactives à Fukushima
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130812.OBS3026/toilettes-et-salles-d-eau-
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radioactives-a-fukushima.html

- Mardi 13 Août 2013 :
 ACRO : Suite de la contamination de 10 personnes, toutes employéss de TEPCo : la contamination 

maximale était de 19 Bq/cm2, et non 10 Bq/cm2 comme initialement annoncé. L'anthropogammamétrie 
(WBC) n'a pas mis en évidence de contamination interne. (...)

 Enenews : MSN: Nuclear experts call for testing U.S. West Coast waters and Pacific seafood for 
Fukushima contamination — “I definitely recommend FDA and EPA increase their vigilance” [MSN : Des 
experts nucléaires appellent les États-Unis à tester les eaux de la Côte ouest et les fruits de mer du 
Pacifique pour la contamination de Fukushima - "Je recommande fortement à la FDA et au 
Ministère de l'environnement d'augmenter leur vigilance"] 
http://enenews.com/msn-nuclear-experts-call-for-testing-u-s-west-coast-waters-and-pacific-seafood-for-
fukushima-contamination-i-definitely-recommend-fda-and-epa-increase-their-vigilance

 Enenews : TV: They are turning ground into quicksand at Fukushima plant — Engineers warn reactor units 
may topple (VIDEO) [TV : Ils sont en train de transformer le sol en sables mouvants à la centrale 
nucléaire de Fukushima - Les ingénieurs avertissent que les bâtiments des réacteurs peuvent 
s'effondrer (VIDÉO)]

http://enenews.com/tv-they-are-turning-ground-into-quicksand-at-fukushima-plant-by-making-frozen-seawall-
engineers-are-warning-this-may-topple-reactor-buildings-video

 Enenews : Japan Reporter: Engineers only have ‘vague idea’ where Fukushima nuclear fuel is after world’s 
first triple meltdown — “A vast experiment” — Problems are enormous (AUDIO) [ Un reporter japonais : 
Les ingénieurs n'ont qu' « une vague idée » de l'endroit où se trouve le combustible nucléaire de 
Fukushima, après la première triple fusion mondiale. - «  Une vaste expérience » - Les problèmes sont 
énormes.] http://enenews.com/japan-reporter-engineers-only-vague-idea-fukushima-melted-fuel-after-
worlds-first-triple-meltdown-vast-experiment-problems-enormous-audio

 Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima : “Les travailleurs gravement exposés ne portaient 
pas de vêtements de protection” http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-severely-
exposed-workers-didnt-wear-protective-clothing/

 Fukushima Diary : 4 autres parties du système de filtration multi-nucléide ALPS découverts 
détériorés seulement 2 mois après les tests opératoires. (…) On ne connaît aucune des causes, ni 
aucun des moyens de prévention, ni de réparation. 

http://fukushima-diary.com/2013/08/4-more-parts-found-severely-deteriorated-in-multiple-nuclide-removing-system-
alps-only-2-months-after-test-operation/

 Fukushima Diary : [Poussée des eaux souterraines ?] 2 réservoirs souterrains se sont soulevés de 
40 cm http://fukushima-diary.com/2013/08/buoyancy-of-groundwater-2-water-reservoirs-observed-uplifted-
by-40cm/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima hospitalisé en urgence / Tepco : “symptôme de 
déshydratation légère” http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-urgently-hospitalized-tepco-
mild-symptom-of-dehydration/

 Fukushima Diary : 190 000 Bq/m³ d’ α-nucléides dans le gaz de la PCV3, l’enceinte de confinement 
primaire du réacteur 3. 
http://fukushima-diary.com/2013/08/190000-bqm3-of-%ce%b1-nuclide-detected-from-reactor3-pcv-gas/

 Mediapart : Les conclusions de l'Assemblée de Corse au sujet des effets de Tchernobyl, par Philips 
Michel. Extrait : En résumé l'Université de Gênes considère que la Corse a connu après Tchernobyl une 
forte augmentation de ses pathologies thyroïdiennes : 
- le nombre de cancers de la thyroïde a augmenté de 28,29% chez les hommes,
- le nombre de thyroïdites a augmenté de 78,28% chez les hommes, et de 55,33% chez les femmes,

- "le risque de thyroïdite chez les moins de 18 ans vivant en Corse et exposés au nuage de Tchernobyl 
est augmenté de 62,5 % par rapport aux enfants n'ayant pas été exposés".

Madame Risterucci, Présidente de la Commission Tchernobyl de l'Assemblé de Corse a parlé d'un 
"mensonge d’État" pour qualifier le comportement de l’État français face aux effets du nuage de 
Tchernobyl sur la population corse. 27 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la vérité commence 
seulement à se faire jour. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/130813/les-conclusions-de-lassemblee-de-corse-au-su

 rezo-actu : Belgique : Fuite dans un réacteur nucléaire à Mol, pas de radioactivité selon les autorités 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130813_00346125
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 Blog d'Etienne Servant : Ce que le Japon a caché : Accident de Fukushima. Une vidéo d'1 h 35'. 
http://www.youtube.com/watch?v=gusHqdY5dLU&feature=youtu.be

 Vivre après Fukushima : Accident nucléaire quelque part, accident pour le monde entier. Extrait : Toute
catastrophe nucléaire est mondiale. Devant l’énormité des mensonges de Tepco, (avec la complicité de 
l’AIEA, OMS et autres éléments du « Village Nucléaire »), les opinions publiques, les médias commencent 
à prendre conscience que la catastrophe nucléaire de Fukushima aura des conséquences mondiales 
sur la santé des humains et de tous les êtres vivants. (…) Les côtes Pacifiques des Amériques sont 
concernées. (…) Les habitants des îles du Pacifique prennent conscience. (…) N’imaginons pas que 
l’Europe restera isolée et indemne. Tchernobyl nous a démontré que la radioactivité ne respecte pas 
les frontières…Les vents soufflent, les océans communiquent, les courants courent, les poissons 
migrent…
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/accident-nucleaire-quelque-part-accident-pour-le-monde-entier/

- Mercredi 14 Août 2013 :
 ACRO : La NRA a approuvé le plan de démantèlement des réacteurs 1 à 4 de Fukushima Daï-ichi présenté

par TEPCo avec 5 mois de retard. Les travaux devraient durer 40 ans. L'Agence a insisté pour que TEPCo 
consacre plus de moyens à stopper les fuites vers la mer. Le plan (...) fait 3 695 pages.

 ACRO : La radio australienne ABC publie une interview d'un ouvrier décontamineur à la centrale de 
Fukushima daï-ichi. Il fait des journées de 12 heures pour 11 000 yens (85 euros), ce qui fait 917 yens (7 
euros) de l'heure. Il ne dit pas à ses enfants où il travaille et n'a pas le droit de parler à la presse. Quand de
la vapeur a été découverte au dessus du réacteur n°3, TEPCo n'a rien dit aux personnes sur place. Il l'a 
découvert lors des infos, une fois à la maison. Il est convaincu que TEPCo ne peut pas faire face à la 
situation et il a peur d'une autre explosion ou d'un autre accident. 

 Enenews : Nuclear Expert: Xenon detections in S. Korea may be from Fukushima reactors — Criticality or 
‘spontaneous fission of curium’ to blame? [Un expert nucléaire : Détection de Xénon en Corée du Sud. Il 
pourrait provenir des réacteurs de Fukushima – Criticité ou « fission spontanée du corium » ?] 
http://enenews.com/expert-recent-xenon-detections-in-s-korea-may-be-from-fukushima-reactors-criticality-
or-spontaneous-fission-of-curium-to-blame

 Enenews : Paper: Navy sailor’s health melted down after exposure to Fukushima fallout — Now a shaking, 
withering patient unable to walk by himself — Lives of younger service members “at stake as well” — 
Doctors won’t give a diagnosis (PHOTOS) [La santé d'un marin militaire américain s'est effondrée 
après exposition aux retombées de Fukushima – Maintenant, un patient qui tremble, s'étiole, et est 
incapable de marcher tout seul - La vie des membres plus jeunes de cet équipage “est aussi en 
danger" – Les médecins ne donneront pas de diagnostic] http://enenews.com/paper-navy-sailors-
health-melted-down-after-exposure-to-fukushima-fallout-now-a-shaking-withering-patient-unable-to-walk-
by-himself-lives-of-younger-service-members-at-stake-as-well-d

 Enenews : Reuters: Corrosion is weakening Unit No. 4 at Fukushima — Concern quake to ‘topple’ bulging 
structure — “May have tilted” — Holds 14,000 Hiroshima bombs worth of cesium-137 [Reuters : La 
corrosion est en train d'affaiblir l'Unité 4 de Fukushima – Inquiétude, un tremblement de terre 
pourrait « renverser » la partie arrondie (?) – "Elle s'est peut-être inclinée" – Elle contient la valeur 
de 14 000 bombes d'Hiroshima en Césium-137]

http://enenews.com/reuters-corrosion-from-salt-has-weakened-fukushima-no-4-fuel-pool-concern-quake-to-topple-
building-14000-hiroshima-bombs-worth-of-cesium-137-inside

 Enenews : Ex-Fukushima Worker: High risk they’ll break fuel rods in Unit 4 pool — Gundersen: Moving fuel 
risks nuclear chain reaction; You can’t stop it, no control rods to control it — Consultants: World’s most 
serious radiological disaster by far is possible [L'ancien travailleur de Fukushima : le risque est élevé 
qu'ils cassent des crayons de combustible dans la piscine de l'Unité 4  - Arnold Gundersen : Le 
déplacement du carburant risque de déclencher une réaction en chaîne nucléaire ; vous ne pouvez 
plus l'arrêter, il n'y a aucune barre de contrôle pour le contrôler - Des consultants : la catastrophe 
radiologique de loin la plus grave au monde est possible] 
http://enenews.com/ex-fukushima-worker-high-risk-they-will-break-fuel-rods-in-unit-4-pool-gundersen-
nuclear-chain-reaction-risk-if-assemblies-break-you-cant-stop-it-no-control-rods-to-control-it-consulta

 Enenews : Tepco: “Significant density” of Alpha radiation leaking from Unit 3 at Fukushima — Steam seen 
at reactor building “likely to be leaked” from containment vessel [Une “densité significative” de 
radiations Alpha est en train de fuit de l'Unité 3 de Fukushima – De la vapeur a été vue au bâtiment 
du réacteur, elle “fuit vraisemblablement” de l'enceinte de confinement]

http://enenews.com/tepco-significant-density-of-alpha-radiation-leaking-from-at-unit-3-at-fukushima
 Enenews : Bloomberg: Much more than 300 tons of contaminated water a day entering Pacific from 

http://enenews.com/tepco-significant-density-of-alpha-radiation-leaking-from-at-unit-3-at-fukushima
http://enenews.com/ex-fukushima-worker-high-risk-they-will-break-fuel-rods-in-unit-4-pool-gundersen-nuclear-chain-reaction-risk-if-assemblies-break-you-cant-stop-it-no-control-rods-to-control-it-consulta
http://enenews.com/ex-fukushima-worker-high-risk-they-will-break-fuel-rods-in-unit-4-pool-gundersen-nuclear-chain-reaction-risk-if-assemblies-break-you-cant-stop-it-no-control-rods-to-control-it-consulta
http://enenews.com/reuters-corrosion-from-salt-has-weakened-fukushima-no-4-fuel-pool-concern-quake-to-topple-building-14000-hiroshima-bombs-worth-of-cesium-137-inside
http://enenews.com/reuters-corrosion-from-salt-has-weakened-fukushima-no-4-fuel-pool-concern-quake-to-topple-building-14000-hiroshima-bombs-worth-of-cesium-137-inside
http://enenews.com/paper-navy-sailors-health-melted-down-after-exposure-to-fukushima-fallout-now-a-shaking-withering-patient-unable-to-walk-by-himself-lives-of-younger-service-members-at-stake-as-well-d
http://enenews.com/paper-navy-sailors-health-melted-down-after-exposure-to-fukushima-fallout-now-a-shaking-withering-patient-unable-to-walk-by-himself-lives-of-younger-service-members-at-stake-as-well-d
http://enenews.com/paper-navy-sailors-health-melted-down-after-exposure-to-fukushima-fallout-now-a-shaking-withering-patient-unable-to-walk-by-himself-lives-of-younger-service-members-at-stake-as-well-d
http://enenews.com/expert-recent-xenon-detections-in-s-korea-may-be-from-fukushima-reactors-criticality-or-spontaneous-fission-of-curium-to-blame
http://enenews.com/expert-recent-xenon-detections-in-s-korea-may-be-from-fukushima-reactors-criticality-or-spontaneous-fission-of-curium-to-blame
http://www.abc.net.au/news/2013-08-12/fukushima-plant-workers-raise-safety-concerns/4879960
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/accident-nucleaire-quelque-part-accident-pour-le-monde-entier/
http://www.youtube.com/watch?v=gusHqdY5dLU&feature=youtu.be
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Fukushima? Data’s been “cooked” all along — It’s polluting North Asia — Oceans have no boundary 
[ Bloomberg : Beaucoup plus que 300 tonnes d'eaux contaminées en train de fuir chaque jour de 
Fukushima dans le Pacifique ? Les données ont été “cuisinées” depuis le début – C'est en train de 
polluer tout le Nord de l'Asie – Les océans n'ont pas de frontières]

http://enenews.com/bloomberg-cant-help-wonder-if-fukushima-leak-is-much-larger-than-300-tons-a-day-radiation-
data-cooked-since-311-plant-is-polluting-north-asia-oceans-dont-have-boundaries

 Mediapart : Au bistro de la toile : du plutonium dans la cocotte minute
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/140813/au-bistro-de-la-toile-du-plutonium-dans-la-cocotte-minute

 rezo-actu : Belgique. Le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Doel s’est inopinément arrêté en raison 
d’un élément externe
http://www.lameuse.be/786228/article/actualite/belgique/2013-08-14/le-reacteur-n%C2%B04-de-la-

 rezo-actu : Pas d'énergie nucléaire au Japon à la mi-septembre. (…) Les deux tranches actuellement 
actives à Ohi doivent subir une séance d'entretien (...). Or il est matériellement impensable que d'autres 
réacteurs japonais soient relancés d'ici au mois prochain (…)

http://www.lapresse.ca/environnement/201308/14/01-4679688-pas-denergie-nucleaire-au-japon-a-la-mi-
septembre.php

 Rue89 : France, Côte d'Or. Appel d’offres : centre nucléaire cherche 4 000 cocottes-minutes pour matériaux
sensibles http://www.rue89.com/2013/08/14/appel-doffres-centre-nucleaire-cherche-4-000-autocuiseurs-
materiaux-sensibles-244924

Et : http://www.europe1.fr/France/Centrale-nucleaire-recherche-4-000-cocottes-minutes-1610303/ 
Et : http://www.franceinfo.fr/environnement/pourquoi-l-industrie-nucleaire-utilise-des-cocottes-minutes-
1104911-2013-08-13

 Vivre après Fukushima : La pollution de Fukushima menace tout l’océan Pacifique et ses habitants. 
Extraits : «  (…) Nous savons que l’océan s’écoule vers le nord le long de l’Alaska et redescend le long de 
la côte du Canada et des Etats-Unis. Et je pense qu’il va mettre en péril l’océan Pacifique en entier et toute 
la vie qu’il abrite. (…) Césium et Strontium ont tous deux une demi-vie d’environ 30 ans. Il faut dix demi-
vies pour que chacun de ces isotopes décroisse à rien. Nous contaminons le plancton; et celui-ci est 
mangé par les crevettes, les huitres, les poissons et les mammifères. Et comme la plupart d’entre-eux 
remontent la chaîne alimentaire, ils vont se concentrer. En particulier le Strontium se concentre dans les os.
(…) Notes: On peut constater la pollution, avertir les populations qui y sont exposées. Mais il est 
impossible d’éliminer cette pollution: les éléments radio actifs poursuivront inexorablement leur 
évolution radioactive; dans l’eau en circulation, dans les sédiments, tout au long de la chaîne alimentaire; 
également dans l’eau évaporée, les nuages, les pluies pour le tritium; dans les embruns pour tous.
Demi-vies: 

Césium 137: 30,15 ans – émetteur Gamma et Bêta 
Strontium 90: 28 ans – émetteur Bêta 
Plutonium 239: 24130 ans – émetteur Alpha 
Tritium: 12,33 ans – émetteur Bêta 

Demi-vie: c’est le temps nécessaire pour que l’élément perde la moitié de son activité radioactive. On 
considère généralement qu’au bout de 10 demi-vies la radioactivité de l’élément s’est épuisée. En fait il 
persiste un millième de l’activité initiale. Quand la radio activité initiale relâchée est énorme, comme c’est le
cas à Fukushima, un millième cela représente toujours une activité notable. Pour être vraiment près de 
zéro, il faudra encore attendre une dizaine de demi-vies…

Le Césium se concentre surtout dans les muscles, dont le muscle cardiaque
Le Strontium s’accumule dans les os : il irradie l’os et la moëlle osseuse (leucémies) 
Le Plutonium est surtout dangereux en inhalation : cancer du poumon 
Le Tritium diffuse partout, dans tous les êtres vivants sous forme de molécules d’eau radioactive.

Les responsables, les gouvernants vont-ils poursuivre leur politique de déni ? (…) http://www.vivre-
apres-fukushima.fr/la-pollution-de-fukushima-menace-tout-locean-pacifique-et-ses-habitants/

 Jeudi 15 Août 2013 :

 ACRO : Le réacteur n°3, celui qui contient du MOx, celui qui recrache de la vapeur, celui qui perd 3 m3/h 
d'azote,  rejette aussi des gaz contaminés aux émetteurs alpha, les plus dangereux en cas d'inhalation, 
depuis le 15 mai dernier. Il y a jusqu'à 190 Bq par litre de gaz en alpha total. (...)

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130812_05-e.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-pollution-de-fukushima-menace-tout-locean-pacifique-et-ses-habitants/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-pollution-de-fukushima-menace-tout-locean-pacifique-et-ses-habitants/
http://www.franceinfo.fr/environnement/pourquoi-l-industrie-nucleaire-utilise-des-cocottes-minutes-1104911-2013-08-13
http://www.franceinfo.fr/environnement/pourquoi-l-industrie-nucleaire-utilise-des-cocottes-minutes-1104911-2013-08-13
http://www.europe1.fr/France/Centrale-nucleaire-recherche-4-000-cocottes-minutes-1610303/
http://www.rue89.com/2013/08/14/appel-doffres-centre-nucleaire-cherche-4-000-autocuiseurs-materiaux-sensibles-244924
http://www.rue89.com/2013/08/14/appel-doffres-centre-nucleaire-cherche-4-000-autocuiseurs-materiaux-sensibles-244924
http://www.lapresse.ca/environnement/201308/14/01-4679688-pas-denergie-nucleaire-au-japon-a-la-mi-septembre.php
http://www.lapresse.ca/environnement/201308/14/01-4679688-pas-denergie-nucleaire-au-japon-a-la-mi-septembre.php
http://www.lameuse.be/786228/article/actualite/belgique/2013-08-14/le-reacteur-n%C2%B04-de-la-centrale-nucleaire-de-doel-a-l-arret-en-raison-d-un-elemen
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/140813/au-bistro-de-la-toile-du-plutonium-dans-la-cocotte-minute
http://enenews.com/bloomberg-cant-help-wonder-if-fukushima-leak-is-much-larger-than-300-tons-a-day-radiation-data-cooked-since-311-plant-is-polluting-north-asia-oceans-dont-have-boundaries
http://enenews.com/bloomberg-cant-help-wonder-if-fukushima-leak-is-much-larger-than-300-tons-a-day-radiation-data-cooked-since-311-plant-is-polluting-north-asia-oceans-dont-have-boundaries
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 Blog de Fukushima : HORI Yasuo, grand témoin de la catastrophe de Fukushima . Depuis le 11 mars 
2011, l’écrivain espérantiste HORI Yasuo a témoigné jour après jour dans un journal dont il a tiré, en avril 
2012, un recueil dénommé « Tertrema katastrofo de Japanio 2011 ». Depuis, il n’a pas cessé d’écrire et 
continue de témoigner en diffusant tous ses écrits en espéranto sur le site satesperanto. Au début, de 
nombreux espérantistes ont souhaité partager les témoignages de Yasuo en traduisant en français ses 
notices, ce qui lui a valu un certain succès ; mais aujourd’hui, seuls deux traducteurs infatigables 
continuent ce travail régulier car ils considèrent, à juste titre, que les informations données par Yasuo sont 
importantes et utiles pour comprendre ce qui se passe au Japon. 

http://fukushima.over-blog.fr/hori-yasuo-grand-témoin-de-la-catastrophe-de-fukushima
 Enenews : Nuclear Experts: One century before Japan tries to deal with Fukushima’s melted cores? — 

“More likely what’s left of reactors will be left in situ for 100 years or more” (VIDEO) [ Des experts 
nucléaires : Il faudra un siècle avant que le Japon n'essaie de traiter les cœurs fondus de 
Fukushima ? « Le plus vraisemblable est que ce qui reste ds réateurs sera laissé in situ pendant 
100 ans ou plus » (Vidéo)] 

http://enenews.com/nuclear-experts-one-century-before-japan-deals-with-fukushimas-melted-cores-more-likely-
whats-left-of-reactors-will-be-left-in-situ-for-100-years-or-more-video

 Enenews : Bloomberg: Tepco now in talks to cover Fukushima reactors with concrete for next 75 years — 
Officials reviewing plan in U.S. [Bloomberg : Tepco est actuellement en pourparlers pour recouvrir les 
réacteurs de Fukushima de béton pendant les 75 années à venir.- Des officiels étudient le projet aux
USA] http://enenews.com/just-in-tepco-now-in-talks-to-cover-fukushima-reactors-with-concrete-for-next-75-
years-officials-reviewing-plan-with-u-s-experts

 Fukushima Diary : La tranchée électrique des réacteurs 3 & 4 retrouvée vide en 5 endroits.  Tepco : 
“les eaux extrêmement radioactives sont parties dans le sous-sol” 

http://fukushima-diary.com/2013/08/5-parts-of-power-cable-trench-of-reactor34-found-empty-tepco-contaminated-
have-already-gone-underground/

 Fukushima Diary : Tepco : “On pense que les réservoirs souterrains ont été soulevés par les eaux 
souterraines” http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-we-think-underground-reservoirs-were-uplifted-
by-the-increasing-groundwater/

 Fukushima Diary : Dans la tranchée du réacteur 1 aussi les eaux extrêmement radioactives sont sans
doute échangées avec la mer http://fukushima-diary.com/2013/08/contaminated-groundwater-possibly-
being-exchanged-with-seawater-in-seawater-trench-of-reactor1-too/

 Fukushima Diary : Les travailleurs contaminés libérés après “nettoyage de leur contamination” : de 
19 Bq/cm² à 6,9 Bq/cm² http://fukushima-diary.com/2013/08/exposed-workers-released-after-wiping-off-
the-contamination-19-bqcm2-%e2%86%92-6-9-bqcm2/

 Fukushima Diary : Le point de forage pour pomper les eaux souterraines entre en action : déployé 
sur des feuilles de vinyle, des sacs de sable et du contreplaqué 

http://fukushima-diary.com/2013/08/well-point-got-in-operation-to-pump-up-groundwater-laid-on-vinyl-sheet-and-
sandbag-plywood-boards/

 Fukushima Diary : Le record en tritium de l’eau de mer est en face du mur souterrain :  “Les eaux 
extrêmement radioactives débordent continuellement” : (…)  2 300 000 Bq/m³, ce qui est 1,28 fois le 
précédent record de 1 800 000 Bq/m³. L’échantillon a été pris en surface, ce qui prouve que les eaux 
extrêmement radioactives débordent par-dessus les endroits les plus élevés du mur souterrain. Le tritium 
relevé au fond de la mer était de 510000 Bq/m³ seulement au même endroit. 

http://fukushima-diary.com/2013/08/seawater-tritium-level-in-front-of-impervious-wall-became-the-highest-
contaminated-water-continuously-overflowing/

 Fukushima Diary : Record en tritium dans l’eau du port de la centrale nucléaire de Fukushima : (…) 3 
800 000 Bq/m³. C’est 1,23 fois plus que le précédent record de 3 100 000 Bq/m³ du 28 juillet 2013. L’eau 
de mer est de plus en plus contaminée. 

http://fukushima-diary.com/2013/08/the-highest-level-of-tritium-measured-in-seawater-of-fukushima-nuclear-plant-
port/

 Vendredi 16 Août 2013 :
 ACRO : Selon l'agence Bloomberg, TEPCo a envoyé une équipe d'ingénieurs sur le site nucléaire de 

Hanford dans l'Etat de Washington aux Etats-Unis, un des plus pollués de la planète. C'est là qu'a été 
fabriqué le plutonium pour la bombe larguée sur Nagasaki. TEPCo semble intéressée par la technologie de
type sarcophage en béton qui a été utilisée à Hanford. Mais six de ses réservoirs souterrains, qui 
contiennent des déchets liquides au plutonium, fuient dans la quasi-indifférence. Les autorités 

http://www.bloomberg.com/news/2013-08-15/nagasaki-bomb-maker-offers-lessons-for-japan-s-fukushima-cleanup.html
http://fukushima-diary.com/2013/08/the-highest-level-of-tritium-measured-in-seawater-of-fukushima-nuclear-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/08/the-highest-level-of-tritium-measured-in-seawater-of-fukushima-nuclear-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/08/seawater-tritium-level-in-front-of-impervious-wall-became-the-highest-contaminated-water-continuously-overflowing/
http://fukushima-diary.com/2013/08/seawater-tritium-level-in-front-of-impervious-wall-became-the-highest-contaminated-water-continuously-overflowing/
http://fukushima-diary.com/2013/08/well-point-got-in-operation-to-pump-up-groundwater-laid-on-vinyl-sheet-and-sandbag-plywood-boards/
http://fukushima-diary.com/2013/08/well-point-got-in-operation-to-pump-up-groundwater-laid-on-vinyl-sheet-and-sandbag-plywood-boards/
http://fukushima-diary.com/2013/08/exposed-workers-released-after-wiping-off-the-contamination-19-bqcm2-%E2%86%92-6-9-bqcm2/
http://fukushima-diary.com/2013/08/exposed-workers-released-after-wiping-off-the-contamination-19-bqcm2-%E2%86%92-6-9-bqcm2/
http://fukushima-diary.com/2013/08/contaminated-groundwater-possibly-being-exchanged-with-seawater-in-seawater-trench-of-reactor1-too/
http://fukushima-diary.com/2013/08/contaminated-groundwater-possibly-being-exchanged-with-seawater-in-seawater-trench-of-reactor1-too/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-we-think-underground-reservoirs-were-uplifted-by-the-increasing-groundwater/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-we-think-underground-reservoirs-were-uplifted-by-the-increasing-groundwater/
http://fukushima-diary.com/2013/08/5-parts-of-power-cable-trench-of-reactor34-found-empty-tepco-contaminated-have-already-gone-underground/
http://fukushima-diary.com/2013/08/5-parts-of-power-cable-trench-of-reactor34-found-empty-tepco-contaminated-have-already-gone-underground/
http://enenews.com/just-in-tepco-now-in-talks-to-cover-fukushima-reactors-with-concrete-for-next-75-years-officials-reviewing-plan-with-u-s-experts
http://enenews.com/just-in-tepco-now-in-talks-to-cover-fukushima-reactors-with-concrete-for-next-75-years-officials-reviewing-plan-with-u-s-experts
http://enenews.com/nuclear-experts-one-century-before-japan-deals-with-fukushimas-melted-cores-more-likely-whats-left-of-reactors-will-be-left-in-situ-for-100-years-or-more-video
http://enenews.com/nuclear-experts-one-century-before-japan-deals-with-fukushimas-melted-cores-more-likely-whats-left-of-reactors-will-be-left-in-situ-for-100-years-or-more-video
http://fukushima.over-blog.fr/hori-yasuo-grand-t%C3%A9moin-de-la-catastrophe-de-fukushima
http://www.satesperanto.org/-Taglibro-de-nia-Kamarado-Yasuo-.html
http://esperanto-france.org/esperanto-aktiv-24-livre-du-mois


Pectine 2013 - Semaine 33 , page  7/11

américaines ont déjà dépensé 16 milliards de dollars (12 milliards d'euros) pour tenter de nettoyer le site. 
Elles renoncent pour le moment à démanteler complètement les 9 réacteurs et ont enveloppé la partie la 
plus contaminée dans un "cocon" de béton pendant 75 ans. La radioactivité décroit lentement pendant ce 
temps et les générations futures décideront de la suite. Cette méthode coûte moins cher que le 
démantèlement immédiat et intéresse donc TEPCo. 

 BistroBarBlog : Le prochain enlèvement du combustible du réacteur 4 de Fukushima . L'étape la plus
meurtrière du nettoyage nucléaire japonais. Extraits : L'exploitant de la centrale de Fukushima se 
prépare à enlever 400 tonnes de combustible extrêmement irradié d'un bâtiment de réacteur 
nucléaire endommagé, une dangereuse opération qui n'a jamais été tentée à cette échelle auparavant. 
Contenant l'équivalence en radioactivité de 14.000 fois la quantité libérée dans l'attaque à la bombe 
atomique d'Hiroshima il y a 68 ans, plus de 1300 assemblages de barres (ou "crayons") de combustible 
usagé étroitement reliées doivent être enlevées d'un bâtiment qui menace de s'effondrer en cas de 
nouveau gros séisme qui toucherait la zone. (…) L'opération, qui démarre en novembre prochain au 
réacteur n°4, comporte de grands dangers, dont la possibilité d'une large libération de radioactivité si un 
assemblage se brise, se coince ou s'approche trop près d'un faisceau adjacent, ont dit Gundersen et 
d'autres experts en nucléaire. Ce qui pourrait entraîner une catastrophe pire que la crise nucléaire de 2011,
la plus grave au monde depuis Tchernobyl en 1986.(...) "Il existe un risque de criticité involontaire si des 
faisceaux se tordent et s'approchent trop près les uns des autres", a dit Gundersen. (…) Les barres sont 
vulnérables aussi à un incendie si elles sont exposées à l'air, continue Gundersen. 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/le-prochain-enlevement-du-combustible.html
 Les Echos : Une sortie du nucléaire plus rapide en Allemagne ? 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202953029672-une-sortie-du-nucleaire-
plus-rapide-en-allemagne-595843.php

 Enenews : Asahi: Radioactive cesium in Fukushima water now 8 times higher than when disaster began 
[Asahi : Le césium radioactif dans l'eau de Fukushima est maintenant 8 fois plus élevé qu'au début 
de la catastrophe] http://enenews.com/asahi-radioactive-cesium-in-fukushima-water-now-8-times-higher-
than-when-disaster-began

 Enenews : Japan TV reveals cover-up of radioactive ‘black rain’ data — Doctor: “This is really surprising” —
A-bomb Survivor: “I feel nothing but resentment” (VIDEO) [Une TV japonaise révèle que les données 
concernant « la pluie noire » après la Bombe A ont été dissimulées. – Un médecin : "C'est vraiment 
étonnant" – Un rescapé de la Bombe A : "Je n'éprouve que du ressentiment" (VIDÉO)] 
http://enenews.com/nhk-reveals-cover-black-rain-data-really-surprising-feel-resentment-video

 Enenews : Highest contamination levels yet in seawater off Fukushima plant — 3,800 Bq/liter of tritium 
[Niveaux de contamination record dans l'eau de mer à la centrale nucléaire de Fukushima : 3800 
Bq/l de Tritium] http://enenews.com/highest-contamination-levels-seawater-fukushima-plant

 Le Figaro : Tchernobyl a fortement ralenti la croissance des arbres. Extrait : [Les chercheurs] ont 
notamment constaté une forte baisse de la variété et du nombre d'insectes et d'oiseaux dans les 
zones où les retombées d'iode et de césium radioactifs avaient été les plus fortes. «On entend souvent dire
qu'il y a beaucoup de bêtes sauvages qui vivent dans les zones contaminées autour de Tchernobyl, comme
si cela sous-entendait qu'elles ne sont pas gênées par la radioactivité. On en voit, c'est vrai, mais 
beaucoup moins que dans les régions encore sauvages qui n'ont pas été touchées, et cela, seul un 
comptage rigoureux a pu le montrer», remarque Tim Mousseau.

http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/08/16/01029-20130816ARTFIG00484-tchernobyl-a-ralenti-la-croissance-
des-arbres.php

 Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima suspecte un lien entre le mur étanche et les 
“réservoirs flottants” http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-suspects-the-connection-
between-impervious-wall-the-floating-reservoirs/

 Fukushima Diary : [Travailleurs irradiés] Tepco : ” la source de la contamination pourrait être les 
sédiments de la citerne du brumisateur” http://fukushima-diary.com/2013/08/severely-exposed-workers-
tepco-sediment-of-feed-tank-for-the-mist-may-be-the-contamination-source/

 Fukushima Diary : Tepco commence l’isolation côté terre du côté mer du réacteur 2 avec des murs 
étanches http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-started-isolating-the-seaside-of-reactor2-by-
underground-walls/

 Fukushima Diary : Un major de la confection fabrique ses crèmes glacées à Minamisoma, Préfecture 
de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/08/a-major-confection-brand-makes-ice-cream-in-
minamisoma-fukushima/

 Fukushima Diary : 3 μSv/h avant décontamination dans la ville de Kohriyama au 2 août. On a 

http://fukushima-diary.com/2013/08/a-major-confection-brand-makes-ice-cream-in-minamisoma-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/08/a-major-confection-brand-makes-ice-cream-in-minamisoma-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-started-isolating-the-seaside-of-reactor2-by-underground-walls/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-started-isolating-the-seaside-of-reactor2-by-underground-walls/
http://fukushima-diary.com/2013/08/severely-exposed-workers-tepco-sediment-of-feed-tank-for-the-mist-may-be-the-contamination-source/
http://fukushima-diary.com/2013/08/severely-exposed-workers-tepco-sediment-of-feed-tank-for-the-mist-may-be-the-contamination-source/
http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-suspects-the-connection-between-impervious-wall-the-floating-reservoirs/
http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-suspects-the-connection-between-impervious-wall-the-floating-reservoirs/
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/08/16/01029-20130816ARTFIG00484-tchernobyl-a-ralenti-la-croissance-des-arbres.php
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/08/16/01029-20130816ARTFIG00484-tchernobyl-a-ralenti-la-croissance-des-arbres.php
http://enenews.com/highest-contamination-levels-seawater-fukushima-plant
http://enenews.com/nhk-reveals-cover-black-rain-data-really-surprising-feel-resentment-video
http://enenews.com/asahi-radioactive-cesium-in-fukushima-water-now-8-times-higher-than-when-disaster-began
http://enenews.com/asahi-radioactive-cesium-in-fukushima-water-now-8-times-higher-than-when-disaster-began
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202953029672-une-sortie-du-nucleaire-plus-rapide-en-allemagne-595843.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202953029672-une-sortie-du-nucleaire-plus-rapide-en-allemagne-595843.php
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/le-prochain-enlevement-du-combustible.html
http://energy.gov/em/articles/n-reactor-placed-interim-safe-storage-largest-hanford-reactor
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décontaminé le parc Kaiseizan de Kohriyama à Fukushima mais la radioactivité est toujours forte. (...) 
Avant décontamination : 2,92 μSv/h. Après décontamination : 0,56 μSv/h, à 50 cm au dessus du sol.  
http://fukushima-diary.com/2013/08/express-3-%ce%bcsvh-before-decontamination-in-kohriyama-city-even-
on-822013/

 Fukushima Diary : 110 millions de Bq/m³ de tritium dans les évacuations du réacteur 1. 
http://fukushima-diary.com/2013/08/110000000-bqm3-of-tritium-from-sub-drain-of-reactor1/

 Lutte Ouvrière : Japon : les suites de Fukushima 
http://www.lutte-ouvriere-journal.org/?act=artl&num=2350&id=33

 Mediapart : EDF : France : De l'acide s'échappe d'une centrale nucléaire ! Près de soixante mètres 
cube d'acide chlorhydrique se sont déversés en juillet dans le sol de la centrale nucléaire de Cattenom 
puis ont été rejetées dans la Moselle, indique l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/160813/edf-france-
de-lacide-sechappe-dune-centrale

 rezo-actu : Nucléaire: les centrales US vulnérables face au terrorisme (étude). Aucune centrale 
nucléaire américaine n'est suffisamment protégée contre une menace terroriste, a annoncé la chaîne de 
télévision CBS, citant un rapport des experts de l'Université du Texas à Austin.
http://fr.ria.ru/world/20130816/199027236.html

 rezo-actu : Fukushima : [projet d'] un mur de glace de plus d'un kilomètre pour contenir les fuites 
radioactives. (…) Les détracteurs du projet notent ainsi que si la situation est "urgente", la mise en place du
système à l’horizon 2015 relève de l’aberration, tout en soulignant que la quantité d’énergie nécessaire au 
maintien du mur de glace serait colossale sur 6 ans. (…) 
http://www.generation-nt.com/japon-fukushima-mur-glace-plus-kilometre-pour-contenir-fuites-radioactives-
actualite-1774062.html

 rezo-actu : Risques naturels et centrales nucléaires : l'avertissement ignoré des géologues
http://ragemag.fr/risques-naturels-centrales-nucleaires-avertissement-ignore-geologue-35558/ 

 rezo-actu : France. Un tuyau absent. 58 000 litres d'acide s'échappent de Cattenom. (…) 58 m3 d'acide 
chlorhydrique se sont déversés sur le sol de l'usine et dans la Moselle. (…) 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/58-000-litres-d-acide-s---chappent-de-Cattenom-
14858343

- Samedi 17 Août 2013 : 
 Blog de Fukushima : Naoto Kan - Mon expérience de Premier Ministre durant l'accident nucléaire de 

Fukushima. (…) Un symposium s’est tenu à l'Académie de Médecine de New-York les 11 et 12 mars 2013.
Organisé par la Fondation Helen Caldicott et coparrainé par Physicians for Social Responsibility (Médecins 
pour une Responsabilité Sociale), ce symposium est intitulé « Les conséquences médicales et écologiques
de l'accident nucléaire de Fukushima ».(...) 23 conférences à transcrire et traduire, (…) [que] le blog de 
Fukushima se propose de diffuser(...) Première intervention de la première journée (…)
Extrait : « Ma conclusion est que la meilleure sécurité dans le nucléaire, c'est de ne pas avoir de centrales 
nucléaires du tout ». (…) Je pense que les centrales nucléaires ne sont pas et ne seront jamais justifiables 
économiquement, et n'existeront pas dans le futur. » http://fukushima.over-blog.fr/naoto-kan-mon-
expérience-de-premier-ministre-durant-l-accident-nucléaire-de-fukushima

 Enenews : Editorial: West coast of N. America under threat from Fukushima spent fuel — A global crisis; 
Seriousness of it cannot be overstated — Gov’t thinks Canadians can’t handle the truth [Un éditorial : La 
côte Ouest de sEtats-Unis est sous la menace du combustible usé de Fukushima – Une crise 
mondiale. Sa gravité ne peu t pas être surestimée- Le gouvernement pense que les Canadiens ne 
peuvent pas traiter la vérité]

http://enenews.com/editorial-west-coast-of-n-america-under-threat-from-fukushima-spent-fuel-a-global-crisis-
seriousness-of-it-cannot-be-overstated-govt-thinks-canadians-cant-handle-the-truth

 France 5 : Uranium appauvri, un tueur très présentable. Documentaire de Jacques Charmelot et 
François Chayé, 2012.  52’. Plus de cinquante pays sont dotés d’armes à base d’uranium appauvri (UA). 
Si les lobbies militaro-industriels et les autorités nucléaires les considèrent comme indispensables, d’autres
voix dénoncent leur extrême dangerosité. 

http://www.france5.fr/et-vous/France-5-et-vous/Les-programmes/LE-MAG-N-34-2013/articles/p-18731-Uranium-
appauvri-un-tueur-tres-presentable.htm

 Le Monde : USA. Les performances "insatisfaisantes" d'une unité chargée des missiles nucléaires 
américains. (…) Cette unité, hébergée sur la base de Malmstrom dans le Montana, contrôle 150 
Minuteman III, soit le tiers des missiles intercontinentaux américains. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/08/14/les-performances-insatisfaisantes-d-une-unite-

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/08/14/les-performances-insatisfaisantes-d-une-unite-chargee-des-missiles-nucleaires-americains_3461144_3222.html
http://www.france5.fr/et-vous/France-5-et-vous/Les-programmes/LE-MAG-N-34-2013/articles/p-18731-Uranium-appauvri-un-tueur-tres-presentable.htm
http://www.france5.fr/et-vous/France-5-et-vous/Les-programmes/LE-MAG-N-34-2013/articles/p-18731-Uranium-appauvri-un-tueur-tres-presentable.htm
http://enenews.com/editorial-west-coast-of-n-america-under-threat-from-fukushima-spent-fuel-a-global-crisis-seriousness-of-it-cannot-be-overstated-govt-thinks-canadians-cant-handle-the-truth
http://enenews.com/editorial-west-coast-of-n-america-under-threat-from-fukushima-spent-fuel-a-global-crisis-seriousness-of-it-cannot-be-overstated-govt-thinks-canadians-cant-handle-the-truth
http://fukushima.over-blog.fr/naoto-kan-mon-exp%C3%A9rience-de-premier-ministre-durant-l-accident-nucl%C3%A9aire-de-fukushima
http://fukushima.over-blog.fr/naoto-kan-mon-exp%C3%A9rience-de-premier-ministre-durant-l-accident-nucl%C3%A9aire-de-fukushima
http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/58-000-litres-d-acide-s---chappent-de-Cattenom-14858343
http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/58-000-litres-d-acide-s---chappent-de-Cattenom-14858343
http://ragemag.fr/risques-naturels-centrales-nucleaires-avertissement-ignore-geologue-35558/
http://www.generation-nt.com/japon-fukushima-mur-glace-plus-kilometre-pour-contenir-fuites-radioactives-actualite-1774062.html
http://www.generation-nt.com/japon-fukushima-mur-glace-plus-kilometre-pour-contenir-fuites-radioactives-actualite-1774062.html
http://fr.ria.ru/world/20130816/199027236.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/160813/edf-france-de-lacide-sechappe-dune-centrale
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/160813/edf-france-de-lacide-sechappe-dune-centrale
http://www.lutte-ouvriere-journal.org/?act=artl&num=2350&id=33
http://fukushima-diary.com/2013/08/110000000-bqm3-of-tritium-from-sub-drain-of-reactor1/
http://fukushima-diary.com/2013/08/express-3-%CE%BCsvh-before-decontamination-in-kohriyama-city-even-on-822013/
http://fukushima-diary.com/2013/08/express-3-%CE%BCsvh-before-decontamination-in-kohriyama-city-even-on-822013/
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chargee-des-missiles-nucleaires-americains_3461144_3222.html
 rezo-actu et RFI : Droit de l’environnement : une arme efficace ? Invité : Christian Huglo, avocat à la 

Cour de Paris, et auteur de « Avocat pour l’environnement, mes grandes batailles judiciaires », aux éditions
LexisNexis. 

http://www.rfi.fr/emission/20130817-2-droit-environnement-une-arme-efficace-rediffusion
 rezo-actu : France. (…) L’ASN fait le point sur le risque d’incendie dans les installations nucléaires 

http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/25128-risques-dincendie-dans-les-installations-nucleaires

- Dimanche 18 Août 2013 : 
 BistroBarBlog : Hiroshima et Nagasaki , par Ultraman (1ère partie). Le bureau de l'état-major japonais 

était prévenu pour le bombardement de Hiroshima et Nagasaki et n'a rien fait, selon un documentaire 
de NHK de 2011 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/hiroshima-et-nagasaki-par-ultraman-1ere.html

 BistroBarBlog : La deuxième partie  (en date du 19 Aôut): Hiroshima et Nagasaki par Ultraman (2ème 
partie). 2ème partie du documentaire de NHK "Bombardement atomique – informations top secret qui 
n'ont jamais servi". (…) Connaissant le grave danger qui approchait, les chefs d'armée [japonais]n'ont 
pas partagé les informations. Deux tragédies continuent de nous poser la question de la responsabilité de 
ceux qui gouvernent la nation. (…) Tout ce qu'ils avaient besoin de faire aurait pu être de déclencher une 
sirène d'alarme pour que les gens restent dans les abris et d'envoyer des avions de chasse pour au moins 
dissuader les B29 de continuer leur mission (et balancent le chargement dans l'océan au lieu de le faire sur
les cibles). Au lieu de cela, ils se sont tus, ils ont menti. Les B29 étaient incontestés. C'est presque comme 
si l'armée voulait que les bombes se déclenchent. (...)
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/hiroshima-et-nagasaki-par-ultraman_19.html

 Enenews : TV: Public concern over Japan fish imports “looks to be justified” — Contaminated seafood 
recently on sale in Korea adding to fears — Over 6 million pounds found since 3/11 — Strong backlash 
against gov’t. (…) Authorities here say over 3-thousand tonnes of fish from Japan have been found to 
contain levels of radioactive cesium since 2011 [La préoccupation des consommateurs à propos du 
poisson importé du Japon "demande à être justifiée" -(…) Les autorités disent ici que plus de 3 000 
tonnes de poisson en provenance du Japon ont été trouvés avec du césium radioactif depuis 2011] 
http://enenews.com/tv-publics-concerns-over-japan-fish-imports-look-to-be-justified-contaminated-seafood-
recently-on-sale-in-korea-over-6-million-pounds-found-since-311

 Enenews : Wall St. Journal: Unknown where Fukushima’s nuclear fuel went; Even if found, they don’t know 
how to get it out — RT: No one knows where the three 100-ton blobs are [Le Wall Street Journal : On ne 
sait pas où est allé le combustible nucléaire de Fukushima. Même si on le trouvait, ils ne savent pas
comment l'enlever. - RT : Personne en sait où sont les 3 masses de 100 tonnes]

http://enenews.com/wsj-unknown-where-fukushimas-nuclear-fuel-went-even-if-found-they-dont-know-how-to-get-it-
out-rt-no-one-knows-where-the-three-100-ton-blobs-are

 Le Monde : L'Iran confirme posséder environ 18 000 centrifugeuses http://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2013/08/17/l-iran-confirme-posseder-environ-18-000-centrifugeuses_3462892_3218.html

 rezo-actu : France, Ain. Bugey 5 : fermeture intempestive d’une vanne d’un circuit annexe du circuit 
primaire http://www.enviscope.com/News/breves/Bugey-5-incident-niveau-1,i19629.html

 Blog d'Etienne Servant : Fukushima, chronique d'un désastre. Film documentaire français (47'15].
http://www.youtube.com/watch?v=dcDz6NIP4tw&feature=youtu.be

 Vivre après Fukushima : L’océan Pacifique: un lieu de vie, une source de nourriture pour des millions
de gens. Extraits : Les tonnages de la pêche en 2009 , d'après le document de la FAO 

Lieu de pêche
Pêche en
Tonnes

Pacifique NW 20.236.442

Pacifique NE 2.255.524

Centre W 11.197.617

Centre Est 1.996.052

Pacifique SW 573.154

Pacifique SE 11.384.452

Antarctique 28/02/07
Les espèces les plus pêchées 

Anchois du Pérou: 6,9 Millions de Tonnes en 2009 

http://www.youtube.com/watch?v=dcDz6NIP4tw&feature=youtu.be
http://www.enviscope.com/News/breves/Bugey-5-incident-niveau-1,i19629.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/08/17/l-iran-confirme-posseder-environ-18-000-centrifugeuses_3462892_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/08/17/l-iran-confirme-posseder-environ-18-000-centrifugeuses_3462892_3218.html
http://enenews.com/wsj-unknown-where-fukushimas-nuclear-fuel-went-even-if-found-they-dont-know-how-to-get-it-out-rt-no-one-knows-where-the-three-100-ton-blobs-are
http://enenews.com/wsj-unknown-where-fukushimas-nuclear-fuel-went-even-if-found-they-dont-know-how-to-get-it-out-rt-no-one-knows-where-the-three-100-ton-blobs-are
http://enenews.com/tv-publics-concerns-over-japan-fish-imports-look-to-be-justified-contaminated-seafood-recently-on-sale-in-korea-over-6-million-pounds-found-since-311
http://enenews.com/tv-publics-concerns-over-japan-fish-imports-look-to-be-justified-contaminated-seafood-recently-on-sale-in-korea-over-6-million-pounds-found-since-311
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/hiroshima-et-nagasaki-par-ultraman_19.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/hiroshima-et-nagasaki-par-ultraman-1ere.html
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/25128-risques-dincendie-dans-les-installations-nucleaires
http://www.rfi.fr/emission/20130817-2-droit-environnement-une-arme-efficace-rediffusion
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/08/14/les-performances-insatisfaisantes-d-une-unite-chargee-des-missiles-nucleaires-americains_3461144_3222.html
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Thon: 6,6 MT en 2009 
Crevettes 3Mt en 2009 
La pêche des céphalopodes est en baisse  Les algues et plantes aquatiques récoltées représentent 18 MT en 

2009. Elles sont utilisées pour l’industrie et sont une denrée alimentaire importante en Asie

Les plus gros importateurs de poisson: USA, Japon, Union Européenne.
Les plus gros exportateurs: Chine, Norvège, Thaïlande, Viet-nam

(…) Germon ou thon blanc : (…) [C'] est un poisson hautement migrateur, qui vit dans les eaux 
tropicales et subtropicales des océans Pacifique, Atlantique et Indien, de même que dans la 
Méditerranée. Sa biomasse totale est répartie à peu près de la façon suivante : 40 % dans le 
Pacifique Nord, 27 % dans le Pacifique Sud, 25 % dans l’Atlantique et la Méditerranée et 8 % dans 
l’océan Indien. Deux stocks distincts (qui ne se mélangent pas) de thon blanc se trouvent dans le 
Pacifique, l’un dans le nord et l’autre dans le sud. (…) Le thon étant un prédateur, il accumule les 
pollutions. Il y a déjà eu un problème avec l’accumulation du mercure; sa consommation avait été 
déconseillée en 2010 en Polynésie française aux femmes enceintes et aux enfants à cause de la 
présence de mercure. (…) En Août 2011, 5 mois après la catastrophe, des thons rouges du 
Pacifique pêchés près des côtes californiennes transportaient des radionucléides échappés 
de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima-Daiichi.
Lire l’article de Sciences et Avenir 

(…) Loin d’être une immensité vide où on peut laisser se diluer sans souci les diverses pollutions, 
l’océan Pacifique nourrit beaucoup d’humains qui dépendent de lui pour leur alimentation et pour leur
économie.

Voici deux cartes des courants marins autour de la planète. Ces courants déplacent 
d’énormes quantités d’eau. Les poissons migrent souvent fort loin. La traversés d’un océan 
est banale pour eux

Les courants de surface:

    

Les courants liés à la température et la salinité des eaux

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20120529.OBS6811/le-thon-rouge-vehicule-de-la-contamination-radioactive-de-fukushima.html
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http://www.vivre-apres-fukushima.fr/locean-pacifique-un-lieu-de-vie-une-source-de-nourriture-pour-des-millions-de-
gens/

- Annonces :
  Comité « Irradiés de tous les pays, unissons-nous ! » (1987). « Sous prétexte d’ « intérêts 

économiques » et autres balivernes comme le « progrès », nos gouvernants nous imposent, sous le 
direction avisée de leurs spécialistes, de produire un monde qui nous détruit. Sur l’autel des « impératifs 
économiques », nous devons sacrifier notre vie, accepter de mettre en péril notre existence par l’ensemble 
des nuisances qu’il nous faut produire et consommer à leur service. » Extraits : (…) Le nucléaire s’affirme 
aujourd’hui comme l’un des instruments privilégiés de l’édification de nouvelles conditions de survie 
auxquelles les hommes sont contraints de s’adapter alors même qu’elles les tuent à petit feu. (…) Ce 
qu’aucun tyran n’avait jamais réussi : imposer sa domination pour 24 000 ans (c’est la demi-vie du 
plutonium 239), le nucléaire y est parvenu. (…) L’Etat et les nucléaristes, ayant mené l’humanité à un stade
d’insécurité jamais atteint auparavant, se prétendent les seuls habilités à protéger l’humanité des dangers 
dont ils sont la cause. (…) S’il suggère aux individus de se jeter aveuglément dans ses bras salvateurs, 
c’est avec la force de sa police et de son armée, par le quadrillage militaire des régions et la déportation ou
le « confinement » des populations, seules solutions qu’il ait prévues en cas de catastrophe. 

https://collectiflieuxcommuns.fr/spip/spip.php?article372
 Réseau Sortir du Nucléaire : Pétition pour exiger que l’AIEA reconnaisse 4 catastrophes nucléaires 

majeures à Fukushima ! Depuis le 11 mars 2011, ce n’est pas une seule catastrophe nucléaire majeure 
qui a lieu à Fukushima, mais quatre ! En mars, les coeurs de trois réacteurs sont entrés en fusion et 
plusieurs explosions ont endommagé les bâtiments réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi. La 
quatrième catastrophe vient d’être révélée après plus de 2 ans de mensonges : en avril 2011, l'eau 
contaminée du réacteur n°2 s'est répandue dans l'océan, causant la plus forte pollution radioactive en mer 
de l'Histoire. Et depuis... les réacteurs éventrés continuent de déverser d'énormes quantités de radioactivité
dans l'environnement et l’océan. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Fukushima?origine_sujet=PF_201308

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

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Fukushima?origine_sujet=PF_201308
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Fukushima?origine_sujet=PF_201308
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Fukushima?origine_sujet=PF_201308
https://collectiflieuxcommuns.fr/spip/spip.php?article372
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/locean-pacifique-un-lieu-de-vie-une-source-de-nourriture-pour-des-millions-de-gens/
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