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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 8 Avril 2012 :
 Fukushima Diary : Le radiamètre sature ! « Too radioactive to measure.

Dosemeter of Horiba indicated over scale (Over 9.99μSv/h) in Katsushika Tokyo.　Measured on 
4/5/2012 ».

- Samedi 7 Avril 2012 :
 Blog de Fukushima : un article qui commente l'incident de Penly.

http://fukushima.over-blog.fr/article-si-penly-103019984.html
 Fukushima Diary : L'eau du robinet commence à être radioactive au Japon. 

« A Japanese magazine reported they measured 186 Bq/kg from tap water in Kashiwa.
186 Bq/kg from tap water in Kashiwa Chiba (3/14/2012)

147 Bq/kg from tap water in Kashiwa Chiba (3/24/2012)

62 Bq/kg  from tap water in Tokyo (3/14/2012)

31 Bq/kg from tap water after filtering in Tokyo (3/14/2012) ».

 GEN-4: D'après le Wall Street Journal, les incidents récurrents à Fukushima remettent en cause la 
stabilité annoncée du site. "La fuite révélée ce matin n'est qu'un exemple de la longue liste de 
problèmes affectant un site théoriquement stable".

 GEN-4 : Tepco estime que le volume d'eau contaminée stockée sur le site de Fukushima atteindra 
environ 180.000 tonnes début juillet 2012.

 GEN-4 : Tepco vient de signaler qu'une fuite a touché durant la nuit du 4 au 5 avril le circuit de 
décontamination et entraîné la dispersion de 12 tonnes d'eau hautement radioactive ; une grande 
partie de cette eau se serrait déversée dans l'océan en remontant un fossé de drainage. Cette eau 
présenterait une concentration très importante en Strontium et se serait écoulée depuis l'un des 
milliers de réservoirs d'eau contaminée stockés sur le site. 

 Vendredi 6 Avril 2012 :
 Sur le blog de Paul Jorion, un article-synthèse de François Leclerc : « Stabilisation très précaire à 

Fukushima ».http://www.pauljorion.com/blog/?p=35641#more-35641
 GEN-4 : M. Zimmerman évoque les "neuf stratagèmes" qui permettent aux agences 

gouvernementales de faire croire que les contaminations résultant des accidents nucléaires - et, en 
passant, de l'usage des armes à l'Uranium-238 - sont généralement inoffensives.
Stratagème n° 1 : diluer. 
Extrait : « La dilution n'est ainsi pas la solution à la pollution, elle est juste une manière pratique de 
se débarrasser du problème en s'appuyant sur des lois forcément imparfaites ; si l'homme n'avait 
pas défini de seuils de sécurité absolument arbitraires, s'il avait défini une fois pour toutes que le 
principe de base c'était de ne relâcher "aucune" radioactivité dans la nature, personne ne serait 
plus tenté de contourner une barrière morale par une barrière scientifique »). 

http://fukushima.over-blog.fr/
http://www.pauljorion.com/blog/?p=35641#more-35641
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/
http://aipri.blogspot.com/


 Jeudi 5 Avril 2012 :
 GEN-4 : La JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) a présenté le 29 mars 2012 un prototype 

de caméra permettant de visualiser la contamination radioactive avec plus de précision que les 
équipements existant jusqu'à présent. L'agence spatiale espère que cet outil permettra de contribuer
aux efforts de décontamination des zones proches de la centrale nucléaire de Fukushima. 

 FFukushima Diary et Aweb2u : Le tritium se répand dans le sous-sol de la centrale de 
Fukushima 

- Mercredi 4 Avril 2012 : 
 GEN-4: Fukushima aura finalement dispersé quasiment autant de Césium-137 que 

Tchernobyl. Le très officiel bulletin PNAS du 3 avril rectifie enfin les estimations précédentes, y 
compris celle de l'IRSN : 
Fukushima (Cs-137) : 63 Pbq (= 36 PBq de rejets atmosphériques + 27 PBq de rejets océaniques).
(Aucune estimation sur les rejets souterrains qui existent forcément).
Tchernobyl (Cs-137) : 70 Pbq.

 Scoop-It: Le Programme alimentaire mondial a donné son feu vert pour que des sardines et des 
maquereaux pêchés au large d'Aomori, d'Iwate, d'Ibaraki et de Chiba, soient envoyés en boîte vers 
le Cambodge et d'autres pays ciblés par l'aide alimentaire. Le but ? "Soutenir les pays en voie de 
développement tout en dissipant les craintes liées à la contamination radioactive", d'après le Sankei 
Shinbum. 

- Mardi 3 Avril 2012 :
 GEN-4: Non contents de corrompre les politiques et les universitaires japonais, les compagnies 

d'électricité Japonaises finançaient ouvertement  l'Agence nucléaire Japonaise. 


