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faite à partir des sites Internet suivants :
Le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/

Fukushima Diary (en anglais) : http://fukushima-diary.com/

Et aussi :
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
GEN-4: http://www.gen4.fr/
Scoop-It: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
2000 Watts (journal « Le Temps » de Genève) : 
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html

– Dimanche 18 Mars 2012 :
 AIPRI : « Vous avez dit faible dose? » Une démonstration par et pour des physiciens de la dangerosité

extrême d’une particule microscopique d’uranium.
 Aweb2u: Ouverture à Fukushima du Citizen's Radioactivity Measuring Station (un laboratoire 

indépendant de mesure de la radioactivité).
 Fukushima Diary : Les fuites radioactives de Fukushima sont multipliées par 5 depuis le 5 mars 2012. 

TEPCO n’en donne pas d’explication.
 Fukushima Diary : Du césium mesuré en Juin dernier dans du plancton, de 30 jusqu’à 600 km de 

Fukushima.  Les 17 échantillons étaient positifs.
 Fukushima Diary : La météo suisse alerte les habitants de Tokyo : un vent radioactif va souffler sur la 

capitale du 17au 19 Mars, à faible altitude (entre 10 et 500 m).
 Fukushima Diary et Aweb2u : un panneau est maintenant affiché dans les parcs de Fukushima à 

destination des enfants : « Ne jouez pas dans le parc plus d'une heure par jour ».

- Samedi 17 Mars 2012 :
 Blog de Fukushima : Des photos et vidéos de Fukushima. Par exemple des photos de la BBC : 

chaque école de la préfecture de Fukushima est maintenant équipée de compteurs de 
radioactivité. Il faudra se préparer à ce genre de chose en France quand un accident surviendra.

 Fukushima Diary et Aweb2u : Les arrêts cardiaques ont doublé après le 11 Mars 2011. Le Prof. 
Kitagawa, de l'Université de Tohoku, a analysé 120 000 cas d'arrêt cardiaque à Miyagi de février à juin 
en 2008, 2009, 2010 et 2011. De 2008 à 2010, 28 personnes ont été hospitalisées par semaine en 
moyenne pour arrêt cardiaque. Mais elles étaient 60 par semaine en Avril 2011. Infarctus cardiaque et 
apoplexie étaient augmentés. Après une catastrophe majeure, les maladies circulatoires augmentent. 
Cependant, l'arrêt cardiaque était inhabituellement augmenté après le 11 Mars 2011. Le césium est 
connu comme cause d'arrêt cardiaque et d'infarctus.

http://fukushima-diary.com/2012/03/cardiac-arrest-case-was-doubled-after-311/

-  Vendredi 16 Mars 2012 :
 Fukushima Diary et Scoop-It : Un citoyen japonais a démontré que les abords d'un des postes de 

surveillance du MEXT avaient été nettoyés afin de minimiser les mesures de contamination.
 GEN-4: une carte évalue la contamination radioactive de l’Océan pacifique après Fukushima :
http://blog.surf-prevention.com/2012/03/16/carte-de-limpact-de-la-radioactivite-sur-locean-apres-fukushima/   
 Deux entretiens de Roger Belbéoch, d'une durée totale de 147 minutes, réalisés sur l'île de Groix en 

2006. http://groix.revolublog.com/histoires-et-critiques-radicales-du-nucleaire-a44732915

- Jeudi 15 Mars 2012 :

 Blog de Fukushima : Un an après la catastrophe, la désinformation bat son plein ! Courrier 
International a publié récemment la traduction d’un article du Daily Telegraph intitulé « Tsunami : 20 
000 morts - Fukushima Daiichi : zéro mort », repris par de nombreux sites. Cet article est choquant : 

http://fukushima-diary.com/2012/03/cardiac-arrest-case-was-doubled-after-311/
http://aipri.blogspot.fr/2012/03/vous-avez-dit-faible-dose.html
http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/09/tsunami-20-000-morts-fukushima-daiichi-zero-mort
http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/09/tsunami-20-000-morts-fukushima-daiichi-zero-mort
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/
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http://fukushima-diary.com/
http://fukushima.over-blog.fr/


d’une part c’est faux, il n’y a pas eu zéro mort à Fukushima, d’autre part c’est insultant vis-à-vis des 
familles des victimes japonaises. 

Cf. aussi : http://fukushima.over-blog.fr/article-les-premiers-morts-dus-a-la-catastrophe-de-fukushima-
72115727.html

 Scoop-It: LES OUBLIES DU RAPPORT DE L ' IRSN. Environ 10% des produits de fission 
radioactifs, dont on ne nous parle jamais, ont une vie très longue, hors échelle historique. Ils ont 7 
descendants. (Les quantités sont exprimées en % des atomes initialement formés par fission).
* Le zirconium93, émetteur bêta d'une demi-vie de 1,5 million d'années pour en gros 3,2 %, sachant 
qu'une quantité complémentaire nettement plus faible est formée par irradiation neutronique du 
zirconium des gaines dont une infime partie est adjointe aux produits de fission du fait du procédé de 
cisaillage des gaines, effectué à l'usine de La Hague.
* Le césium135, émetteur bêta d'une demi-vie de 3 millions d'années pour en gros 3,2 %.
* Le technétium 99, émetteur bêta d'une demi-vie de 211 000 ans pour en gros 3,0 % des atomes 
initialement formés.
* L'iode129, émetteur bêta d'une demi-vie de 15,7 millions d'années pour en gros 0,49 %.
* L'étain126, émetteur bêta d'une demi-vie de 100 000 ans pour en gros 0,10 %.
* Le palladium107, émetteur bêta d'une demi-vie de 18 millions d'années pour en gros 0,05 %.
* Le sélénium 79, émetteur bêta d'une demi-vie de 295 000 ans (l'ancienne demi-vie de 65 000 ans 
ayant été « abandonnée » récemment suite à de nouvelles mesures) pour en gros 0,02 %.

 Scoop-It : Vidéo de la CRII-RAD : « les Japonais n’ont pas été protégés de la radioactivité ». 
http://www.youtube.com/watch?v=EDktcbrIMJY

 Scoop-It : Un rapport de la CRII-RAD après sa mission au Japon du 24 mai au 3 juin 2011.
Les dépôts de césium radioactif sur les sols ont été très importants. Ils génèrent, et vont générer 
pendant longtemps, un flux de rayonnements gamma responsable de l’irradiation de la population sur 
des très vastes étendues. En l’absence de mesures de protection, des centaines de milliers d’habitants
vont recevoir, du fait de cette exposition externe, des doses de rayonnement très supérieures à la 
limite de 1 mSv/an. Il faut ajouter à cela l’exposition interne (du fait notamment de l’ingestion d’aliments
contaminés) et surtout toutes les doses reçues depuis le 12 mars dernier, des doses qui ont pu être 
extrêmement élevées au cours de la première semaine du fait de la quasi-absence de mesures de 
protection. http://www.criirad.org/actualites/dossier2011/japon_bis/pdf/11_07_07_cp_fukushima.pdf

- Mercredi 14 Mars 2012 :
 GEN-4: 3 000 000 de Bq / m2 de Césium-137 au niveau du fond du lac Horaï à Fukushima. Des 

prélèvements ont été analysés récemment par le Pr. Onda, de l'université de Tsukuba. Le Césium-137 
est hélas le seul radioélément à avoir été recherché ; mais il est plus que probable que d'autres 
radionucléides se sont également retrouvés piégés dans les tréfonds de cette réserve d'eau. A titre de 
comparaison, ce niveau de radioactivité correspond approximativement à l'activité maximale du sol 
analysé dans la zone rouge, à proximité immédiate de la centrale. L’eau de la rivière qui aliment le 
barrage est utilisée comme eau de boisson par près de 1.5 million de personnes.

- Mardi 13 Mars 2012 :
 Blog de Fukushima : 3 000 000 de Bq/kg de Césium dans les boues d’un barrage à Fukushima.

- Lundi 12 Mars 2012 : 
 Blog de Fukushima : Appel international : Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima, des crimes contre 

l’humanité. On ne doit plus attendre le prochain accident nucléaire sans rien faire. Pour changer la 
donne mondiale, il faut mettre sur pied un tribunal international jugeant les crimes atomiques contre
l’humanité. Rédigé par Jean-Marc Royer et signé par des personnalités reconnues, cet appel 
international est à diffuser sans modération, en français ou en anglais.
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/62/00/appels/APPEL-INTERNATIONAL-FR.pdf

http://fukushima.over-blog.fr/article-appel-international-hiroshima-tchernobyl-fukushima-des-crimes-contre-l-humanite-101458831.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-appel-international-hiroshima-tchernobyl-fukushima-des-crimes-contre-l-humanite-101458831.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/62/00/appels/APPEL-INTERNATIONAL-FR.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=EDktcbrIMJY


- Dimanche 11 Mars 2012 : 
De multiples manifestations en France et dans le monde pour célébrer le premier anniversaire du 
désastre de Fukushima. Presque rien dans les media sur  le mouvement anti-nucléaire, qui prend de 
l’ampleur partout.
Un petit résumé : http://www.liberation.fr/terre/01012395406-des-dizaines-de-milliers-d-opposants-au-
nucleaire-defilent-a-travers-le-monde
 Et cet article d’Yves Marignac : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/421755-un-an-apres-fukushima-

prolonger-le-nucleaire-en-france-est-une-bombe-a-retardement.html 
Extrait : « Le renforcement de la sûreté nucléaire ne peut se réduire à rajouter des couches de protection, 
alors qu'il s'agit bien de repenser dans son entièreté le paradigme de la sûreté nucléaire. Et cela ne peut se 
faire qu’en sortant du paradigme existant (…) ».

http://www.liberation.fr/terre/01012395406-des-dizaines-de-milliers-d-opposants-au-nucleaire-defilent-a-travers-le-monde
http://www.liberation.fr/terre/01012395406-des-dizaines-de-milliers-d-opposants-au-nucleaire-defilent-a-travers-le-monde

	AIPRI : « Vous avez dit faible dose? » Une démonstration par et pour des physiciens de la dangerosité extrême d’une particule microscopique d’uranium.

