
Actualités 2012, du 24 Janvier au 7 Février 2012

- Mardi 7 février 2012 :
* Radioactive.eu : nouvelle élévation de la température  dans les réacteurs 2, 3 et 6 de Fukushima. 
Tepco a injecté de l’acide borique dans le réacteur 2, signe de fusion nucléaire. 
* Fukushima Diary : la température du réacteur 4 serait à plus de 90°. Epaisse vapeur au-dessus des 
réacteurs 3 et 4.
* Fukushima Diary : dans un supermarché de Yokohama, des champignons Shiitaké contaminés : un 
chercheur indépendant a mesuré 1 526 Bq/kg.

- Lundi 6 Février 2012 :
* Radioactive.eu : des vers de terre radioactifs à 20 km de Fukushima. 20 000 Bq/kg de Césium ; au 
sol, 1 380 000 Bq/m2.
* Radioactive.eu : augmentation brutale de la température dans le réacteur 2. La température augmente
aussi,  mais moins, dans les réacteurs 3 et 5.
* Radioactive.eu : Le Japon, un des plus gros producteurs de tabac du monde, a vendu la production de
l’année. Il n’y a pas de normes pour le tabac.
* Aweb2u : article de YABLOKOV, VASSILY B. NESTERENKO, AND ALEXEY V. NESTERENKO : 
Quand et en quelle quantité les cas de cancer de la thyroïde de Tchernobyl se sont-ils produits? La 
prévalence et l'apparition des cancers de la thyroïde de Tchernobyl sont très différentes des données 
de référence de Hiroshima et Nagasaki. Les cancers de la thyroïde de Tchernobyl: (1) apparaissent 
beaucoup plus tôt (dans les 3-4 ans après l'irradiation et non pas 10); (2) se développent d'une manière 
beaucoup plus agressive, et (3) affectent non seulement les enfants, mais aussi les adultes au moment 
de l'irradiation. Il est erroné de penser que ce cancer est facilement traité chirurgicalement (Forum de 
Tchernobyl, 2006). En dépit du fait que la majorité des victimes subissent une chirurgie, le cancer 
continue à se développer dans environ un tiers des cas (Demidchik et Demidchik, 1999). Par ailleurs, 
sans exception, malgré un traitement chirurgical, la personne reste complètement dépendante d'une 
supplémentation pharmacologique. Enfin, le cancer de la thyroïde n'est que la pointe de l'iceberg pour 
les troubles radiogéniques de la glande thyroïde : pour chaque cas de cancer, on trouve des centaines 
de cas d'autres maladies organiques de la glande thyroïde.

- Dimanche 5 Février 2012 :
* Blog de Fukushima : Le groupe japonais Frying Dutchman a été scandalisé par le comportement du 
gouvernement japonais face à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Il estime que les autorités ont 
aggravé la contamination et qu’elles continuent de préserver davantage les puissances de l'argent et 
l'économie plutôt que la vie de son propre peuple et de ses enfants.  Alors que la vidéo HumanError, du
nom de leur album et morceau sorti en août 2011, avait été visionnée plus de 30 000 fois dès le premier
mois de mise en ligne, les membres du groupe ont décidé d’organiser une parade mondiale à l’occasion
du premier anniversaire de la catastrophe, désirant accompagner et amplifier cette vague massive de 
résistance à l'énergie nucléaire et de soutien aux survivants. Samedi et dimanche 10 et 11 mars 2012, 
aura donc lieu la « HumanERROR One Million Person Parade ». 

*  Blog de Fukushima : Le 4 février 2012, pendant que l’AIEA et l’OMS  commémoraient en grande 
pompe la journée mondiale contre le cancer (1), quelques rares médias ont signalé que la centrale de 
Krsko en Slovénie était en difficulté. 

* 2000Watts : Arnie Gundersen, certainement l'une des 3 sources les plus fiables sur la catastrophe de 
Fukushima, nous éclaire sur la décision du Gouvernement japonais d'augmenter les doses radioactives 
et Césium pour permettre aux habitants de Fukushima de retourner dans leurs habitations. Les jeunes 
filles sont les plus vulnérables au Césium et aux expositions des radiations. Avec la décision 
d'augmenter à 20 milliSieverts/an les doses de radiations, le Gouvernement accepte que 1% des filles 
développent un cancer par an. (En restant 5 ans dans la région, le risque est de 5%). 

- Samedi 4 février 2012 :
 Fukushima Diary : Le niveau d’eau du réservoir baisse très vite depuis la fin Janvier, ce qui signifie que 

le réacteur 4 est gravement endommagé. Tepco avoue ne pas être capable d’arrêter les fuites d’eau du 
réacteur 4. L’eau qui a fui, moins d’un litre,  était hautement radioactive : 2Sv/h. De plus, la piscine de 
déchets nucléaires du réacteur 4 est très instable et très dangereuse.

http://www.nek.si/en/
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/fr/index.html
http://www.iaea.org/newscenter/news/2012/togetherpossible.html
http://fryingdutchman.jp/


 Fukushima Diary : 7mSv/h et plus à Yokohama.
 Fukushima Diary : Le conciliateur de la radioactivité nommé par le Ministre de la Santé japonais est un 

professeur d’université émérite, qui est aussi propriétaire d’une entreprise pharmaceutique, BioMedics 
Corporation, qui fabrique des médicaments contre le cancer.

 Aweb2u : Des chercheurs qui ont travaillé à Tchernobyl, Timothy Mousseau et Anders Moller Pape, 
disent que leurs recherches montrent  des effets négatifs importants au sein de la population d'oiseaux :
réductions de la longévité et de la fertilité des mâles, cerveaux plus petits, etc. Beaucoup d'espèces 
montrent des taux «dramatiquement» élevés de mutation de l'ADN, des anomalies du développement 
et des extinctions, du fait que la vie des insectes a été considérablement réduite.

- Vendredi 3 février 2012 :
 Blog de Fukushima : 180 000 lycéens ou étudiants ont consommé à la cantine du bœuf contaminé. Par 

exemple, dans la Préfecture de Miyagi on a mesuré 1293 Bq/kg de Césium (maximum supposé 
admissible pour les adultes : 100 Bq/kg ; pour les enfants : 50 Bq/kg).

 Radioactive.eu : les fuites d’eau radioactive  continuent à Fukushima.
 Radioactive.eu : le nombre d’oiseaux a chuté autour de la centrale de Fukushima. 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/bird-numbers-plummet-around-stricken-fukushima-plant-
6348724.html

 Radioactive.eu : Filtres à air HEPA radioactifs en Californie, 528% de la valeur normale.

- Mercredi 1er Février 2012 :
 Fukushima Diary : augmentation de la mortalité à Tokyo : en 2010, 98 304 morts, en 2011, 104 238 (+5 

934). En pourcentage : 2010 : 0.78 % ; 2011 : 0.81% (+0.03%).

-  Mardi 31 Janvier 2012 : 
 Radioactive.eu : le réacteur 6 de Fukushima est maintenant lui aussi en difficulté. Il a  perdu 6 tonnes 

d’eau.
 2000 Watts : ce ne sont plus 14, mais maintenant 16 fuites d’eau qui sont détectées à Fukushima.

- Lundi 30 Janvier 2012 : 
 Radioactive.eu : 0,57 MicroSv/h relevé dans un parc de Tokyo.
 Radioactive.eu : les gouvernements partout dans le monde augmentent les seuils de radioactivité 

prétendus acceptables. Les autorités américaines et canadiennes ont cessé de mesurer l’air ; et ils ne 
contrôlent pas la radioactivité des produits de la pêche.

 Fukushima Diary : un journal de Mainichi avait le 29 Janvier  une information selon laquelle un repas de
cantine scolaire était contaminé (un champignon testé à 1,12 BQ/Kg de Césium). Mais l’article a été 
immédiatement retiré : le repas avait déjà été consommé par les écoliers… 

 Radioactive.eu : le mouvement anti-nucléaire grandit en Asie : au Japon, en Corée du Sud, en 
Mongolie, à Taïwan, et même dans une moindre mesure en Chine.

 Radioactive.eu : Il y a 14 fuites à Fukushima Daïchi ; sans doute à cause du froid qui aurait gelé des 
canalisations. Ce sont les réacteurs  4 et 6 qui fuient. Tepco n’avait pas prévu que le froid pouvait 
endommager le système de refroidissement. (Même information sur Fukushima Diary) 

 2000 Watts : 14 fuites à Fukushima. Au total, 7 tonnes d'eau ont échappé au Réacteur 6, 40 litres de la 
piscine du Réacteur 4, etc...

- Dimanche 29 Janvier 2012 : 
 Blog de Fukushima : inquiétude à propos de   la piscine commune de combustible usé de 
Fukushima Daiichi . A la centrale de Fukushima Daiichi, l’attention a toujours été portée à juste titre 
sur les réacteurs et leurs piscines. Il faut évidemment les surveiller car la moitié d’entre eux comporte 
deux dangers : le cœur dont le combustible fondu, le corium, menace ou est en train de polluer le sol, et
la piscine attenante de combustible usé qui doit impérativement être maintenue en eau pour éviter la 
fonte des barres d’uranium-plutonium et autres poisons. Mais il existe un autre lieu à haut risque à 
Fukushima Daiichi : la piscine commune aux 6 réacteurs. Elle se situe à une cinquantaine de mètres à 
l’ouest de l’unité 4. Tepco reste très discret sur cette piscine, voire ne communique pas. Pourtant c’est 
bien le lieu le plus dangereux du site nucléaire car la somme des déchets rassemblés en ce seul endroit
est énorme : plus de 1000 tonnes de combustible usé y sont actuellement entreposées, autrement dit
6375 assemblages rassemblant plus de 400 000 barres. Il est absolument nécessaire de refroidir en 

http://fukushima.over-blog.fr/article-la-piscine-commune-de-combustible-use-de-fukushima-daiichi-98186919.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-la-piscine-commune-de-combustible-use-de-fukushima-daiichi-98186919.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/bird-numbers-plummet-around-stricken-fukushima-plant-6348724.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/bird-numbers-plummet-around-stricken-fukushima-plant-6348724.html


continu ces déchets. Sinon, en cas de dénoyage dû à l’évaporation de l’eau, les barres s’échaufferaient,
se déformeraient, et finalement perdraient leur étanchéité, provoquant une pollution radioactive 
atmosphérique considérable. Le refroidissement de ces piscines est donc un impératif, une priorité 
incontournable pour la sécurité du Japon, voire du monde entier vu le nombre incroyable de tonnes de 
combustible entreposées en ce lieu à hauts risques (séisme possible, tsunami possible, ex-réacteurs, 
autres piscines en difficulté, présence d'hydrogène explosif).

  Sur le blog de Fukushima Diary, plusieurs photos de plantes qui ont muté. 

- Samedi 28 Janvier 2012 

* Aweb2u : Divorces des radiations». Le mari rit quand le fils a des saignements de nez et quand sa femme 
soulève un possible rapport avec Fukushima - Blagues avec le patron sur la protection des enfants contre les 
radiations. Mari et femme sont si irrémédiablement en désaccord sur la dangerosité du rayonnement pour les 
enfants que le mariage se brise, celui qui a peur (généralement mais pas toujours la femme) subtilise le 
gamin(s) et l'emmène vers un endroit sans radiations pour un nouveau départ. http://enenews.com/japan-today-
radiation-divorces-husband-jokes-boss-about-wife-protecting-child-radiation-laughs-when-son-nosebleeds-days-
later-raises-possible-connection

* Fukushima Diary: 4 séismes de magnitude 5 au Japon en deux heures le 28 janvier.

* Sur France-Culture, l’émission  « Terre à terre » : « Retour sur Fukushima » (53 minutes). 
Téléchargeable  pendant une semaine, écoutable en ligne. Avec Mycle Schneider, expert 
indépendant en matière d’énergie et de nucléaire. Mycle Schneider est récipiendaire du prix 
Nobel alternatif en 1997, « pour son énergie à alerter le monde sur les dangers sans précédent 
du plutonium pour la vie humaine. ». Il revient d’un séjour au Japon et parle en particulier de la 
conférence de Yokohama des 14 et 15 Janvier 2012, et du mouvement anti-nucléaire japonais. 
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre

Lien général vers la conférence de Yokohama 14-15 janvier 2012, dont on a beaucoup parlé: 
http://www.npfree.jp/english.html

Les principales séances de la conférence en vidéo : http://tinyurl.com/7o4bztn     , dont deux avec Mycle 
Schneider. 

- Vendredi 27 janvier 2012 
* Aweb2u : 1143 enfants (plus de 30%) sur 3765 testés à Fukushima pour des anomalies de la 
thyroïde avaient des grosseurs ou des kystes (mis à jour)

* 2000 Watts : Le Japon, avec son parc de 54 réacteurs atomiques, vit actuellement avec seulement 3 
réacteurs en fonction. Qui aurait pu prévoir qu'un pays se passe de 94% de sa production nucléaire 
en moins d'une année? Le Japon a remplacé sa production électrique nucléaire par des générateurs au
diesel ou au gaz et mis en place un programme sympathique d'efficacité énergétique. Cela souligne à 
merveille l'adage: Quand on veut, on peut ! Pour la comparaison, imaginez que la France se passe de 
son parc nucléaire d'ici à l'arrivée de son nouveau président (ou présidente) !

* Blog de Fukushima,: Tokyo : la tente est restée debout ! Des dizaines de milliers de messages ont 
été envoyés au ministre de l’industrie Edano en une seule journée. En soutien aux militants 
antinucléaires et aux mères de Fukushima, des centaines de personnes se sont rendues devant le 
ministère (METI), là où est dressé le campement, à l’heure où celui-ci devait être évacué. Et 
l’évacuation annoncée par le ministère n’a pas eu lieu. Pour autant, l’ordre de d’évacuer le site n’est pas
levé, et il est important de continuer à soutenir ces femmes et ces hommes engagés pour l’évacuation 
des zones contaminées dans la préfecture de Fukushima et l’arrêt définitif de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire au Japon.

- Mercredi 25 janvier 2012 
* Radioactive.eu : Augmentation de la radioactivité
Nuclear Radiation Levels from Fukushima Are RISING . 
Fukushima Operator Admits 20% Increase In Radiation. JiJi Press – one of Japan’s largest news 
sources – reports: Tokyo Electric Power Co. on Monday reported an increase in radioactive materials 
leaking from damaged nuclear reactors at the Fukushima … plant. The total amount of radioactive 
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cesium that leaked from the containment vessels of the No. 1 to No. 3 reactors reached 70 million 
becquerels per hour, up 12 million becquerels from the December level, the power firm said. It seems 
that radioactive dusts were stirred up because plant workers went inside reactor buildings and removed 
rubble, TEPCO officials said. While it is possible that the increased radiation is simply due to dust being 
stirred up, there is some evidence that the increase in radiation corresponds with recent earthquakes.

* Blog de Fukushima : Alerte à la tente des insoumis au nucléaire à Tokyo . Après « l’arrêt à 
froid   »des réacteurs de Fukushima décrété par le gouvernement en décembre fin officielle de la 
catastrophe , après la suppression des conférences de presse communes Tepco-gouvernement
concernant la catastrophe atomique fin officielle de la communication, voici le temps de la 
répression contre le mouvement antinucléaire japonais fin de la contestation ? Une fois que l’on 
ne parlera plus de Fukushima et que les antinucléaires seront neutralisés, il sera alors plus 
facile de rouvrir les centrales nucléaires du Japon. C’est pourquoi l’ordre d’évacuer la tente 
installée devant le ministère de l’économie vient d’être donné. Dernier délai : vendredi 27 
janvier, 17 heures (JT). 

* Nouvel Observateur : Les Chinois bientôt dans le nucléaire français ? EDF serait prête à associer son 
homologue chinois à la construction de réacteurs en France. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20120125.OBS9762/info-obs-les-chinois-bientot-dans-le-
nucleaire-francais.html

- Mardi 24 Janvier 2012 
* Fukushima Diary, 24 Janvier 2012 : Tepco poursuivi en justice pour crimes de pollution par une 
association japonaise. Tepco is sued for Act for the Punishment of Environmental Pollution Crimes by a 
citizen’s association “Protect sanriku sea from nuclear contamination” from Miyagi. 

* Fukushima Diary : Tremblement de terre à Fukushima. Serait-ce une explosion d’hydrogène?
There is a lot of suspicion that earthquakes at Fukushima could be hydrovolcanic explosions or 
hydrogen explosions.

* 2000 Watts : Tepco, l'opérateur de la Centrale, annonce que le taux de radioactivité autour des 
réacteurs est en augmentation durant le mois de janvier. Selon  Tepco, cette hausse serait due à 
l'augmentation du va et vient des employés lors des opérations d'endoscopie dans le Réacteur No 2.  
Ainsi, une moyenne de 70 millions de becquerels/heure est comptabilisée pour le mois de janvier 
2012 (contre 60 millions de becquerels par heure en décembre 2011).  Pour mémoire, lors des premiers
jours de la catastrophe en mars dernier, les compteurs indiquaient 800 trilliards de becquerels par 
heure.
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