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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 34, du 19 au 25 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 19 Août 2013 :
 (Le chroniqueur de l'ACRO est en congés toute la semaine).
 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 : 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 : Fukushima Mystery: Japan expert says radiation levels in ocean too high to be explained by 
groundwater flow alone — Must be coming from “other contamination routes” entering Pacific — 
“Devastating impact” to come? (VIDEO) [Mystère à Fukushima : Un expert japonais dit que les 
niveaux de radioactivité dans l'Océan sont trop élevés pour être expliqués seulement par les 
afflux d'eau souterraine. Ils doivent provenir « d'autres sources de contamination » qui 
pénêtrent dans le Pacifique. - « Un impact dévastateur « à venir ? (Vidéo)] 
http://enenews.com/mystery-tv-expert-says-oceans-radiation-levels-too-high-to-be-explained-by-only-
groundwater-there-must-be-other-routes-for-contamination-thats-flowing-into-pacific-devastating-impact

 Enenews : Unprecedented: Sockeye salmon at dire historic low on Canada’s Pacific coast — “We think 
something happened in the ocean” — “The elders have never seen anything like this at all” — Alaska 
and Russia also affected (MAP) [Sans précédent : Le saumon rouge a un taux historiquement bas,

http://enenews.com/mystery-tv-expert-says-oceans-radiation-levels-too-high-to-be-explained-by-only-groundwater-there-must-be-other-routes-for-contamination-thats-flowing-into-pacific-devastating-impact
http://enenews.com/mystery-tv-expert-says-oceans-radiation-levels-too-high-to-be-explained-by-only-groundwater-there-must-be-other-routes-for-contamination-thats-flowing-into-pacific-devastating-impact
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://pectineactualites.wordpress.com/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
mailto:info-debat@stop-nucleaire31.org
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
http://observ.nucleaire.free.fr/
http://www.youtube.com/user/kna60
http://kna-blog.blogspot.fr/
http://www.pauljorion.com/blog/
http://enenews.com/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/
http://aipri.blogspot.com/
http://www.agoravox.fr/
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
http://www.gen4/
http://fukushima-diary.com/
http://fukushima.over-blog.fr/


Pectine 2013 - Semaine 34 , page  2/12

désastreux, sur la côte Pacifique du Canada - "Nous pensons que quelque chose est arrivé 
dans l'océan" - "Nos aînés n'ont absolument jamais vu rien comme cela" - L'Alaska et la Russie 
sont aussi affectés (CARTE)] http://enenews.com/unprecedented-sockeye-salmon-at-dire-historic-
low-may-entirely-shut-down-fishery-on-canadas-west-coast-we-think-something-happened-in-the-
ocean-the-elders-have-never-seen-anything-like

 Enenews : Canada. Biologist: Pacific herring in Canada bleeding from eyeballs, faces, fins, tails — I’ve 
never seen fish looking this bad — All 100 examined were bloody — Officials informed of hemorrhaging
soon after 3/11 — Gov’t ignoring problem (PHOTO) [Un biologiste : le hareng du Pacifique au 
Canada saigne des globes oculaires, de la face, , des nageoires, de la queue - Je n'ai jamais vu 
des poissons avoir l'air si mal en point - Tous les poissons, 100, examinés saignaient - Des 
officiels ont été informés de ces hémorragies peu après le 11 mars 2011- Le gouvernement 
ignore le problème (PHOTO)] 

Image : http://enenews.com/wp-content/uploads/2013/08/img_334-Aug.-19-12.34-300x225.jpg
Lien : http://enenews.com/biologist-pacific-herring-in-canada-bleeding-from-eyeballs-faces-fins-tails-ive-
never-seen-fish-looking-this-bad-all-100-caught-were-bleeding-hemorrhaging-first-noticed-in-summer-
of-201
Et : http://www.sunnewsnetwork.ca/sunnews/canada/archives/2013/08/20130812-075552.html

 Enenews : Radio: Fukushima may be eclipsing Chernobyl as worst nuclear disaster in history… It’s like 
a time bomb — They really need to seal off underground (AUDIO) [Une radio : Fukushima pourrait 
prendre la place de Tchernobyl comme pire catastrophe nucléaire dans l'Histoire... C'est comme
une bombe à retardement. - Il faut absolument qu'ils scellent les sous-sols ( Audio)] 
http://enenews.com/radio-fukushima-may-be-eclipsing-chernobyl-as-greatest-nuclear-disaster-in-
history-its-like-a-time-bomb-they-really-need-to-seal-off-undergrround-radiation-levels-are-going-up-and

 Enenews : ‘Growing Alarm’: 25 trillion becquerels of Fukushima radioactive material leaks into ground 
— Kyodo News Advisory: Exact source of extreme contamination unknown; Tank missing 300,000 liters
(VIDEO) [« Alarme grandissante » : 25 trillions de Bq de matériaux radioactifs fuient dans le sol.
(1 trillion = 10 puissance 12 = mille milliards). Le Conseil d'information de Kyodo : La source 
exacte de cette extrême contamination est inconnue. Il manque 300 000 litres dans une citerne 
(Vidéo)] 
http://enenews.com/just-in-25-trillion-becquerels-of-radioactive-substances-most-likely-flowed-into-soil-
at-fukushima-kyodo-news-advisory-source-of-leak-still-unknown-tanks-released-300000-liters-so-far

 Fukushima Diary : L’alarme de la borne des poussières se déclenche à nouveau : 2 ouvriers 
contaminés à la tête. (…) Cette fois-ci le brumisateur était éteint, ce qui prouve qu’il n’est pas la 
source de la contamination. http://fukushima-diary.com/2013/08/dust-monitoring-alarm-went-off-again-
2-workers-had-the-heads-contaminated/

 Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima : “L’alarme des poussières s’est peut-être 
déclenchée à cause des injections d’azote dans les réacteurs 2 et 3″ 
http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-dust-monitoring-alarm-went-off-possibly-due-to-
nitrogen-gas-injection-to-reactor23/

 Fukushima Diary : Tepco n’analyse pas les eaux souterraines en dessous de 16 m. Tepco : “Il n'y 
a aucune raison de ne pas le faire” (…) Si les bâtiments des turbines laissent fuir leurs eaux, il est 
probable qu’elles vont directement en dessous de cette couche imperméable  : mais Tepco ne prévoit 
pas de faire de forages assez profonds pour s’en assurer http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-
doesnt-analyze-groundwater-deeper-than-16m-underground-tepco-no-reason-not-to-do-it/
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 Fukushima Diary : [Alarme poussières] Radioactivité élevée en Cs-134 et 137. Port du masque 
toujours obligatoire. (…)  : Cs-134 : 260 Bq/m³ ; Cs-137 : 580 Bq/m³. L’alarme se déclenche dès que 
ça dépasse 100 Bq/m³. Ces relevés montrent une augmentation importante du césium dans les 
poussières. La raison n’en est pas encore établie. http://fukushima-diary.com/2013/08/dust-alarm-high-
level-of-cs-134137-detected-still-under-mask-wearing-order/

 Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima : “Les citernes d’eau extrêmement radioactive 
approchent de leur date limite d’utilisation.” http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-
expiration-date-for-use-of-the-contaminated-tanks-is-coming/

 Fukushima Diary : Une autre fuite de citerne d’eau extrêmement radioactive : 100 mSv/h en 
surface http://fukushima-diary.com/2013/08/another-leakage-of-contaminated-water-tank-tepco-no-
leakage-to-the-sea/

 rezo-actu : Fukushima-1: une concentration record de tritium détectée dans l'eau de mer. (…) Le 
15 août, 4.700 Bq/l (becquerels par litre), contre 3.800 Bq/l le 11 août dernier. (…) Près du réacteur 
N°2, 2.600 becquerels de tritium par litre. http://fr.rian.ru/world/20130819/199051085.html

 rezo-actu : Flaques d'eau [extrêmement] radioactive à Fukushima. Le niveau de la radioactivité, 
mesuré à environ 50 cm au-dessus de ces flaques, était d'environ 100 millisieverts par heure (…). Un
millisievert par an correspond à la limite d'exposition acceptable pour l'homme telle qu'établie 
par Commission internationale de protection radiologique. Quelque 120 litres d'eau pourraient s'être 
échappés d'un réservoir d'eau, ont ajouté ces sources. (...)
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Flaques-d-eau-radioactive---Fukushima-28218696

 rezo-actu : EDF tourne la page du nucléaire américain, plombé par le gaz de schiste 
http://www.france-
amerique.com/articles/2013/07/30/edf_tourne_la_page_du_nucleaire_americain_plombe_par_le_gaz_
de_schiste..html

- Mardi 20 Août 2013 :
 AIPRI : Fukushima et les valeurs radiologiques publiques de l'eau. Tepco n'annonce depuis le 

début que des taux de radioactivité de l'eau injectée dans les réacteurs de Fukushima 
scandaleusement minorés. Les valeurs radiologiques publiques sont en effet (et hélas) physiquement
TROP BASSES même respectivement à l'hypothèse (en tout et pour tout minimaliste et négationniste) 
qu'un seul kilogramme de Césium 137 se soit dissout dans 1 million de mètres cube d'eau. (Volume 
d'eau, de son côté, amplement exagéré: autant n'est pas passé par les réacteurs depuis le fatidique 11 
mars 2011.) (…) Il est pour autant impératif de conserver la plus grande méfiance à l'égard des 
données qui, pour l'eau ayant transité par les réacteurs accidentés (les coriums), reportent des valeurs 

de Cs
137

 inférieures à 1000 Bq par cm
3
 (millilitre) soit 1 million de Bq par litre. 

http://aipri.blogspot.fr/2013/08/fuskushima-et-les-valeurs-radiologiques.html
 Atlantico : Ce que Fukushima nous apprend sur les vrais coûts de la sortie du nucléaire A la suite de sa

décision d'arrêter la plupart de ses centrales nucléaires, le Japon a vu son déficit commercial être 
multiplié par deux sur un an http://www.atlantico.fr/decryptage/que-fukushima-apprend-vrais-couts-
sortie-nucleaire-stephan-silvestre-819246.html#JYfzBT4E6fjvhDSW.99

 BistroBarBlog : Ultraman : une fuite vraie de vraie ! (pas drôle...).(...) Au moins 300 tonnes d'eau 
très fortement contaminée à la centrale de Fukushima, et la fuite continue. Extrait : Nature de l'eau 
contaminée : eau de décharge après absorption du césium et désalinisation.Quantité estimée d'eau 
contaminée : 300 tonnes (300.000 litres). Densité des matériaux radioactifs (TEPCO l'annonce en 
Bq/cm3, car c'est de l'eau hautement contaminée ; Jiji le rapporte en Bq/litre) :Tous les beta y 
compris le strontium : 80 millions Bq/L (80,000 Bq/cm3). Césium adioactif: 146,000 Bq/L (146 
Bq/cm3) http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/ultraman-une-fuite-vraie-de-vraie-pas.html

 Enenews : Study shows Fukushima nuclear pollution becoming more concentrated as it approaches 
U.S. West Coast — Plume crosses ocean in a nearly straight line toward N. America — Appears to stay
together with little dispersion (MODEL) [ Une étude montre que la pollution nucléaire de Fukushima 
devient plus concentrée à mesure qu'elle s'approche de la Côte ouest américaine – Le panache 
traverse l'océan presque en ligne droite vers l'Amérique du Nord – Elle semble rester en un 
bloc, et se disperser peu (Modélisation) http://enenews.com/study-shows-fukushima-nuclear-
pollution-becoming-more-concentrated-in-pacific-as-it-nears-u-s-west-coast-plume-travels-a-nearly-
straight-line-to-america-appears-to-stay-together-with-little-dis

 Enenews : Japan Times: Land under Fukushima reactor buildings at risk of turning into liquid — Area 
near sea could become like mud [Le Japan Times : le terrain sous les bâtiments des réacteurs à 
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Fukushima risque  de devenir liquide – Toute la zone près de la mer pourrait devenir de la boue] 
http://enenews.com/japan-times-land-supporting-fukushima-reactor-buildings-at-risk-of-liquefying-area-
near-sea-in-danger-of-turning-to-mud

 Et : http://enenews.com/japan-professor-ground-beneath-fukushima-reactors-becoming-increasingly-
unstable-potential-catastrophe-unfolding-in-plain-sight

 Enenews : Japan Times: Fukushima Daiichi radioactive water problems seem ‘uncontainable’ — 
Believed to be wreaking environmental havoc upon Pacific Ocean [ Le Japan Times : Les problèmes 
d'eau radioactive à Fukushima Daïchi semblent 'impossibles à contenir”. On estime que cette 
eau est en train de provoquer un ravage environnemental dans l'océan Pacifique] 
http://enenews.com/japan-times-fukushima-daiichi-radioactive-water-problems-seem-uncontainable-
believed-to-be-wreaking-environmental-havoc-upon-pacific-ocean

 Enenews : Anonymous Official: Tank at Fukushima may have leaked tons of highly radioactive liquid 
every day for a month… “We didn’t detect it for as long as 30 days” — Spokesman: Leakage is 
continuing… Other tanks may be affected [Un officiel anonyme : Une citerne à Fukushima peut 
avoir répandu les tonnes de liquide fortement radioactif chaque jour depuis un mois … "Nous 
ne l'avons pas détecté pendant bien 30 jours" - Le porte-parole : les fuites continuent … 
D'autres citernes sont peut-être affectées] 
http://enenews.com/anonymous-tepco-official-tank-may-have-leaked-tons-of-highly-radioactive-liquid-
every-day-over-past-month-we-didnt-detect-it-for-as-long-as-30-days-spokesman-leakage-is-continuing

 Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima : “300 m³ de la fuite sont partis dans la zone de la 
station relais radio”. C'était le pire endroit à inonder http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-
worker-300m3-of-leaked-water-went-to-the-redio-relay-station-area-worst-place-to-flow-to/

 Fukushima Diary : [Fuite de 300 m³] 0,1 Sv/h près de la station relais radio 
http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-0-1-svh-near-the-radio-relay-station/

 Fukushima Diary : [Fuite de citerne] 300m³, 24 000 milliards de Bq de β-nucléides / La fuite se 
poursuit http://fukushima-diary.com/2013/08/tank-leakage-300m3-24000000000000-bq-of-%ce%b2-
nuclide-released-still-keeps-leaking/

 Fukushima Diary : [Fuite de 300 m³] La centrale nucléaire de Fukushima contient 350 autres 
citernes du même type. Les joints sont en caoutchouc au lieu de soudures 
http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-fukushima-nuclear-plant-has-350-more-tanks-of-
the-same-type-rubber-sealing-instead-of-welding/

 Fukushima Diary : 18 enfants de Fukushima diagnostiqués avec un cancer de la thyroïde : 44 cas
de tumeurs malignes. (…) Il n’y en avait que 12 le 27 mai 2013. 6 enfants de plus en deux mois  
ont été diagnostiqués avec un cancer de la thyroïde. Ils ont tous déjà été opérés. En outre, 26 
enfants ont été diagnostiqués avec des problèmes thyroïdiens potentiellement malins. Ils étaient
16 au 27 mai 2013. 10 enfants de plus sont diagnostiqués avec des problèmes thyroïdiens 
potentiellement malins. http://fukushima-diary.com/2013/08/breaking-18-fukushima-children-diagnosed-
with-thyroid-cancer-44-malignant-cases-reported/

 Fukushima Diary : [Mystère] La jauge d’eau est située à 4 citernes de celle qui fuit officiellement :
“Comment ont-ils mesuré ?” Dans les données de Tepco, la jauge d’eau est reliée à une citerne 
différente de celle que Tepco a officiellement déclarée en train de fuir. Il y a 3 citernes entre celle qui fuit
officiellement et la jauge. http://fukushima-diary.com/2013/08/mystery-water-gauge-is-situated-4-tanks-
away-from-the-officially-leaking-tank-how-did-they-measure/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima, passoire infernale (suite), par François Leclerc. 300 tonnes d’eau 
contaminée ont déjà fui d’un réservoir et se sont répandues sur le site de la centrale sous la forme de 
grandes flaques situées pour l’instant à 500 mètres de l’océan Pacifique. Mesurée à 50 centimètres au-
dessus de celles-ci, la radioactivité est de 100 millisieverts par heure, correspondant pour une 
exposition de 12 minutes à la dose annuelle maximale admissible pour les ouvriers de 
l’industrie nucléaire au Japon. Tepco, l’opérateur de la centrale, a commencé à pomper cette eau au 
rythme de 1 mètre cube par heure pour éviter une extension de la contamination du site, tandis que la 
fuite se poursuit depuis le réservoir contenant encore environ 670 tonnes d’eau. L’enjeu est d’éviter 
qu’une large superficie du site où 3.000 ouvriers travaillent ne devienne inaccessible, 
compliquant encore les travaux qui y sont effectués. Une ou plusieurs valves d’un petit muret de 
contention construit autour du réservoir qui fuit pourraient avoir été laissées ouvertes, mais les fermer 
pose maintenant problème. Sur un chantier où règne une constante improvisation pour faire face aux 
situations et événements imprévus, où perdurent des installations provisoires, un tout petit 
dysfonctionnement prend vite une grande dimension. Faute de procédures établies appliquées par des 
ouvriers rompus à celles-ci, le chantier de Fukushima est appelé à connaître de nouvelles 
contaminations le rendant de moins en moins praticable. Jusqu’au jour où il faudra en tirer les 
conséquences et abandonner le mythe d’une situation sous contrôle. Mais pour faire quoi ? 
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http://www.pauljorion.com/blog/?p=57511
 Le Figaro : Fukushima: des flaques d'eau radioactive http://www.lefigaro.fr/flash-

actu/2013/08/19/97001-20130819FILWWW00456-fukushima-des-flaques-d-eau-radioactive.php
Et Mediapart : Fukushima : fuite radioactive de niveau 3, par Michel de Pracontal 
http://www.mediapart.fr/journal/international/200813/fukushima-fuite-radioactive-de-niveau-3
 Et Le Nouvel Observateur :Flaques d'eau radioactive à Fukushima 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130820.OBS3665/flaques-d-eau-
radioactive-a-fukushima.html
Et Le Parisien : Fukushima : des flaques d'eau hautement radioactives découvertes
http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/fukushima-des-flaques-d-eau-hautement-radioactives-
decouvertes-20-08-2013-3066889.php

 rezo-actu : Fuite radioactive à Fukushima : une alerte est lancée pour la première fois depuis 
2011. 300 tonnes d’eau radioactive se sont répandues dans le sol autour de la centrale nucléaire de 
Fukushima, c’est l’aveu fait ce matin par la compagnie d‘électricité Tepco. Le réservoir d’où vient la fuite
a été localisé, mais il reste à l’intérieur 670 tonnes d’eau contaminée. Certains robinets pourraient avoir
été laissés ouverts, laissant couler une eau extrêmement dangereuse. Masayuki Ono, directeur général
de Tepco :“Le niveau de contamination de cette eau est de 100 millisieverts par heure, ce qui 
équivaut à cinq ans d’exposition maximum pour les travailleurs de la centrale, c’est donc un 
niveau de radiation très élevé. Nous tenons à présenter nos excuses pour les inquiétudes que nous 
avons causées aux gens à cause de cette fuite”. Cette fuite s’ajoute donc à celles, quotidiennes, d’eau 
radioactive qui se déverse dans l’océan Pacifique. Et pour la première fois depuis mars 2011, date du 
tsunami, les autorités japonaises ont lancé une alerte nucléaire officielle.
http://fr.euronews.com/2013/08/20/fuite-radioactive-a-fukushima-une-alerte-est-lancee-pour-la-
premiere-fois-deuis/

 rezo-actu : France. Tchernobyl : La polémique corse. (…) Se disant « choqué » par les propos [de la 
ministre de la Santé Marisol Touraine, et de l'IRSN], Paul Giacobbi, le président de l’Exécutif territorial, 
revient sur cette polémique. http://www.corsenetinfos.fr/Tchernobyl-La-polemique-corse_a4693.html

 rezo-actu : France. Et si Fessenheim avait reconfiguré la France de 2025? Par Corinne Lepage. 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/risque-nucleaire-fessenheim_b_3779687.html?
utm_hp_ref=france

- Mercredi 21 Août 2013 :
 BistroBarBlog : Ultraman : deux problèmes avec le plan de TEPCO. La fuite des 300 tonnes d'eau de

décharge passée dans le système d'osmose inverse pourrait flanquer par terre le plan de dérivation de 
l'eau souterraine de TEPCO. (…) Le patron des associations de pêcheurs de Fukushima était d'accord 
pour le plan de TEPCO-gouvernement d'une "dérivation de l'eau souterraine". Pourtant se posent deux 
problèmes.
* Le premier, c'est que les canalisations près de la zone H4 où se situe le réservoir d'eau de 
décharge après osmose inverse qui fuit, sont des canalisations d'usage général et qu'elles 
conduisent vers l'océan EN DEHORS du port de la centrale (…). Pour l'instant, l'eau des 
canalisations n'a que peu de matériaux radioactifs et aucun matériau radioactif n'a été détecté dans 
l'eau de mer au sud de la centrale (...).
Le deuxième problème, et de loin le plus sérieux, je pense, est que l'emplacement de la zone H4 avec
au moins un réservoir qui fuit est BIEN TROP PRÈS des 12 puits que TEPCO a fait creuser pour 
son plan de dérivation d'eau souterraine, pour intercepter et diriger l'eau souterraine avant qu'elle ne
touche les bâtiments de réacteurs.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/ultraman-deux-problemes-avec-le-plan-de.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud Est : Le CAN84 (Collectif Anti-Nucléaire Vaucluse) soumet à la 
signature des grandes organisations de France un "Pacte national pour l'Arrêt immédiat du nucléaire"
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/08/07/Le-CAN84-soumet-
%C3%A0-la-signataure-des-grandes-organisations-de-France-un-Pacte-national-pour-l-Arr%C3%AAt-
imm%C3%A9diat-du-nucl%C3%A9aire

 Corse Net Infos : Dr J.-C. Vellutini : « D’autres pathologies post-Tchernobyl vont apparaître ». 
Extrait : Il faut s’attendre au développement de pathologies, notamment hématologiques, et de 
pathologies osseuses dues au strontium. http://www.corsenetinfos.fr/Dr-J-C-Vellutini-D-autres-
pathologies-post-Tchernobyl-vont-apparaitre_a4720.html

 Enenews : Reuters: Crisis deepening at Fukushima nuclear plant; Upgraded to ‘Level 3 Serious 
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Incident’ — Represents a 100-fold increase in “severity of a radiological release” — Tepco says highly 
radioactive leakage continues, but unknown where from [ Reuters : La crise s'aggrave à la centrale 
nucléaire de Fukushima. Elle a été réévaluée en « Incident sérieux de niveau 3 ». Cela représente 
une multiplication par 100 de la « gravité d'une fuite radiologique » - Tepco dit que les fuites 
hautement radioactives continuent, mais qu'ils ne savent pas d'où elles proviennent] 
http://enenews.com/reuters-crisis-deepening-at-fukushima-nuclear-plant-now-a-level-3-serious-
incident-represents-a-100-fold-increase-in-severity-of-a-radiological-release-tepco-says-leak-is-
continuing-does

 Enenews : New York Times: “Potential for huge spill” of highly radioactive liquid from many Fukushima 
tanks at same time, says nuclear design expert — Top Officials: Leaks from more tanks are “the biggest
concern… We are extremely concerned” [Le New York Times : "Il existe une possibilité que se 
produise une énorme inondation » de liquides hautement radioactifs, provenant de beaucoup de 
citernes de Fukushima en même temps, dit un expert nucléaire - De hauts fonctionnaires : des 
fuitesqui proviendaient  d'autres citernes sont "notre plus grande inquiétude … Nous sommes 
extrêmement inquiets" http://enenews.com/new-york-times-potential-for-huge-spill-of-highly-radioactive-
liquid-from-multiple-tanks-at-same-time-says-japan-nuclear-design-expert-top-officials-leaks-from-
other-tanks-are-biggest-concer

 L'Express : Japon: de nouveaux cas de cancers de la thyroïde inquiètent après Fukushima 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/japon-de-nouveaux-cas-de-cancers-de-la-thyroide-
inquietent-apres-fukushima_1274933.html

 France Bleu : France. Centrale nucléaire de Fessenheim : le risque sismique est-il sous-évalué ? 
http://www.francebleu.fr/environnement/fessenheim/fessenheim-le-risque-sismique-est-il-sous-evalue-
781130

 Fukushima Diary : La préfecture de Fukushima “révise” ses anciens rapports sur la thyroïde tout 
en publiant le dernier. (…) La raison n’en est pas donnée. Le premier rapport mentionne les 
cancers de la thyroïde des 12 enfants de Fukushima. Dans (...) la “révision”, on passe à 18 enfants. 
Les contenus “corrigés” sont l’âge et le sexe des 28 cas de tumeurs malignes ou potentiellement 
malignes du 27 mai 2013. Les plus gros changements sont dans le groupe des 18 ans. Il était 
constitué de 2 garçons mais ça a été changé pour devenir 3 filles. http://fukushima-
diary.com/2013/08/fukushima-gov-revised-the-past-thyroid-report-as-publishing-the-latest-report/

 Fukushima Diary : [Édito] (...)Invité par la BBC, je n’ai pas pu parler à la radio 
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-the-reason-why-i-published-only-one-article-today-invited-
by-bbc-and-given-0-second-to-talk-on-the-radio-show/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima, la fiction du démantèlement, par François Leclerc. Extrait :  (…) La
précarité des installations de stockage provisoire ne peut plus être dissimulée, mais que faire avec de 
tels volumes d’eau hautement contaminée, sa production continuant au rythme de 400 tonnes 
quotidiennes aux fins de refroidissement des coriums ? À cela s’ajoutent 300 tonnes d’eau radioactive 
dans les sous-sols de la centrale, qui contaminent la nappe phréatique et la mer toute proche. La 
centrale est littéralement submergée par sa propre production, qu’elle ne peut ni réduire ni stocker 
dans des conditions adéquates. 
Aucun scénario de crise n’avait prévu un tel phénomène, devant lequel les autorités sont désarmées et 
ne peuvent qu’annoncer des moyens supplémentaires. Mais pour quoi faire ? De quoi faire réfléchir. 
Qu’en sera-t-il quand il s’agira de tenter de récupérer le combustible nucléaire qui a fondu, une 
opération sans précédent et pour laquelle les moyens d’intervention restent à inventer ? Combien de 
temps la fiction du démantèlement pourra-t-elle être maintenue ?

http://www.pauljorion.com/blog/?p=57570

 Libération : Fukushima : le casse-tête de l'eau radioactive, par Sylvestre Huet. Extrait : Pour s'y 
retrouver dans la confusion des informations de ces dernier jours, il faut distinguer deux problèmes. Le 
premier concerne un réservoir d'eau radioactive qui a laissé couler plus de 300 tonnes d'eau par une 
fuite. Le second porte sur les écoulements d'eau souterraine qui passent par les parties basses des 
bâtiments des réacteurs nucléaires 1 à 4 et s'y chargent de matières radioactives, puis se dirigent vers 
l'océan. (…) Le cauchemar de l'eau contaminée va t-il continuer ? Oui. Ce nouvel incident sur l'un 
de ces réservoirs confirme que la gestion de l'eau contaminée sur la site va rester un casse-tête durant 
de longues années. http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/08/fukushima-le-casse-t%C3%AAte-
de-leau-radioactive.html

 Le Nouvel Observateur : 18 enfants atteints de cancer de la thyroïde à Fukushima 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130821.OBS3772/18-enfants-atteints-
de-cancer-de-la-thyroide-a-fukushima.htm
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 Le Nouvel Observateur : Inquiétude sur la fuite d'eau radioactive à Fukushima 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130821.OBS3768/inquietude-sur-la-
fuite-d-eau-radioactive-a-fukushima.html

 Le Nouvel Observateur : La nouvelle fuite à Fukushima considérée comme un incident grave 
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130821.REU0658/la-nouvelle-fuite-a-fukushima-
consideree-comme-un-incident-grave.html

 Le Monde : Fukushima : deux ans d'impuissance et d'incidents 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/21/deux-ans-d-impuissance-a-
fukushima_3464150_3244.html

 Le Monde : A Fukushima, la dernière fuite de réservoir classée en "incident grave". Extrait : 
Radioactivité record (…) Un ouvrier qui serait exposé à ce niveau accumulerait en une heure la dose 
maximale autorisée en cinq années actuellement au Japon pour les travailleurs du secteur nucléaire. 
Une telle radioactivité rendrait une personne malade après seulement 10 heures, avec des nausées et 
une chute du nombre des globules blancs. http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/21/18-cas-de-
cancer-de-la-thyroide-averes-chez-des-mineurs-pres-de-fukushima_3464075_1492975.html

 Le Monde : A Fukushima, les solutions mises en œuvre ne sont qu'un pis-aller". [ Propos de 
Jérôme Joly, de l'IRSN, recueillis par Pierre Le Hir ] Extrait : Le niveau 3 auquel est classé cette fuite 
vient du fait que deux barrières de confinement de l'eau ont été mises en défaut. D'une part, la citerne 
elle-même, qui se trouve dans un ensemble de réservoirs de stockage installés dans la partie ouest du 
site de Fukushima. D'autre part, le mur de rétention qui entoure cet ensemble de réservoirs et qui est 
destiné à contenir d'éventuelles fuites. Il y a donc une double défaillance.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/21/a-fukushima-les-solutions-mises-en-uvre-ne-sont-qu-
un-pis-aller_3464390_3244.html

 Romandie News : Corée du Sud: panne d'un réacteur nucléaire
http://www.romandie.com/news/n/_Coree_du_Sud_panne_d_un_reacteur_nucleaire75210820130938.a
sp

 Rue89 : Fuite radioactive « grave » à Fukushima... même Tepco le dit. Extrait : Ce sont quelque 
300 tonnes d’eau radioactive qui ont donc dégouliné en flaques et que des murets auraient dû contenir.
Mais des robinets pourraient avoir été laissés ouverts et aucun humain ne peut pénétrer la zone pour 
aller les fermer. http://www.rue89.com/2013/08/21/meme-tepco-reconnait-fuite-radioactive-comme-
accident-grave-245075

 Romandie.com : La Jordanie va se doter d'un réacteur nucléaire de recherche 
http://www.romandie.com/news/n/_La_Jordanie_va_se_doter_d_un_reacteur_nucleaire_de_recherche
54200820131718.asp

 Stop Nucléaire 31 l’antidette : Mort au compteur. Un « cinétract » de 17’. 
http://www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article110

 La Tribune : Fukushima, un grave incident fait ressurgir le spectre du danger nucléaire au Japon 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20130821trib000781020/fukushima-un-grave-incident-fait-ressurgir-le-spectre-du-
danger-nucleaire-au-japon.htm

 Vivre après Fukushima : Enfants de Fukushima: 6 nouveaux cas de cancer en 2 mois. (…) 18 cas 
de cancer de la thyroïde (cancer papillaire) ont été diagnostiqués chez les enfants de Fukushima au 31
Juillet 2013. Il y en avait 12 le 27 mai 2013. (…) De plus, chez 26 enfants il y a suspicion de problème 
thyroïdien cancéreux. Le 27 Mai 2013 il y en avait 16. On craint donc un problème thyroïdien 
cancéreux chez 10 enfants de plus. Notes : Le cancer de la thyroïde est normalement assez rare: 1 
à 2 cas par an et par million d’enfants,45 cas par an et par million d’adultes. On sait que l’exposition 
aux rayons ionisants est une cause importante de cancers de la thyroïde chez l’enfant.
La forme dite « papillaire » est la plus fréquente. Elle permet généralement la guérison dans 90 % des 
cas. En cancérologie, « Guérison » signifie que le patient est en vie 5 ans plus tard. (…) Pendant ce 
temps, TEPCO ne maîtrise plus rien sur son site en ruines. Cela fuit de partout…
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/enfants-de-fukushima-6-nouveaux-cas-de-cancer-en-2-mois/

- Jeudi 22 Août 2013 :
 Les Echos : France. La loi sur l’énergie fera l’impasse sur les centrales à fermer. Alors que le 

centrale de Fessenheim devrait fermer d’ici à 2016, le ministre de l’Ecologie, Philippe Martin, annonce 
(...) que le projet de loi sur la transition énergétique, attendu cet automne, ne dressera pas de liste de 
réacteurs à fermer. Extrait : Dans un entretien aux Echos, le secrétaire national d’EELV, Pascal Durand,
fait des questions de la convergence de la fiscalité diesel-essence et la question de la fiscalité carbone,
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les deux marqueurs qui pourraient conduire les écologistes à quitter le gouvernement. Là aussi, la 
question du nucléaire semble avoir été mise de côté. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202961232623-nucleaire-la-
loi-sur-l-energie-fera-l-impasse-sur-les-centrales-a-fermer-annonce-martin-597122.php

 Enenews : *Breaking* BBC: Fukushima “much worse than we’ve been led to believe, much worse” says
nuclear expert — Contaminated water is leaking out all over site [ Breaking BBC : Fukushima est 
« bien pire que ce que l'ont nous a fait croire, bien pire », dit un expert nucléaire. - L'eau 
contaminée est en train de fuir partout, et d'inonder tout le site.]
http://enenews.com/bbc-fukushima-much-worse-than-we-have-been-led-to-believe-much-worse-says-
nuclear-expert-its-leaking-out-from-cracks-all-over-the-place

 Enenews : Local Official in Canada: Test fish for Fukushima contamination — “It’s a very, very important
issue and quite frightening” — Concern over radioactive pollution growing [ Un officiel local canadien : 
Testez le poisson pour la contamination de Fukushima.- « C'est une question très importante, et 
tout à fait effrayante » - L'inquiétude concernant la pollution radioactive grandit] 
http://enenews.com/local-official-test-fish-on-canadas-west-coast-for-fukushima-contamination-its-a-
very-very-important-issue-and-quite-frightening-concern-over-radioactive-pollution-growing

 Et : http://enenews.com/canadian-university-scientist-continuous-input-of-fukushima-contamination-for-
two-years-and-counting-will-lead-to-ample-opportunity-for-re-concentrating-up-food-chain-simply-not-
enough-tests-being

 Enenews : Wall St. Journal: They don’t know where Fukushima’s melted fuel cores are, or in what state 
— Expert: “It’s important to think of worst-case scenario”… Even greater levels of contamination may 
be on the way — Plant “built on a river” [ Le Wall Street Journal : Ils ne savent pas où sont les 
coriums, ni dans quel état ils sont.- Un expert : « Il est important d'envisager un scénario du 
pire » … Des niveaux de contamination encore plus élevés sont peut-être en préparation – La 
centrale nucléaire est construite sur une rivière] http://enenews.com/wsj-they-dont-know-where-
fukushimas-melted-fuel-cores-are-or-in-what-state-expert-its-important-to-think-of-worst-case-scenario-
might-be-even-more-heavily-contaminated-water-coming-th

 Enenews : Media now exposing Fukushima cover-up: “So many terrible things are not being reported” 
— Official radiation figures cannot be trusted — Regulator suspects Tepco giving false data — 
Problems much worse than officials claim [Les médias avouent maintenant la dissimulation de 
Fukushima : "Beaucoup de choses épouvantables ne sont pas rapportées" - Les chiffres 
officiels des radiations ne sont pas fiables – Un régulateur soupçonne Tepco de donner des 
données fausses - Les problèmes sont bien pires que ce que clament les représentants officiels
] http://enenews.com/media-now-exposing-fukushima-cover-up-so-many-terrible-things-are-not-being-
reported-official-radiation-figures-cannot-be-trusted-regulator-suspects-tepco-giving-govt-false-data-
proble

 Enviscope : France. Gestion d'un accident nucléaire: les sites d'AREVA Tricastin et Romans sur Isère 
mise en demeure par l'ASN. 
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Gestion-d-un-accident-nucleaire-les-
sites-d-AREVA-Tricastin-et-Romans-sur-Isere-mis-en-demeure-par-l-ASN,i19669.html

 Fukushima Diary : Tepco : “30 Tera Bq (30 milliards) de Césium 137 et de Strontium 90 ont fui 
dans le Pacifique” tous les jours depuis le mois de mai 2011. On en a toujours 30 milliards 
Bq/jour. http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-30000000000000-bq-of-cs-137-and-sr-90-leaked-to-
the-pacific-30000000000-bq-still-leaking-per-day/

 Fukushima Diary : [Encore des fuites] 100 mSv/h à côté d’une autre zone de citernes du même 
type. (…) C’est une zone de citernes différente de celle où ils ont découvert la fuite de 300 m³, toutes 
sont des citernes d’un type dit “à collerette” qui ne comporte que des joints en caoutchouc au lieu de 
soudures. Ces citernes fragiles avaient été montées de façon provisoire et il y en a de 300 à 350 de ce 
type dans la centrale nucléaire de Fukushima. Les rayonnements γ et β étaient de 70 à 100 mSv/h à 
côté de la partie à collerette près du bas des citernes. Ils n’ont cependant pas trouvé d’eau au sol, ce 
qui laisse penser que les eaux extrêmement radioactives de cette fuite ont déjà été absorbées par le 
sol. http://fukushima-diary.com/2013/08/more-tank-leakage-100-msvh-detected-beside-another-tank-
area-of-the-same-type/

 Fukushima Diary : [Édito] Rien n’a été fait : 350 citernes de 1 000 tonnes sont sur le point de fuir 
au niveau des collerettes http://fukushima-diary.com/2013/08/column-nothing-has-even-started-350-
of-1000-tones-tanks-are-ready-to-leak-from-the-flange-part/

 Fukushima Diary : [Nouvelles fuites de citernes] 2 autres citernes fuient sans doute. Tepco : “Le 
sol est humide mais c’est de l’eau de pluie” 

http://enenews.com/canadian-university-scientist-continuous-input-of-fukushima-contamination-for-two-years-and-counting-will-lead-to-ample-opportunity-for-re-concentrating-up-food-chain-simply-not-enough-tests-being
http://enenews.com/canadian-university-scientist-continuous-input-of-fukushima-contamination-for-two-years-and-counting-will-lead-to-ample-opportunity-for-re-concentrating-up-food-chain-simply-not-enough-tests-being
http://enenews.com/canadian-university-scientist-continuous-input-of-fukushima-contamination-for-two-years-and-counting-will-lead-to-ample-opportunity-for-re-concentrating-up-food-chain-simply-not-enough-tests-being
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Gestion-d-un-accident-nucleaire-les-sites-d-AREVA-Tricastin-et-Romans-sur-Isere-mis-en-demeure-par-l-ASN,i19669.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Gestion-d-un-accident-nucleaire-les-sites-d-AREVA-Tricastin-et-Romans-sur-Isere-mis-en-demeure-par-l-ASN,i19669.html
http://enenews.com/wsj-they-dont-know-where-fukushimas-melted-fuel-cores-are-or-in-what-state-expert-its-important-to-think-of-worst-case-scenario-might-be-even-more-heavily-contaminated-water-coming-th
http://enenews.com/wsj-they-dont-know-where-fukushimas-melted-fuel-cores-are-or-in-what-state-expert-its-important-to-think-of-worst-case-scenario-might-be-even-more-heavily-contaminated-water-coming-th
http://enenews.com/wsj-they-dont-know-where-fukushimas-melted-fuel-cores-are-or-in-what-state-expert-its-important-to-think-of-worst-case-scenario-might-be-even-more-heavily-contaminated-water-coming-th
http://enenews.com/bbc-fukushima-much-worse-than-we-have-been-led-to-believe-much-worse-says-nuclear-expert-its-leaking-out-from-cracks-all-over-the-place
http://enenews.com/bbc-fukushima-much-worse-than-we-have-been-led-to-believe-much-worse-says-nuclear-expert-its-leaking-out-from-cracks-all-over-the-place
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-nothing-has-even-started-350-of-1000-tones-tanks-are-ready-to-leak-from-the-flange-part/
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-nothing-has-even-started-350-of-1000-tones-tanks-are-ready-to-leak-from-the-flange-part/
http://fukushima-diary.com/2013/08/more-tank-leakage-100-msvh-detected-beside-another-tank-area-of-the-same-type/
http://fukushima-diary.com/2013/08/more-tank-leakage-100-msvh-detected-beside-another-tank-area-of-the-same-type/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-30000000000000-bq-of-cs-137-and-sr-90-leaked-to-the-pacific-30000000000-bq-still-leaking-per-day/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-30000000000000-bq-of-cs-137-and-sr-90-leaked-to-the-pacific-30000000000-bq-still-leaking-per-day/
http://enenews.com/media-now-exposing-fukushima-cover-up-so-many-terrible-things-are-not-being-reported-official-radiation-figures-cannot-be-trusted-regulator-suspects-tepco-giving-govt-false-data-proble
http://enenews.com/media-now-exposing-fukushima-cover-up-so-many-terrible-things-are-not-being-reported-official-radiation-figures-cannot-be-trusted-regulator-suspects-tepco-giving-govt-false-data-proble
http://enenews.com/media-now-exposing-fukushima-cover-up-so-many-terrible-things-are-not-being-reported-official-radiation-figures-cannot-be-trusted-regulator-suspects-tepco-giving-govt-false-data-proble
http://enenews.com/local-official-test-fish-on-canadas-west-coast-for-fukushima-contamination-its-a-very-very-important-issue-and-quite-frightening-concern-over-radioactive-pollution-growing
http://enenews.com/local-official-test-fish-on-canadas-west-coast-for-fukushima-contamination-its-a-very-very-important-issue-and-quite-frightening-concern-over-radioactive-pollution-growing
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202961232623-nucleaire-la-loi-sur-l-energie-fera-l-impasse-sur-les-centrales-a-fermer-annonce-martin-597122.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202961232623-nucleaire-la-loi-sur-l-energie-fera-l-impasse-sur-les-centrales-a-fermer-annonce-martin-597122.php


Pectine 2013 - Semaine 34 , page  9/12

http://fukushima-diary.com/2013/08/more-tank-leakage-2-tanks-possibly-leaking-tepco-the-ground-
looks-wet-but-its-rainwater/

 Kna blog : Tchernobyl, Fukushima et autres lieux contaminés : conséquences biologiques - Dr 
Timothy Mousseau 11.03.13. Une vidéo de 36'36, sous-titrée en français par Kna.
La vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=pDu2-x8HGtg&feature=share&list=UU-
J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
Diaporama en Anglais / en Français
Transcription du discours en Français   
Extraits : (…) Résultats de ses recherches, fruits de 1600 inventaires détaillés sur le terrain :

* Augmentation significative des dommages génétiques, directement proportionnelle aux niveaux 
d'exposition aux contaminants radioactifs. 

* Taux accrus de malformations et anomalies du développement 
* Taux de fertilité réduits 
* Durée de vie réduite 
* Taille des populations réduites 
* Biodiversité en régression, extinction locale de certaines espèces 
* Transmission des mutations au fil des générations, avec phénomène d'accumulation 
* Migration des mutations vers des populations non exposées par effets de proximité. 

(…) Le Dr Mousseau et ses collègues nous démontrent que sur le terrain, on est bien loin de la légende
prétendant que la zone interdite de Tchernobyl est devenue un Éden florissant, un refuge pour la vie 
sauvage, propagée par le Forum de Tchernobyl, les instances pronucléaires et certaines sources peu 
scrupuleuses. (...)
Au moment de la rédaction des ces lignes, deux ans et demi après la catastrophe nucléaire, les 
autorités japonaises viennent d'annoncer les chiffres suivants, pour les enfants de la préfecture de 
Fukushima :18 cas de cancers de la thyroïde avérés après chirurgie ; 25 cas de tumeurs malignes 
suspectées, en attente d'intervention ; plus de 58% des enfants examinés présentent des nodules de la
thyroïde jusqu'à 5 mm ou des kystes jusqu'à 20mm. 

http://kna-blog.blogspot.fr/2013/08/tchernobyl-fukushima-et-autres-lieux.html

 Le Monde : 300 réservoirs d'eau contaminés passés à la loupe à Fukushima 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/22/300-reservoirs-d-eau-contamines-passe-a-la-loupe-a-
fukushima_3464570_1492975.html

 Le Point :Fukushima, site touristique ? 
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-site-touristique-22-08-2013-1716342_24.php

 rezo-actu : Fukushima de mal en pis, par Etienne Servant
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/220813/fukushima-de-mal-en-pis

 Vivre après Fukushima : Fuites de Fukushima: inquiétude des pêcheurs canadiens. (…) 

300m3 d’eau fortement polluée passent dans l’Océan chaque jour en provenance de la centrale Dai 
Ichi. Des scientifiques et des particuliers demandent au gouvernement canadien de mener des 
campagnes de mesures à ce sujet. En réponse, les officiels [canadiens] clament qu’ils n’ont aucune 
inquiétude à propos des fuites de Fukushima et que la pratique de mesures n’est pas nécessaire. (…) 
Note: Personne ne connait actuellement la ou les causes de ces maladies [des harengs sanglants], de 
ces baisses de population [de saumon, etc.]. Les autorités pratiquent le déni systématique…pour ne 
pas affoler les populations. La radioactivité de Fukushima est-elle en cause ? Impossible pour l’instant 
de l’affirmer. Et il y a d’autres causes possibles: les maladies infectieuses, les pollutions chimiques, la 
pollution par les plastiques etc…Les autorités feraient bien de procéder à une campagne d’analyses. 
(…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fuites-de-fukushima-inquietude-des-pecheurs-canadiens/

 La Voix de la Russie : Fukushima contamine l’océan et provoque le cancer 
http://french.ruvr.ru/2013_08_22/Fukushima-contamine-l-ocean-et-provoque-le-cancer-1930/?
from=menu

 Vendredi 23 Août 2013 :
 Enenews : Japan Professor: Fukushima crisis is leading to surge in thyroid cancers… First signs of 

health catastrophe — NHK: Trend seen in new cancer tests is ‘suspicious’ (VIDEO) [Un professeur de 
médecine japonais : La crise de Fukushima est en train de préparer une flambée de cancers de la
thyroïde... Nous avons les premiers signes d'une catastrophe sanitaire. - NHK : la tendance 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fuites-de-fukushima-inquietude-des-pecheurs-canadiens/
http://fukushima-diary.com/2013/08/more-tank-leakage-2-tanks-possibly-leaking-tepco-the-ground-looks-wet-but-its-rainwater/
http://fukushima-diary.com/2013/08/more-tank-leakage-2-tanks-possibly-leaking-tepco-the-ground-looks-wet-but-its-rainwater/
http://french.ruvr.ru/2013_08_22/Fukushima-contamine-l-ocean-et-provoque-le-cancer-1930/?from=menu
http://french.ruvr.ru/2013_08_22/Fukushima-contamine-l-ocean-et-provoque-le-cancer-1930/?from=menu
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/220813/fukushima-de-mal-en-pis
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-site-touristique-22-08-2013-1716342_24.php
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/22/300-reservoirs-d-eau-contamines-passe-a-la-loupe-a-fukushima_3464570_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/22/300-reservoirs-d-eau-contamines-passe-a-la-loupe-a-fukushima_3464570_1492975.html
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observée dans les nouveaux examens du cancer est “suspecte”] 
http://enenews.com/nhk-experts-suspicious-about-cancer-trend-in-fukushima-japan-professor-nuclear-
crisis-is-leading-to-surge-in-thyroid-cancers-first-signs-of-a-wider-health-catastrophe-video

 Enenews : Official Chinese Press: Fukushima contamination is “serious international environmental 
issue” — Crisis concerns the core interests of people who share the planet [La presse officielle 
chinoise : La contamination de Fukushima est une question sérieuse qui concerne 
internationalement l'environnement” - Cette crise concerne les intérêts fondamentaux des 
peuples qui partagent la planète]
http://enenews.com/commentary-fukushima-contamination-is-international-environmental-issue-govt-
must-address-global-anxiety-crisis-concerns-the-core-interests-of-people-who-share-planet

 Enenews : TV: “Fish and water have shown signs of Fukushima contamination” in U.S. Northwest — 
Officials to start radiation testing due to news from Japan — NOAA: Nuclear plant leaks “a surprise to 
everybody, we weren’t aware of it” (VIDEO) [Une TV américaine : « Les poissons et l'eau de mer 
ont montré des signes de lcontamination par Fukushima », dans le Nord-Ouest des Etats-Unis –
Les officiels vont commencer à contrôler la radioactivité, du fait des nouvelles en provenace du 
Japon. - NOAA : Les uites de la centrale sont « une surprise pour tous, nous n'en savions rien »
(Vidéo)]
http://enenews.com/tv-fukushima-contamination-found-in-fish-and-water-from-u-s-northwest-officials-
announce-radiation-testing-will-resume-due-to-news-out-of-japan-noaa-nuclear-plant-leaks-a-surprise-
to-everyb

 Enenews : Gundersen: Ocean already contaminated from deluge of Fukushima toxic water — Will stop 
eating fish from west coast — Cesium at 1,000% normal levels in middle of Pacific [Arnold 
Gundersen : L'océan Pacifique est déjà contaminé par ce déluge d'eau toxique de Fukushima – 
Il va cesser de consommer du poisson provenant de la côte Ouest – Le césium est à un niveau 
de 1000% de la normale au milieu du Pacifique] http://enenews.com/gundersen-ocean-already-
contaminated-from-deluge-of-fukushima-toxic-water-will-stop-eating-fish-from-west-coast-of-u-s-
cesium-levels-about-1000-higher-than-normal-in-middle-of-pacific

 Enenews : Nuclear Expert: Fukushima melted fuel is drifting in ocean and onto land, lacking any 
containment — It ends up on coastline and blows into communities — People get an exceptional dose 
— Health harm will go on for thousands, if not tens of thousands of years (AUDIO) [Un expert 
nucléaire : Le combustible fondu de Fukushima est en train de dériver dans l'océan et arrive sur
la terre, n'ayant rien qui le retienne - Il s'échoue sur le littoral et est emporté vers les villes - Les 
habitants en reçoivent une dose exceptionnelle – Les dommages sanitaires dureront des 
milliers, sinon des dizaines de milliers d'années (AUDIO)] http://enenews.com/nuclear-expert-
fukushima-melted-fuel-is-migrating-out-of-containment-it-will-end-up-on-coastline-in-fine-particles-and-
gets-blown-into-neighborhoods-health-harm-from-this-fuel-to-last-for-thous

 Fukushima Diary : [Édito] La presse internationale va bientôt faire passer les pêcheurs de 
Fukushima pour “les méchants” http://fukushima-diary.com/2013/08/column-soon-international-
media-to-treat-fukushima-fishers-as-the-bad-guys/

 Fukushima Diary : Tepco reconnaît la possibilité d’une fuite directe des eaux de refroidissement 
dans le sol. (…) Cette “possible” fuite directe est bien plus cruciale pour la contamination des eaux
souterraines parce que la radioactivité du système de refroidissement est extrêmement élevée 
et qu’il est constamment réalimenté. http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-admitted-the-
possibility-of-the-direct-leakage-of-coolant-water-to-the-ground/

 Fukushima Diary : Au sommet du réacteur 3 la radioactivité moyenne du césium 134/137 a 
augmenté de 10 à 1 000 fois http://fukushima-diary.com/2013/08/cesium-134137-level-jumped-up-
101000-times-much-as-average-on-the-top-of-reactor3/

 Fukushima Diary : [Fuite de 300 m³] Tepco : “La résistance à la radioactivité des matériaux 
d’étanchéité des citernes n’a jamais été testée”. (…) Il y a au moins 300 citernes de ce type dans 
la centrale nucléaire de Fukushima et chacune contient 1 000 tonnes d’eau extrêmement radioactive. 
Si les joints sont détériores par cette radioactivité extrême, les environ 300 autres citernes du 
même type devraient se mettre à fuir aussi http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-
tepco-radiation-proof-of-the-tank-sealing-material-has-never-been-tested/

 Fukushima Diary : La presse chinoise : “Est-ce que les eaux extrêmement radioactives peuvent 
toucher les pays voisins ? Tepco : “On ne sait pas” http://fukushima-diary.com/2013/08/chinese-
media-may-contaminated-water-affect-neighboring-countries%e2%86%92/

 Fukushima Diary : [Fuite de 300 m³] Tepco : Les eaux extrêmement radioactives de la fuite ont pu 
passer en sous-sol par le fond de la citerne” 
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http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-tepco-leaked-contaminated-water-may-have-
penetrated-from-the-bottom-of-the-tank-into-the-ground/

 Libération : Les doses des travailleurs de Fukushima revues à la hausse, par Sylvestre Huet 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/08/les-doses-des-travailleurs-de-fukushima.html

 Le Nouvel Observateur : Le régulateur japonais déplore la négligence de Tepco 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130823.REU0811/tepco-mis-en-cause-par-l-autorite-
nucleaire-au-japon.html

 Le Nouvel Observateur : Fukushima : l'Autorité nucléaire va constater les fuites de visu
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130823.OBS4133/fukushima-l-
autorite-nucleaire-va-constater-les-fuites-de-visu.html

 rezo-actu : Belgique. Du matériel nucléaire flamand exporté depuis des années sans restriction 
suffisante sur son usage final ni sur le client qui l'utilise, [selon] l'Institut Flamand pour la Paix : (…) 
exportations d'eau lourde (deutérium), ingrédient potentiel d'armes nucléaires, mais aussi de "produits 
nucléaires sensibles" pouvant avoir des usages tant civils que militaires. (…) 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_du-materiel-nucleaire-flamand-exporte-sans-restriction-
suffisante?id=8072372

- Samedi 24 Août 2013 : 
 Fukushima Diary : (Fuites de citerne) Tepco a réutilisé les citernes ayant résisté aux 

effondrements de terrain de 2011 http://fukushima-diary.com/2013/08/breaking-tank-leakage-tepco-
reused-the-tanks-that-went-through-land-subsidence-since-2011/

 Fukushima Diary : [Édito] Qui est responsable, Tepco ou le gouvernement japonais ? – Le 
Gouvernement embrouille les choses exprès pour ne pas payer les indemnisations 
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-is-tepco-in-charge-or-jp-gov-gov-intentionally-making-it-
unclear-not-to-pay-compensation/

 Fukushima Diary : La pression dans la PCV2 (l’enceinte de confinement primaire du réacteur 2) a 
brutalement chuté de moitié. La raison n’en est pas établie http://fukushima-diary.com/2013/08/pcv-
pressure-of-reactor2-suddenly-decreased-to-be-half-reason-not-verified/

 rezo-actu : USA. Fuite radioactive sur un système de transfert à Hanford, USA
http://www.tri-cityherald.com/2013/08/22/2534379/Hanford-Tank-Farm-evacuated-for.html

- Dimanche 25 Août 2013 : 
 BistroBarBlog : Ultraman : un ouvrier explique la raison des fuites sur Twitter. Fuite de l'eau : le 

modus operandi de TEPCO est "mauvais mais pas cher", explique un ouvrier de la centrale de 
Fukushima. Il y a un autre ouvrier qui tweete depuis la centrale de Fukushima parallèlement à 
"Happy", (...) "Sunny"(…) 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/ultraman-un-ouvrier-explique-la-raison.html

 Cyber-acteurs : Fukushima, une population sacrifiée (Une vidéo de 46'08) 
http://www.dailymotion.com/video/xtdvfq_fukushima-une-population-s%20acrifiee_tech?search_algo=2

 Enenews : Contamination now spiking in seawater off Fukushima plant — Asahi reports up to 18-fold 
increase in a week http://enenews.com/contamination-now-spiking-in-seawater-off-fukushima-plant-
asahi-reports-up-to-18-fold-increase-in-one-week

 Fukushima Diary : [Nouvelle fuite] Un employé de Tepco a découvert 8 m³ de fuites d’eaux 
“filtrées” au remplissage du réacteur 4 http://fukushima-diary.com/2013/08/more-leakage-tepco-
employee-found-8m3-of-leakage-on-filling-reactor4-with-filtered-water/

 Fukushima Diary : 460 millions de Bq/m³ de tritium dans les eaux souterraines pompées côté mer
du réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2013/08/460000000-bqm3-of-tritium-detected-from-the-
pumped-up-groundwater-in-seaside-of-reactor2/

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium 134/137 des eaux souterraines augmente côté mer 
du réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2013/08/cs-134137-level-of-groundwater-jumped-up-in-the-
seaside-of-reactor2/

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium 134/137 de l’eau de mer du réacteur 1 a été 
multipliée par plus de 10 depuis le mois de mai 2013 
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http://fukushima-diary.com/2013/08/cs-134137-density-of-reactor1-seawater-increasing-over-10-times-
much-since-this-may/

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium du port de Fukushima marque des records partout, 
au Nord, à l’Est, à l’Ouest, au Sud et dans les zones de prise d’eau. (…)La contamination en 
tritium de l’eau de mer s’aggrave. (…) Le record est de 68 000 Bq/m³ dans la prise d’eau située 
dans le port. L’ancien record, relevé le 26 juin 2013, était à 29 000 Bq/m³. L’augmentation la plus forte 
est relevée dans le Sud du port, côté réacteurs 3 & 4. Le relevé y est de 60 000 Bq/m³, soit 18 fois le 
dernier record du 12 août 2013. http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-density-in-fukushima-port-
marked-the-highest-readings-in-all-of-north-east-west-south-and-inlet-areas/

 Fukushima Diary : Avant le 11-3, chaque jour 1 388 m³ d’eaux souterraines s’écoulaient dans la 
centrale (…) Il est possible que Tepco ait tenu les regards de la presse figés sur le problème le 
moins grave par rapport aux autres risques. http://fukushima-diary.com/2013/08/1388-m3-of-
groundwater-used-to-flow-into-the-plant-everyday-before-311/

 Blogs de Mediapart : M. Pracontal ou la théorie du choc à Fukushima (à propos de l’article « cette crise
que le monde voudrait oublier »), par Nikopol http://blogs.mediapart.fr/blog/nikopol/250813/m-
pracontal-ou-la-theorie-du-choc-fukushima-propos-de-l-article-cette-crise-que-le-monde-voudrait-oubli

 rezo-actu : [Édito] On s’arrête et on réfléchit : Est-ce que la bonne route est  la nationalisation du
démantèlement de Fukushima sans nouvelle invention ? 
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-stop-and-think-is-nationalization-of-fukushima-
decommissioning-without-new-invention-the-right-way-to-go/

 Vivre après Fukushima : Tchernobyl est-il vraiment devenu un Eden pour la vie sauvage ? Ce n’est
pas du tout l’avis de scientifiques qui ont travaillé effectivement sur le terrain. http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/tchernobyl-est-il-vraiment-devenu-un-eden-pour-la-vie-sauvage/

- Annonce :

 Blogs de Mediapart : Arrêtons l’Écocide en Europe : initiative citoyenne pour des droits à la Terre,
par JJMU http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/240813/arretons-l-ecocide-en-europe-initiative-citoyenne-
pour-des-droits-la-terre

- Illustration :

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