
Actualités 2012-, du 9 au 23 Janvier 2012 

– Lundi 23 janvier 2012 :

– Dimanche 22 janvier 2012 :

– Samedi 21 janvier 2012 :
* AIPRI : cour de récréation très radioactive au Japon
http://enenews.com/40-microsvh-detected-from-radioactive-gravel-site-used-by-schools-homes-
measured-one-meter-above-source 

40 microSv/h detected from radioactive gravel site used for schools, homes — Measured ONE METER 
above source

Une dose absorbée de 40 microSievert/heure à 1 mètre du sol correspond à la déposition moyenne 
probable de 12,33 millions de Bq/m2 de Cesium137 -0,661 MeV-. (Cette déposition est 22 fois 
supérieure aux 555000 Bq/m2 avec lesquels l’AIEA décrète une zone interdite… -mais pour le Japon il 
ne s'agit que d'une simple aire de récréation-...) Cette dose à 1 mètre se situe probablement de fait 
entre une déposition maximale de 74 millions de Bq/m2 d'un élément au rayonnement gamma peu 
énergétique tel que l’Uranium 238 (0,0495 MeV) et une déposition minimale de 2,96 millions de Bq/m2 
d'un radioélément de rayonnement gamma très énergétique tel quel le Cobalt 60 (2,55 MeV).

* Blog de Fukushima : un long article récapitule la situation à Fukushima : Fukushima en janvier 2012 
http://fukushima.over-blog.fr/

*  France-Culture, 21  janvier 2012, émission Terre à terre de Ruth Stégassy : « Regard d’artistes sur
le nucléaire » . Avec : Veit Stratmann, artiste plasticien, pour le programme «Mémoire pour les 
générations futures» de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) et Nicolas 
Lambert, pour son spectacle « Avenir radieux, une fission française ». 
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-regard-d%E2%80%99artistes-sur-le-nucleaire-2012-
01-21

* Fukushima Diary : calamars surgelés du Pérou contaminés par Fukushima. Fukushima is 
contaminating all the sea food in the world. 12/31/2011, they measured beta from frozen squid imported
from Peru.
* Fukushima Diary : Huîtres qui ont grandi très vite. Oyster in North Japan grow as double as 
average. Kesennuma Miyagi, where got the worst damage of Tsunami in 311, restarted oyster farm but 
the shells grow unusually fast.They reopened the farm last June after having the port completely 
destroyed by Tsunami. The oyster was 1~2cm at the time but they have already grown to be about 
10cm, which is as double fast as usual. At average, it takes 2 years but they are already starting to sell 
them from 1/19/2012.
* Fukushima Diary : L’augmentation rapide des retombées radioactives notée au début Janvier 
serait liée à l’incinération des déchets radioactifs, selon le Professeur Takeda Kunihiko de Chubu 
University.http://fukushima-diary.com/2012/01/rapid-increase-of-fall-out-is-because-of-incineration-of-
radioactive-waste/

* Scoop-It : Près de   quatre-vingt dauphins s’échouent   en une semaine à Cape Cod (Massachusetts).
Depuis le 12 janvier dernier, plus de 60 dauphins ont été retrouvés sur quarante kilomètres de côte. 
www.zegreenweb.com

– Vendredi 20 janvier 2012 :
*Fukushima Diary : la piscine de déchets du réacteur 4 de Fukushima est une énorme menace 
actuellement. Selon le physicien américain Arnie Gundersen, si elle cède il ne faudra pas évacuer les 
populations dans un rayon de  250 km, comme le dit le gouvernement japonais, mais dans un rayon de 
plus de 450 km. Tokyo serait alors concernée.

Where to go when SFP of reactor 4 falls off? At this moment, one of the biggest risks is the SFP of 
reactor 4. Japanese government talks they need to evacuate further than 250km (Around Yokohama), 
but this would be a lie as always. Dr. Arnie Gundersen warns they need to go further than 450km.
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– Jeudi 19 janvier 2012 :

– Mercredi 18 janvier 2012 :
* Radioactive, 18 janvier 2012 : une vidéo d’Arnie Gundersen : les risques de cancer pour les 
enfants de Fukushima ont été sous-estimés. Ce n ‘est pas un enfant sur 100, mais au moins 5 sur 
100 qui seront touchés. Pollen de cèdre extrêmement radioactif, etc.
“Looking at the scientific data presented by Mr. Goddard, Fairewinds has determined that at least one 
out of every 20 young girls (5%) living in an area where the radiological exposure is 20 millisieverts for 
five years will develop cancer in their lifetime”.
Transcription de la vidéo en anglais : 
http://fairewinds.com/content/cancer-risk-young-children-near-fukushima-daiichi-underestimated

* Radioactive : colère dans la Préfecture de Fukushima après la découverte que des bâtiments, une 
école et des routes récemment construits sont hautement radioactifs. Les gravats de la catastrophe 
ont été mêlés au ciment des nouvelles constructions.
* Radioactive : la radioactivité se dissémine dans le monde. « Fukushima Radiation Spreads 
Worldwide: California, Finland, Canada, Australia Hit By Radiation
The University of California at Berkeley detected cesium levels in San Francisco area milk above over 
EPA limits … and even higher than they were 6 months ago. Finnish public television says that cesium 
from Fukushima has been detected in lichens, fungi and elk and reindeer meat in Finland. The 
Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency confirmed a radiation cloud over the East 
Coast of Australia.The West Coast of Canada is getting hit by debris from Japan … and at least some of
it is likely radioactive.The authors of the controversial study claiming 14,000 deaths in the U.S. so 
far from Fukushima are now upping their figure to 20,000. Nuclear health expert Chris Busby 
said that mortality figures fluctuate pretty substantially in the normal course, and so it is hard to 
know at this point one way or the other whether their figures are accurate.” Source: 
globalresearch.ca 

- Mardi 17 janvier 2012 :

- Lundi 16 janvier 2012 :

- Dimanche 15 janvier 2012 :

- Samedi 14 janvier 2012 : 
* Blog de Fukushima : un article de Michel Fernex : « Les conséquences sanitaires de Fukushima : 
avertissements et recommandations ».
http://fukushima.over-blog.fr/article-les-consequences-sanitaires-de-fukushima-avertissements-et-
recommandations-de-michel-fernex-97116504.html

* France-Culture : Dans l’émission « Terre à terre »  avec le thème de « Sortir du nucléaire », 
Bernard Laponche et Benjamin Dessus exposent avec grande clarté pourquoi il faut sortir du 
nucléaire, en dénonçant tous les bobards et toutes les entourloupes concernant cette énergie. Propos 
très pragmatiques, très loin des discours idéologiques. Avec : Bernard Laponche, consultant 
international dans le domaine de l'énergie et Benjamin Dessus, président de Global Chance, 
association d'experts indépendants dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, coauteurs de « 
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En finir avec le nucléaire : pourquoi et comment » (Le Seuil, 2011), et membres fondateurs de 
l’association Global Chance.
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4370385

*Fukushima Diary : Neige radioactive à Saint-Louis, Missouri le 13 Janvier 2012 (vidéo) : jusqu’à 0.36
microSv/h (42.9 CPM).

* Radioactive.eu : en mars 2011, il y a aussi eu un accident dans le complexe nucléaire de Fukushima 
DAÏNI, et pas seulement à Fukushima DAÏCHI.
« On March 12th, Tepco reported: Unit 1. At 8:19am, there was an alarm indicating that one of the 
control rods was not properly inserted, however, at 10:43am the alarm was automatically called off. 
Other control rods has been confirmed that they are fully inserted (reactor is in subcritical 
status).Source: washingtonsblog.com 

* Radioactive : Vague de radioactivité sur les USA, le Canada et l’Europe. (vidéo pour la journée du 
12 janvier).

*On me signale que la radioactivité à Marseille a augmenté pendant quelques jours à la mi-Janvier. 
On a relevé des valeurs de 18 et  20 microSV/h. Que s’est-il passé ? A surveiller.

- Jeudi 12 janvier 2012 : 
* Radioactive.eu : Les leucémies de l’enfant seraient deux fois plus fréquentes en France autour 
des centrales nucléaires.
Et aussi Bistrobar : Plus de leucémies infantiles près des centrales en France
PARIS (Reuters) - Le nombre d'enfants atteints de leucémie est deux fois plus important près des 
centrales nucléaires françaises que dans le reste du pays, d'après une étude publiée mercredi par des 
experts de la santé et de la sûreté nucléaire.
Cette étude, publiée sur le site du Journal international du cancer, n'établit cependant pas de lien entre 
ces chiffres et la proximité des centrales nucléaires.
La France utilise l'énergie nucléaire depuis 30 ans et est le pays au monde le plus dépendant du 
nucléaire, avec 75% de son électricité produite par 58 réacteurs.
L'étude menée par l'organisme de recherche sur la santé, l'INSERM, a trouvé qu'entre 2002 et 2007, 14
enfants en-dessous de 15 ans vivant dans un rayon de 5 km à partir de 19 centrales nucléaires ont reçu
un diagnostic de leucémie. 
"C'est un résultat qui a été vérifié dans tous les sens et qui est statistiquement significatif et c'est vrai 
qu'il est assez surprenant par rapport aux études que nous avions faites auparavant", a dit à Reuters 
Dominique Laurier, responsable du laboratoire d'épidémiologie de l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN) et co-auteur de cette étude.
"Sur la période (allant de) 1990 à 2001, (...) on voyait une fréquence tout à fait normale et classique", 
ajoute-t-il. Entre 2002 et 2007, période à laquelle l'étude a été menée, 14 enfants de moins de 15 ans 
habitant dans un rayon de 5 kilomètres d'une centrale nucléaire ont été atteints de leucémie, rapporte 
l'étude. Cette fréquence est deux fois plus élevée que dans le reste du pays, où 2.753 cas de leucémies
infantiles ont été diagnostiqués sur la même période. Les effectifs étant très faibles, il convient 
d'interpréter ces résultats avec précaution, préviennent les chercheurs. Dominique Laurier recommande
que davantage d'études sur les causes, notamment environnementales, des leucémies soient menées.
 Source: ex-skf.blogspot.com 

– Mardi 10 janvier 2012 :
* Fukushima Diary : Les routes à Tokyo seront coupées en cas d’urgence. Roads in Tokyo will be shut 
down at emergency « Metropolitan police department   decided to ban some roads (Highway and normal 
roads) in emergency situation such as earthquake etc… It’s supposed to let ambulance and fire truck go
smoothly, but it means you can not escape when you really need to evacuate.” 

 * Radioactive : (vidéo). Selon une journaliste japonaise freelance,  les niveaux de césium-134 et -137 
ont augmenté de presque 10 fois du 27 décembre 2011 au 2 janvier 2012. Pourquoi ? Tepco dit ne 
pas savoir … Le vent, sans doute.

* Radioactive : Le dernier tremblement de terre du 1er Janvier 2012  ressemblait à une explosion 
souterraine. Fukushima Diary has information about the quakes that are happening there. Many have 
posted they are not normal quakes but the feel more like explosions/bombs going off underground. 
Fukushima citizens tweet that recent series of the earthquake feel different from usual ones.

http://fukushima-diary.com/2012/01/roads-tokyo-shut-down-emergency/
http://fukushima-diary.com/2012/01/roads-tokyo-shut-down-emergency/
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4370385
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/index.htm


- Dimanche 8 janvier 2012 : 

           * Fukushima Diary, 8 Janvier 2012 : la piscine remplie de déchets du réacteur 4 n’aurait plus d’eau
? Reactor 4 : Spent fuel pool was boiling without water after 1/1/2012 The blogger woman in 
Minamisoma leaked information from an actual Fukushima worker. According to her post, after the 
earthquake of 1/1/2012, the pipe of spent fuel pool for reactor 4 was broken ,the pool completely lost its 
water. The pool was boiling without water.Water level is still decreasing at reactor 4

- Lundi 9 Janvier 2012 :

           * AIPRI : Les poussières de Fukushima . « Plusieurs tonnes, voire plusieurs centaines de tonnes de 
déchets nucléaires ont été projetées sous forme de particules fines dans l’atmosphère au cours des 
explosions survenues à Fukushima. Doit-on rester tranquilles ou bien doit-on légitimement s’inquiéter 
pour notre santé et pour l’avenir de l’humanité ? Autrement dit quelle dose d’irradiation effective, d’après
les chiffres de l’AIEA même,  fait suite à l’incorporation d’un seul et unique minuscule fragment 
radioactif comprenant non pas un seul mais bien l’ensemble des radioéléments présents dans ce 
carburant ? Pour répondre à cette question nous supposerons avoir affaire à une masse infime de 1E-
12 gramme (1 picogramme) de carburant atomique consommé à 35 GwD/t (36,08 kg fissionnés par 
tonne) ayant décru pendant 15 ans. Une si faite minuscule particule présente une activité radiologique 
de 0,0125 Becquerel à savoir d'une désintégration chaque 1,3 minute et en une année délivre ainsi 
3,93E5 Bq, 21,58% desquels sont le fait d’émissions alpha. Cette particule contient en outre 2,51 
milliards d’atomes radioactifs d’environ 75 radioéléments différents et a un diamètre inhalable d'environ 
1,03 micron. (Uraniums et transuraniums -plutonium, américium, curium, cobalt etc.- représentent 
95,79% de la masse, 8,83% du volume et 44,54% du diamètre de cette particule.) 

Compte tenu de l'ensemble des éléments de fission et d’activation qui la composent et du coefficient
officiel de dose MINIMAL par inhalation de chacun, cette particule délivre une dose globale de 6,48E-6
milliSievert  par  seconde et  puisque  en  une  année produit  393000 Bq conduit  à  l'absorption  de  la
bagatelle de 204,46 milliSievert/an. Une seule particule de ce carburant immobilisée dans l’organisme
correspond donc à 200 fois la dose d’irradiation maximale annuelle admissible. 
Chers savants atomistes, chers politiciens négationnistes les innombrables poussières fines que vous
avez incorporées depuis Fukushima vous souhaitent une bonne année 2012… et à nous aussi…-»

* Blog de Fukushima : Des soins médicaux gratuits vont pouvoir être offerts aux enfants de la 
préfecture de Fukushima comme moyen de stopper la chute de la population dans la préfecture. En 
d'autres termes, des soins médicaux gratuits sont offerts comme incitation pour les habitants à rester au
lieu de partir pour échapper à la contamination radioactive. Cela a été demandé par le gouvernement 
préfectoral de Fukushima.
Pourquoi cette demande ? Parce qu'une baisse de population signifie moins de subventions à venir du 
gouvernement national, qui se base sur la population. Moins d'argent, moins de pouvoir.  
http://bistrobarblog.blogspot.com/2012/01/japon-9-janvier.html

             * Le Nouvel Observateur, début Janvier 2012 : un article sur le Rapport publié par l’ASN (Autorité de 
sûreté nucléaire) sur les centrales nucléaires françaises : « un séisme financier et culturel pour 
EDF ». http://planete.blogs.nouvelobs.com/archive/2012/01/03/rapport-sur-le-nucleaire-un-seisme-
financier-et-culuturel-po.html

* Radioactive : (vidéo) : est-ce que la piscine du réacteur 4, qui était en équilibre,  s’est vidée après le 
tremblement de terre du 1er janvier 2012 ? A confirmer, ou plutôt à démentir au plus vite…
http://www.youtube.com/watch?v=-ImOSDy5I24

* Radioactive, 9 janvier 2012 : Le plutonium de Fukushima a maintenant fait le tour de la planète, 
et on pourrait en trouver dans tout l’hémisphère Nord. « Plutonium from Fukushima Has Now 
Circled The Planet A recently published study in the Journal of Environmental Radioactivity confirms 
that the radioactive fallout from the Fukushima nuclear disaster reached Europe (Lithuania), and 
included plutonium, the most deadly manmade element (nanogram for nanogram) in 
existence.According to the study's authors the radionuclide concentrations measured indicate there was
"long-range air mass transport from Japan across the Pacific, the North America and the Atlantic Ocean
to Central Europe as indicated by modelling."What this means is that every region under the jet stream 
-- which includes half of the planet north of its equator -- could have been exposed to some degree of 
plutonium fallout.”
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