
Actualités 2012. du 1er au 8 janvier 2012

– Jeudi 5 janvier 2012 : 
* Radioactive : algues contaminées en Corée du Sud
South Korea: Radioactive store-bought seaweed measures 0.81 microSv/hr — 20 microSv/hr on tissue 
used to wipe car hood

– Mercredi 4 janvier 2012 : 
* Aweb2u 4 Janvier 2012 : Enquête citoyenne sur la génération qui vient
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/04/01/2012/chroniques-anti-nucleaires-enquete-citoyenne-
sur-la-generation-qui-vient

La semaine dernière, une amie sage-femme, travaillant au centre pour jeunes enfants où je vais 
souvent avec notre fille, m’a confirmé dans mes inquiétudes. Ses collègues sages-femmes de 
Fukushima lui ont affirmé qu’un nombre anormalement important d’IVG thérapeutiques ont été 
pratiquées depuis cet été. Il s’agit d’interruptions médicales de grossesses, à la suite d’un test 
amniotique ayant révélé des anomalies génétiques, souvent une trisomie. Elle m’a parlé aussi de 
graves maladies cardiaques détectées à l’échographie. Or nous arrivons en ce moment à la période 
critique pour les naissances. Demain, cela fera déjà 300 jours, tout juste, que la catastrophe a été 
initiée, le vendredi 11 mars dernier. C’est donc en ce moment précis, de la mi-décembre à la mi-janvier,
que vont naître les bébés conçus entre la mi-mars à la mi-avril, période durant laquelle les pires rejets 
radioactifs dans l’air ont eu lieu depuis la centrale de Fukushima Daiichi.

* Fukushima Diary  4 janvier 2012 : une photo montre une tomate qui a muté au Japon 

http://fukushima-diary.com/2012/01/worst-vegetable-mutation/#.TwRUQJycG_8.facebook

– Mardi 3 janvier 2012 : 
* A2webu : Breaking News: 0.76 microSv/h from Seaweed from Korean east coast
http://fukushima-diary.com/2012/01/breaking-news-0-76-microsvh-from-sea-weed-from-korean-east-
coast/

* La Dépêche: 0,76 microSv pour une algue de la côte est de la Corée : Le 2 janvier 2012, Corée du 
Sud, test de radioactivité d'algues (partie 1), de Joytek sur Vimeo (VIDEO).
Le 02/01/2012, ils ont mesuré 0,76 microSv / h à partir d'algues qui venaient de la côte Est de la Corée.
(non ouvert) Le paquet d'algues est de marque varech "Côte Est" et il est encore dans son emballage 
d'origine. Le rayonnement de fond était de 0,227 microSv / h. Il montrait environ 0,53 microSv / h à 
proximité immédiate de l'emballage. Cela suggère que la contamination de la mer s'est propagée non 
seulement à l'océan Pacifique, mais aussi à la mer coréenne / japonaise.
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– Lundi 2 janvier 2012 :
* Radioactive : du Plutonium détecté en Lithuanie
New Study: Aerosolized plutonium from Fukushima detected in Europe — Spent fuel indicated 

Radionuclides from the Fukushima accident in the air over Lithuania: measurement and modelling 
approaches – Abstract, Journal of Environmental Radioactivity, Dec. 27, 2011:

Lujanienė G, Byčenkienė S, Povinec PP, Gera M.; Environmental Research Department, SRI Center for
Physical Sciences and Technology, Lithuania : Radionuclides from the Fukushima accident in the air 
over Lithuania

Activity concentration of (239,240)Pu
webmasters comment: Since Plutonium was detected in Europe (and why is only Lithuania reporting it), 
where are similar reports from Japan or USA? Source: enenews.com 

* 2000Watts : Corruption. Le très sérieux journal Asahi Shimbun a révélé que sur les 84 membres de 
la Commission de la Sécurité Nucléaire Japonaise, 22 ont reçu "1,1 million de $ de dons généreux" 
du lobby nucléaire  durant les 5 dernières années. 
Entre 2006 et 2009, le Président du Board Haruki Madarame a reçu 4 millions de Yen (50'000$) de 
Mitsubishi Heavy Industries. Sans éclater de rire, M. Madarame  a annoncé aux médias: "Que cet 
argent n'avait pas influencé ses décisions". Y aurait-il des sales langues qui pourraient imaginer le 
contraire?

- Dimanche 1er janvier 2012 : 

* Radioactive 1er Janvier 2012 : Diminution de la population au Japon

TOKYO (Kyodo) -- Japan's population decreased in 2011 at the fastest pace in the postwar era with the 
decline, calculated by deducting the number of deaths from that of births, coming to an estimated 
204,000, health ministry estimates showed Saturday. 
The decrease was over 1.5 times higher than the revised figure of about 125,000 the year before and 
was the biggest since comparable data became available in 1947, the survey said. It was the fifth 
straight annual decline since 2007. 
webmasters comment: 80.000 unexpected deaths? I would say that is "statistically significant".

Source: mdn.mainichi.jp 

* Radioactive : Baisse des naissances et augmentation de la mortalité au Japon
Japanese Childbirths Hit Postwar Low in 2011 

Tokyo, Jan. 1 (Jiji Press)--The number of Japanese babies born in the country during 2011 hit a post-
World War II low of 1,057,000, according to welfare ministry estimates released Saturday.The annual 
total of deaths came to a record high of 1,261,000, resulting in a net population decrease of 204,000, 
the first-ever annual loss of more than 200,000. The net population fall surpassed 100,000 for the first 
time in the postwar period only in 2011, totaling 125,708. 
Source: jen.jiji.com 

- Phoques d’Alaska : cf. mon document précédent
Lien vers les informations radiophoniques du 30 décembre  2011: 
http://www.franceculture.fr/emission-journal-de-8h-journal-de-8h-de-mathieu-laurent-2011-12-30 (c'est à
la fin, durée un peu plus d'1 minute)
Lien vers un document trouvé sur Internet : http://leveil2011.syl20jonathan.net/?p=8327 
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