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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 37, du 9 au 15 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   (qui semble avoir cessé depuis le 11 août 2013)
 
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/
Energy News (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/

- Lundi 9 septembre 2013 :
 ACRO : Le gouvernement a demandé à TEPCo de produire d'ici octobre un plan de remplacement 

des 300 cuves provisoires comme celle qui a fui, lors de la prochaine réunion du comité de suivi.
 ACRO : Les procureurs en charge de la plainte déposée contre une quarantaine de personnes dont 

des dirigeants de TEPCo et l'ancien premier ministre Naoto Kan, ont décidé de ne pas donner suite car
ils considèrent qu'elles ne peuvent pas être tenues pour criminellement responsables. 

 ACRO : Selon le Maïnichi, le nombre de décès dus aux mauvaises conditions de vie et au stress suite 
à la catastrophe nucléaire est actuellement de 1 539. 109 autres familles ont demandé une demande 
d'indemnisation dans ce sens après le décès d'un proche. (...)

 BistroBarBlog : Boycotter les Jeux Olympiques de la Mort ! 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/boycotter-les-jeux-olympiques-de-la-mort.html

 Le Figaro : Fukushima: pas de poursuite pour Tepco http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2013/09/09/97002-20130909FILWWW00634-fukushima-pas-de-poursuite-pour-tepco.php

 Enenews : Gundersen: Spent fuel likely to break when pulled from Fukushima Unit 4 pool — Racks 
have been distorted; Fuel rods overheated — Suspects some will be stuck there for long, long time 
(AUDIO) [Arnie Gundersen : Le combustible utilisé va probablement se casser quand on va le 
retirer de la piscine de l'Unité 4 de Fukushima. - Les casiers ont été déformés; les crayons de 
combustibles surchauffés – Il soupçonne que certains vont rester collés là longtemps, très 
longtemps (AUDIO)]. 
http://enenews.com/gundersen-spent-fuel-rods-break-during-removal-process-fukushima-unit-4-racks-
distorted-fuel-overheated-pool-boiled-suspects-will-be-stuck-long-long-time-audio

 Fukushima Diary : [Contamination souterraine] 3 200 000 Bq/m³ de radioactivité β dans les eaux 
souterraines proches de la citerne des 300 m³ qui fuient 
http://fukushima-diary.com/2013/09/groundwater-contamination-3200000-bqm3-of-all-%ce%b2-from-
groundwater-besides-300m3-leaked-tank/
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 Fukushima Diary : [Fuite directe des eaux de refroidissement ?] 80 millions de Bq/m³ de tritium 
du bâtiment du réacteur 1 http://fukushima-diary.com/2013/09/direct-leakage-of-coolant-water-
80000000-bqm3-of-tritium-from-reactor1-building/

 Fukushima Diary : Tepco a caché la radioactivité relevée autour de la citerne qui a fuit les 300 m³ 
la veille du jour où le CIO a choisi Tokyo pour les jeux olympiques de 2020 
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-masked-the-radiation-data-of-around-300m3-leaked-tank-
one-day-before-ioc-selected-tokyo-for-2020-olympic/

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium a plus que doublé dans les eaux souterraines au 
sud de la citerne des 300 m³ de fuite http://fukushima-diary.com/2013/09/tritium-density-over-
doubled-in-groundwater-of-south-side-of-the-300m3-leaked-tank/

 Mediapart : Fukushima : le stress lié à l'accident nucléaire a plus tué que le tsunami. (Article réservé 
aux abonnés). http://www.mediapart.fr/journal/international/090913/fukushima-le-stress-lie-laccident-
nucleaire-plus-tue-que-le-tsunami

 Blogs de Mediapart : JO 2020 versus Fukushima : INDECENCE ! par Brigitte Grivet 
http://blogs.mediapart.fr/blog/brigitte-grivet/090913/jo-2020-versus-fukushima-indecence

 Le Monde : Fukushima : pas de poursuite criminelle contre les dirigeants de Tepco. Le parquet de
Tokyo a décidé de ne pas donner suite à une plainte d'habitants de la préfecture de Fukushima qui 
voulaient poursuivre pour négligence devant la justice criminelle les dirigeants de Tepco, l'entreprise qui
gère la centrale accidentée, et le gouvernement japonais de l'époque. Les résidents et militants à 
l'origine de la plainte ont néanmoins le droit de la reformuler et de la soumettre de nouveau au parquet.
De nombreuses autres plaintes devant la justice civile sont en cours, ce qui signifie que la justice est 
loin d'en avoir fini avec cette affaire. http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/09/09/fukushima-pas-de-
poursuite-criminelle-contre-les-dirigeants-de-tepco_3473470_1492975.html

 Le Républicain lorrain : Gomel, ville radioactive. Situé à une centaine de kilomètres de Tchernobyl, 
Gomel, où les Bleus affrontent la Biélorussie demain, subit encore les conséquences de la catastrophe 
nucléaire. Les Français ont pris leurs dispositions. Extrait : (…) Outre le fait que le réacteur détruit, 
aujourd’hui enfoui dans un sarcophage, reste une menace permanente dans un large périmètre, la 
région de Gomel, jumelée avec Clermont-Ferrand depuis 1977, reste, selon certains spécialistes, l’une 
des plus irradiées de toute l’Europe, malgré une baisse sensible de la contamination depuis quelques 
années. (…) Ainsi, sur le marché de Gomel, un certificat de la mairie attestant que les produits ne 
proviennent pas d’une zone contaminée est-elle obligatoire pour la vente de fruits et légumes. De fait, 
contrairement à ses habitudes, l’aréopage français a décidé de se rendre sur place le plus tard 
possible. (...) La délégation française a également pris la direction de Gomel avec, dans ses 
bagages, eaux et nourritures géorgiennes afin d’éviter de consommer le moindre produit 
biélorusse. http://www.republicain-lorrain.fr/sports/2013/09/09/gomel-ville-radioactive

 rezo-actu : France, Ain. Arrêt automatique de l’unité de production n°4 de Bugey
http://www.enviscope.com/News/breves/Arret-de-l-unite-de-production-n-4-de-BUGEY,i19809.html

 Vivre après Fukushima : La gravité de la contamination par le Césium. «Implications de la 
contamination massive du Japon par le césium radioactif». L’intervention du Dr Steven Starr au 
symposium de New York du 11 Mars 2012 dont Kna a réalisé le sous-titrage en français. Le 
conférencier nous explique clairement pourquoi le césium est dangereux même en très petites 
quantités. Il s’appuie sur l’expérience des médecins des régions polluées par Tchernobyl (Pr 
Bandazhevsky)pour nous montrer les conséquences sur la santé de vivre en milieu contaminé. A voir 
absolument. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-gravite-de-la-contamination-par-le-cesium/
Pour télécharger les images du diaporama et le texte français de la conférence:
Le diaporama en français 
La transcription française 

- Mardi 10 septembre 2013 :
 ACRO : Shinzô Abé, le premier ministre japonais, a déclaré devant le Comité International Olympique, 

samedi 7 septembre, que la situation était “sous contrôle” concernant l'eau contaminée ; et qu'elle 
était complètement bloquée dans le port de la centrale qui ne fait que 0,3 km2."Some may have 
concerns about Fukushima. Let me assure you, the situation is under control. It has never done and will
never do any damage to Tokyo."[...] “Effects from the contaminated water have been perfectly blocked 
within the (artificial) bay”. Si c'est passé devant le CIO, cela a choqué chez lui. Rien qu'en langue 
anglaise, l'Asahi, le Maïnichi et le Japan Times critiquent ses propos trop éloignés de la réalité. (…) Le 
port est fermé par une barrière supposée retenir les sédiments, mais elle laisse passer le tritium et a 
une ouverture à cause de la marée. Une simulation faite par TEPCo il y a un mois avait montré que 

http://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/10/national/abes-nuke-assurance-to-ioc-questioned/#.Ui8tfhZAjYY
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130910p2a00m0na035000c.html
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201309100071
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/09%20-%20Steven%20Starr%20-%20Transcription%20Fr.pdf
https://e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/09%20-%20Steven%20Starr%20diaporama%20FR%20(HCF%20talk%20March%2011%202013).pdf%3Cbr%20/%3E
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http://fukushima-diary.com/2013/09/direct-leakage-of-coolant-water-80000000-bqm3-of-tritium-from-reactor1-building/
http://fukushima-diary.com/2013/09/direct-leakage-of-coolant-water-80000000-bqm3-of-tritium-from-reactor1-building/
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jusqu'à 10 terabecquerels de strontium et 20 terabecquerels de césium 137 avaient rejoint l'océan.
TEPCo a tenté de justifier les propos du premier ministre en disant que la contamination de l'eau de 
mer le long des côtes était inférieure aux critères de non-potabilité de l'OMS. C'est ce que le premier 
ministre entend par "effets de l'eau contaminée". Mais c'est dû à la dilution, pas à une "situation sous 
contrôle" et un "blocage de la baie".
Le gouvernement a tenu une réunion inter-ministérielle sur la crise de l'eau contaminée. Il a été décidé 
que 20,6 milliards de yens de la réserve seront affectés à la crise dès cette année. Il y a 13,6 milliards 
pour le mur gelé souterrain et 7 milliards pour ALPS, la station de décontamination qui ne fonctionne 
pas. Cela fait cher pour une situation déjà "sous contrôle"... 

 BistroBarBlog : Ultraman : le gouvernement [japonais] en première ligne pour ses promesses au 
CIO. (…) En dehors du groupe de travail installé par l'Autorité de Régulation Nucléaire qui est en fait 
très utile pour analyser la situation et suggérer des moyens d'action, le reste semble un bon plan pour 
les officiels du gouvernement, les bureaucrates et les professeurs d'université pour arrondir leurs fins 
de mois ; et un gâchis de ressource pour TEPCO qui devra envoyer des responsables moyen et haut 
gradés et préparer des conférences pour soulager les officiels et les bureaucrates. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-le-gouvernement-en-premiere.html

 CAN13 (Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi Heure Radio-active", une 
émissio de radio sur Radio Galère à Marseille. 88.4 FM à Marseille ou www.radiogalere.org. 
L'invité : Bertran Louart, auteur du texte "ITER ou La Fabrique d'Absolu, la démesure de l'industrie
nucléaire". Extrait : "Comme toute l'industrie nucléaire, ITER est une "fabrique d'Absolu". Ce que les 
scientifiques et les techniciens poursuivent dans ces réacteurs, ce sont les "absolus conceptuels" de la 
physique, à partir desquels, théoriquement, il est possible de tout faire".http://youtu.be/aS5HRbhJIec   
Toutes les émissions : http://www.youtube.com/playlist?list=PL539E6BFB01244F14&feature=view_all

 Enenews : AFP: Fears that Fukushima melted reactor cores have “eaten through” concrete of 
containment vessels — Tepco plan claims fuel to be removed at same time as 2020 Olympics in Tokyo 
[AFP : On craint que les cœurs fondus des réacteurs de Fukushima aient "mangé" et traversé le
béton des enceintes de confinement  - Le projet de Tepco proclame que le combustible sera 
enlevé en même temps que les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo] 
http://enenews.com/afp-fears-that-fukushima-melted-reactor-cores-have-eaten-through-concrete-of-
containment-vessel-tepco-plan-claims-fuel-to-be-removed-at-same-time-as-2020-olympics-in-tokyo

 Fukushima Diary : Abe au CIO : “Les eaux contaminées sont totalement bloquées”. Tepco : “On 
ne peut pas bloquer le tritium” http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-abe-to-ioc-contaminated-
water-is-completely-blocked%e2%86%92tepco-tritium-cant-be-blocked/

 Fukushima Diary : Tepco interroge le gouv JAP sur la déclaration au CIO du 1er ministre Abe : 
“Les eaux extrêmement radioactives sont totalement bloquées”. (…) Cela signifie que M. Abe en 
sait plus que Tepco sur la situation de la centrale de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-inquired-jp-gov-about-pm-abes-statement-to-ioc-
contaminated-water-is-entirely-blocked/

 Fukushima Diary : La grue qui vient de s'effondrer était neuve quand elle a été déployée dans la 
centrale de Fukushima il y a 2 ans. (…) Elle présente cette cassure grave au bout de seulement 
2 ans t alors qu’elle est supposée durer de 15 à 25 ans. Tepco ne précise pas si son 
vieillissement a été accéléré par le haut niveau de radioactivité. http://fukushima-
diary.com/2013/09/leaned-crane-was-brand-new-to-be-in-operation-in-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : [Où est le combustible ?] La radioactivité du césium 134/137 est 6 fois plus 
élevée dans la salle du tore que dans l’enceinte du réacteur 2 : (…) 37 000 000 000 (37 milliards) 
Bq/m³. (…) On n’a que 6 400 000 000 Bq/m³ (6,3 milliards) dans les eaux à l’intérieur de l’enceinte 
principale du réacteur 2 (PCV), soit seulement 17 % de la salle du tore.Tepco refroidit le réacteur 2 
sur l’hypothèse que le combustible fondu est toujours dans l’enceinte. Les relevés la 
contredisent. http://fukushima-diary.com/2013/09/where-is-the-fuel-cs-134137-density-is-6-times-
higher-in-torus-room-than-inside-of-reactor2-vessel/

 Fukushima Diary : M. Lake H. Barrett de la NRC et du DOE rejoint le groupe de travail de Tepco 
sur les eaux extrêmement radioactives, (…)  en tant qu’expert externe à l’entreprise. C’est un ancien
membre de la NRC américaine (Nuclear Regulatory Commission) et du DOE (United States 
Department of Energy) qui a participé au démantèlement après l’accident de Three Mile Island. Il est 
supposé fournir à Tepco son savoir-faire et ses avis sur les techniques de démantèlement. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/lake-h-barrett-from-nrc-and-doe-to-join-tepcos-contaminated-water-
task-force/

 Fukushima Diary : 4,2 millions de Bq/m³ de tritium dans les eaux souterraines dans la zone de la 
citerne. (…) On avait aussi 290 000 Bq/m³ de tritium du côté opposé à la citerne de la fuite.
La radioactivité grimpe dans les eaux souterraines autour de la zone de la citerne qui fuit. Or 
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL539E6BFB01244F14&feature=view_all
http://youtu.be/aS5HRbhJIec
http://www.radiogalere.org/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-le-gouvernement-en-premiere.html
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Tepco n’a pas annoncé de possibilité de diffusion des eaux de la fuite à travers tout le sous-sol. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/4200000-bqm3-of-tritium-from-groundwater-of-leaked-tank-area/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima, mon amour, par François Leclerc. Extrait : Au sein des milieux 
scientifiques, sur les réseaux sociaux, et même dans des grands médias, la crainte est apparue que les
informations soient dissimulées et que le silence s’instaure désormais pour accréditer les propos du 
premier ministre. (…) La décision du Comité olympique est-elle l’aveu d’une connivence ou le signe 
funeste de l’inconscience ? http://www.pauljorion.com/blog/?p=58263

 Le Nouvel Observateur : Fukushima: pas de poursuite criminelle contre les dirigeants de Tepco 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130910.OBS6224/fukushima-pas-de-
poursuite-criminelle-contre-les-dirigeants-de-tepco.html

 Le Nouvel Observateur : Nucléaire: la grande explication. A propos du documentaire de Jean-Charles 
Deniau, ce mardi à 22h55 sur France 2. http://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-
teleobs/20130909.OBS6130/nucleaire-la-grande-explication.html

 Le Parisien : France, Vienne. Léger tremblement de terre proche de la centrale nucléaire de 
Civaux ; (…) de magnitude 3,1. http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/leger-tremblement-de-terre-
proche-d-une-centrale-nucleaire-dans-la-vienne-10-09-2013-3124301.php

 rezo-actu : Ce que cache le ciel bleu de Fukushima, par Olivier Nouaillas 
http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/ce-que-cache-le-ciel-bleu-de-fukushima-10-09-2013-43840_8.php

 RFI : L’AIEA peut-elle enquêter sur les risques nucléaires en Syrie? La Russie aimerait bien savoir si le 
[petit réacteur de recherche dans la banlieue de Damas] présente oui ou non un danger en cas de 
bombardement par les Américains. http://www.rfi.fr/moyen-orient/20130910-aiea-peut-elle-enqueter-
risques-nucleaires-une-intervention-americaine-syrie

 Le Télégramme, Quimper : Fukushima. Une Française du Japon témoigne : des conférences 
prévues en Bretagne. Une interview de Janick Magne. http://quimper.letelegramme.fr/local/finistere-
sud/quimper/ville/fukushima-une-francaisedu-japon-temoignera-jeudi-10-09-2013-2228675.php

- Mercredi 11 septembre 2013 :
 ACRO : 30 mois après les séisme, tsunami et catastrophe nucléaire, c'est l'heure des bilans. [Nombre 

de décès, de personnes dépalacées, décontamination, etc.]. A lire sur : 
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html

 ACRO : La gestion de la catastrophe par TEPCo n'est pas satisfaisante, tout le monde en convient. 
Ces derniers temps, le gouvernement a même tiré à boulets rouges sur la compagnie, dont il est 
pourtant actionnaire majoritaire. Il a débloqué une forte somme pour prendre à sa charge une partie du 
problème de l'eau contaminée. Un nouvel Institut de Recherche sur le Démantèlement va prendre en 
charge tous les coûts liés à la R&D. Mais l'organisation des tâches n'est pas changée. C'est toujours 
TEPCo qui a la charge de la gestion des réacteurs accidentés qui restent très menaçants. Pourquoi ? 
Un intéressant article de Reuters tente de répondre. 
Certaines personnes, comme le gouverneur de Niigata par exemple, pensent qu'il faut arrêter d'injecter 
de l'argent public dans TEPCo et la laisser faire faillite. Le travail de démantèlement pourrait être alors 
pris en charge directment par une agence gouvernementale. Mais les répercussions sur les marchés 
financiers seraient telles que les autorités n'osent pas. Les banques, à la fois actionnaires et qui ont 
prêté de grosses sommes à la compagnie, seraient secouées. TEPCo est trop grosse pour faire 
faillite... et le gouvernement continue à injecter continuellement de l'argent public. Il a investi 1 
000 milliards de yens (8 milliards d'euros) l'an dernier et a ouvert une ligne de crédit de 5 000 
milliards de yens (40 milliards d'euros) pour avancer l'argent des indemnisations. Cela ne suffira pas 
car il y a aussi la décontamination et le démantèlement des réacteurs. Et ce n'est pas fini car la 
compagnie perd de l'argent. Il en faudra au moins deux fois plus. Et puis, si le gouvernement prend 
directement en charge la gestion des conséquences de la catastrophe, c'est lui qui essuiera toutes le 
critiques. Plus possible de taper sur TEPCo pour se protéger. (...)

 ACRO : Le point sur la situation de l’eau contaminée à Fukushima, mise à jour. 
http://www.acro.eu.org/point_eau_Fukushima_2013.html

 Les Echos : Fukushima : l'Autorité nucléaire japonaise se veut rassurante 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202998038186-fukushima-l-
autorite-nucleaire-japonaise-se-veut-rassurante-603800.php

 Enenews : Gundersen: Medical doctors ordered to not tell patients that their problems are radiation 
related — Of course they’re going to say nobody died from Fukushima… the data records are distorted 
— “People of Japan are essentially a scientific experiment, but nobody’s reporting results” (AUDIO) 
[Arnie Gundersen : Les médecins ont reçu l'ordre de ne pas dire à leurs patients que leurs 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202998038186-fukushima-l-autorite-nucleaire-japonaise-se-veut-rassurante-603800.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202998038186-fukushima-l-autorite-nucleaire-japonaise-se-veut-rassurante-603800.php
http://www.acro.eu.org/point_eau_Fukushima_2013.html
http://www.reuters.com/article/2013/09/10/us-japan-fukushima-tepco-insight-idUSBRE9891C520130910
http://www.irid.or.jp/
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
http://quimper.letelegramme.fr/local/finistere-sud/quimper/ville/fukushima-une-francaisedu-japon-temoignera-jeudi-10-09-2013-2228675.php
http://quimper.letelegramme.fr/local/finistere-sud/quimper/ville/fukushima-une-francaisedu-japon-temoignera-jeudi-10-09-2013-2228675.php
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20130910-aiea-peut-elle-enqueter-risques-nucleaires-une-intervention-americaine-syrie
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20130910-aiea-peut-elle-enqueter-risques-nucleaires-une-intervention-americaine-syrie
http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/ce-que-cache-le-ciel-bleu-de-fukushima-10-09-2013-43840_8.php
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/leger-tremblement-de-terre-proche-d-une-centrale-nucleaire-dans-la-vienne-10-09-2013-3124301.php
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/leger-tremblement-de-terre-proche-d-une-centrale-nucleaire-dans-la-vienne-10-09-2013-3124301.php
http://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-teleobs/20130909.OBS6130/nucleaire-la-grande-explication.html
http://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-teleobs/20130909.OBS6130/nucleaire-la-grande-explication.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130910.OBS6224/fukushima-pas-de-poursuite-criminelle-contre-les-dirigeants-de-tepco.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130910.OBS6224/fukushima-pas-de-poursuite-criminelle-contre-les-dirigeants-de-tepco.html
http://www.pauljorion.com/blog/?p=58263
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problèmes sont liés à la radioactivité. - Bien sûr, ils vont dire que personne n'est mort à cause 
de Fukushima... Les données enregistrées sont déformées. - « Le peuple japonais est 
essentiellement une expérience scientifique, mais personne n'en rapporte les résultats » 
(Audio)] http://enenews.com/gundersen-medical-doctors-ordered-to-not-tell-patients-that-their-
problems-are-radiation-related-of-course-theyre-going-to-say-nobody-died-from-fukushima-the-data-
records-are-distorted

 Enenews : Reuters: Radiation levels spike at Fukushima nuclear plant — 15 times higher than on 
Sunday at same location — Tepco still wants to dump in Pacific [Reuters : Les niveaux de 
radioactivité grimpent à la centrale nucléaire de Fukushima. - 15 fois plus haut que Dimanche 
dernier au même endroit. - Tepco continue à vouloir déverser dans le Pacifique.] 
http://enenews.com/reuters-radiation-levels-spike-at-fukushima-nuclear-plant-15-times-higher-than-on-
sunday-at-same-location

 Enerzine : "Oubliez Fukushima : place au divertissement pour faire diversion" 
http://www.enerzine.com/2/16214+oubliez-fukushima---place-au-divertissement-pour-faire-
diversion+.html?posts_usersPage=1

 Le Matin : Le monde pourrait bientôt manquer d'uranium d'ici quelques années seulement (…), 
provoquant une sortie du nucléaire involontaire et non coordonnée, selon un physicien de l'EPFZ. 
(Zürich). http://www.lematin.ch/savoirs/sciences/Le-monde-pourrait-bientot-manquer-d-
uranium/story/11391442

 Blogs de Mediapart : Nucléaire, documentaire sur France2 : la "grande explication" n'était pas au 
rendez-vous, par Stéphane Lhomme. (…) C'était d'ailleurs inévitable en prétendant traiter "sans 
polémique" une affaire qui a été menée depuis 50 ans par le mensonge, la violence, la répression, 
l'intimidation, les arrestations, la corruption, etc. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-
vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/110913/nucleaire-documentaire-sur-france2-la-grande

 Novethic : Le prix du risque nucléaire
http://www.novethic.fr/novethic/isr_investissement_socialement_responsable,debats,le_prix_risque_nucleaire,1
41369.jsp

 rezo-actu : France. Sortie du nucléaire: l'objectif de Hollande remis en cause. La réduction de la part 
d'électricité nucléaire en France d'ici 2025 est un pari trop ambitieux, selon un rapport parlementaire 
publié ce mercredi 11 septembre. Il préconise plutôt un calendrier étalé sur un siècle. 
http://www.bfmtv.com/economie/sortie-nucleaire-lobjectif-hollande-remis-cause-600682.html

 rezo-actu et France 3 : France. Déchargement de gravats radioactifs dans une carrière près de 
Pérouges (Ain). [Condamnation à une amende de 5250 euros pour EDF et à 2000 euros d'amende 
pour le directeur de la centrale nucléaire du Bugey (Ain).]. 

h  ttp://rhone-alpes.france3.fr/2013/09/11/dechargement-de-gravats-radioactifs-dans-une-carriere-une-
condamnation-pour-edf-316521.html

 Et aussi : http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Dossiers/Nucleaire/Bugey-EDF-condamne-
a-payer-5-250-euros-d-amende

 rezo-actu et Midi libre : France. Qui doit prendre la main sur Marcoule ? Areva ou le CEA ? Dans le 
Gard rhodanien, un rapport de FO Marcoule met le feu - nucléaire - aux poudres.
http://www.midilibre.fr/2013/09/11/qui-doit-prendre-la-main-sur-marcoule,755809.php

 Romandie News : Japon: radioactivité en forte hausse dans le sous-sol de Fukushima 
http://www.romandie.com/news/n/Japon_radioactivite_en_forte_hausse_dans_le_sous_sol_de_Fukush
ima64110920131701.asp

 La vie : Ce que cache le ciel bleu de Fukushima, par Olivier Nouaillas 
http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/ce-que-cache-le-ciel-bleu-de-fukushima-10-09-2013-43840_8.php

 Vivre après Fukushima : Travaux de décontamination à Fukushima : il y a des retards. Extrait : On 
ne peut pas éliminer les éléments radioactifs: on ne peut que les déplacer.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/travaux-de-decontamination-a-fukushima-il-y-a-des-retards/

- Jeudi 12 septembre 2013 :
 ACRO : Alors que le Japon va se trouver à nouveau sans électricité d'origine nucléaire ce week-end, 

pour une durée indéterminée, l'ACRO fait le point. : Le nucléaire déclinant au pays du Soleil levant 
http://www.acro.eu.org/nucl_Japon13.html

 ACRO : Des indignés anti-nucléaires qui campent devant le ministère de l'industrie auront bientôt une
deuxième audience dans le cadre du procès intenté contre eux par le gouvernement japonais. Cela 
arrive à un moment où le parquet a décidé de ne pas poursuivre les responsables du gouvernement et 
de TEPCo... Drôle de justice !

http://www.acro.eu.org/nucl_Japon13.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/travaux-de-decontamination-a-fukushima-il-y-a-des-retards/
http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/ce-que-cache-le-ciel-bleu-de-fukushima-10-09-2013-43840_8.php
http://www.romandie.com/news/n/Japon_radioactivite_en_forte_hausse_dans_le_sous_sol_de_Fukushima64110920131701.asp
http://www.romandie.com/news/n/Japon_radioactivite_en_forte_hausse_dans_le_sous_sol_de_Fukushima64110920131701.asp
http://www.midilibre.fr/2013/09/11/qui-doit-prendre-la-main-sur-marcoule,755809.php
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/09/11/dechargement-de-gravats-radioactifs-dans-une-carriere-une-condamnation-pour-edf-316521.html
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/09/11/dechargement-de-gravats-radioactifs-dans-une-carriere-une-condamnation-pour-edf-316521.html
http://www.bfmtv.com/economie/sortie-nucleaire-lobjectif-hollande-remis-cause-600682.html
http://www.novethic.fr/novethic/isr_investissement_socialement_responsable,debats,le_prix_risque_nucleaire,141369.jsp
http://www.novethic.fr/novethic/isr_investissement_socialement_responsable,debats,le_prix_risque_nucleaire,141369.jsp
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/110913/nucleaire-documentaire-sur-france2-la-grande
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/110913/nucleaire-documentaire-sur-france2-la-grande
http://www.lematin.ch/savoirs/sciences/Le-monde-pourrait-bientot-manquer-d-uranium/story/11391442
http://www.lematin.ch/savoirs/sciences/Le-monde-pourrait-bientot-manquer-d-uranium/story/11391442
http://www.enerzine.com/2/16214+oubliez-fukushima---place-au-divertissement-pour-faire-diversion+.html?posts_usersPage=1
http://www.enerzine.com/2/16214+oubliez-fukushima---place-au-divertissement-pour-faire-diversion+.html?posts_usersPage=1
http://enenews.com/reuters-radiation-levels-spike-at-fukushima-nuclear-plant-15-times-higher-than-on-sunday-at-same-location
http://enenews.com/reuters-radiation-levels-spike-at-fukushima-nuclear-plant-15-times-higher-than-on-sunday-at-same-location
http://enenews.com/gundersen-medical-doctors-ordered-to-not-tell-patients-that-their-problems-are-radiation-related-of-course-theyre-going-to-say-nobody-died-from-fukushima-the-data-records-are-distorted
http://enenews.com/gundersen-medical-doctors-ordered-to-not-tell-patients-that-their-problems-are-radiation-related-of-course-theyre-going-to-say-nobody-died-from-fukushima-the-data-records-are-distorted
http://enenews.com/gundersen-medical-doctors-ordered-to-not-tell-patients-that-their-problems-are-radiation-related-of-course-theyre-going-to-say-nobody-died-from-fukushima-the-data-records-are-distorted
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 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats partiels sur la contamination de l'eau de la cuve qui a fui. Il 
y a 2,4 millions de Bq/l en tritium. Si on suppose que c'est la même contamination dans les autres 
cuves et qu'il y a 350 000 m3, cela fait 840 TBq de tritium en tout. Avec une limite annuelle de rejet 
fixée à 22 TBq/an avant la catastrophe, il faudra au moins 38 ans pour tout rejeter. Sauf si TEPCo 
obtient le droit de rejeter plus chaque année, ce sera difficile à faire passer. Le président de la NRA est 
très flou quand il parle des futurs rejets "contrôlés" qui viendront s'ajouter aux fuites.

 ACRO : Comme s'il fallait encore des preuves que l'eau de la cuve qui a fui pendant un mois est en 
partie allée dans la nappe, les derniers résultats de contamination de l'eau souterraine prélevée à 
proximité sont là pour en témoigner : 64 000 Bq/l en tritium dans le puits E1 hier, là où il y avait 29 000
Bq/l la veille et 4 200 Bq/l l'avant veille... Voir le communiqué en anglais. Et c'est passé à 97 000 Bq/l 
aujourd'hui ! TEPCo ne peut pas donner d'explication à cette hausse. Si l'on considère que les rejets en
mer ne doivent pas dépasser 60 000 Bq/L en tritium, une limite vient d'être franchie. Dans d'autres 
puits, plus proches du littoral, il y a bien plus.TEPCo ne sait toujours pas, non plus, pourquoi cette cuve
a fui. Elle va donc l'ouvrir pour essayer d'en savoir plus.

 ACRO : Le Canard Enchaîné daté du 11 septembre 2013 a publié un article sur le problème de l'eau 
contaminée à Fukushima qui est partiellement inspiré de notre synthèse, complétée par une interview 
de l'ACRO. Il est accompagné d'un dessin de Cabu qui a choqué les autorités japonaises. Elles vont 
protester auprès de l'ambassade de France et du journal satirique. Le Canard a répondu à la presse 
qu'il ne voyait pas pourquoi il devait s'excuser et que la satire faisait partie de la tradition de la presse 
française. (…)

 AgoraVox : Les Japonais veulent porter plainte contre les caricatures du Canard enchaîné, par 
Gruni. Extrait : Le premier [dessin], de Cabu, représente deux sumos squelettiques, des mutants 
improbables avec des membres supplémentaires, l'un trois bras et l'autre trois jambes, et aussi cette 
remarque dans la bulle qui sort de la bouche d'un présentateur sportif "Marvellous ! Grâce à Fukushima
le combat de sumos est devenu discipline olympique". Le second, de Mougey, représente près d'une 
piscine deux employés en combinaison de protection contre la radioactivité ; l'un deux est équipé d'un 
compteur Geiger ; et sous l'image on peut lire " On va réautoriser la combinaison pour les nageurs !" 
(…) En fait, il semblerait que le problème résiderait plutôt dans la teneur de l'article. 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-japonais-veulent-porter-140833

 Et aussi L'Express :http://www.lexpress.fr/actualite/medias/jo-et-fukushima-le-canard-enchaine-
assume-ses-caricatures_1281103.html

 Et Le Nouvel Observateur : Fukushima : le "Canard Enchaîné" irrite Tokyo, mais assume 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130912.OBS6752/deux-dessins-du-canard-enchaine-irritent-
tokyo.html?xtor=RSS-19
 

  

                    
 Et aussi Le Figaro : Le Canard enchaîné «offense» le Japon sur Fukushima 

http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/12/01003-20130912ARTFIG00402-le-canard-enchaine-
offense-le-japon-sur-fukushima.php

http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/12/01003-20130912ARTFIG00402-le-canard-enchaine-offense-le-japon-sur-fukushima.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/12/01003-20130912ARTFIG00402-le-canard-enchaine-offense-le-japon-sur-fukushima.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130912.OBS6752/deux-dessins-du-canard-enchaine-irritent-tokyo.html?xtor=RSS-19
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130912.OBS6752/deux-dessins-du-canard-enchaine-irritent-tokyo.html?xtor=RSS-19
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/jo-et-fukushima-le-canard-enchaine-assume-ses-caricatures_1281103.html
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/jo-et-fukushima-le-canard-enchaine-assume-ses-caricatures_1281103.html
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-japonais-veulent-porter-140833
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/12/national/japan-to-protest-fukushima-olympics-cartoons-in-french-weekly/#.UjHiWhZAjYY
http://www.asahi.com/international/gallery_e/view_photo.html?international-pg/0912/TKY201309120041.jpg
http://www.acro.eu.org/point_eau_Fukushima_2013.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1230493_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_130911-3-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_130912-2-e.pdf
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 2000 Watts ajoute deux caricatures parues en Suisse dans le Journal Vigousse le 13 septembre 2013
 http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/959-fukushima-le-

canard-enchaine-caricature-les-jo.html
 AgoraVox : Le casse-tête du démantèlement nucléaire, par Olivier Cabanel. Alors que 

l’indispensable mise au rebut de plusieurs vieilles centrales nucléaires, Fessenheim en tête, se met 
doucement en place, il est intéressant de constater la complexité, voire l’impossibilité du 
démantèlement nucléaire. http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/le-casse-tete-
du-demantelement-140827

 Association La Qualité de Vie (8 route de Soulaines. 10200 Ville-sur-Terre) : Soulainois : tout est 
orchestré pour y implanter la poubelle FA-VL ! L’InVS, Institut national de veille sanitaire, est aux 
ordres de la Préfecture de l’Aube ! http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&layout=edit&id=438

 Enenews : Gundersen: Fukushima Unit 4 fuel racks distorted from quake and roof falling into pool — 
Nuclear rods likely to snap, they won’t be able to remove be able to be removed (AUDIO) [Arnie 
Gundersen : Les casiers des combustible ont été déformés par le tremblement de terre et la 
chute du toit dans la piscine. - Les crayons nucléaires vont vraisemblablement se casser, ils ne 
vont pas arriver à les extraire]
http://enenews.com/gundersen-fukushima-unit-4-fuel-racks-distorted-quake-roof-falling-pool-nuclear-
rods-snap-wont-be-able-remove-be-able-be-removed-audio

 Enenews : Award-winning Filmmaker on Fukushima: “People have low white blood cell counts… 
children and adults experiencing more nosebleeds and rashes” -Japan Times. [Un réalisateur de film 
primé à propos de Fukushima : « Les gens ont peu de globules blancs.... Enfants et adultes ont 
plus de saignements de nez et d'éruptions cutanées ]
http://enenews.com/award-winning-filmmaker-on-fukushima-people-have-low-white-blood-cell-counts-
children-and-adults-experiencing-more-nosebleeds-and-rashes-japan-times

 Fukushima Diary : Fukushima Diary : Les données de contamination de la citerne qui a fui sont 
censurées depuis la veille de la sélection de Tokyo par le CIO pour les jeux de 2020, même 
après “le nettoyage” http://fukushima-diary.com/2013/09/leaked-tank-contamination-data-been-
masked-even-after-the-cleaning-since-ioc-selected-tokyo-for-2020-olympic-host/

 Fukushima Diary : 1,8 millions de Bq/m³ de tritium à côté du réacteur 4 / en face de la mer en 
dehors du port de la centrale http://fukushima-diary.com/2013/09/1800000-bqm3-of-tritium-beside-
reactor4-facing-the-sea-outside-of-plant-port/

 Fukushima Diary : 9,5 millions de Bq/m³ en β près du bâtiment de la turbine du réacteur 1 / Fuite 
directe des eaux de refroidissement ? http://fukushima-diary.com/2013/09/9500000-bqm3-of-all-%ce
%b2-near-reactor1-turbine-building-not-direct-leakage-of-coolant-water/

 Fukushima Diary : 64 millions de Bq/m³ de tritium dans les eaux souterraines de la citerne de la 
fuite / 15 fois plus en 2 jours 

http://fukushima-diary.com/2013/09/9500000-bqm3-of-all-%CE%B2-near-reactor1-turbine-building-not-direct-leakage-of-coolant-water/
http://fukushima-diary.com/2013/09/9500000-bqm3-of-all-%CE%B2-near-reactor1-turbine-building-not-direct-leakage-of-coolant-water/
http://fukushima-diary.com/2013/09/1800000-bqm3-of-tritium-beside-reactor4-facing-the-sea-outside-of-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/09/1800000-bqm3-of-tritium-beside-reactor4-facing-the-sea-outside-of-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/09/leaked-tank-contamination-data-been-masked-even-after-the-cleaning-since-ioc-selected-tokyo-for-2020-olympic-host/
http://fukushima-diary.com/2013/09/leaked-tank-contamination-data-been-masked-even-after-the-cleaning-since-ioc-selected-tokyo-for-2020-olympic-host/
http://enenews.com/award-winning-filmmaker-on-fukushima-people-have-low-white-blood-cell-counts-children-and-adults-experiencing-more-nosebleeds-and-rashes-japan-times
http://enenews.com/award-winning-filmmaker-on-fukushima-people-have-low-white-blood-cell-counts-children-and-adults-experiencing-more-nosebleeds-and-rashes-japan-times
http://enenews.com/gundersen-fukushima-unit-4-fuel-racks-distorted-quake-roof-falling-pool-nuclear-rods-snap-wont-be-able-remove-be-able-be-removed-audio
http://enenews.com/gundersen-fukushima-unit-4-fuel-racks-distorted-quake-roof-falling-pool-nuclear-rods-snap-wont-be-able-remove-be-able-be-removed-audio
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=438
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=438
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/le-casse-tete-du-demantelement-140827
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/le-casse-tete-du-demantelement-140827
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/959-fukushima-le-canard-enchaine-caricature-les-jo.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/959-fukushima-le-canard-enchaine-caricature-les-jo.html
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 http://fukushima-diary.com/2013/09/64000000-bqm3-tritium-in-groundwater-besides-leaked-tank-15-
times-much-as-2-days-before/

 Fukushima Diary : La contamination est descendue à 4 m sous le sol dans la zone de la citerne 
des 300 m³ de fuite http://fukushima-diary.com/2013/09/contamination-penetrated-to-4m-deep-
underground-in-300m3-leakage-tank-area/

 Blogs de Mediapart : Conquêtes de l'humanité, une chanson inspirée par une centrale nucléaire, par
Bernard Elman. Sur l'air composé par Georges Brassens pour "Les trompettes de la renommée". 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/120913/conquetes-de-lhumanite-chanson-inspiree-par-
une-centrale-nucleaire

 Le Point : Russes et Américains craignent une catastrophe nucléaire en Corée du Nord . Pyongyang 
mène des travaux sur le réacteur nucléaire de Yongbyon, qui est dans un "état épouvantable", a 
indiqué une source russe. Extraits : Un groupe de réflexion américain a affirmé mercredi que la Corée 
du Nord semblait avoir redémarré un réacteur nucléaire de la centrale de Yongbyon qui produit du 
plutonium, ce qui devrait permettre au régime d'accélérer son programme d'armement. (…) "Viol des 
résolutions de l'ONU". http://www.lepoint.fr/monde/les-russes-craignent-une-catastrophe-nucleaire-en-
coree-du-nord-12-09-2013-1723475_24.php

 Commentaire sur Stop-Nucléaire 31 : Evidemment, les 18 000 MW des réacteurs aux pièces 
contrefaites de la Corée du Sud ne présentent, eux, aucun danger...
(cf. http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-08.htm)
Sur le caractère très "réchauffé" de "l'info", voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Yongbyon et, comme 
d'habitude bien plus précis : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yongbyon_Nuclear_Scientific_Research_Center
On notera que la source ci-dessus évoque un début de construction en 1980 (et non 1950, comme 
dans l'article...). Ce qui rend potentiellement le réacteur bien moins vétuste que la plupart de ceux des 
USA et de la Russie.

 Reporterre : France. Greenpeace dénonce l’alliance nucléaire entre la CGT et le patronat 
http://www.reporterre.net/spip.php?article4668

 Réseau Sortir du nucléaire : Hommage à Albert Jacquard 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Hommage-a-Albert-Jacquard,543

 Résistance Inventerre : reprise de l'article du Canard enchaîné du 11 septembre 2013, « Et à 
Fukushima, les Shadoks pompaient, pompaient… » 
http://resistanceinventerre.wordpress.com/2013/09/12/et-a-fukushima-les-shadoks-pompaient-
pompaient/ 

 Vendredi 13 septembre 2013 :
 ACRO : Lors d'une réunion à Kôriyama, un employé de TEPCo, Kazuhiko Yamashita, a reconnu que la 

situation n'était pas sous contrôle concernant l'eau contaminée, contredisant ainsi les propos du 
premier ministre japonais devant le CIO. La compagnie l'a aussitôt contredit dans un communiqué de 
presse où elle tente d'expliquer que la pollution reste bien dans le port devant la centrale. Quant au 
porte-parole du gouvernement, il a immédiatement réagi, en expliquant que M. Yamashita faisait 
référence à la fuite de la cuve et pas aux rejets en général. Et de rappeler qu'il y a plus de patrouilles, 
etc, etc...Il a fallu deux ans à TEPCo pour reconnaître qu'il y a des fuites en mer. Dans deux, elle 
reconnaîtra peut-être que la pollution ne reste pas dans le port... (...)

 BistroBarBlog : Japon : Ultraman et caricatures du Canard Enchaîné. Japon radioactif : la préfecture 
de Fukushima veut vendre des champignons et des plantes comestibles sauvages 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/japon-ultraman-et-caricatures-du-canard.html

 Blog de Fukushima : Gravissime est l’état actuel de Fukushima. Texte de Hori Yasuo, rédigé le 10 
septembre 2013. 
http://fukushima.over-blog.fr/gravissime-est-l%E2%80%99%C3%A9tat-actuel-de-fukushima

 Précision du blog de Fukushima : Cette mesure de 1800 mSv est réelle mais incomplète. Il s’agit en 
fait de 1800 mSv/h de rayonnement bêta en dose équivalente au niveau de la peau à une distance de
70 µm. Ce qui signifie que ce rayonnement, facilement arrêté, ne peut pas tuer quelqu’un en 4 
heures, contrairement à ce qu’ont écrit quasiment tous les médias. Voir les mises au point d’Ultraman 
(original en anglais ici, traduction en français par Hélios là) et de Kna (en français). 

 Blog de Fukushima : Japon, ravale ta fierté et demande de l’aide. Article original d’Akio 
Matsumura paru le 3 septembre 2013 sur le site Finding the missing link.
Extraits : La réticence du Japon à demander l’aide internationale pour gérer le nettoyage de Fukushima

http://akiomatsumura.com/
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/09/les-impacts-oceanographiques-de.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-recapitulatif-sur-les-fuites.html
http://ex-skf.blogspot.fr/2013/09/ro-waste-water-leak-at-fukushima-1800.html
http://ex-skf.blogspot.fr/2013/09/ro-waste-water-leak-at-fukushima-1800.html
http://fukushima.over-blog.fr/gravissime-est-l%E2%80%99%C3%A9tat-actuel-de-fukushima
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/japon-ultraman-et-caricatures-du-canard.html
http://www.tepco.co.jp/en/announcements/2013/1230558_5502.html
http://www.tepco.co.jp/en/announcements/2013/1230558_5502.html
http://resistanceinventerre.wordpress.com/2013/09/12/et-a-fukushima-les-shadoks-pompaient-pompaient/
http://resistanceinventerre.wordpress.com/2013/09/12/et-a-fukushima-les-shadoks-pompaient-pompaient/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Hommage-a-Albert-Jacquard,543
http://www.reporterre.net/spip.php?article4668
https://en.wikipedia.org/wiki/Yongbyon_Nuclear_Scientific_Research_Center
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yongbyon
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-08.htm
http://www.lepoint.fr/monde/les-russes-craignent-une-catastrophe-nucleaire-en-coree-du-nord-12-09-2013-1723475_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/les-russes-craignent-une-catastrophe-nucleaire-en-coree-du-nord-12-09-2013-1723475_24.php
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/120913/conquetes-de-lhumanite-chanson-inspiree-par-une-centrale-nucleaire
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/120913/conquetes-de-lhumanite-chanson-inspiree-par-une-centrale-nucleaire
http://fukushima-diary.com/2013/09/contamination-penetrated-to-4m-deep-underground-in-300m3-leakage-tank-area/
http://fukushima-diary.com/2013/09/contamination-penetrated-to-4m-deep-underground-in-300m3-leakage-tank-area/
http://fukushima-diary.com/2013/09/64000000-bqm3-tritium-in-groundwater-besides-leaked-tank-15-times-much-as-2-days-before/
http://fukushima-diary.com/2013/09/64000000-bqm3-tritium-in-groundwater-besides-leaked-tank-15-times-much-as-2-days-before/
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serait peut-être admissible si les risques ne concernaient que la population japonaise, mais en mettant 
le reste du monde en danger, l’incapacité du Japon à gérer la crise nucléaire est irresponsable. Les 
autres gouvernements ne doivent pas l’accepter, en particulier celui des États-Unis où l’alimentation 
risque d’être contaminée. (…) : Quatre réacteurs nucléaires ont été endommagés par le tsunami et le 
séisme de 2001. Trois d’entre eux n’ont pas pu être réparés du tout à cause des taux de radioactivité et
le quatrième contient l’équivalent de dix fois la radioactivité émise par Tchernobyl. L’écroulement d’un 
des réacteurs engendrerait  une catastrophe mondiale. (…) Les dirigeants américains et japonais 
doivent bien prendre conscience que l’irréversibilité d’une grosse catastrophe nous infligerait des taux 
d’irradiation et d’autres risques sanitaires pour au moins plusieurs centaines d’années.  
http://fukushima.over-blog.fr/japon-ravale-ta-fiert%C3%A9-et-demande-de-l%E2%80%99aide
Commentaire de Jean-Jacques Delfour sur le blog : Pourquoi les gouvernements des grandes 
nations laissent le Japon seul et démuni devant le désastre de Fukushima ? Parce que le Japon est 
un concurrent. Parce que, eux non plus, n’ont pas de solution. Parce que, s’ils lui venaient en 
aide, ils reconnaîtraient la dangerosité extrême du nucléaire et seraient confrontés à leur 
opinion publique dès lors alertée. Tout le bel édifice de la légende de la sécurité nucléaire 
s’effondrerait. L’OMS est soumise à l’AIEA depuis 1959 et ne peut rien publier sans son accord. 
D’où cette conspiration du silence et de l’inertie et de la résignation. À l’abri de laquelle, 
catastrophiquement, prospèrent les milliards de milliards de radionucléides tueurs qui, une fois en 
excursion hors des réacteurs, échappent à tout contrôle, détruisent le monde et assassinent l’Océan. 

 Fukushima Diary : 97 millions de Bq/m³ de tritium dans les eaux souterraines de la fuite des 300 
m³ : montée de 150% en 24 heures http://fukushima-diary.com/2013/09/97000000-bqm3-of-tritium-
detected-in-groundwater-of-300m3-leakage-tank-area-1-5-times-much-as-one-day-before/

 Fukushima Diary : [Cela nesera jamais réparé] La “vapeur” est de retour en haut du réacteur 3 
http://fukushima-diary.com/2013/09/never-be-fixed-steam-came-back-again-on-the-top-of-reactor3/

 Fukushima Diary : Le vice-président de Tepco : “Le tritium est certainement parti dans les eaux 
souterraines” 
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepcos-vice-president-tritium-got-into-groundwater-certainly/

 Fukushima Diary : Le 1er ministre Abe : “Sous contrôle”. Le vice-président de Tepco : 
“Fukushima toujours comme un hôpital de campagne” http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-
abe-under-control%e2%86%92vice-president-of-tepco-fukushima-is-still-like-a-field-hospital/

 Fukushima Diary : Résumé de la situation à Fukushima - Événements récents et conséquences 
sur le problème des eaux extrêmement radioactives. Extrait : En bref, les eaux de la fuite vont être 
balancées en l’état dans l’océan via le canal et via les puits de dérivation. (…) D’autres fuites vont 
survenir. (…) http://fukushima-diary.com/2013/09/column-summary-of-fukushima-situation-recent-
events-and-consequences-about-contaminated-water-problems/

 Fukushima Diary : [Des fuites partout] Le système de traitement des eaux des réacteurs 5 & 6 
perd 9 L / Système automoteur http://fukushima-diary.com/2013/09/leakage-everywhere-retained-
water-treatment-system-for-reactor56-leaked-9l-automotive-system/

 Blog de Paul Jorion : Le Bleu du ciel de Fukushima, par Vincent Teixeira. Extrait : Sur le front de 
Fukushima, le traitement et pompage des eaux, qui tient désormais davantage des manœuvres des 
Shadoks ou des Danaïdes, n’est rien comparé au prochain défi que l’opérateur japonais s’apprête à 
initier à partir de novembre prochain : une opération (inédite) de tous les dangers (véritable risque 
d’une réaction en chaîne, et donc d’une possible explosion nucléaire), visant à extraire le combustible 
irradié de la piscine du réacteur numéro 4. Quand on connaît la fiabilité de la gestion du désastre par 
Tepco et que l’on sait que cette fameuse piscine, prête à s’effondrer à tout moment, contient 14.000 
fois la quantité de césium 137 de la bombe d’Hiroshima, il y a de quoi trembler… (…) Quelles 
actions se dessinent aussi afin que le monde ne soit plus une vaste poubelle, et pour éviter que 
l’humanité ne s’enlise et ne s’abîme davantage encore dans l’inconscience de la production industrielle,
en ayant le courage de regarder en face son destin ? À moins de persister dans le déni de réalité et, 
tenant les humains pour superflus, poursuivre, en toute irresponsabilité, en dépit des évidences et 
risques technologiques connus de tous, la même Apocalypse joyeuse ? 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=58338#more-58338

 Libération : Les heures creuses du Japon, privé de nucléaire, par Arnaud Vaulerin 
http://www.liberation.fr/economie/2013/09/13/les-heures-creuses-du-japon-prive-de-nucleaire_931831

 Lutte ouvrière : Japon : les suites de Fukushima, l'État paye les dégâts de Tepco 
http://www.lutte-ouvriere-journal.org/?act=artl&num=2354&id=42

 Mediapart : A Fukushima, le vrai risque vient des réservoirs de stockage (Article entier réservé aux 
abonnés) http://www.mediapart.fr/journal/international/130913/fukushima-le-vrai-risque-vient-des-
reservoirs-de-stockage

 Le Nouvel Observateur : Fukushima: des experts américains atténuent les craintes 

http://www.mediapart.fr/journal/international/130913/fukushima-le-vrai-risque-vient-des-reservoirs-de-stockage
http://www.mediapart.fr/journal/international/130913/fukushima-le-vrai-risque-vient-des-reservoirs-de-stockage
http://www.lutte-ouvriere-journal.org/?act=artl&num=2354&id=42
http://www.liberation.fr/economie/2013/09/13/les-heures-creuses-du-japon-prive-de-nucleaire_931831
http://www.pauljorion.com/blog/?p=58338#more-58338
http://fukushima-diary.com/2013/09/leakage-everywhere-retained-water-treatment-system-for-reactor56-leaked-9l-automotive-system/
http://fukushima-diary.com/2013/09/leakage-everywhere-retained-water-treatment-system-for-reactor56-leaked-9l-automotive-system/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-summary-of-fukushima-situation-recent-events-and-consequences-about-contaminated-water-problems/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-summary-of-fukushima-situation-recent-events-and-consequences-about-contaminated-water-problems/
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-abe-under-control%E2%86%92vice-president-of-tepco-fukushima-is-still-like-a-field-hospital/
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-abe-under-control%E2%86%92vice-president-of-tepco-fukushima-is-still-like-a-field-hospital/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepcos-vice-president-tritium-got-into-groundwater-certainly/
http://fukushima-diary.com/2013/09/97000000-bqm3-of-tritium-detected-in-groundwater-of-300m3-leakage-tank-area-1-5-times-much-as-one-day-before/
http://fukushima-diary.com/2013/09/97000000-bqm3-of-tritium-detected-in-groundwater-of-300m3-leakage-tank-area-1-5-times-much-as-one-day-before/
http://fukushima.over-blog.fr/japon-ravale-ta-fiert%C3%A9-et-demande-de-l%E2%80%99aide
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http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130913.AFP5250/fukushima-des-
experts-americains-attenuent-les-craintes.html?xtor=RSS-16

 Le Parisien :  France, Aude. Les antinucléaires bloquent un camion d'uranium (…) destiné au site du 
Tricastin (Drôme) pendant près d'une heure à la sortie de l'usine Comurhex de Malvési, près de 
Narbonne. http://www.leparisien.fr/toulouse-31000/les-antinucleaires-bloquent-un-camion-d-uranium-
12-09-2013-3131197.php

 Le Parisien : Fukushima : nouvelles craintes de fuites radioactives. Extraits : De la vapeur a de 
nouveau été aperçue via une caméra vendredi matin, vers 1 heure, pour une raison inconnue, au-
dessus du réacteur 3 de la centrale. (…) Quelques heures auparavant, jeudi, des substances 
radioactives étaient détectées dans un fossé de drainage relié à l'océan, suggérant que l'eau 
contaminée pourrait encore avoir coulé en mer. http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/fukushima-
nouvelles-craintes-de-fuites-radioactives-13-09-2013-3133247.php

 rezo-actu : Fukushima : fuite de vapeur sur le réacteur nucléaire n°3 http://www.infos.fr/fukushima-
fuite-de-vapeur-sur-le-reacteur-nucleaire-n3-31787.html

 rezo-actu : Fukushima: des experts américains, consultants de Tepco, atténuent les craintes 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_fukushima-des-experts-americains-consulta-ts-de-tepco-attenuent-
les-craintes?id=8088860

 Le Soir (Bruxelles) : «De nouvelles armes nucléaires en Belgique sont inacceptables pour Groen». 
Levée de boucliers contre un « accord secret » sur la modernisation des bombes B61 de Kleine-Brogel.
http://www.lesoir.be/317900/article/actualite/belgique/2013-09-13/nouvelles-armes-nucleaires-en-
belgique-sont-inacceptables-pour-groen

 Stop-Nucléaire 31 l'Antidette : Emission de radio Les Sentiers Sauvages Antinucléaires (SSAN) : 
Niet ! Une production originale d’enregistrements ; (…) un brin d’actualité, avec Fukushima bien sûr, 
mais aussi un mini-dossier technique sur les faibles doses. www.canalsud.net

- Samedi 14 septembre 2013 : 
 ACRO : Selon le Yomiuri, 150 000 tonnes de déchets radioactifs issus des travaux de 

décontamination, sont laissés à ciel ouvert avec une protection minimale, faute de solution de 
stockage. Cela représente 30% de déchets produits. Les communes non évacuées qui ont la charge 
des travaux peinent à trouver des sites car les riverains s'y opposent.

 ACRO : Des experts de la NRA ont découvert que TEPCO a systématiquement sous-estimé la 
contamination en césium dans l'eau de mer prélevée à proximité de la centrale, à cause d'une erreur 
triviale concernant le bruit de fond. Les données publiées depuis juin sont corrigées. 

 ACRO : TEPCo a revu à la baisse l'ampleur de ses fuites en mer : ce sont sont plus 1 000 m3/j qui 
descendent de la montagne, mais 800. Comme 400 m3 pénètrent chaque jour dans les sous-sols de la
centrale où ils sont pompés, il en reste 400 m3 qui s'écoulent. La moitié seulement serait contaminés 
avant de rejoindre la mer. Bref, l'estimation est toujours aussi grossière qu'avant. Rien ne permet 
d'affirmer que 50% de l'eau qui rejoint la mer est contaminée. 

 AgoraVox : La vérité sur le nucléaire, par Matthius. (…)
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/la-verite-sur-le-nucleaire-140888

 Blog de Fukushima : Voir Fukushima (58) [De multiples textes, schémas, photos, vidéos, affiches, 
dessins] http://fukushima.over-blog.fr/voir-fukushima-58

 Enenews : Tepco admits to reporting false radiation levels for nearly 2 years at Fukushima [Tepco 
admet avoir donné des niveaux de radioactivité inexacts pendant presque 2 ans à Fukushima] 
http://enenews.com/tepco-admits-to-reporting-false-radiation-levels-for-past-2-years-at-fukushima

 Fukushima Diary : [“Sous contrôle”] Le système de traitement des eaux du réacteur 6 qui a fui 
était “installé” sur une remorque. Sa citerne a débordé http://fukushima-diary.com/2013/09/under-
control-leaked-reactor6-water-treatment-system-was-installed-on-a-trailer-tank-overflowed/

 Fukushima Diary : [“Strictement aucune fuite directe”] 20 millions de Bq/m³ de tritium contre le 
bâtiment de la turbine du réacteur 2. (…) Ces bâtiments contiennent un mélange d’eaux souterraines
et d’eaux de refroidissement. Si ça fuit en dehors des bâtiments, cela signifie que l’eau qui est allée 
directement au contact des combustibles fondus s’écoule dans le Pacifique. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/absolutely-not-direct-leakage-20000000-bqm3-of-tritium-beside-
reactor2-turbine-building/

 Fukushima Diary : Tepco publie les données de la contamination du canal après une semaine de 
silence. La radioactivité β est à 2,6 fois le record précédent : 2 400 000 (2,4 millions) de Bq/m³, soit
2,6 fois le précédent record de 920 000 Bq/m³. 

http://fukushima-diary.com/2013/09/absolutely-not-direct-leakage-20000000-bqm3-of-tritium-beside-reactor2-turbine-building/
http://fukushima-diary.com/2013/09/absolutely-not-direct-leakage-20000000-bqm3-of-tritium-beside-reactor2-turbine-building/
http://fukushima-diary.com/2013/09/under-control-leaked-reactor6-water-treatment-system-was-installed-on-a-trailer-tank-overflowed/
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http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-disclosed-the-drain-contamination-data-after-1-week-blank-
%e2%86%92-all-%ce%b2-rose-2-6-times-much-as-the-past-highest/

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium augmente dans la zone de la fuite de citerne : de 97 
à 130, puis150 millions de Bq/m³ http://fukushima-diary.com/2013/09/increasing-tritium-density-in-
leaked-tank-area-97000bql-%e2%86%92-130000bql-%e2%86%92-150000bql/

 Fukushima Diary : [Trop de citernes] Les citernes qui fuient ne peuvent pas être démontées tant 
que leur voisine ne l’est pas par manque d’espace entre elles. Selon les déclarations au CIO du 
premier ministre japonais, M. Abe, les eaux extrêmement radioactives sont totalement bloquées à 
l’intérieur du port, donc la radioactivité dans le Pacifique est faible. Les déclarations de Tepco 
contredisent celles de M. Abe au CIO.  http://fukushima-diary.com/2013/09/too-many-tanks-leaked-
tank-cant-be-dismantled-before-the-next-tank-dismantled-because-of-no-space-among-the-tanks/

 Fukushima Diary : Tepco reconnaît que la radioactivité des fuites radioactives se dilue en-dehors 
du port de la centrale de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-admitted-leaked-
radiation-is-diluted-outside-of-fukushima-plant-port/

 Blogs de Mediapart : L'OMS refuse de publier un rapport sur les effets des bombes à uranium 
appauvri (GR), par Sam La Touch http://blogs.mediapart.fr/blog/sam-la-touch/140913/loms-refuse-de-
publier-un-rapport-sur-les-effets-des-bombes-uranium-appauvri-gr

 Réseau Sortir du Nucléaire : Hommage à Albert Jacquard 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/140913/hommage-albert-jacquard-reseau-sortir-du-nuc

 Vivre après Fukushima : Trente mois après le tsunami, le Tohoku est toujours en manque de 
services de santé. Extraits : «Même si nous embauchons de nouvelles infirmières , elles partent 
rapidement ». (…) Il reste 215.000 personnes déplacées en septembre 2013  http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/trente-mois-apres-le-tsunami-le-tohoku-est-toujours-en-manque-de-services-de-sante/

- Dimanche 15 septembre 2013 : 
 ACRO : Arrêt du dernier réacteur en fonctionnement à la centrale d'Ôï (Fukui). Personne ne sait 

quand un réacteur nucléaire pourra redémarrer. La politique énergétique du pays est toujours des plus 
floues. Le premier ministre qui, pendant sa campagne électorale avait plaidé pour une relance du 
nucléaire, déclare maintenant vouloir baisser la part de cette énergie et favoriser les énergies 
renouvelables. Cette baisse est inéluctable car de nombreux réacteurs ne pourront jamais repartir. Il 
vaut mieux apparaître comme l'ayant décidé que comme devant le subir...

 Blog de Fukushima : Le nucléaire déclinant au pays du soleil levant. L’article « Le nucléaire 
déclinant au pays du soleil levant » a été publié le 12 septembre 2013 sur le site de l’ACRO. Son 
auteur, le physicien David Boilley, est président de l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans
l’ouest et conseiller scientifique du laboratoire citoyen japonais Chikurinsha. Depuis 2011, il tient une 
chronologie très précise de la catastrophe de Fukushima sur cette page dédiée. Il sera présent le 18 
septembre au colloque « Figurer la catastrophe, réfléchir le nucléaire : ce que les films sur Fukushima 
apprennent aux sciences humaines et sociales   » qui aura lieu à Lyon du 17 au 19 septembre 2013.
http://fukushima.over-blog.fr/le-nucléaire-déclinant-au-pays-du-soleil-levant

 Enenews : Dr Helen Caldicott : Fukushima reactor cores may have had “Melt Through to China 
Syndrome” and went into the earth itself — Includes over 1,500 pounds of plutonium [ Dr Helen 
Caldicott : Les cœurs des réacteurs de Fukushima ont pu fondre et s'enfoncer dans le sol dans 
un « syndrome chinois ».- Ils contiennent plus de 680 kg de plutonium] 
http://enenews.com/fukushima-reactor-cores-melt-china-syndrome-gone-earth-1500-pounds-plutonium

 Enenews : NYTimes: “Japan is clearly living in denial” says Fukushima investigation chairman — Plant 
recently took sharp turn for the worse — Nuclear experts doubt if melted fuel can be removed [Le New 
York Times : « Le Japon vit clairement en plein déni », dit le directeur de l'enquête de 
Fukushima – La centrale a récemment pris un tournant vers le pire – Les experts nucléaires 
doutent qu'on puisse extraire le combustible fondu] 
http://enenews.com/nytimes-japan-living-denial-fukushima-investigation-chairman-plant-recently-sharp-
turn-worse-nuclear-experts-doubt-melted-fuel-be-removed

 Enenews : AFP: Gov’t issues highest alert for “possibly unprecedented heavy rain”; Fears it will hit 
Fukushima nuclear plant, torrential downpours expected — Kyodo: Major typhoon prompts emergency 
warning of “unprecedented heavy rain” [AFP : Le gouvernement japonais publie une alerte maximum 
pour ”des pluies d'une force peut-être sans précédent”. Peur qu'elles touchent la centrale nucléaire de 
Fukushima, on attend des averses torrentielles – Kyodo : Un typhon majeur provoque un messsage 

http://enenews.com/nytimes-japan-living-denial-fukushima-investigation-chairman-plant-recently-sharp-turn-worse-nuclear-experts-doubt-melted-fuel-be-removed
http://enenews.com/nytimes-japan-living-denial-fukushima-investigation-chairman-plant-recently-sharp-turn-worse-nuclear-experts-doubt-melted-fuel-be-removed
http://enenews.com/fukushima-reactor-cores-melt-china-syndrome-gone-earth-1500-pounds-plutonium
http://fukushima.over-blog.fr/le-nucl%C3%A9aire-d%C3%A9clinant-au-pays-du-soleil-levant
http://cercc.ens-lyon.fr/spip.php?article339
http://cercc.ens-lyon.fr/spip.php?article339
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
http://www.acro.eu.org/nucl_Japon13.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/trente-mois-apres-le-tsunami-le-tohoku-est-toujours-en-manque-de-services-de-sante/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/trente-mois-apres-le-tsunami-le-tohoku-est-toujours-en-manque-de-services-de-sante/
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/140913/hommage-albert-jacquard-reseau-sortir-du-nuc
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/140913/hommage-albert-jacquard-reseau-sortir-du-nuc
http://blogs.mediapart.fr/blog/sam-la-touch/140913/loms-refuse-de-publier-un-rapport-sur-les-effets-des-bombes-uranium-appauvri-gr
http://blogs.mediapart.fr/blog/sam-la-touch/140913/loms-refuse-de-publier-un-rapport-sur-les-effets-des-bombes-uranium-appauvri-gr
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-admitted-leaked-radiation-is-diluted-outside-of-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-admitted-leaked-radiation-is-diluted-outside-of-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/09/too-many-tanks-leaked-tank-cant-be-dismantled-before-the-next-tank-dismantled-because-of-no-space-among-the-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/09/too-many-tanks-leaked-tank-cant-be-dismantled-before-the-next-tank-dismantled-because-of-no-space-among-the-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/09/increasing-tritium-density-in-leaked-tank-area-97000bql-%E2%86%92-130000bql-%E2%86%92-150000bql/
http://fukushima-diary.com/2013/09/increasing-tritium-density-in-leaked-tank-area-97000bql-%E2%86%92-130000bql-%E2%86%92-150000bql/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-disclosed-the-drain-contamination-data-after-1-week-blank-%E2%86%92-all-%CE%B2-rose-2-6-times-much-as-the-past-highest/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-disclosed-the-drain-contamination-data-after-1-week-blank-%E2%86%92-all-%CE%B2-rose-2-6-times-much-as-the-past-highest/


Pectine 2013 - Semaine 37, page 12/13

d'urgence pour une “pluie d'une importance sans précédent”]. http://enenews.com/kyodo-major-
typhoon-prompts-emergency-warning-of-unprecedented-heavy-rain-afp-govt-issues-highest-alert-for-
possibly-unprecedented-heavy-rain-stoking-fears-for-fukushima-nuclear-p

 Et : http://enenews.com/japan-times-fukushima-may-be-inundated-by-typhoon-on-monday-center-of-
storm-forecast-to-pass-over-nuclear-plant-over-15-inches-of-rain-predicted-in-region-flood-and-
mudslide-warnings-issued

 Fukushima Diary : Dans la zone où il y a eu l’affaissement du terrain, toutes les citernes (12) se 
sont inclinées. Max. de 0,51 % http://fukushima-diary.com/2013/09/all-the-tanks-leaned-in-the-tank-
area-with-land-subsidence-max-as-0-51/

 Fukushima Diary : 4 millions de Bq/m³ de radioactivité β dans le canal / Est-ce que la fuite 
continue ? http://fukushima-diary.com/2013/09/4000000-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclides-detected-in-
drain-is-contaminated-water-still-leaking/

 Fukushima Diary : Encore de la vapeur en haut du réacteur 3. (…) La cause de cette vapeur n’est 
toujours pas établie.
http://fukushima-diary.com/2013/09/steam-observed-coming-up-on-the-top-of-reactor3-again/

 Fukushima Diary : Une zone de citernes déborde, noyée par les pluies du typhon http://fukushima-
diary.com/2013/09/a-tank-area-dam-overflowed-due-to-the-typhoon-rain/

 Fukushima Diary : Les sacs de sable pour bloquer les fuites d’eau extrêmement radioactive ont 
été noyés sous les pluies du typhon. (…) Les eaux extrêmement radioactives peuvent être 
emportées dans le Pacifique par les pluies du typhon.  http://fukushima-
diary.com/2013/09/sandbag-to-stop-leaking-contaminated-water-outflowed-due-to-typhoon-rain/

 Blog de Paul Jorion : Annonce de typhon sur Fukushima, par François Leclerc. Extrait : A minima, il 
est à craindre un débordement des eaux contaminées sur le site. 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=58369
Et 2000 Watts : Le puissant typhon Man-yi avance vers le Japon. Les météorologues ont mis en garde 
contre les pluies torrentielles, les inondations et les vents forts. La tempête risque de balayer lundi la 
région de Fukushima. 
Et : http://www.lalibre.be/actu/planete/un-puissant-typhon-menace-le-japon-dont-fukushima-
523552c3357008cdb6e797e7

 Mediapart : Le Japon à nouveau sans nucléaire, (...) le dernier réacteur en fonction devant être arrêté 
pour maintenance. 
http://www.mediapart.fr/journal/international/150913/le-japon-nouveau-sans-nucleaire

 Le Monde : Après être passé sur Fukushima, le typhon Man-Yi poursuit son chemin. 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/09/15/un-puissant-typhon-menace-le-sud-et-l-est-du-japon-
dont-fukushima_3477838_1492975.html

 rezo-actu : France. Fermeture de Fessenheim : l'ASN appelle EDF à accélérer le rythme 
http://alsace.france3.fr/2013/09/15/fermeture-de-fessenheim-l-asn-appelle-edf-accelerer-le-rythme-
318767.html

 Vivre après Fukushima : Manifestants à Tokyo: ne plus dépendre du nucléaire. Environ 9.000 
manifestants se sont rassemblés à Tokyo le 14 septembre 2013 la veille du jour où le réacteur n° 4 de 
la centrale de Oi doit être arrêté.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/manifestants-a-tokyo-ne-plus-dependre-du-nucleaire

– Annonces :
 Collectif Haltes aux Nucléaires Nîmes : Pétition NON à ASTRID !

Le Collectif Non à Astrid appelle à signer une pétition à l’attention du Commissariat général à 
l’investissement demandant l’arrêt du projet ASTRID, le projet de réacteur à neutrons rapides refroidi 
au sodium (filière de 4ème génération RNR-Na) qui doit se construire à Marcoule, dans le Gard. 
http://marcoule.ecoloweb.fr/

 Lyon, 17-19 Septembre 2013 : Figurer la catastrophe, réfléchir le nucléaire : ce que les films sur 
Fukushima apprennent aux sciences humaines et sociales. Entrée libre.
http://www.ens-lyon.eu/actualites/figurer-la-catastrophe-reflechir-le-nucleaire-ce-que-les-films-sur-
fukushima-apprennent-aux-sciences-humaines-et-sociales-200265.kjsp
Le programme définitif : http://cercc.ens-lyon.fr/spip.php?article339 
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