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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 36, du 2 au 8 septembre 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Gen4 (le blog de Trifouillax) : http://www.gen4   
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Jeudi 29 août 2013, additifs :
 ACRO : Les maires de Futaba, Ôkuma, Tomioka et Naraha, municipalités proches de Fukushima Daï-

ichi et Daï-ni, ont déclaré conjointement l'arrêt définitifs des 10 réacteurs nucléaires de la province de 
Fukushima et pas seulement les 4 réacteurs accidentés. Cette décision doit encore être entérinée par 
les conseils municipaux. (...) TEPCo n'a toujours pas dit ce qu'elle comptait faire des réacteurs 5 et 6 
de Fukushima Daï-ichi et des 4 réacteurs de Daï-ni. 

 ACRO : Le gouvernement japonais affirme sa volonté de prendre en charge la gestion de l'eau 
contaminée à Fukushima et de financer d'autres lignes de traitement de la station Alps si nécessaire. 
Quant à la NRA, elle a appelé à une meilleure surveillance de l'environnement marin.

 ACRO : La NRA avait demandé à TEPCo de renforcer la surveillance de ses cuves il y a presque un 
an, mais la compagnie n'en a pas tenu compte. TEPCo envoie deux personnes sur une équipe de neuf 
deux fois par jour inspecter visuellement les 930 cuves pleines. Chaque ronde fait environ 2 à 3 heures
pour contrôler 450 cuves environ. Difficile de détecter des fuites peu visibles dans de telles conditions.  
(…) A quoi sert l'Autorité de sûreté si elle ne peut pas imposer ses vues en terme de sûreté ? Elle joue 
sa crédibilité dans cette affaire. 

 ACRO : Le ministère de l'environnement a prévu 2,7 milliards de yens (21 millions d'euros) dans son 
budget 2014 de fournir un dosimètre aux personnes qui rentreront vivre dans les territoires évacués et 
pour des avis d'experts. Le gouvernement a déjà fourni des dosimètres aux personnes qui sont 
rentrées à Miyakoji pour une période de 3 mois. Il a prévu 34 000 dosimètres pour 2014. Le budget de 
décontamination pour 2014 est de 326,2 milliards de yens (2,5 milliards d'euros). Le budget pour les 
déchets radioactifs n'est pas connu. 
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- Vendredi 30 août 2013, additifs :
 ACRO : TEPCo pense que la contamination des 12 personnes qui attendaient le bus est finalement 

due à de la poussière qui provenait du sommet du bâtiment réacteur n°3 en cours de démantèlement. 
(...)

 ACRO : Le gouvernement se réveille et commence à réfléchir à l'application de la loi de juin 2012 qui 
l'oblige à protéger les personnes exposées aux retombées radioactives. (...) L'exposition externe 
dépasse le millisievert par an, la limite généralement retenue pour le public, sur un vaste 
territoire qui va bien au-delà de la seule province de Fukushima. (…)

 ACRO : Comme toutes les fins de mois, TEPCO a mis en ligne les doses reçues par les intervenants 
sur le site de la centrale de Fukushima daï-ichi. Il y a eu 390 nouvelles personnes en juillet 2013. La 
dose maximale reçue en juillet est de 14,68 mSv et c'est un sous-traitant. Pour les personnes qui ont 
le droit de prendre des doses plus élevées car elles sont indispensables pour la centrale, il faut aller 
voir le tableau n°4. 

 Enformable.com : Is the United States remaining vigilant to Fukushima risks? [Les Etats-Unis restent-ils
vigilants face aux risques de Fukushima ?] 
http://enformable.com/2013/08/united-states-remaining-vigilant-fukushima-risks/

- Lundi 2 septembre 2013 :
 ACRO : Kansaï Electric, KEPCo, qui exploite les deux seuls réacteurs nucléaires en fonctionnement au

Japon, va arrêter le n°3 de sa centrale d'Ôï, après 13 mois comme prévu. Le n°4 sera arrêté le 15 
septembre et le Japon se retrouvera à nouveau sans énergie nucléaire. Pour redémarrer ces deux 
réacteurs, KEPCo doit faire la preuve qu'ils satisfont aux nouvelles règles de sûreté, ce qui n'est la cas 
actuellement. Personne ne peut dire quand ils pourront à nouveau redémarrer. 

 France-Inter : “La Tête au carré” « Dernières mauvaises nouvelles de Fukushima », avec Thierry 
Charles, directeur général adjoint de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), en 
charge de la sûreté des installations nucléaires, et Sophie Houdart , anthropologue, chercheure au 
Centre National de la Recherche Scientifique et Membre du Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie 
Comparative.
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-dernieres-mauvaises-nouvelles-de-fukushima-0

 Fukushima Diary : [Photo] Le canal d’évacuation de la citerne débouche en dehors du port de la 
centrale de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/09/photo-leaking-tank-drain-goes-to-outside-of-fukushima-plant-port/

 Fukushima Diary : 300 milliards Bq/m³ de β-nucléides dans les eaux de fuite de citerne, dont du 
strontium 90. (…) Ils n’ont pas recherché le césium 134-137 dans l’échantillon. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/300000000000-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclide-to-include-sr-90-
detected-from-the-leaked-water-of-tank/

 Kna blog : Les impacts océanographiques de Fukushima - Ken Buesseler 11.03.13. Extrait : Faut-il
vraiment avoir l'esprit retors pour penser que c'est une bien grand coïncidence que les mauvaises 
nouvelles venant de Fukushima aient commencé à pleuvoir juste après ces élections victorieuses, et 
que des révélations plus précoces auraient bien pu mécontenter les électeurs potentiels ? 
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/09/les-impacts-oceanographiques-de.html

 Le Monde : Tepco, de la dissimulation à l'"incompétence" (Article réservé aux abonnés)
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/09/02/tepco-de-la-dissimulation-a-l-
incompetence_3469684_3234.html

 Le Point : Fukushima : les silences coupables de Tepco. Depuis la catastrophe nucléaire la plus 
grave depuis Tchernobyl, Tepco balade la population et les experts. 
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-les-silences-coupables-de-tepco-02-09-2013-1720180_24.php

 rezo-actu : Message aux journalistes. Urgent: les Etats -unis et la France vont utiliser du 
chimique et du radioactif en « punissant » la Syrie ou comment utiliser des armes a l’uranium 
appauvri sans le dire, par Thierry Lamireau. Extrait : - Il y a 273000 tonnes de ce métal en stock en 
France. La bureaucratie qualifie ce métal de "matière radioactive potentiellement valorisable" ce qui 
évite de le classer en "déchet nucléaire" http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/09/01/message-aux-
journalistes-urgent-les-etats-unis-et-la-france-vont-utiliser-du-chimique-et-du-radioactif-en-punissant-la-
syrie-ou-comment-utiliser-des-armes-a-luranium-appauvri-sans-le-dire-thi/

 rezo-actu : France: La centrale nucléaire de Flamanville victime d'une fuite d'huile
http://www.20minutes.fr/societe/1217041-20130902-nucleaire-centrale-flamanville-victime-dune-fuite-
dhuile

 Rue89 : Vétérans des essais nucléaires : « nos maladies radio-induites seront elles un jour 
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reconnues ? http://www.rue89lyon.fr/2013/09/03/veterans-essais-nucleaires-maladies-radio-induites-
seront-jour-reconnues/

 Sciences et Avenir  : Japon: arrêt d'un des deux seuls réacteurs nucléaires en service
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130902.AFP3960/japon-arret-d-un-
des-deux-seuls-reacteurs-nucleaires-en-service.html?xtor=RSS-16

 Réaction du facteur du Réseau :"Un important obstacle est en passe d'être levé, puisqu'une 
commission d'experts mandatés il y a six mois par le régulateur du secteur a par ailleurs estimé lundi 
qu'une faille géologique située entre les couples de réacteurs 1/2 et 3/4 n'était pas active." Pour 
transformer une faille active (*) en faille inactive il suffit de choisir quelques bons experts...  
Rappel : D’après les experts Japonais, les réacteurs d’Ohi sont bien situés sur une faille active
http://gen4.fr/2012/11/ohi-arret-watanab.html

 Vivre après Fukushima : Région de Fukushima: ruine de l’agriculture et de la pêche. (Et une vidéo 
de 12'26). Extraits :  « Il y a des radiations dans ce que nous cultivons . Nous nous sentons coupables 
de le vendre à nos clients . Aucun joie de la récolte non plus ». «Nous vendons des aliments dont les 
consommateurs pensent qu’ils sont sains, alors que nous ne voulons pas les manger…»
Il se plaint aussi du manque d’instruments pour mesurer les rayons Bêta et Alpha. (…) Qu’est-ce qui 
est le plus important ?Les pêcheurs japonais ou les Jeux olympiques à Tokyo ? (...)
Notes: La politique du gouvernement japonais est de favoriser la vente et la consommation 
d’aliments en provenance de la région de Fukushima dans tout le Japon. Pourvu qu’ils soient en 
dessous des normes qu’il a édictées: 100 Becquerels par kilo pour les aliments en général , 50 Bq/kg 
pour le lait et la nourriture pour enfants,10 Bq/kg pour l’eau de boisson. 
100 Becquerels par kilo, cela signifie que dans un kilo d’aliment posé sur la table devant vous, il y a 
100 désintégrations chaque seconde; avec à chaque fois émission de radiations qui diffèrent selon 
l’atome qui s’est désintégré :

* rayonnement Gamma pour les césiums (très pénétrant) 
* rayonnement Bêta pour le strontium90, le Tritium 
* rayonnement Alpha pour le Plutonium239… 

A l’état naturel on ne trouve ni Césium, ni Strontium ni Plutonium dans l’environnement;
le Tritium existe à l’état de traces. 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/region-de-fukushima-ruine-de-lagriculture-et-de-la-peche/

- Mardi 3 septembre 2013 :
 ACRO : Le New York Times a mis des photos poignantes des zones évacuées et une infographie qui 

aide à comprendre les fuites d'eau.
 Basta-mag : Après Fukushima : des mères de famille à la pointe du combat contre le nucléaire, par 

Audrey Guiller. Alors que des tonnes d’eau radioactive continuent à s’écouler de la centrale de 
Fukushima, les mouvements antinucléaires japonais se battent pour que les 52 réacteurs actuellement 
à l’arrêt le restent. En pointe de ce mouvement : les femmes du collectif Mama Gen. 
http://www.bastamag.net/article3224.html

 BistroBarBlog : Ultraman : récapitulatif sur les fuites et les fausses infos. Extrait : Fuite d'eau à 
Fukushima : La rumeur que "1800 mSv/h sont suffisants pour tuer en 4 heures" se répand partout. (…)
1800 mSv/h d'exposition sont surtout des radiations Béta et (…) avec une protection suffisante 
les ouvriers pouvaient éviter un maximum d'exposition.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-recapitulatif-sur-les-fuites.html

 Les Echos : Pourquoi le Japon refuse de solliciter l’expertise étrangère sur Fukushima, par Yann 
Rousseau. (...) De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer l’orgueil des groupes japonais 
impliqués dans le chantier gigantesque et réclamer une plus grande ouverture du pays à l’expertise 
étrangère. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202983628186-
pourquoi-le-japon-refuse-de-solliciter-l-expertise-etrangere-sur-fukushima-600606.php

 Réaction du facteur du Réseau : Et si plus simplement il n'existait aujourd'hui aucune entreprise au 
monde capable de venir au bout de cette catastrophe, comme par exemple de fractionner pour 
stockage éternel  un combustible fondu en magma ?(...)

 Les Echos : David Boilley [ACRO]: «Tepco a maintenant montré son incompétence»    , par Yann 
Rousseau. Interview. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/interview/0202982597287-david-
boilley-tepco-a-maintenant-montre-son-incompetence-600605.php
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 Enenews : Professor: Fukushima Unit No. 4 “an immediate problem” — Building is sinking, over 30 
inches in places — Extraordinary possibility plant could be back at March 2011 if situation continues — 
Risk of fission accident in fuel pool (AUDIO) [Un Professeur : Fukushima l'Unité N° 4 de Fukushima
constitue "un problème immédiat" - Le bâtiment est en train de s'enfoncer, de plus de 30 
pouces [76 cm] par endroits - Une possibilité extraordinaire pourrait être que la centrale revienne, si 
ça continue, à la situation de mars 2011 – Il y a un risque de fission accidentelle dans la piscine de
combustible (AUDIO)] 
http://enenews.com/professor-fukushima-unit-4-immediate-problem-building-sinking-30-inches-places-
extraordinary-possibility-plant-could-be-march-2011-resolved-risk-fission-accident-fuel-pool-audio

 Enenews : Fukushima Plume Headed to Southern Hemisphere: Enters South Pacific and Indian Ocean
after 2 decades — Will contain around 25% of total cesium-137 release [Le panache de Fukushima 
se dirige vers l' hémisphère sud : il pénètrera dans le Pacifique Sud et l'océan Indien après 2 
décennies – Il contiendra environ 25 % de césium-137] 
http://enenews.com/study-fukushima-plume-enters-south-pacific-and-indian-ocean-in-2-or-3-decades-
will-be-around-25-of-of-total-cesium-137-release

 Le Figaro : Le Japon bientôt privé d'énergie nucléaire. L'un des deux seuls réacteurs [Ohi] du pays 
remis en service après la catastrophe de Fukushima a été arrêté pour maintenance. Le second sera 
fermé le 15 septembre. Aucune date de redémarrage n'a été avancée.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/09/03/20002-20130903ARTFIG00293-le-japon-bientot-prive-d-
energie-nucleaire.php

 Le Figaro : Fukushima : excès de cancers de la thyroïde chez l'enfant, par Marielle Court. Quatre 
grandes études ont été lancées pour surveiller l'état de santé de la population japonaise. Certaines 
données interpellent déjà. *
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/09/03/21185-fukushima-exces-cancers-thyroide-chez-lenfant

 Le Figaro : Areva reste mobilisé pour le nucléaire japonais 
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/09/03/20005-20130903ARTFIG00457-areva-reste-mobilise-pour-le-
nucleaire-japonais.php

 Fukushima Diary : La radioactivité ambiante du réacteur 4 multipliée par 1,2 ~ 1,6. Tepco : 
“poussières du réacteur 3″. Extrait : de 0,5~0,6 mSv/h à 0,8~0,9 mSv/h aux endroits les plus 
proches du réacteur 3. http://fukushima-diary.com/2013/09/atmospheric-dose-in-reactor4-rose-by-1-21-
6-times-tepco-dust-from-reactor3/

 Fukushima Diary : Un Professeur de l’Université de Kyoto : “Du tritium est peut-être directement 
disséminé dans l’air par le réacteur 3″.  Extrait : Tepco a répondu que pour pouvoir mesurer le tritium
ils ont besoin d’un certain volume de cette vapeur sous forme liquide ; mais ils n’ont pas commencé à 
en collecter d’échantillon. http://fukushima-diary.com/2013/09/kyoto-uni-prof-tritium-might-be-
discharged-directly-from-the-reactor3-to-the-atmosphere/

 Fukushima Diary : Les citernes à eaux extrêmement radioactives sont déjà pleines à 90 % 
environ : (…) à 94%]
http://fukushima-diary.com/2013/09/approx-90-of-contaminated-water-tank-is-already-full/

 Fukushima Diary : Une fuite de citerne de plus.  Tepco : “Pas de données, parce qu'ils n'ont pas 
pris le bon compteur portable” http://fukushima-diary.com/2013/09/one-more-tank-leakage-found-
tepco-no-data-for-not-bringing-the-proper-survey-meter/

 Fukushima Diary : [Refoulement d'eaux extrêmement radioactives ?] Une radioactivité élevée 
dans un caniveau en amont des citernes. Extrait : (…) radioactivité élevée en β nucléides (dont le 
strontium 90) : (…) 380 000 Bq/m³, le 2 septembre 2013. ; 70 000 Bq/m³ la veille.
http://fukushima-diary.com/2013/09/backward-flow-of-contaminated-groundwater-high-level-of-
radiation-detected-in-drain-upstream-of-any-tanks/

 Fukushima Diary : La radioactivité en β a doublé dans les eaux pompées du côté mer du réacteur
2. Extrait : (…) radioactivité en β nucléides : 360 000 000 Bq/m³ (360 millions) le 2 septembre 2013 ; 
190 000 000 Bq/m³ (190 millions), le 19 août 2013 http://fukushima-diary.com/2013/09/all-%ce%b2-
level-doubled-up-in-pumped-water-of-reactor2-seaside/

 Blog de Paul Jorion : « Les débats du blog de Paul Jorion » : Enchaînement incontrôlé et fuite en 
avant, par François Leclerc. (Article actualisé) Une tornade a ravagé une banlieue nord-est de Tokyo, 
Koshigaya, à 220 km au sud de Fukushima. Les maisons sont ravagées et menacent de s’effondrer. 
Des dizaines de blessés ont été dénombrés et des voitures renversées. Quels seraient les effets d’un 
tel phénomène imprévisible sur Fukushima et son champ de réservoirs ? 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=57973

 Le Nouvel Observateur : Fukushima : le gouvernement japonais tire à boulets rouges sur Tepco
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130903.OBS5249/fukushima-le-
gouvernement-japonais-tire-a-boulets-rouges-sur-tepco.html

http://www.pauljorion.com/blog/?p=57973
http://fukushima-diary.com/2013/09/all-%CE%B2-level-doubled-up-in-pumped-water-of-reactor2-seaside/
http://fukushima-diary.com/2013/09/all-%CE%B2-level-doubled-up-in-pumped-water-of-reactor2-seaside/
http://enenews.com/study-fukushima-plume-enters-south-pacific-and-indian-ocean-in-2-or-3-decades-will-be-around-25-of-of-total-cesium-137-release
http://enenews.com/study-fukushima-plume-enters-south-pacific-and-indian-ocean-in-2-or-3-decades-will-be-around-25-of-of-total-cesium-137-release
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130903.OBS5249/fukushima-le-gouvernement-japonais-tire-a-boulets-rouges-sur-tepco.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130903.OBS5249/fukushima-le-gouvernement-japonais-tire-a-boulets-rouges-sur-tepco.html
http://fukushima-diary.com/2013/09/backward-flow-of-contaminated-groundwater-high-level-of-radiation-detected-in-drain-upstream-of-any-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/09/backward-flow-of-contaminated-groundwater-high-level-of-radiation-detected-in-drain-upstream-of-any-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/09/one-more-tank-leakage-found-tepco-no-data-for-not-bringing-the-proper-survey-meter/
http://fukushima-diary.com/2013/09/one-more-tank-leakage-found-tepco-no-data-for-not-bringing-the-proper-survey-meter/
http://fukushima-diary.com/2013/09/approx-90-of-contaminated-water-tank-is-already-full/
http://fukushima-diary.com/2013/09/kyoto-uni-prof-tritium-might-be-discharged-directly-from-the-reactor3-to-the-atmosphere/
http://fukushima-diary.com/2013/09/kyoto-uni-prof-tritium-might-be-discharged-directly-from-the-reactor3-to-the-atmosphere/
http://fukushima-diary.com/2013/09/atmospheric-dose-in-reactor4-rose-by-1-21-6-times-tepco-dust-from-reactor3/
http://fukushima-diary.com/2013/09/atmospheric-dose-in-reactor4-rose-by-1-21-6-times-tepco-dust-from-reactor3/
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/09/03/20005-20130903ARTFIG00457-areva-reste-mobilise-pour-le-nucleaire-japonais.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/09/03/20005-20130903ARTFIG00457-areva-reste-mobilise-pour-le-nucleaire-japonais.php
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/09/03/21185-fukushima-exces-cancers-thyroide-chez-lenfant
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/09/03/20002-20130903ARTFIG00293-le-japon-bientot-prive-d-energie-nucleaire.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/09/03/20002-20130903ARTFIG00293-le-japon-bientot-prive-d-energie-nucleaire.php
http://enenews.com/professor-fukushima-unit-4-immediate-problem-building-sinking-30-inches-places-extraordinary-possibility-plant-could-be-march-2011-resolved-risk-fission-accident-fuel-pool-audio
http://enenews.com/professor-fukushima-unit-4-immediate-problem-building-sinking-30-inches-places-extraordinary-possibility-plant-could-be-march-2011-resolved-risk-fission-accident-fuel-pool-audio
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 Le Nouvel Observateur : Le Japon va consacrer 360 millions d'euros (…) au colmatage des fuites 
d'eau radioactive dans la centrale nucléaire accidentée de Fukushima-Daiichi 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130903.REU1530/le-japon-va-consacrer-360-millions-d-
euros-a-fukushima.html
Et La Tribune : http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20130903trib000782897/360-
millions-d-euros-le-cout-du-traitement-des-eaux-contaminees-de-fukushima.html

 Reporterre : Fukushima : sous la centrale se forme un marécage radioactif, par Marc Humbert. 
(…) Le sous-sol de la centrale est en train de s’affaisser dangereusement et un séisme 
risquerait de tout précipiter dans la mer. Extraits : La réalité est que les populations sont les victimes
du négationnisme nucléaire. Un gigantesque sarcophage est nécessaire. (…) Il apparaît que le 
risque en cas de séisme ne concerne pas seulement, comme on le pensait jusqu’à présent, la 
piscine du réacteur n°4, mais la totalité du site de la centrale. On peut soupçonner qu’ayant percé 
leurs cuves, les cœurs fondus des réacteurs ont enfoncé et fissuré les enceintes de confinement et les 
radiers de béton, ouvrant le chemin à l’eau de refroidissement qu’ils reçoivent. Elle se charge de 
radionucléides et les emmène dans les sous-sols, dans les tranchées et dans la nappe phréatique qui 
communique avec la mer. (…) On ne veut pas songer à ce qui se passerait si les autorités 
publiques et Tepco ne prenaient pas les mesures nécessaires face à l’état de la centrale et 
qu’un séisme venait précipiter des pans entier de la centrale dans la mer. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article4606

 rezo-actu : A Genève, Mikhaïl Gorbatchev lance un nouvel appel au désarmement nucléaire
http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=821&lang=fr

- Mercredi 4 septembre 2013 :
 2000 Watts : Un séisme de magnitude 6,5 a secoué l'est du Japon le long de la côte Pacifique.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html
 ACRO : Google a mis en ligne des images de la zone interdite et s'est approchée très près de la 

centrale accidentée. 
 ACRO : TEPCo annonce le renforcement des inspections des cuves avec 4 patrouilles par jour et 96 

inspecteurs, contre 9 auparavant et met en ligne une vidéo. (...) On voit que le réceptacle pour 
récupérer l'eau des éventuelles fuites a des flaques dues à la pluie. Comment distinguer l'eau de pluie 
d'une fuite sans instrument de mesure comme auparavant ? Et en cas de fuite par jour de pluie, la 
situation devient ingérable. 
TEPCo continue donc à faire des mesures de débit de dose à proximité des cuves et a trouvé juqu'à 
2200 mSv/h (2,2 Sv/h) en dose équivalente dans la même zone où 1 800 mSv/h avaient été trouvés. 
Le résultat est très sensible à la façon dont fait la mesure. (…) 

 ACRO : Grâce à une endoscopie dans les sous-sols du bâtiment turbine du réacteur n°1, TEPCo a 
trouvé de l'eau souterraine qui y pénètre. TEPCo va donc étudier un peu mieux la zone et essayer de 
boucher cette entrée d'eau. (...) C'est un bon début, mais on est encore loin des 400 m3/jour. 

 ACRO : L'Asahi est très critique à propos des mesures annoncées par le gouvernement japonais. Les 
deux mesures proposées, à savoir geler le sol autour des réacteurs pour freiner les échanges d'eau 
souterraine et le renforcement d'une station de traitement qui ne marche pas ne sont que des 
solutions à moyen terme alors que la situation est urgente. Il n'est même pas sûr que cela soit des 
solutions efficaces. Pourquoi le gouvernement ne finance-t-il pas le remplacement des cuves 
provisoires comme celle qui a fui et qui sont menaçantes ? "Cela va être envisagé dans le futur". 
Telle fut la réponse à une question dans ce sens lors de la conférence de presse. 
D'autres médias soulignent que la précipitation du gouvernement à faire des annonces n'avait 
d'autre but que de rassurer la communauté internationale à quelques jours de la décision 
d'attribuer les JO de 2020 pour lesquels Tôkyô est candidate. 

 ACRO : La région de Tôkyô a mis en ligne un site en anglais qui présente les résultats de mesure de la
radioactivité dans la capitale pour rassurer les étrangers et le Comité International Olympique. 

 BistroBarBlog : Ultraman : analyse de l'eau des fuites et JO à Tokyo. (…) Premier ministre du 
Japon Abe : "Le problème de l'eau contaminée aura disparu pour les JO d'été de Tokyo"  
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-analyse-de-leau-des-fuites-et.html

 Dernières nouvelles d'Alsace : Grenoble : incident nucléaire sur un chantier de démantèlement du 
CEA. http://www.dna.fr/actualite/2013/09/04/grenoble-incident-nucleaire-sur-un-chantier-de-
demantelement-du-cea
Et Le Dauphiné libéré : http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/09/04/grenoble-incident-
nucleaire-sur-un-chantier-de-demantelement-du-cea

http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/09/04/grenoble-incident-nucleaire-sur-un-chantier-de-demantelement-du-cea
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/09/04/grenoble-incident-nucleaire-sur-un-chantier-de-demantelement-du-cea
http://www.dna.fr/actualite/2013/09/04/grenoble-incident-nucleaire-sur-un-chantier-de-demantelement-du-cea
http://www.dna.fr/actualite/2013/09/04/grenoble-incident-nucleaire-sur-un-chantier-de-demantelement-du-cea
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-analyse-de-leau-des-fuites-et.html
http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/en/index.html
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201309040061
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1230277_5130.html
http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201309-e/130904-01e.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/water/13090401-e.html
http://www.miraikioku.com/en/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html
http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=821&lang=fr
http://www.reporterre.net/spip.php?article4606
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20130903trib000782897/360-millions-d-euros-le-cout-du-traitement-des-eaux-contaminees-de-fukushima.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20130903trib000782897/360-millions-d-euros-le-cout-du-traitement-des-eaux-contaminees-de-fukushima.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130903.REU1530/le-japon-va-consacrer-360-millions-d-euros-a-fukushima.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130903.REU1530/le-japon-va-consacrer-360-millions-d-euros-a-fukushima.html
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 Enenews : Report: Study warns Fukushima contamination “is becoming more concentrated as it 
crosses Pacific Ocean, rather than dispersing” — “It’s making a beeline for U.S. West Coast” — 
“Scientists causing panic in public” [Selon un rapport, une étude avertit que la contamination 
provenant de Fukushima "se concentre en traversant l'Océan Pacifique, au lieu de se disperser"
- "Elle se dirige tout droit vers la Côte ouest américaine" - "Des scientifiques sont en train de 
provoquer une panique dans le public"] 
http://enenews.com/report-study-warns-fukushima-contamination-is-becoming-more-concentrated-as-it-
crosses-the-pacific-rather-than-dispersing-and-its-making-a-beeline-for-u-s-west-coast

 Enenews : Japan Expert: Covering Fukushima reactors in concrete like at Chernobyl should be 
considered — Nuclear Official: If we just buried them, no one would want to look at another nuke plant 
for years [Un expert japonais : Il faudrait envisager de recouvrir de béton les réacteurs de 
Fukushima, comme à Tchernobyl .- Un officiel nucléaire : Si nous les ensevelissions, plus 
personne ne voudrait entendre parler de nouvelle centrale nucléaire pendant des années] 
http://enenews.com/japan-expert-covering-fukushima-reactors-concrete-like-chernobyl-be-considered-
nuclear-official-buried-one-look-another-nuke-plant-years

 Enenews : AP: “Major source” of ocean contamination from Fukushima not revealed — Nuclear waste 
exits from cracks in reactor buildings, then goes into Pacific — Never enters groundwater, flows directly
through ground [AP : "Une source majeure" de contamination océanique de Fukushima non 
révélée - Les déchets nucléaires sortent par les fissures des bâtiments des réacteurs, puis se 
déversent dans le Pacifique – Ills n'entrent jamais dans l'eau souterraine, ils coulent 
directement par le sol] http://enenews.com/ap-major-source-of-ocean-contamination-from-fukushima-
not-revealed-nuclear-waste-exits-from-cracks-in-reactor-buildings-then-into-pacific-never-enters-
groundwater-flows-directly-through-g

 Enenews : New York Times: Experts warn molten fuel may be underground beneath Fukushima reactor
buildings — Doubt that it can be extricated [Des experts avertissent que le combustible fondu 
pourrait se trouver sous les bâtiments des réacteurs. - Ils doutent qu'on puisse l'en extraire] 
http://enenews.com/new-york-times-experts-warn-molten-fuel-may-have-gone-into-ground-beneath-
fukushima-reactor-buildings-doubt-that-it-can-be-extricated

 Le Figaro : Fukushima : le casse-tête de l'eau contaminée 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/09/03/01008-20130903ARTFIG00458-fukushima-le-casse-tete-de-
l-eau-contaminee.php

 Le Figaro : Fukushima: appel à l'aide des étrangers. Plusieurs voix se sont élevées mercredi au Japon 
pour enjoindre au gouvernement de faire appel à des compétences étrangères face à la débâcle des 
fuites d'eau à la centrale accidentée de Fukushima.(...)http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2013/09/04/97002-20130904FILWWW00246-fukushima-appel-a-l-aide-des-etrangers.php

 Fukushima Diary : Point de situation sur Fukushima – Comment minimiser les risques. Extrait : La
meilleure des choses à faire dans cette pire des situations est de faire du port de la centrale un barrage
en lui-même. (Barrer le port). (...) Je suis beaucoup plus inquiet sur l’effondrement de terrain que va 
provoquer leur tentative de réduction du volume d’eaux souterraines, chose qui peut se terminer par 
l’effondrement de bâtiments dans la centrale.
 http://fukushima-diary.com/2013/09/column-summary-of-fukushima-how-to-minimize-the-risk/

 Fukushima Diary : Les données de Tepco montrent qu’ils vont tomber en panne de citernes au 
cours de la 3e semaine de novembre http://fukushima-diary.com/2013/09/tepcos-data-shows-theyre-
to-run-out-of-tanks-in-the-3rd-week-of-november/

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines ont atteint la surface dans un autre trou d’observation 
http://fukushima-diary.com/2013/09/groundwater-reached-the-ground-surface-in-one-more-observation-
hole/

 Fukushima Diary : [Vidéos] Les eaux souterraines inondant la turbine et l’incinérateur du réacteur
1. (…) L’eau passe par l’espace autour des câbles ce qui signifie que même s’ils construisent un mur 
congelé autour des bâtiments, ils ne pourront pas remplir ces espaces sans couper les câbles. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/videos-groundwater-flowing-to-reactor1-turbine-building-and-
incinerator-building/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Patrouille de Tepco à la citerne qui fuit – 3 septembre 2013 
http://fukushima-diary.com/2013/09/video-tepcos-leaking-tank-patrol-932013/

 Fukushima Diary : Record absolu (actuel) : Une fuite de citerne à 2,2 Sv/h
 http://fukushima-diary.com/2013/09/2-2-svh-measured-from-tank-leakage-highest-reading-ever/

 Fukushima Diary : [Curieux silence médiatique] Le tritium augmente continuellement dans les 
eaux souterraines du réacteur 1 http://fukushima-diary.com/2013/09/mysterious-no-media-coverage-
tritium-level-in-groundwater-still-increasing-near-reactor1/

 Huffington Post : Nuclear Experts: Situation at Fukushima “far worse than we truly know” — “No one 

http://fukushima-diary.com/2013/09/mysterious-no-media-coverage-tritium-level-in-groundwater-still-increasing-near-reactor1/
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http://fukushima-diary.com/2013/09/column-summary-of-fukushima-how-to-minimize-the-risk/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/09/04/97002-20130904FILWWW00246-fukushima-appel-a-l-aide-des-etrangers.php
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http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/09/03/01008-20130903ARTFIG00458-fukushima-le-casse-tete-de-l-eau-contaminee.php
http://enenews.com/new-york-times-experts-warn-molten-fuel-may-have-gone-into-ground-beneath-fukushima-reactor-buildings-doubt-that-it-can-be-extricated
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http://enenews.com/ap-major-source-of-ocean-contamination-from-fukushima-not-revealed-nuclear-waste-exits-from-cracks-in-reactor-buildings-then-into-pacific-never-enters-groundwater-flows-directly-through-g
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http://enenews.com/japan-expert-covering-fukushima-reactors-concrete-like-chernobyl-be-considered-nuclear-official-buried-one-look-another-nuke-plant-years
http://enenews.com/japan-expert-covering-fukushima-reactors-concrete-like-chernobyl-be-considered-nuclear-official-buried-one-look-another-nuke-plant-years
http://enenews.com/report-study-warns-fukushima-contamination-is-becoming-more-concentrated-as-it-crosses-the-pacific-rather-than-dispersing-and-its-making-a-beeline-for-u-s-west-coast
http://enenews.com/report-study-warns-fukushima-contamination-is-becoming-more-concentrated-as-it-crosses-the-pacific-rather-than-dispersing-and-its-making-a-beeline-for-u-s-west-coast
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really knows the true severity” — “We don’t know anything yet” [Des experts nucléaires : la situation 
à Fukushima est « bien pire en réalité que ce que nous en savons » - Personne n'en connaît la 
gravité réelle » - Nous n'en savons encore rien »] 
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/09/04/fukushima-leak-nuclear-experts-warn_n_3865678.html?
utm_hp_ref=uk

 The Guardian : Fukushima radiation leaks reach deadly new high (…) 2,200 millisieverts [mSv] per 
hour  [Les fuites radioactives de Fukushima atteignent un niveau nouveau, mortel : 2,200 
millisieverts/heure] 
http://www.theguardian.com/environment/2013/sep/04/fukushima-radiation-deadly-new-high

 Blog de Paul Jorion : Piqûre de rappel : deuxième anniversaire de la catastrophe de la centrale 
nucléaire de Fukushima. Un enregistrement de Paul Jorion le 11 mars 2013 sur la Radio Télévision 
Suisse , 3'33 : «     Quel avenir pour le nucléaire civil ?   
http://www.pauljorion.com/blog/?p=58093

 Chaîne de Kna : Diffusion du césium de Fukushima dans le Pacifique. [Simulation].Une étude sur 5
ans de scientifiques de la GEOMAR - Centre Helmholtz pour la Recherche Océanique de Kiel 
(Allemagne), et de la NOAA, Administration Nationale des Océans et de l'Atmosphère (Etats-Unis). Une
vidéo de 2'45. http://www.youtube.com/watch?v=D0RFuGXh3zw&feature=c4-overview&list=UU-
J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Mediapart : Fukushima: le gouvernement japonais débloque un budget spécial (…)  de 47 milliards de 
yens (360 millions d'euros) pour le traitement du problème de l'eau contaminée à Fukushima. (Article 
réservé aux abonnés). http://www.mediapart.fr/journal/international/040913/fukushima-le-
gouvernement-japonais-debloque-un-budget-special

 Le Nouvel Observateur : Japon: tornade et fortes pluies provoquent de nombreux dégâts. (…) Des 
tornades se produisent chaque année au Japon lors des chauds étés, des phénomènes imprévisibles 
(…) http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130904.AFP4185/japon-tornade-et-fortes-pluies-
provoquent-de-nombreux-degats.html

 Le Nouvel Observateur : Fukushima : nouveaux records de radioactivité. Les compteurs ont 
mesuré des radiations de 2.200 milliSieverts (mSv), 20% de plus que les précédentes mesures 
remontant à samedi. À ces niveaux, les radiations sont mortelles pour une personne qui y serait 
exposée quelques heures sans tenue de protection. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130904.OBS5384/fukushima-nouveaux-records-de-
radioactivite.html

 rezo-actu : France. Risques nucléaires. Une note distribuée à Rennes inquiète les lycéens : (…) 
une demande d’autorisation parentale pour distribuer des comprimés d’iodure de potassium au titre du 
plan Orsec-iode, mis en place par la préfecture d’Ille-et-Vilaine à la rentrée scolaire 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Risques-nucleaires.-Une-note-distribuee-a-Rennes-inquiete-les-
lyceens_40771-2225459-pere-bre_filDMA.Htm

 rezo-actu : France. e problème de tuyauterie qui fait désordre à l'EPR de Flamanville. (…) Dernier 
épisode en date, révélé par le Canard Enchaîné mercredi 4 septembre, «une vanne destinée à 
injecter des additifs chimiques dans un circuit de sécurité a été montée à l'envers». (…) «Non-
déclaration d'accidents du travail» et couacs à répétition 
http://www.newsring.fr/planete-sciences/23-faut-il-sortir-du-nucleaire/67295-rlc-nucleaire-le-probleme-
de-tuyauterie-qui-fait-desordre-a-lepr-de-flamanville

- Jeudi 5 septembre 2013 :
 ACRO : Suite à la fuite de la cuve H4-I-5 TEPCo a creusé un puits à proximité (E-2) et a prélevé de 

l'eau souterraine à 7 m de profondeur : il y a 650 Bq/l en bêta total et TEPCo en conclut que l'eau de la 
cuve a atteint la nappe phréatique.(...)

 ACRO : La flêche d'une grue au dessus du réacteur n°3 s'est effondrée. 
 AIPRI : Les eaux amères de Fukushima-Daïchi. (II) (…) Un simple calcul théorique basé sur deux 

données publiques; l’une que 300 m3 d’eaux souterraines ayant transité par la centrale de Fukushima 
fuient en mer chaque jour depuis deux ans et demi, l’autre, d’après les informations fournies par 
Kurion, que l’eau de la centrale est chargée en Césium 137 à hauteur de 2 millions de Bq par millilitre. 
Le produit de ces 2 facteurs donne des frissons. (…) 
http://aipri.blogspot.fr/2013/09/les-eaux-ameres-de-fukushima-daichi-ii.html

 La Croix : Une fuite d’eau radioactive a été localisée à Fukushima. (…) Tokyo Electric Power 
(Tepco) a expliqué que de l’eau provenant d’un versant montagneux s’infiltrait dans le sous-sol du 
bâtiment qui héberge la turbine du réacteur numéro un, via un passage de câbles et une canalisation. 

http://www.mediapart.fr/journal/international/040913/fukushima-le-gouvernement-japonais-debloque-un-budget-special
http://www.mediapart.fr/journal/international/040913/fukushima-le-gouvernement-japonais-debloque-un-budget-special
http://www.newsring.fr/planete-sciences/23-faut-il-sortir-du-nucleaire/67295-rlc-nucleaire-le-probleme-de-tuyauterie-qui-fait-desordre-a-lepr-de-flamanville
http://www.newsring.fr/planete-sciences/23-faut-il-sortir-du-nucleaire/67295-rlc-nucleaire-le-probleme-de-tuyauterie-qui-fait-desordre-a-lepr-de-flamanville
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130904.AFP4185/japon-tornade-et-fortes-pluies-provoquent-de-nombreux-degats.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130904.AFP4185/japon-tornade-et-fortes-pluies-provoquent-de-nombreux-degats.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/09/04/fukushima-leak-nuclear-experts-warn_n_3865678.html?utm_hp_ref=uk
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/09/04/fukushima-leak-nuclear-experts-warn_n_3865678.html?utm_hp_ref=uk
http://aipri.blogspot.fr/2013/09/les-eaux-ameres-de-fukushima-daichi-ii.html
http://www.businesswire.com/news/home/20120313006680/fr
http://www.businesswire.com/news/home/20120313006680/fr
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1230342_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/h4-impact_130905-1-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1230333_5130.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Risques-nucleaires.-Une-note-distribuee-a-Rennes-inquiete-les-lyceens_40771-2225459-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Risques-nucleaires.-Une-note-distribuee-a-Rennes-inquiete-les-lyceens_40771-2225459-pere-bre_filDMA.Htm
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130904.OBS5384/fukushima-nouveaux-records-de-radioactivite.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130904.OBS5384/fukushima-nouveaux-records-de-radioactivite.html
http://www.youtube.com/watch?v=D0RFuGXh3zw&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://www.youtube.com/watch?v=D0RFuGXh3zw&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://www.pauljorion.com/blog/?p=58093
http://www.pauljorion.com/blog/?p=50820
http://www.theguardian.com/environment/2013/sep/04/fukushima-radiation-deadly-new-high
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http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Une-fuite-d-eau-radioactive-a-ete-localisee-a-Fukushima-
2013-09-05-1007834

 Le Dauphiné : Un employé victime de surdose radioactive 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2013/09/05/un-employe-victime-de-surdose-radioactive

 En direct de Tokyo, Césium arrondissement, le blog de Janick Magne. Ses conférences sur 
Fukushima avec son expo photos de la zone interdite. En septembre 2013 dans le Cotentin, en 
Bretagne, et enfin dans le Gers. http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/09/05/mes-conferences-sur-
fukushima-avec-mon-expo-photos-de-la-zone-interdite/#xtor=RSS-32280322

 France TV Info : A Fukushima, les autorités cherchent toujours des solutions. L'origine d'une fuite 
d'eau radioactive a enfin été localisée dans le sous-sol de la centrale. Entre cache-misère et solutions à
long terme, Francetv info récapitule les options envisagées pour contenir la catastrophe. (…) Les 
solutions "sparadrap" : Geler le sol. (…) Murer l'accès à l'océan. (…) Mieux surveiller les 
fuites. (…) Rejeter l'eau radioactive dans l'océan. (…) Les solutions à plus long terme : 
Renvoyer un robot dans la centrale. (…) Vider les piscines de stockage. (…) Continuer à 
refroidir les cœurs des réacteurs, en attendant. (…) http://www.francetvinfo.fr/monde/japon/a-
fukushima-les-autorites-cherchent-toujours-des-solutions_403839.html

 Fukushima Diary : Tepco : “Il faut 2 mois pour monter une citerne soudée”. (…) Il y a deux types 
de citernes dans la centrale de Fukushima : soudées et non-soudées. Les citernes non-soudées 
(=assemblées) sont dites de type torique (ou à collerette).  Elles sont provisoires et fragiles. Toutes les 
citernes qui ont fui sont de ce type. Il y en a 350 dans la centrale. Il ne faut qu’une semaine pour en 
monter une.
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-it-takes-2-months-to-build-welded-type-of-the-tank/

 Fukushima Diary : [Que se passe-t-il ?] La radioactivité en césium 134/137 explose, en amont — 
des citernes. (…) Non seulement la radioactivité en β-nucléides (dont le strontium 90) a grimpé mais 
celle du Cs-134/137 aussi. On dépasse de plus de 8 fois les niveaux de la veille.
Le point relevé est en amont de toute zone de citernes. Il est en train de se passer quelque chose avec
les eaux souterraines.   http://fukushima-diary.com/2013/09/whats-going-on-cesium-134137-level-
jumped-up-in-the-drain-upstream-of-the-leaking-tanks/

 Fukushima Diary : [Fuite directe d'eau de refroidissement ?] Haute radioactivité des eaux 
souterraines du réacteur 2, (…) ce qui laisse penser qu’il est possible que le liquide de 
refroidissement de ce bâtiment fuie directement dans le sous-sol. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/direct-leakage-of-coolant-water-high-level-of-radiation-in-
groundwater-beside-reactor2-building/

 Fukushima Diary : 550 000 Bq/m³ de césium à l’extérieur du mur étanche : Les eaux extrêmement 
radioactives débordent par dessus le mur http://fukushima-diary.com/2013/09/550000-bqm3-of-cs-
134137-measured-outside-of-the-impervious-wall-contaminated-water-overflowing-the-wall/

 Fukushima Diary : Sous la citerne, 650 000 Bq/m³ de rayonnement β dans les eaux souterraines : 
La fuite les a atteintes http://fukushima-diary.com/2013/09/650000-bqm3-of-all-%ce%b2-detected-
from-groundwater-around-leaking-tank-leaked-water-possibly-reached-groundwater/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Une grue s’affaisse à côté du réacteur 3 
http://fukushima-diary.com/2013/09/video-crane-leaned-down-at-reactor3/

 Le Monde : Une visite virtuelle de Fukushima par Google. (…) Localisation d'un flux d'eau sous la 
centrale (…) Nouvelles accusations contre Tepco (…) Une grue s'affaisse au-dessus d'un réacteur 
ravagé http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/09/05/google-propose-une-visite-virtuelle-de-
fukushima-et-sa-region_3471430_1492975.html

 Et le Nouvel Observateur : Fukushima vu par Google Street View 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130905.OBS5702/fukushima-vu-par-
google-street-view.html

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°3 : Août 2013, par Stéphane Lhomme. - 
* Corée / France : qui aura le nucléaire le plus ridicule ?
* Début de l'effondrement du nucléaire aux USA : les gaz de schiste ont bon dos...
* Sûreté nucléaire : les "spécialistes" pensaient avoir tout prévu...
* Les éoliennes allemandes gâchent le paysage... des pronucléaires français !
* Bush, Sarkozy et les sous-marins nucléaires de l'Inde
* Fukushima : " Ha bon, ce n'est pas terminé ? "
* Cocottes-minutes et congélateurs pour cuisine moléculaire au plutonium
* Le lobby nucléaire, Le Monde et Libération
* Transports nucléaires par route et par mer
* L'Observatoire triomphe de la voiture électrique... et nucléaire  
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-08.htm

http://fukushima-diary.com/2013/09/direct-leakage-of-coolant-water-high-level-of-radiation-in-groundwater-beside-reactor2-building/
http://fukushima-diary.com/2013/09/direct-leakage-of-coolant-water-high-level-of-radiation-in-groundwater-beside-reactor2-building/
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-08.htm
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130905.OBS5702/fukushima-vu-par-google-street-view.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130905.OBS5702/fukushima-vu-par-google-street-view.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/09/05/google-propose-une-visite-virtuelle-de-fukushima-et-sa-region_3471430_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/09/05/google-propose-une-visite-virtuelle-de-fukushima-et-sa-region_3471430_1492975.html
http://fukushima-diary.com/2013/09/video-crane-leaned-down-at-reactor3/
http://fukushima-diary.com/2013/09/650000-bqm3-of-all-%CE%B2-detected-from-groundwater-around-leaking-tank-leaked-water-possibly-reached-groundwater/
http://fukushima-diary.com/2013/09/650000-bqm3-of-all-%CE%B2-detected-from-groundwater-around-leaking-tank-leaked-water-possibly-reached-groundwater/
http://fukushima-diary.com/2013/09/550000-bqm3-of-cs-134137-measured-outside-of-the-impervious-wall-contaminated-water-overflowing-the-wall/
http://fukushima-diary.com/2013/09/550000-bqm3-of-cs-134137-measured-outside-of-the-impervious-wall-contaminated-water-overflowing-the-wall/
http://fukushima-diary.com/2013/09/whats-going-on-cesium-134137-level-jumped-up-in-the-drain-upstream-of-the-leaking-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/09/whats-going-on-cesium-134137-level-jumped-up-in-the-drain-upstream-of-the-leaking-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-it-takes-2-months-to-build-welded-type-of-the-tank/
http://www.francetvinfo.fr/monde/japon/a-fukushima-les-autorites-cherchent-toujours-des-solutions_403839.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/japon/a-fukushima-les-autorites-cherchent-toujours-des-solutions_403839.html
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/09/05/mes-conferences-sur-fukushima-avec-mon-expo-photos-de-la-zone-interdite/#xtor=RSS-32280322
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/09/05/mes-conferences-sur-fukushima-avec-mon-expo-photos-de-la-zone-interdite/#xtor=RSS-32280322
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2013/09/05/un-employe-victime-de-surdose-radioactive
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Une-fuite-d-eau-radioactive-a-ete-localisee-a-Fukushima-2013-09-05-1007834
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Une-fuite-d-eau-radioactive-a-ete-localisee-a-Fukushima-2013-09-05-1007834
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 Le Parisien : France, Flamanville (Manche). Une vanne mal montée, le chantier de l'EPR en partie 
suspendu http://www.leparisien.fr/economie/nucleaire-une-vanne-mal-montee-le-chantier-de-l-epr-en-
partie-suspendu-05-09-2013-3110149.php 

 rezo-actu : Syrie, intervention: la Russie saisit l'AIEA sur les risques nucléaires, [et lui demande 
(...)] une analyse des risques que présentent les éventuelles frappes américaines sur le réacteur
MNSR et d'autres sites syriens" http://fr.ria.ru/world/20130905/199225495.html

 RFI : Fukushima: le plan à 360 millions des Japonais pour mettre fin au désastre. Extrait : Une 
catastrophe internationale. Depuis l'annonce de fuites d'eau radioactive dans l'océan, le problème 
n'est plus national, il concerne le monde entier. Des scientifiques allemands ont récemment publié une 
étude montrant la progression de la radioactivité dans l'océan Pacifique. Ces résultats sont inquiétants. 
Une carte interactive (voir ci-dessous) indique qu'en raison des courants marins, la contamination 
touchera la totalité de l'océan Pacifique et aura atteint les côtes californiennes d'ici quatre ans. 
http://www.rfi.fr/europe/20130904-fukushima-le-plan-360-millions-japonais-mettre-fin-desastre?
ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite&ns
_linkname=europe.20130904-fukushima-le-plan-360-millions-japonais-mettre-fin-desastre&ns_fee=0

 Romandie News : Fukushima: le président de l'Autorité nucléaire accuse Tepco de semer la confusion 
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_le_president_de_l_autorite_nucleaire_accuse_Tepco_d
e_semer_la_confusion77050920131022.asp

 Romandie News : Malgré la crise et Fukushima, les membres d'Iter réaffirment leurs engagements 
http://www.romandie.com/news/n/_Malgre_la_crise_et_Fukushima_les_membres_d_Iter_reaffirment_le
urs_engagements56060920131734.asp

 Slate.fr : Fukushima: le Japon, pays malade de son «village nucléaire». (…). «C’est très commode 
politiquement, pour le gouvernement, de s’exprimer distinctement de Tepco alors que l’entreprise a de 
fait été nationalisée l’an dernier, explique Jeff Kingston. Tout le monde sait qu’au final, c’est le 
contribuable qui paiera la note.» 
http://www.slate.fr/story/77342/fukushima-japon-pays-malade-village-nucleaire

 Vivre après Fukushima : Japon. Le travail des pêcheurs de SOMA ruiné par les fuites 
radioactives. Les pêcheurs de Matsukawaura ont dû faire le deuil de leurs morts; ils ont reconstitué 
leur outil de travail; ils ont effectué des campagnes de pêche-test pour déterminer les zones et les 
espèces qui permettraient une pêche compatible avec les normes alimentaires. Les fuites radioactives 
de Fukushima dai ichi ont ruiné tout ce travail. Résumé d’un article en anglais du journal Asahi 
Shimbun du 4 Septembre: http://www.vivre-apres-fukushima.fr/japon-le-travail-des-pecheurs-de-soma-
ruine-par-les-fuites-radioactives/

 Vendredi 6 septembre 2013 :
 ACRO : Le quotidien Maïnichi a essayé d'obtenir les comptes rendus ou le verbatim des réunions inter-

agences concernant l'indemnisation des victimes de la catastrophe de Fukushima : cela n'existe pas ! 
(...)

 AgoraVox : Fukushima, le tonneau des Danaïdes, par Olivier Cabanel. Extraits : (…) sous la centrale 
s’est formé un marécage radioactif. (…) Les autorités américaines constatent que les radiations de la 
centrale japonaise atteignent maintenant leurs concitoyens en affectant leur nourriture et leur santé. 
Selon Vérité World TV, des échantillons de lait pris dans tous les états américains démontrent que la 
radioactivité est 2000 % plus élevée que le permet la norme. La FDA a résolu le problème comme les 
Japonais en augmentant les niveaux acceptables. (…) Une récente étude publiée dans l’international 
journal of Medecine affirme que 20 000 décès américains seraient dus à la pollution nucléaire 
provenant de Fukushima, et selon le docteur Sherman, la mortalité infantile a augmenté de 35% suite
à la catastrophe japonaise.(...)  http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-le-
tonneau-des-danaides-140566
Lien à l'article américain : http://elitedaily.com/news/world/breaking-news-fukushima-radiation-affecting-
americans-and-theres-no-way-to-stop-it/
Note de Pectine : Ces informations sont à confirmer. Il s'agit en fait, semble-t-il, d'un article paru en 
2012 dans l'International Journal of Health Services , qui estime que 14 000 personnes sont déjà 
décédées à cette date aux Etats-Unis du fait de la catastrophe de Fukushima. Ce n'est qu'une 
estimation fondée sur une extrapolation. Cf. Int J Health Serv. 2012;42(1):47-64. : An unexpected 
mortality increase in the United States follows arrival of the radioactive plume from Fukushima: is there 
a correlation? Mangano JJ, Sherman JD. Pas d'autre article de ces auteurs depuis. Résumé en 
anglais : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22403909

 BistroBarBlog : Fukushima : chute d'une grue et première vidéo de l'écoulement eaux 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22403909
http://elitedaily.com/news/world/breaking-news-fukushima-radiation-affecting-americans-and-theres-no-way-to-stop-it/
http://elitedaily.com/news/world/breaking-news-fukushima-radiation-affecting-americans-and-theres-no-way-to-stop-it/
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-le-tonneau-des-danaides-140566
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-le-tonneau-des-danaides-140566
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130906p2a00m0na026000c.html
http://www.slate.fr/story/77342/fukushima-japon-pays-malade-village-nucleaire
http://www.romandie.com/news/n/_Malgre_la_crise_et_Fukushima_les_membres_d_Iter_reaffirment_leurs_engagements56060920131734.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Malgre_la_crise_et_Fukushima_les_membres_d_Iter_reaffirment_leurs_engagements56060920131734.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_le_president_de_l_autorite_nucleaire_accuse_Tepco_de_semer_la_confusion77050920131022.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_le_president_de_l_autorite_nucleaire_accuse_Tepco_de_semer_la_confusion77050920131022.asp
http://www.rfi.fr/europe/20130904-fukushima-le-plan-360-millions-japonais-mettre-fin-desastre?ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite&ns_linkname=europe.20130904-fukushima-le-plan-360-millions-japonais-mettre-fin-desastre&ns_fee=0
http://www.rfi.fr/europe/20130904-fukushima-le-plan-360-millions-japonais-mettre-fin-desastre?ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite&ns_linkname=europe.20130904-fukushima-le-plan-360-millions-japonais-mettre-fin-desastre&ns_fee=0
http://www.rfi.fr/europe/20130904-fukushima-le-plan-360-millions-japonais-mettre-fin-desastre?ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite&ns_linkname=europe.20130904-fukushima-le-plan-360-millions-japonais-mettre-fin-desastre&ns_fee=0
http://fr.ria.ru/world/20130905/199225495.html
http://www.leparisien.fr/economie/nucleaire-une-vanne-mal-montee-le-chantier-de-l-epr-en-partie-suspendu-05-09-2013-3110149.php
http://www.leparisien.fr/economie/nucleaire-une-vanne-mal-montee-le-chantier-de-l-epr-en-partie-suspendu-05-09-2013-3110149.php
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souterraines http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/fukushima-chute-dune-grue-et-premiere.html
 Les Echos : France. Delphine Batho déclenche une polémique sur le budget de la sûreté nucléaire, par

Véronique Le Billon
 http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202987414930-delphine-
batho-declenche-une-polemique-sur-le-budget-de-la-surete-nucleaire-602040.php

 Enenews : “Frightening”: It’s Impossible to stop groundwater entering Fukushima plant, says official — 
Abandoning melted fuel means contamination will always be flowing out — “I’m truly afraid… a 
tremendous problem… very, very serious” (VIDEO) ["Effrayant" : Il est impossible d'arrêter l'eau 
souterraine qui pénêtre dans la centrale de Fukushima, dit un officiel – Abandonner le 
combustible fondu signifie que la contamination continuera toujours à couler - "J'ai vraiment 
peur … un problème énorme … très, très sérieux". (Vidéo)] http://enenews.com/frightening-
impossible-stop-groundwater-entering-fukushima-plant-mayor-contamination-will-always-be-flowing-
melted-fuel-abandoned-im-afraid-tremendous-problem-very-very-serious-video

 Enenews : Physician: Statement by Canadian officials indicates Fukushima contamination was 
detected in fish at levels that are “difficult to explain without undue alarm” — Huffington Post: “Sockeye 
Salmon Sushi: Use a Geiger Counter” [Un médecin : une déclaration d'officiels canadiens indique 
que la contamination de Fukushima a été détectée dans des poissons à des niveaux qu'il 
est"difficile d'expliquer sans alarmer excessivement" - Le Huffington Post : "Pour les sushi de 
saumon rouge, utilisez un compteur Geiger" http://enenews.com/physician-statement-by-canadian-
officials-indicates-fukushima-contamination-was-detected-in-fish-at-levels-that-are-difficult-to-explain-
without-undue-alarm-huffington-post-sockeye-salmon-s

 Enenews : Japan Media: “Things are going badly” — Fukushima “the same as war” says military officer 
in charge of forces at plant — Concern “workers on-site do not consent to join battle” — Crime 
skyrocketing, “people were held hostage” — Unprecedented ocean contamination and leaks are out of 
control [Des média japonais : « Les choses sont en train de mal tourner » - Fukushima est 
« comme en état de guerre », dit un officier militaire responsable des troupes à la centrale. - 
Inquiet parce que « les ouvriers sur le site ne consentent pas à se joindre à la bataille » - La 
criminalité monte en flèche, "des gens ont été pris en otage" - La contamination de l'océan est 
sans précédent, et les fuites sont hors de contrôle ] 
http://enenews.com/japan-media-things-are-going-badly-fukushima-same-as-war-says-military-officer-
in-charge-of-forces-at-plant-concern-workers-on-site-do-not-consent-to-join-battle-crime-skyrocketi

 Enenews : Nuclear Engineer: Fuel appears damaged in Fukushima Unit 4 pool and will fall apart if they 
pull it up — Make sure your radiation monitor works so you know what’s going on when something 
drops (AUDIO) [Un ingénieur nucléaire : Le combustible semble endommagé dans la piscine du 
Réacteur 4 de Fukushima, et tombera en morceaux s'ils essaient de l'en sortir. - Vérifiez bien 
que votre appareil de mesure des radiations fonctionne, pour savoir ce qui se passe quand 
quelque chose baisse lâche] http://enenews.com/nuclear-engineer-fuel-unit-4-pool-appears-damaged-
will-fall-apart-pull-make-sure-radiation-monitor-working-whats-going-when-drops-audio

 Le Figaro : Fukushima: la Corée bloque des produits http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/09/06/97002-
20130906FILWWW00268-fukushima-la-coree-bloque-des-produits.php

 Fukushima Diary : Encore une cassure dans le béton de la zone à citernes qui s’était affaissée 
http://fukushima-diary.com/2013/09/more-concrete-crack-in-the-tank-area-with-land-subsidence/

 Fukushima Diary : [Censure] Tepco diminue la précision des analyses des eaux souterraines 
proches de la citerne qui a fui. (…) Ils n’analysent plus le tritium lorsque la radioactivité de l’ensemble
est en-dessous de 120 000 Bq/m³. C’est inhabituellement imprécis. Ils rendent impossible de savoir si 
les eaux de la fuite ont rejoint les souterraines pour se disperser. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/concealment-tepco-decreased-the-accuracy-of-groundwater-
analysis-around-the-leaked-tank/

 Et : http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-doesnt-measure-tritium-in-drains-around-300m3-leakage-
tanks/

 Fukushima Diary : [Fuite des 300 m³] 3 300 Bq/m³ de césium 137 à la sortie du caniveau arrivant 
directement dans le Pacifique http://fukushima-diary.com/2013/09/300m3-leakage-3300-bqm3-of-cs-
137-detected-from-the-outlet-of-drain-directly-connected-to-the-pacific/

 Fukushima Diary : 50% de l’eau de mer du port de la centrale de Fukushima retourne tous les 
jours dans le Pacifique http://fukushima-diary.com/2013/09/50-of-the-seawater-in-fukushima-plant-
port-goes-to-the-pacific-everyday/

 Blogs de Mediapart : J'ai fait un rêve : la centrale de Fukushima-Daiichi au menu du dîner des 
dirigeants du G20, par Bernard Elman. http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/050913/jai-fait-un-
reve-la-centrale-de-fukushima-daiichi-au-menu-du-diner-des-dirigeants-du-g20

 Le Monde : La Corée du Sud interdit les produits de la mer de la région de Fukushima
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http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/09/06/la-coree-du-sud-interdit-les-produits-de-la-mer-
de-la-region-de-fukushima_3472195_3216.html

 Paris-Match : Depuis son ordinateur Dans la zone contaminée de Fukushima 
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement-et-sciences/Dans-la-zone-contaminee-de-Fukushima-
52675

 rezo-actu : Les Nations Unies plaident pour l’interdiction complète des essais nucléaires 
http://www.45enord.ca/2013/09/les-nations-unies-plaident-pour-linterdiction-complete-des-essais-
nucleaires/

 Science Presse : Fukushima: mur de glace et gouffre financier. Extrait : l’ensemble du nettoyage 
pourrait coûter des dizaines de milliards de dollars sur 40 ans. 
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2013/09/06/fukushima-mur-glace-gouffre-financier

 Blog d'Etienne Servant : Fukushima bilan d'une fin du monde annoncée 
https://www.facebook.com/notes/etienne-servant/fukushima-bilan-dune-fin-du-monde-
annoncee/716019091746544

 Vivre après Fukushima : Des marchandises et poissons japonais refusés en Corée du sud et en 
Russie. La Corée du sud a interdit les importations des produits de la pêche en provenance de 8 
préfectures japonaises; quel que soit leur niveau de radioactivité. (…) En Russie également, des 
importations d’origine japonaises sont refusées (…) Chaque mois, près de 18.000 véhicules en 
provenance du Japon sont importés en Russie, et chaque mois des dizaines sont renvoyés au Japon 
en raison de test de radioactivité positifs. (…) Quels contrôles sont réalisés en Europe sur ce qui 
provient du Japon ? http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-marchandises-et-poissons-japonais-
refusees-en-coree-du-sud-et-en-russie

- Samedi 7 septembre 2013 : 
 ACRO : Tôkyô vient de remporter l'organisation des jeux olympiques de 2020. Le gouvernement 

va devoir expliquer comment il compte mener de front, la reconstruction des zones sinistrées par le 
tsunami, la gestion de la catastrophe nucléaire en cours et cet évènement. (…)

 ACRO : Un certain nombre de stations de mesure de la radioactivité équipées de détecteur NaI, le 
laboratoire Chikurin, équipé de détecteurs plus sophistiqués et soutenu par l'ACRO, et la fondation 
Takagi, se sont mis en réseau pour échanger des informations, faire des essais inter-laboratoires 
et mettre en place une base de données qui va collecter tous les résultats de mesure de radioactivité 
dans l'alimentation. (…) Le lancement est prévu ce jour. L'ACRO a participé à une des réunions cet été.

 ACRO : Le Conseil des Sciences du Japon, placé sous la houlette du premier ministre, a fait toute une 
liste de recommandations sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima. Il demande un 
renforcement des contrôles de la radioactivité dans les aliments pour regagner la confiance des 
consommateurs et une meilleure organisation. (…) Plus particulièrement, il recommande de contrôler 
chaque ferme, de publier des cartes de la contamination, de faire des études sur les coefficients de 
transfert vers les plantes. Il pense aussi qu'il faut soutenir la mesure citoyenne. 

 BistroBarBlog : Les JO d'été 2020 se dérouleront à Tokyo !!! Ils ont intérêt à se dépêcher pour le 
démantèlement de Fukushima, ça ferait désordre s'ils irradiaient tous les sportifs mondiaux, le public 
international et toutes les personnes attachées à cette manifestation. On verra si d'ici là il n'y a pas eu 
d'autre catastrophe radiologique qui fasse regretter au CIO ce choix. (…) Le vote était de 60 voix pour 
et 36 contre. Les fous...
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/les-jo-dete-2020-se-derouleront-tokyo.html

 Direct Gestion : Le déni du gouvernement japonais à Fukushima 
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/25705-le-deni-du-gouvernement-japonais-a-fukushima

 Fukushima Diary : Tepco : “Il y a toujours de l’eau qui coule dans le canal passant par la zone de 
la citerne qui a fuit jusqu’au Pacifique” http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-theres-always-
water-flowing-in-the-drain-from-the-leaked-tank-area-to-the-pacific/

 Fukushima Diary : Tepco va déverser les eaux souterraines de la dérivation “à l’extérieur” du port
de la centrale de Fukushima. (…) Les eaux “dérivées” ne seront pas filtrées.  http://fukushima-
diary.com/2013/09/tepco-to-discharge-bypass-groundwater-to-outside-of-fukushima-plant-port/

 Fukushima Diary : Le président de Tepco a présenté de profondes excuses pour “l’anxiété” 
générée par les eaux extrêmement radioactives. Tepco : “contre-performance pour les JO” 
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-president-deeply-apologized-for-anxiety-due-to-
contaminated-water-tepco-not-performance-for-olympic/

 Fukushima Diary : Tepco : “Les eaux souterraines avancent de 10 cm/jour”. Données de Tepco : 
“Elles avancent de 260 cm/jour” (…) ; ce qui est en complète contradiction avec leurs propres 
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affirmations. http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-groundwater-moves-at-10cmday-%e2%86%92-
tepcos-own-past-data-shows-groundwater-moves-at-260cmday/

 Kna blog : Implications de la contamination massive du Japon par le césium radioactif - Steven 
Starr 11.03.2013. (…) Il s'agit là de poisons mortels en quantités infimes, jusqu'au niveau atomique 
ou moléculaire. (…) Il est ensuite question de la contamination du territoire du Japon (…). C'est entre 
10.000 à 20.000 km carrés qui présentent aujourd'hui une radioactivité supérieure à la dose maximale 
précédemment autorisée de 1 millisievert par an. On aborde ensuite les dangers induits par la 
multiplication par 20 de ce  niveau autorisé "quand tout va bien", et de la méthode controversée utilisée
pour calculer les effets biologiques des rayonnements ionisants (…).Steven Starr nous parle ensuite 
des recherches scientifiques du Pr. Youri Bandazhevsky, des phénomènes de bioaccumulation dans 
les écosystèmes, de la fragilité accrue des enfants et spécialement les filles aux effets de la 
radioactivité, et de l'état de santé globalement déplorable des jeunes vivant de nos jours dans les 
zones contaminées par la catastrophe de Tchernobyl. Une vidéo de 21'11, sous-titrée en français par 
Kna. Transcription en anglais et en allemand. 
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/09/implications-de-la-contamination.html

 Blogs de Mediapart : Les prochains Jeux olympiques à Tokyo, par Thierry de Pontcharra 
http://blogs.mediapart.fr/blog/thierry-de-pontcharra/070913/les-prochains-jeux-olympiques-tokyo

– Dimanche 8 septembre 2013 :

 7 jours BFM: Alerte à Fukushima. Une vidéo de 7'14. http://www.boursorama.com/actualites/7-
jours-bfm-alerte-a-fukushima-e382798b9fdacdcc16e4f5464de95bc1

 Enenews : NPR: Melted reactor cores’ radioactivity being carried out to sea — Expert warns saltwater 
will flow into Fukushima plant if ice wall is installed; “Even if it works, it might not be a good thing… can 
have ‘unintended consequences’” (AUDIO) [Minnesota Public Radio : La radioactivité des cœurs 
fondus des réacteurs est en train d'être transportée dans la mer. - Un expert avertit que l'eau 
salée entrera dans l'a centrale de Fukushima si le mur de glace est installé ; "même si ça 
marche, cela pourrait ne pas être une bonne chose … Cela pourrait avoir “des conséquences 
indésirables"] http://enenews.com/npr-melted-reactor-cores-radioactivity-being-carried-out-to-sea-
expert-warns-saltwater-will-flow-into-fukushima-plant-if-ice-wall-is-installed-even-if-it-works-it-might-not-
be-a-good-thing

 Enenews : Gundersen: Fukushima reactor cores are in crisis as bad as ‘China Syndrome’ (AUDIO) 
[Arnie Gundersen : Les coeurs des réacteurs à Fukushima sont dans une crise aussi grave 
qu'un “syndrome chinois”] 
http://enenews.com/gundersen-fukushima-reactor-cores-crisis-bad-china-syndrome-audio

 Fukushima Diary : Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 – A l’horizon des eaux extrêmement 
radioactives. http://fukushima-diary.com/2013/09/column-tokyo-olympic-games-in-2020-over-the-
horizon-of-contaminated-water/

 Fukushima Diary : 2 choses que Tepco voudrait  qu’on ne lui demande jamais : (…) 
1- Est-ce que l’eau de refroidissement ne part pas directement à la mer ?(...)

2-Une partie des eaux extrêmement radioactives peut s’enfoncer et passer par dessous le port 
de la centrale pour resurgir directement au large. (…)

http://fukushima-diary.com/2013/09/column-2-things-tepco-never-want-us-to-ask-direct-leakage-of-
coolant-water-and-welling-up-contamination-offshore/

 Le Monde : Comprendre la situation à Fukushima en deux minutes, par Donald Walther et Audrey 
Garric. Une vidéo de 2'15. http://www.lemonde.fr/japon/video/2013/09/07/comprendre-la-situation-a-
fukushima-en-deux-minutes_3472694_1492975.html

 Le Nouvel Observateur : Début 2014, la radioactivité de Fukushima aura remonté le Pacifique. (…)
Selon les chercheurs australiens, la majorité de la radioactivité devrait rester confinée dans le Pacifique
Nord. Au-delà de 2020, des résidus pourraient être signalés au Pérou, en Inde et dans le 
Pacifique Sud. L’étude ne porte que sur les mesures de relâchement en mer de la radioactivité au 
moment de la catastrophe, et ne prend évidemment pas en compte des écoulements ultérieurs. 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130906.OBS5882/debut-2014-la-
radioactivite-de-fukushima-aura-remonte-le-pacifique.html

 Paris-Match : France. "Faute inexcusable". La veuve d'un employé réussit à faire condamner EDF : 
le cancer de son époux était lié à une contamination par rayonnements ionisants. 
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http://www.lemonde.fr/japon/video/2013/09/07/comprendre-la-situation-a-fukushima-en-deux-minutes_3472694_1492975.html
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-tokyo-olympic-games-in-2020-over-the-horizon-of-contaminated-water/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-tokyo-olympic-games-in-2020-over-the-horizon-of-contaminated-water/
http://www.boursorama.com/actualites/7-jours-bfm-alerte-a-fukushima-e382798b9fdacdcc16e4f5464de95bc1
http://www.boursorama.com/actualites/7-jours-bfm-alerte-a-fukushima-e382798b9fdacdcc16e4f5464de95bc1
http://blogs.mediapart.fr/blog/thierry-de-pontcharra/070913/les-prochains-jeux-olympiques-tokyo
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/09/implications-de-la-contamination.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioaccumulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandazhevsky
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-groundwater-moves-at-10cmday-%E2%86%92-tepcos-own-past-data-shows-groundwater-moves-at-260cmday/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-groundwater-moves-at-10cmday-%E2%86%92-tepcos-own-past-data-shows-groundwater-moves-at-260cmday/
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http://www.parismatch.com/Actu/Societe/La-veuve-d-un-employe-reussit-a-faire-condamner-EDF-
526945

- Annonces :
 Sur le départ de Hervé Kempf du journal le Monde : Adieu Le Monde, vive Reporterre

http://www.reporterre.net/spip.php?article4586
Et, pour mémoire antinucléaire : Le Réseau Sortir du nucléaire censure Hervé Kempf
http://www.reporterre.net/spip.php?article291

 Thierry Lamireau : Message aux journalistes. Urgent: les Etats-Unis et la France vont utiliser du 
chimique et du radioactif en « punissant » la Syrie  ; ou comment utiliser des armes à l’uranium 
appauvri sans le dire. http://bit.ly/18ykv7W 

 France 2 TV : “Nucléaire, la grande explication”, un film inédit  réalisé par Jean-Charles Deniau. 
Mardi 10 septembre à 22 h 55.

 Pétition européenne : L’industrie nucléaire détient un tragique palmarès de dévastations écologiques, 
dont les conséquences affectent des millions de personnes. C’est pourquoi le Réseau "Sortir du 
nucléaire" a décidé de soutenir l’Initiative Citoyenne Européenne "Arrêtons l’écocide en Europe", 
lancée par un collectif de bénévoles de 9 pays européens. Depuis 2 ans, les citoyen-ne-s de l’Union 
européenne ont le droit de se rassembler pour présenter un projet de loi à la Commission européenne, 
en lançant une Initiative Citoyenne Européenne (ICE). [Il faut] 1 million de votes en Europe d’ici à 
janvier 2014. http://www.endecocide.eu

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE

http://www.parismatch.com/Actu/Societe/La-veuve-d-un-employe-reussit-a-faire-condamner-EDF-526945
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/La-veuve-d-un-employe-reussit-a-faire-condamner-EDF-526945
http://www.endecocide.eu/
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http://www.reporterre.net/spip.php?article4586
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