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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 4 Mars 2012 :2012 :
 GEN4 : de nombreux documents techniques. Extrait : « nous sommes intimement convaincus que le 

grand public connaît à peine 10% des événements qui pourraient, qui devraient les intéresser. La 
quantité et l'étendue de la contamination en est un parfait exemple ; chaque jour, de nouveaux faits 
révélés tendent à prouver que, quel que soit le pays concerné considéré (…) la réaction des autorités 
est la même qu'au Japon : dissimulation, temporisation, minimisation et procrastination ». Les 
USA et le Canada ont été particulièrement exposés. Cf. cette carte du 12 mars 2011.

- Samedi 3 Mars 2012 :
 Blog de Fukushima : de multiples articles, images,  et vidéos de Fukushima. Dont :

* Un appel du Maire de Futaba (vidéo et transcription en français) : « Je ne veux pas que quelqu'un 
d'autre dans ce monde expérimente ce que nous traversons. Mon souhait le plus profond est que notre 
situation vous aide à faire les bons choix pour l'avenir. »
* Un article en deux parties de Janick Magne, à lire ici :
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2012/02/27/fukushima-lenfer-dun-accident-nucleaire-premiere-
partie-rencontre-avec-katsutaka-idogawa-le-maire-de-futaba-on-nous-a-vole-notre-vie/
et : 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2012/03/02/225/

 Fukushima Diary : Les boues et cendres radioactives disséminées dans 12 Préfectures 
japonaises atteindraient les 100 000 tonnes.

 Fukushima Diary : Un nourrisson évacué de Fukushima refusé dans une crêche, pour ne  pas 
affoler les parents des autres enfants.
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 Fukushima Diary  et Scoop-It : La baie de Tokyo de plus en plus contaminée, le Césium est apporté 
par les rivières. « 5 cm deep in the sea ground, cesium 134 and 137: 8/2011: 308 Bq/Kg ; 10/2011: 476
Bq/Kg(↑155%) ; 12/2011 : 511 Bq/Kg(↑107%).

 Fukushima Diary : près de 30 millions de Bq/m2 à certains endroits de la Préfecture de Fukushima. 
« The highest reading was 29.46 million Bq/m2 in Ohkuma Machi Fukushima”.

- Vendredi 2 Mars 2012 :
 Blog de Fukushima : Une vidéo d’une chanteuse japonaise âgée de 15 ans, Kokoro Fujinami, C’est une

idole télévisuelle des jeunes, que la catastrophe de Fukushima a transformée en militante antinucléaire.
Le 11 février 2012, lors d'une manifestation au Parc Yoyogi de Tokyo, elle a exprimé sa vision de la 
catastrophe de Fukushima face à 12 000 personnes. Un extrait aussi de son blog.

 Scoop-It : Un article de Janick Magne, enseignante, en direct de Tokyo. Un extrait : « Le  césium est 
partout. D’autres particules radioactives aussi : on finit par le savoir, même si les informations circulent 
mal. Tepco et le gouvernement lâchent des bribes longtemps après les faits mais les gens désormais 
s’organisent, s’informent. Quand on met bout à bout ce qu’on réussit à glaner, on a la surprise de 
découvrir des choses très graves : qu’il y avait du tellurium 129m (résultant de la fission de l’uranium) 
sur 100m  autour de la centrale. Qu’en juin on trouvait encore de l’iode 131. Que le Césium, encore 
relâché par la centrale, a été emporté très loin vers le nord et le sud ; qu’à 250km de là, à Yokohama, 
dans la banlieue de Tokyo, on a trouvé du strontium 90. Et que le gouvernement a reconnu avoir 
découvert du plutonium à 80km de la centrale. Maintenant, on ne cherche plus le plutonium : pensez, si
on en trouvait ?! »

- Jeudi 1er Mars 2012 :
 Blog de Fukushima et Scoop-It : TEPCO aurait-il retouché des photos de la centrale avec Photoshop ?
 Fukushima Diary : Toujours une épaisse fumée à Fukushima, qui rend invisibles les réacteurs
 Fukushima Diary : Après un nouveau tremblement de terre de magnitude 5 à Tokai Mura, la 

radioactivité a augmenté : 0.86 microSv/h. Il y a sur ce site une usine de fabrication de combustible NFI
(selon GEN-4 : « L'usine de fabrication de combustible nucléaire NFI (Nuclear Fuel Industries) produit 
environ 250 tonnes d'uranium par an et a fabriqué depuis son inauguration en 1980 plus de 17.000 
assemblages destinés aux réacteurs à eau bouillante Japonais. L'actionnaire principal de NFI depuis 
mai 2009 n'est autre que... Westinghouse »).

 Fukushima Diary : Des niveaux élevé de Césium relevés à Yokohama près d’une école : 7 microSv/h, 
qui proviennent peut-être d’un filtre à air conditionné.

- Mercredi 29 Février 2012 :
 Blog de Fukushima : Un nouveau film sur Fukushima : « Inside the Meltdown », produit par Dan 

Edge et consacré entièrement à la catastrophe de Fukushima Daiichi, vient d’être diffusé par la BBC. 59
minutes, avec de nombreux documents inédits, en anglais. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IwBELPtVUCA   

 Scoop-it : Les rejets radioactifs dans l’atmosphère après l’accident survenus dans la centrale japonaise 
de Fukushima le 11 mars 2011 auraient été deux fois supérieurs aux estimations préliminaires des 
scientifiques, a annoncé l’Institut de recherches japonais.

 GEN-4 : une caméra révèle une fumée opaque semblant provenir d'une conduite située entre les 
unités n° 2 et n° 3 de Fukushima-Daiichi

 GEN-4 : Le reporter de TBS/ANN : "Nous sommes incapables de visualiser la piscine de l'unité n°. 3".

 Fukushima Diary : Une épaisse fumée de nouveau à la centrale de Fukushima.
 Fukushima Diary : La plupart des médicaments pour la thyroïde sont fabriqués à Iwaki, dans la 

Préfecture de  Fukushima, et l’usine utilise l’eau du robinet.

- Mardi 28 Février 2012 :

 Aweb2u : Un rapport de CBS News. Le gouvernement japonais s'est "effondré" durant la crise nucléaire
japonaise. «Terrifiés », "nous n'avions aucune idée de ce dont ils (les techniciens)  parlaient". 
http://www.cbsnews.com/8301-18563_162-57386266/report-govt-collapsed-during-japan-nuke-crisis/
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- Lundi 27 Février 2012 :
 Blog de Fukushima : Dans l’émission « Mise au point » du 26 février 2012  « Fukushima, un an 

après     » : un reportage exceptionnel de la Télévision Suisse Romande. Pierre-Olivier Volet 
présente un reportage de Georges Baumgartner qui a pu retourner sur les lieux de la catastrophe. 
http://www.tsr.ch/video/emissions/mise-au-point/3812588-fukushima-un-an-apres-georges-
baumgartner-a-pu-retourner-sur-les-lieux-de-l-accident.html 
Quelques extraits: 18 000 ouvriers temporaires employés depuis 1 an sur de courtes périodes. 
Pourtant, « il n’existe pas de liste précise des ouvriers passés par la centrale » 
  
Yukiteru Naka, un des ingénieurs responsable de la construction de la centrale de Fukushima (qui se 
ballade dans la zone contaminée sans combinaison, ni gant, ni masque !) : « L’accident de Fukushima 
aurait pu être évité dans une large mesure. » 
« Décontaminer les zones marines est impossible. » 

 « Pourquoi décontaminer des sols alors que la centrale continue de rejeter des particules radioactives 
dans l’atmosphère ? » se demande le journaliste.  
  
« Le nucléaire est un bon moyen de mesurer le niveau de maturité démocratique d’un pays. Un pays 
qui se dote d’une industrie nucléaire tend à devenir un état policier car il ne vous laissera jamais voir ce 
qui se passe dans ses centrales. » 
  
« A Koryama, ville de 300 000 habitants, à 60 km de la centrale de Fukushima, la radioactivité est 
aujourd’hui plus élevée que dans la zone. » 
  
Eisaku Sato, ancien gouverneur de la préfecture de Fukushima : « L’organisme de surveillance des 
centrales nucléaires reste sous le joug du METI, le ministère de l’Industrie, le promoteur du nucléaire. 
Le METI pousse au redémarrage des centrales à l’arrêt, ce système de collusion est intact et plus 
puissant que jamais. L’agence de la sûreté nucléaire a une longue tradition de dissimulation des 
accidents nucléaires. J’ai pu constater moi-même ces dissimulations lorsque j’étais gouverneur. Je 
doute que cette agence puisse garantir la sûreté des centrales ». 

  
 Fukushima Diary : 500 voitures d‘occasion non autorisées à être exportées par le Port de Nagoya, 

parce que trop radioactives.
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