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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 38, du 16 au 22 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/

- Dimanche 15 septembre 2013, additif :
 ACRO : Le gouverneur de la province d'Ehimé, sur l'île de Shikoku, demande l'interdiction des 

survols des centrales nucléaires par l'armée américaine alors que la compagnie d'électricité de l'île 
a déposé une demande d'autorisation de redémarrage du réacteur n°3 de sa centrale d'Ikata. Le 25 
juin 1988, un hélicoptère de l'armée américaine était tombé à un kilomètre de la centrale. 
Cette demande, faite avant la chute d'un hélicoptère de l'armée américaine sur l'île d'Okinawa, a été 
rendue publique après le crash, le 9 août dernier. Un accord de 1999 entre la Japon et les Etats-Unis 
interdit à l'armée de survoler les installations nucléaires et les aéroports commerciaux, mais elle aurait 
été négligente à ce propos.(…)

 ACRO : La NRA va lancer une cartographie de la contamination des fonds marins autour de la 
centrale de Fukushima Daï-ichi, sur 1 000 km2 environ. Elle prévoit 600 000 points de mesure contre 
200 actuellement. Elle dispose pour cela d'un nouvel instrument de mesure au bout d'un filin qui peut 
faire la mesure directement sans faire de prélèvement qui sont ensuite analysés sur le bateau comme 
c'est pratiqué en ce moment.

 ACRO : Une manifestation anti-nucléaire a rassemblé 8 à 9 000 personnes à Tôkyô samedi 14 
septembre.

 Le Journal du Dimanche : "On peut craindre la panne de dix réacteurs nucléaires". Interview - Le 
président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Pierre-Franck Chevet, met en garde contre un risque 
d'accident en chaîne. (…) Entre 2020 et 2030, cinq ou six réacteurs arriveront chaque année à l'âge 
limite de 40 ans. Ce délai n'est pas de trop pour construire des nouvelles centrales nucléaires ou 
déployer des économies d'énergie. EDF ne doit pas compter sur l'allongement de la durée de vie 
des centrales à 60 ans pour établir le futur paysage énergétique de la France. Il faudra 
beaucoup améliorer leur sûreté pour espérer les prolonger. Cela aura un coût, mais pas 
seulement. Si certains matériels, comme la cuve, ne peuvent être remplacés, le réacteur sera 
arrêté.(...) http://www.lejdd.fr/Economie/Le-president-de-l-Autorite-de-surete-nucleaire-On-peut-
craindre-la-panne-de-dix-reacteurs-628994
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- Lundi 16 septembre 2013 :
 ACRO : Un puissant typhon a frappé le Japon. Il a provoqué des inondations et glissements de terrain

en plusieurs points du pays. Le surgénérateur Monju, situé dans la province de Fukui, sur la mer du 
Japon, a été touché. La cellule de crise nationale, qui reçoit en permanence des données des centrales
nucléaires, même en temps normal, ne reçoit plus de données de Monju depuis 2h55. Le réacteur 
est aussi devenu inaccessible à cause d'un glissement de terrain, des arbres couchés...Le 
personnel n'a pu rejoindre le réacteur qu'à partir de 14h30. Heureusement qu'il est arrêté et qu'il 
n'y a pas eu d'incident à ce moment là. La NRA n'a été prévenue qu'à 3h45 et la réparation des fibres 
optiques rompues va prendre plus d'une semaine.
A Fukushima, TEPCo s'est préparée à affronter les vents violant en arrimant les grues, tuyaux, etc. 
L'eau l'inquiète car elle pourrait aggraver l'inondation permanente des sous-sols et galeries 
souterraines. Les réceptacles sous les cuves, supposés retenir les fuites, ont rapidement été pleins 
d'eau de pluie et ont débordé. Le muret qui entoure un ensemble de cuves fait 30 cm de haut. TEPCo a
laissé l'eau s'écouler dans la mer en prétextant que la contamination était faible. Elle était de 3 à 24 
Bq/L en bêta total. La limite pour le strontium est de 30 Bq/L. Les rejets en mer d'eau de pluie non 
collectée ont commencé vers 12h40 et se sont arrêtés à 16h30.
Dans la zone H4, là où il y a eu la fuite de la cuve, l'eau de pluie avait jusqu'à 170 000 Bq/l en bêta 
total. Elle a été pompée dans une cuve, selon TEPCo. Cette valeur est surprenante. L'eau de pluie, 
abondante, a forcément dilué l'eau contaminée présente, qui devait être beaucoup plus polluée.
La contamination de l'eau de pluie dans les différentes zones où il y a des cuves est ici en anglais. De 
l'eau a été pompée pour être mise dans des cuves en 11 points différents. Y-a-t'il eu des fuites par le 
passé en ces points ? 

 BFMTV : France, Tricastin (Drôme): l’ASN demande une surveillance renforcée à EDF(...), et 
d'identifier la cause d'une "présence anormale" de tritium (…), relevée dans les eaux souterraines à 
l'intérieur de "l'enceinte géotechnique" de la centrale. Cette enceinte, matérialisée par une paroi 
verticale en béton de 60 cm d'épaisseur et de 12 mètres de profondeur sous les réacteurs, emprisonne 
l'eau souterraine et l'empêche de contaminer les nappes phréatiques environnantes, a expliqué lundi 
soir EDF. L'eau pompée est ensuite stockée dans des réservoirs, contrôlée, puis rejetée dans le 
Rhône "dans le respect des réglementations", a assuré EDF.
http://www.bfmtv.com/societe/tricastin-l-asn-demande-une-surveillance-renforcee-a-edf-604144.html

 BistroBarBlog : Ultraman : alerte au réacteur de Monju. Le système de réponse d'urgence du réacteur
de Monju a été hors service pendant une heure ; cause inconnue, accès au site impossible en raison 
de glissements de terrain. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-alerte-au-reacteur-de-monju.html

 BistroBarBlog : Japon : typhon Man-Yi. Ultraman vient de préciser sur son blog que le trajet du 
typhon éviterait Fukushima d'après ses dernières informations et ce serait une très bonne chose, pas
besoin d'un afflux supplémentaire d'eau de pluie contaminée vers l'océan :
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/japon-typhon-man-yi.html

 Les Echos : Après avoir frappé Tokyo puis Fukushima, le typhon Man-Yi remonte vers le nord du Japon
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203006900287-le-typhon-man-yi-menace-
fukushima-et-place-le-japon-sous-alerte-speciale-605515.php?xtor=EPR-101-[NL_13h]-20130916-
[s=461370_n=2_c=204_]-1704987@2

 France Info : Fukushima ou le tonneau des Danaïdes ? 4'55. http://www.franceinfo.fr/societe/le-plus-
france-info/fukushima-ou-le-tonneau-des-danaides-1142825-2013-09-16

 Fukushima Diary : Tepco se dispense d'analyser les césium 134/137 dans les “eaux de pluie” des 
7 zones de citernes  qui ont été balancées en mer http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-
skipped-analyzing-cs-134137-to-discharge-retained-rainwater-of-7-tank-areas/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais : “Il n’existe pas de technique pour retirer le tritium
des eaux contaminées”. Appel au monde international pour cette technique 
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-gov-there-is-no-technology-to-remove-tritium-from-contaminated-
waterappeal-international-world-for-technology/

 Fukushima Diary : Tepco rectifie à la hausse les niveaux de radioactivité des “eaux de pluie” 
après les avoir déversées en mer. (…) (publié avant → publié après le déversement)
2 000→20 000 Bq/m³ ; 6 000→10 000 Bq/m³ ; 3 000→6 000 Bq/m³ ; 8,000→15 000 Bq/m³.  
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-re-announced-to-raise-contamination-levels-of-rainwater-
after-the-discharge/

 Fukushima Diary : Après les avoir déversées en mer, Tepco rectifie ses données sur la 
radioactivité β des “eaux de pluie” en les multipliant par 12. (…) C’est pour l’une des 7 zones de 
citernes dont Tepco a déversé les eaux en mer. Avant, ils ont dit que c’était à 2 000 Bq/m³, ils ont 
“corrigé” à 24 000 Bq/m³ après les avoir déversées. Tepco déclare que ça reste en-dessous de la 
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limite “de sécurité” (30 000 Bq/m³), donc que ça n’affecte pas l’environnement. http://fukushima-
diary.com/2013/09/tepco-reannounced-to-raise-all-%ce%b2-density-data-by-12-times-after-discharge/

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium de la zone de la fuite de citerne grimpe toujours : 97 
→ 130 → 150 → 170 millions de Bq/m³. (…) Il devient très douteux que cette augmentation constante
soit imputable uniquement à la fuite des 300 m³. On peut aussi penser que cette très forte 
radioactivité en tritium des eaux souterraines est également dispersée par le typhon. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/tritium-density-of-leaked-tank-area-still-increasing-97000-
%e2%86%92-130000-%e2%86%92-150000-%e2%86%92-170000-bql/

 Fukushima Diary : Tepco déverse des “eaux de pluie” bloquées dans 7 zones de citernes à cause
du typhon http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-discharged-rainwater-retained-in-7-tank-areas-
due-to-the-typhoon/

 Al Huffington Post Maghreb : Japon: Le typhon Man-yi menace la centrale nucléaire à Fukushima 
http://www.huffpostmaghreb.com/2013/09/16/typhon-fukushima-pluie_n_3932955.html?
utm_hp_ref=maghreb

 Blog de Paul Jorion : Confusion à Fukushima, par François Leclerc. Tepco, l’opérateur de la centrale 
de Fukushima, tente de faire face à la situation après le passage du typhon Man-Yi sur le site. (…) La 
forte vulnérabilité de la centrale est confirmée. http://www.pauljorion.com/blog/?p=58377

 Le Nouvel Observateur : Incendie à bord d'un sous-marin nucléaire russe 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130916.REU2406/incendie-a-bord-d-un-sous-marin-
nucleaire-russe.html

 Le Nouvel Observateur : Japon. Fukushima au coeur de la tempête 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130916.OBS7068/fukushima-au-
coeur-de-la-tempete.html

 La Tribune : Fukushima : un typhon fait craindre un nouvel incident nucléaire 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130916trib000785195/fukushima-un-typhon-
fait-craindre-un-nouvel-incident-nucleaire.html

- Mardi 17 septembre 2013 :
 ACRO : Bande dessinée intéressante du Mangaka Jean-Paul Nishi, mari d'une journaliste française 

au Japon, à propos des dessins du Canard Enchaîné." 
http://tokyo.viabloga.com/news/l-affaire-des-dessins-de-fukushima-par-cabu-dans-le-canard-enchaine

 ACRO : TEPCo propose un nouveau vidéo tour en anglais de 20 minute de la centrale. Il reprend toute 
l'histoire depuis le début.

 ACRO : Le ministre de l'industrie a de nouveau fait part de l'intention du gouvernement de réduire la 
part du nucléaire au Japon.

 ACRO : Les responsables d'une école maternelle d'Ishinomaki (Miyagi) ont renvoyé 12 enfants chez 
eux lors du tsunami du 11 mars 2011. Le bus a pris une route côtière après avoir déposé 7 enfants et a 
été englouti par la mer. L'école, quant à elle, située sur une hauteur, n'a pas souffert du tsunami. Les 
familles de 4 de ces enfants ont porté plainte pour faute grave. Les responsables de l'école se sont 
défendus en disant qu'il n'était pas possible de prévoir qu'il y aurait un tel tsunami. La justice a reconnu 
qu'il y avait une faute de l'école privée qui n'a pas pris en compte l'alerte au tsunami et a tranché en 
faveur des victimes qui recevront une indemnité de 177 millions de yens (1,4 millions d'euros). Elles 
avaient demandé 270 millions de yens.
Les responsables de l'école se sont dit surpris par la décision et regrettent que leurs arguments n'aient 
pas été retenus.(...) C'est le premier jugement sur une telle affaire. Des dizaines d'autres sont en cours 
d'instruction. Les victimes espèrent que cela va entraîner une révision des mesures de protection en 
cas de catastrophe naturelle. Cette décision contraste avec celle de n'inculper personne suite à la 
catastrophe nucléaire. 

 ACRO : TEPCo a annoncé avoir rejeté 1 130 tonnes d'eau de pluie vers la mer. Cette eau s'était 
accumulée dans les réceptacles sous les cuves qui sont supposés retenir les fuites et qui ont été 
inondés par le typhon. 7 zones sont concernées. La compagnie estime le rejet à 8,85 millions de 
becquerels en bêta total. Elle a mis en ligne des photos et des chiffres ici en anglais. L'eau a aussi 
déplacé des sacs de sable supposés retenir l'eau.
Comme les valves de ces réceptacles étaient laissées ouvertes avant la découverte de la fuite de la 
cuve, cela signifie que l'eau de pluie qui s'est écoulée continuellement depuis deux ans était aussi 
contaminée. Ce rejet reste très faible par rapport aux autres fuites, mais vient s'y ajouter.

 ACRO : On s'en souvient, en 2011, des éleveurs avaient donné de la paille de riz contaminée à des 
bovins sans le savoir et la viande avait été vendue. Cela avait un scandale avant de découvrir l'origine 
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de la contamination. De la paille avait été vendue à l'autre bout du pays, contaminatant la viande loin 
de la centrale. Si l'alimentation est mieux contrôlée depuis, il y a encore 68 000 tonnes de paille et de 
foin contaminés en attente de stockage dans 10 provinces, selon le Yomiuri. Ces déchets radioactifs
sont toujours dans les fermes. La limite est, comme pour les autres déchets, fixée à 8 000 Bq/kg pour 
les deux césium. En dessous, c'est traité comme des déchets ordinaires. C'est aux autorités locales de 
prendre en charge ces déchets, le temps que le gouvernement propose un stockage centralisé par 
province. Mais tout a pris du retard. Même la paille à moins de 8 000 Bq/kg est parfois refusée par les 
incinérateurs de déchets. Certains éleveurs craignent de voir leur ferme transformée en centre de 
stockage de déchets radioactifs.

 ACRO : TEPCo a de nouveau vu de la vapeur d'eau au dessus du réacteur n°3.
 Les Amis de la Terre, Réseau “Sortir du nucléaire“, Réaction en Chaîne Humaine, Réseau Action 

Climat -  Communiqué de presse commun - La France soutient les subventions au nucléaire au lieu 
d'agir pour la transition énergétique. Le nucléaire n'est pas une énergie décarbonée ! Non aux aides 
d'État atomiques ! http://groupes.sortirdunucleaire.org/non-aux-subventions-atomiques

 CAN 84 ( Collectif Anti-Nucléaire du Vaucluse) : Communiqué de presse. Alerte : fuite radioactive de 
tritium sous la centrale du Tricastin. Le CAN84 exige de l’ASN l’ordre d’arrêt immédiat de la 
centrale. (…) Les eaux souterraines mortelles sont pompées par EDF afin que leur niveau reste 
inférieur à celui de la nappe phréatique environnante puis stockée dans des réservoirs et rejetées dans
le Rhône. (…) Les associations invitent les citoyens à signer la pétition envoyée à la Commission 
Européenne (www.my-voice.eu) pour dénoncer ces processus non démocratiques et demander 
une vraie transition énergétique plutôt qu’un soutien indécent à une technologie mortifère. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/non-aux-subventions-atomiques
Et : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/17/Alerte-%3A-fuite-
radioactive-de-tritium-sous-la-centrale-du-Tricastin.-Le-CAN84-exige-de-l%E2%80%99ASN-l
%E2%80%99ordre-d%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-de-la-centrale-EDF.

 Rappel : ASN : Toutes les installations d'Areva Tricastin bafouent la réglementation "post-
Fukushima" http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/08/31/ASN-%3A-
Toutes-les-installations-de-Areva-Tricastin-bafouent-la-r%C3%A9glementation

 France Bleu : Fuite d'élément radioactif détectée à la centrale nucléaire du Tricastin 
http://www.francebleu.fr/infos/nucleaire/fuite-d-element-radioactif-detectee-la-centrale-du-tricastin-
850948

 La Dépêche du Midi : Exercice de crise nucléaire à Golfech : les points chauds... invisibles 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/17/1710795-exercice-de-crise-nucleaire-a-golfech-les-points-
chauds-invisibles.html

 Les Echos : Glissement de terrain près du «Superphénix» japonais, [Monju] par Yann Rousseau. 
Le fil d’information de sécurité qui les informe normalement de l’état du surgénérateur expérimental de 
Monju, l’équivalent japonais de«Superphénix», a été rompu, hier, après le passage du typhon Man-yi.  
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203009489255-cette-nuit-en-asie-glissement-
de-terrain-pres-du-superphenix-japonais-605950.php

 EELV Rhône Alpes : Communiqué de presse. Fuite radioactive depuis plusieurs semaines à Tricastin, 
la centrale nucléaire atteint sa date de péremption 

https://rhonealpes.eelv.fr/2013/09/17/communique-de-presse-eelv-rhone-alpes-fuite-radioactive-depuis-
plusieurs-semaines-a-tricastin-la-centrale-nucleaire-atteint-sa-date-de-peremption/

 Enenews : Gundersen: Fukushima reactor buildings essentially now sitting in mud — Soil could 
‘disappear’ during quake and bring structures down with it; That can result from what Tepco’s doing to 
groundwater (AUDIO) [Arnie Gundersen : Les bâtiments des réacteurs à Fukushima sont 
maintenant établis essentiellement sur de la boue. - Le sol pourrait « disparaître » lors d'un 
séisme, et emporter avec lui toutes les structures, elles se seront effondrées. C'est ce qui peut 
résulter des actions de Tepco sur les eaux souterraines (Audio)] 
http://enenews.com/gundersen-fukushima-reactor-buildings-essentially-sitting-mud-soil-could-
disappear-during-quake-bring-structures-down-liquefaction-happen-due-tepcos-actions-audio

 Enenews : Gundersen: They’ve admitted that all the boron has disintegrated in between spent fuel at 
Fukushima — It can cause a nuclear chain reaction if rods get too close together in pool (AUDIO) 
[Arnie Gundersen : Ils ont admis que tout le bore s'est désintégré au milieu du combustible 
fondu à Fukushima.- Cela peut causer une réaction en chaîne, si les crayons en viennent à se 
trouver trop près les uns des autres dans la piscine (Audio)] 
http://enenews.com/gundersen-theyve-admitted-all-boron-disintegrated-between-spent-fuel-fukushima-
chain-reaction-rods-close-together-pool-audio

 Enenews : Bill Maher on HBO: Fukushima “should be page 1 of the newspaper every day” — I used to 

http://enenews.com/gundersen-theyve-admitted-all-boron-disintegrated-between-spent-fuel-fukushima-chain-reaction-rods-close-together-pool-audio
http://enenews.com/gundersen-theyve-admitted-all-boron-disintegrated-between-spent-fuel-fukushima-chain-reaction-rods-close-together-pool-audio
http://enenews.com/gundersen-fukushima-reactor-buildings-essentially-sitting-mud-soil-could-disappear-during-quake-bring-structures-down-liquefaction-happen-due-tepcos-actions-audio
http://enenews.com/gundersen-fukushima-reactor-buildings-essentially-sitting-mud-soil-could-disappear-during-quake-bring-structures-down-liquefaction-happen-due-tepcos-actions-audio
https://rhonealpes.eelv.fr/2013/09/17/communique-de-presse-eelv-rhone-alpes-fuite-radioactive-depuis-plusieurs-semaines-a-tricastin-la-centrale-nucleaire-atteint-sa-date-de-peremption/
https://rhonealpes.eelv.fr/2013/09/17/communique-de-presse-eelv-rhone-alpes-fuite-radioactive-depuis-plusieurs-semaines-a-tricastin-la-centrale-nucleaire-atteint-sa-date-de-peremption/
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203009489255-cette-nuit-en-asie-glissement-de-terrain-pres-du-superphenix-japonais-605950.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203009489255-cette-nuit-en-asie-glissement-de-terrain-pres-du-superphenix-japonais-605950.php
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/17/1710795-exercice-de-crise-nucleaire-a-golfech-les-points-chauds-invisibles.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/17/1710795-exercice-de-crise-nucleaire-a-golfech-les-points-chauds-invisibles.html
http://www.francebleu.fr/infos/nucleaire/fuite-d-element-radioactif-detectee-la-centrale-du-tricastin-850948
http://www.francebleu.fr/infos/nucleaire/fuite-d-element-radioactif-detectee-la-centrale-du-tricastin-850948
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/08/31/ASN-%3A-Toutes-les-installations-de-Areva-Tricastin-bafouent-la-r%C3%A9glementation
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/08/31/ASN-%3A-Toutes-les-installations-de-Areva-Tricastin-bafouent-la-r%C3%A9glementation
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/17/Alerte-%3A-fuite-radioactive-de-tritium-sous-la-centrale-du-Tricastin.-Le-CAN84-exige-de-l%E2%80%99ASN-l%E2%80%99ordre-d%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-de-la-centrale-EDF
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/17/Alerte-%3A-fuite-radioactive-de-tritium-sous-la-centrale-du-Tricastin.-Le-CAN84-exige-de-l%E2%80%99ASN-l%E2%80%99ordre-d%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-de-la-centrale-EDF
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/17/Alerte-%3A-fuite-radioactive-de-tritium-sous-la-centrale-du-Tricastin.-Le-CAN84-exige-de-l%E2%80%99ASN-l%E2%80%99ordre-d%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-de-la-centrale-EDF
http://groupes.sortirdunucleaire.org/non-aux-subventions-atomiques
http://www.my-voice.eu/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/non-aux-subventions-atomiques
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1230618_5130.html
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be on the fence about nuclear power, I’m not anymore — If the world is going to invade a country that’s 
poisoning us, it should be Japan not Syria (VIDEO) [Bill Maher sur HBO : “Fukushima devrait 
figurer à la une des journaux tous les jours”.-. Jusqu'à présent, je ne prenais pas position à 
propos du nucléaire, c'est fini.- Si le monde va envahir un pays qui nous empoisonne, cela 
devrait être le Japon, pas la Syrie. (Vidéo)]
http://enenews.com/hbos-bill-maher-fukushima-be-page-1-newspaper-every-day-be-fence-about-
nuclear-power-im-anymore-going-invade-country-poisoning-be-japan-syria-video

 Enenews : NPR: How can Fukushima’s molten fuel be contained so it stops contaminating the planet? 
Nuclear Expert: There’s no way to get at molten fuel… I’ve not seen a solution to this (AUDIO) [NPR : 
Comment le combustible fondu peut-il être contenu, de façon à ce qu'il cesse de contaminer la 
planète? Un expert nucléaire : Il n'y a aucun moyen d'accéder à ce combustible fondu … Je n'ai 
trouvé aucune solution à cette situation (Audio)] 
http://enenews.com/nuclear-expert-melted-fukushima-fuel-solution-problem-audio

 Enenews : Famous Japanese Actress: Gov’t is covering up Fukushima crisis — “Our nation has a right 
to know” — People who write the truth on Internet will be punished under new law — TV stars in Japan 
are to never discuss political views [Une célèbre actrice japonaise : le gouvernement est en train 
de dissimuler la crise de Fukushima. - “Notre nation a le droit de savoir” - Les personnes qui 
écrivent la vérité sur Internet seront sanctionnés, selon une nouvelle loi – Les stars de la 
télévision japonaise ne doivent jamais parler politique] http://enenews.com/famous-japanese-
actress-accuses-govt-of-fukushima-cover-up-our-nation-has-a-right-to-know-says-people-who-write-
the-truth-on-internet-will-be-punished-under-new-law-stars-expected-to-ne

 Rappel, 19 Juin 2011 : Report: TEPCO paid for creation of a blacklist of actors and musicians who are 
against nuclear industry [Un rapport : Tepco a payé pour la création d'une liste noire d'acteurs et 
de musiciens  qui sont opposés à l'industrie nucléaire]
http://enenews.com/report-tepco-paid-creation-blacklist-actors-musicians-against-nuclear-industry

 Fukushima Diary : [Édito] La nourriture marine japonaise est-elle sûre ? (…) Trois faits (…) : 
1. Les eaux extrêmement radioactives passent par l’extérieur du port de la centrale de 
Fukushima. Elles sont simplement diluées. (...)

2. Les données publiées sont-elles le maximum ? Le minimum ? Ou la moyenne ? (…) [On ne le 
sait pas]

3- Ils ne regardent que les “césium-134/137″ dans les poissons. (…) Le gouvernement japonais 
n’analyse pas le tritium. Ils n’en ont même pas fixé de limite de sécurité. (…) 

http://fukushima-diary.com/2013/09/column-is-japanese-seafood-safe/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais envisage de porter plainte à l’OMC contre la Corée 
du Sud pour l’interdiction d'importer tous leurs produits marins issus de 8 préfectures 
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-gov-to-consider-filing-a-suit-in-wto-against-s-korea-for-banning-
all-fishery-products-from-8-prefectures/

 Fukushima Diary : [Photo] Le barrage de sacs de sable effondré par le typhon dans la zone des 
300 m³ de fuite http://fukushima-diary.com/2013/09/photo-collapsed-sandbag-dam-of-300m3-leakage-
area-due-to-the-typhoon/

 Fukushima Diary : Tepco a déversé 1 130 tonnes d’ « eau de pluie » de 7 zones de citernes 
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-discharged-1130-tones-of-rainwater-from-7-tank-areas/

 Fukushima Diary : [Vapeur après typhon] La “vapeur” est à nouveau vue au sommet du réacteur 
3 : L’humidité n’était que de 53 % http://fukushima-diary.com/2013/09/steam-after-typhoon-steam-
observed-from-the-top-of-reactor3-again-humidity-was-only-53/

 Mediapart : Fukushima : les experts de l’AIEA critiquent la gestion du problème de l’eau 
contaminée http://www.mediapart.fr/journal/international/170913/fukushima-les-experts-de-l-aiea-
critiquent-la-gestion-du-probleme-de-l-eau-contaminee

 Blogs de Mediapart : La mer n’est pas une poubelle, la terre non plus ! Et nous ne sommes pas des
cobayes, par Patrig K. Communiqué du 16 septembre 2013 de la Fédération Anti-nucléaire 
Bretagne. 6 rue de la Tannerie – 56000 Vannes. 
Email : fan-bretagne@laposte.net - Tel : 06 65 72 31 66. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/170913/la-mer-n-est-pas-une-poubelle-la-terre-non-p

 rezo-actu : Fukushima : de l'eau de pluie "contaminée" rejetée à la mer après le typhon
http://lci.tf1.fr/science/environnement/fukushima-de-l-eau-de-pluie-contaminee-rejetee-a-la-mer-apres-
le-8266779.html 

 rezo-actu : Ultraman : alerte au réacteur de Monju... (…) Le système de réponse d'urgence du 

http://lci.tf1.fr/science/environnement/fukushima-de-l-eau-de-pluie-contaminee-rejetee-a-la-mer-apres-le-8266779.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/fukushima-de-l-eau-de-pluie-contaminee-rejetee-a-la-mer-apres-le-8266779.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/170913/la-mer-n-est-pas-une-poubelle-la-terre-non-p
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/170913/la-mer-n-est-pas-une-poubelle-la-terre-non-p
http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=41364&check=&SORTBY=1
http://www.mediapart.fr/journal/international/170913/fukushima-les-experts-de-l-aiea-critiquent-la-gestion-du-probleme-de-l-eau-contaminee
http://www.mediapart.fr/journal/international/170913/fukushima-les-experts-de-l-aiea-critiquent-la-gestion-du-probleme-de-l-eau-contaminee
http://fukushima-diary.com/2013/09/steam-after-typhoon-steam-observed-from-the-top-of-reactor3-again-humidity-was-only-53/
http://fukushima-diary.com/2013/09/steam-after-typhoon-steam-observed-from-the-top-of-reactor3-again-humidity-was-only-53/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-discharged-1130-tones-of-rainwater-from-7-tank-areas/
http://fukushima-diary.com/2013/09/photo-collapsed-sandbag-dam-of-300m3-leakage-area-due-to-the-typhoon/
http://fukushima-diary.com/2013/09/photo-collapsed-sandbag-dam-of-300m3-leakage-area-due-to-the-typhoon/
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-gov-to-consider-filing-a-suit-in-wto-against-s-korea-for-banning-all-fishery-products-from-8-prefectures/
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-gov-to-consider-filing-a-suit-in-wto-against-s-korea-for-banning-all-fishery-products-from-8-prefectures/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-is-japanese-seafood-safe/
http://enenews.com/report-tepco-paid-creation-blacklist-actors-musicians-against-nuclear-industry
http://enenews.com/famous-japanese-actress-accuses-govt-of-fukushima-cover-up-our-nation-has-a-right-to-know-says-people-who-write-the-truth-on-internet-will-be-punished-under-new-law-stars-expected-to-ne
http://enenews.com/famous-japanese-actress-accuses-govt-of-fukushima-cover-up-our-nation-has-a-right-to-know-says-people-who-write-the-truth-on-internet-will-be-punished-under-new-law-stars-expected-to-ne
http://enenews.com/famous-japanese-actress-accuses-govt-of-fukushima-cover-up-our-nation-has-a-right-to-know-says-people-who-write-the-truth-on-internet-will-be-punished-under-new-law-stars-expected-to-ne
http://enenews.com/nuclear-expert-melted-fukushima-fuel-solution-problem-audio
http://enenews.com/hbos-bill-maher-fukushima-be-page-1-newspaper-every-day-be-fence-about-nuclear-power-im-anymore-going-invade-country-poisoning-be-japan-syria-video
http://enenews.com/hbos-bill-maher-fukushima-be-page-1-newspaper-every-day-be-fence-about-nuclear-power-im-anymore-going-invade-country-poisoning-be-japan-syria-video
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réacteur de Monju* a été hors service pendant une heure ; cause inconnue, l'accès au site impossible 
en raison de glissements de terrain. (…) L'accessibilité au site en cas de problème n'est pas 
incluse dans les conditions de redémarrage des centrales nucléaires japonaises. 
http://www.crashdebug.fr/index.php/international/7409-ultraman-alerte-au-reacteur-de-monju

 Réaction du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à l'article ci-dessous : Monju : Ecran noir pour 
les autorités japonaises
- La tempête vient de couper le cordon ombilical qui permettait aux responsables de la sûreté nucléaire
japonaise de connaître à distance, dans leur QG, la situation du réacteur atomique, surgénérateur du 
même type que Superphénix. Des éboulements de terrain ont :
* coupé la liaison par fibre optique qui renseignait en temps réel les responsables de l'Autorité de 
sûreté nucléaire sur la situation du cœur de la centrale (activité neutronique, pressions, 
températures... ) 
* empêché d'accéder à la centrale. 

Le réacteur de Monju est à l'arrêt depuis 1995 malgré une tentative de remise en route en 2010 :  cet 
évènement nous permet de rappeler que, même à l'arrêt, un réacteur reste excessivement dangereux : 
le surgénérateur contient pour sa part 1 700 tonnes de sodium qui s'enflamme ou explose au simple 
contact de l'air ou de l'eau. Il contient également 1 200 kg de plutonium.   
- Comme en 1999 en France ou la tempête avait coupé les accès routiers et aériens du site de Blaye, 
les secours ne peuvent se rendre sur le site pour mesurer la situation : on mesure hélas à nouveau la 
farce constituée par la Force d'Intervention Rapide dite "Task Force" qui est là pour faire croire à un 
possible miracle : il faut espérer que rien de grave ne soit en cours sur le site. 
L'autorité de sûreté japonaise doit se contenter de données différées par fax et téléphone et elle ne 
s'empresse pas de les communiquer. 
Note : Hasard du calendrier, cet événement qui met en lumière les limites des mesures qui seraient 
prises en cas d'accident grave, intervient le jour même où est lancé un "exercice" d’accident majeur à la
centrale de Golfech.

- Mercredi 18 septembre 2013 :
 ACRO : Selon un membre du principal parti d'opposition, Sumio Mabuchi, qui était conseiller du 

Premier ministre Naoto Kan en 2011, en charge de la catastrophe nucléaire, TEPCo s'était engagée 
auprès du gouvernement de construire une barrière souterraine pour éviter les fuites en mer. L'accord 
avait été conclu en juin 2011, mais TEPCo avait demandé à ce qu'il ne soit pas rendu public à cause de
son coût très élevé, de l'ordre de 100 milliards de yens (770 millions d'euros). Si cette somme était 
ajoutée dans les dettes de la compagnie, elle aurait été considérée en danger de faillite par les 
marchés. Comme l'AG des actionnaires approchait, TEPCo aurait demandé au ministre de l'industrie 
de l'époque, Banri Kaieda, de rester vague sur le coût et les délais lors de ses communications à la 
presse. A l'époque le gouvernement ne songeait pas à injecter de l'argent public dans la compagnie et 
craignait pour le paiement des salaires et des indemnisations. Le ministre a accepté la proposition de 
TEPCo contre une promesse verbale du Vice-président de la compagnie, Sakae Muto.Interrogée par 
l'Asahi, TEPCo met en avant des difficultés techniques pour justifier le fait que les travaux n'ont pas été
faits. Comme d'habitude...

 ACRO : Le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi était à l'origine à 30 m au dessus du niveau de 
la mer, mais la colline a été rasée et les réacteurs n'étaient plus qu'à 10 m du niveau de la mer. Le 
terrassement, fait de roche concassée, laisse facilement passer l'eau. L'eau souterraine, abondante à 
cet endroit, effleure donc les réacteurs. Avant l'accident, TEPCo pompait entre 850 et 1200 m3 d'eau 
souterraine par jour pour maintenir le niveau de la nappe sous le niveau des sous-sols et la rejetait en 
mer. Les drains de collecte de l'eau sont inopérants depuis le séisme et tsunami du 11 mars 2011. C'est
ainsi que 400 m3 par jour s'infiltrent dans les sous-sols avant d'être pompés et stockés dans les cuves. 
TEPCo doit donc ajouter une cuve de 1 000 m3 tous les deux jours. Le stock d'eau contaminée au 10 
septembre 2013 est de 435 000 m3 en comptant ce qu'il y a dans les cuves et les sous-sols inondés. 
137 000 m3 de plus en un an.

 ACRO : Entre 200 et 300 tonnes de copeaux de bois radioactifs ont été découverts à proximité du 
lac Biwa dans la province de Shiga. Il y a 3 000 Bq/kg en césium selon les autorités. C'est moins que la
limite de 8 000 Bq/kg qui obligerait un traitement spécifique comme déchet radioactif, mais c'est plus 
que la limite de 100 Bq/kg en dessous de laquelle un recyclage est permis. Une partie de ces copeaux 
a été utilisée pour faire des chemins et le reste est encore en sacs. Les autorités locales vont faire 
retirer le bois.

http://www.crashdebug.fr/index.php/international/7409-ultraman-alerte-au-reacteur-de-monju
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 ACRO : TEPCo a découvert des fissures dans la cheminée de rejet commune aux réacteurs 1 et 2 lors 
d'une inspection sur la résistance sismique. Comme les débits de dose sont très élevés, la compagnie 
doit trouver un moyen pour mener des inspections plus poussées. 

 ACRO : De la vapeur a encore été vue au dessus du réacteur n°3. C'est toujours le matin. 
 BistroBarBlog : Itate-mura, à 45 km au nord-ouest de la centrale de Fukushima. [Une vidéo d'1'22 

montre un compteur geiger qui monte jusqu'à plus de 111. Il s'agit, semble-t-il, de microSievert/h] 
 http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/itate-mura-45-km-au-nord-ouest-de-la.html
 BistroBarBlog : Centrale de Fukushima, typhon et autre information. (…) Enenews : 'Mesure 

d'urgence : plus de 1000 tonnes d'eau polluée déversée sur le sol à Fukushima – "Il y a une limite sur 
la quantité d'eau que nous pouvons stocker" – Niveaux de césium jamais testés – Les sacs de sable 
ont été balayés par le typhon. (…)
Arnie Gundersen, Chief Engineer at Fairewinds Energy Education (extrait de son message audio) : 
"La réponse aux séismes de ces bâtiments  n'est pas vraiment prévue pour un sol trempé. Le sol est 
bien plus mouillé maintenant que lorsque les centrales ont été conçues. Donc, maintenant on a des 
centrales qui reposent essentiellement sur de la boue. Et donc leur réponse à un séisme dans 
l'éventualité d'un sévère séisme sera bien pire - en d'autres mots elles pourraient s'effondrer.
S'ils construisent pour garder l'eau dedans, ils risquent de changer les caractéristiques sismiques du 
bâtiment et ce n'est pas une bonne chose [...] c'est ce qu'on appelle la liquéfaction - quand on a de 
l'eau et de la terre ensemble et que vous la secouez un peu - le sol va disparaître, emportant les 
bâtiments avec lui. Cela peut arriver à Daiichi à cause de ce que Tepco est en train de faire pour 
éviter que les radiations n'aillent dans le Pacifique."
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/centrale-de-fukushima-typhon-et-autre.html

 Blog de Fukushima : Les risques de la récupération du combustible de l’unité 4 à Fukushima. Cet 
article est paru le 11 septembre 2013 sous le titre original «  Fukushima Unit 4 Fuel Removal Risks ». 
Sa traduction est publiée avec l’autorisation du site SimplyInfo. Traduction : Phil Ansois,  17 septembre 
2013 http://fukushima.over-blog.fr/les-risques-de-la-r%C3%A9cup%C3%A9ration-du-combustible-de-l
%E2%80%99unit%C3%A9-4-%C3%A0-fukushima

 Bure-Stop : France. Débat public Cigéo/BURE. Après le fiasco historique des réunions publiques 
annulées, le faux débat devient virtuel ; seul comptera le nombre de connexions pour le crédibiliser ; 
(…) La Coordination BURESTOP appelle à la poursuite du boycott...et à la mobilisation massive 
jusqu'à l'annulation de Cigéo/BURE.
Burestop 55 : www.burestop.eu ; Bure Zone Libre : http://burezoneblog.over-blog.com/ ; 
EODRA : 06 22 05 09 24.  Mirabel Lorraine Nature Environnement : http://pandor.at

 CEDRA :  Note Info. Déchets nucléaires : L’affaire est sérieuse. Enfouir ou solutionner ? 
http://mc.saliceti.free.fr/spip.php?article26058

 Enenews : Nuclear Expert: We believe molten fuel already melted through floors of Fukushima reactor 
buildings, or is still in process of melting through (AUDIO) [Un expert nucléaire : Nous croyons que 
le combustible fondu a déjà traversé la base des bâtiments des réacteurs à Fukushima, ou qu'il 
est encore en train de le faire (Audio)].(http://enenews.com/nuclear-expert-believe-molten-fuel-
already-melted-floors-fukushima-reactor-buildings-process-melting-audio

 Enenews : Asahi: Buildings at Fukushima plant can start floating from too much groundwater — Expert:
Blocking groundwater with ice wall may weaken soil and cause buildings to topple (AUDIO) [Asahi : 
Les bâtiments à la centrale nucléaire de Fukushima peuvent commencer à flotter à cause de 
l'excès d'eau souterraine;- Un expert : Bloquer l'eau souterraine par un mur de glace peut 
affaiblir le sol et provoquer le renversement des bâtiments (Audio)] 
http://enenews.com/asahi-buildings-at-fukushima-plant-could-start-floating-from-continuous-flow-of-
groundwater-expert-ice-wall-may-weaken-soil-and-cause-buildings-to-topple-audio

 Enenews : Tepco Prompt Report: “Fracture-like” traces found on steel bracings at Fukushima Units 1 
and 2 exhaust stack — High radiation doses rate in area, had measured over 10 sieverts/hr — Press 
conference to explain incident (PHOTO) [Tepco, Rapport rapide : des traces "semblables à des 
fractures" trouvées sur des renforts d'acier dans les tuyaus d'échappement des Unités 1 et 2 de
Fukushima - On a mesuré un haut niveau de radioactivité dans la zone, plus de 10 sieverts/hr - 
Une conférence de presse pour expliquer l'incident (Photo)] http://enenews.com/tepco-prompt-
report-fracture-like-traces-found-on-steel-bracings-at-fukushima-units-1-and-2-exhaust-stack-high-
radiation-doses-rate-nearby-press-conference-to-explain-incident-photo

 French China : L'Ukraine s'engage à achever le nouveau sarcophage du réacteur de Tchernobyl en 
2015. (…) Le projet, une structure en forme d'arche conçue pour empêcher les fuites pendant un 
siècle, dispose d'un budget de 2,1 milliards de dollars. 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-09/18/content_30071442.htm

 Blogs de Mediapart : Tahiti. Les retombées de plutonium étaient 500 fois supérieures à la 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-09/18/content_30071442.htm
http://enenews.com/tepco-prompt-report-fracture-like-traces-found-on-steel-bracings-at-fukushima-units-1-and-2-exhaust-stack-high-radiation-doses-rate-nearby-press-conference-to-explain-incident-photo
http://enenews.com/tepco-prompt-report-fracture-like-traces-found-on-steel-bracings-at-fukushima-units-1-and-2-exhaust-stack-high-radiation-doses-rate-nearby-press-conference-to-explain-incident-photo
http://enenews.com/tepco-prompt-report-fracture-like-traces-found-on-steel-bracings-at-fukushima-units-1-and-2-exhaust-stack-high-radiation-doses-rate-nearby-press-conference-to-explain-incident-photo
http://enenews.com/asahi-buildings-at-fukushima-plant-could-start-floating-from-continuous-flow-of-groundwater-expert-ice-wall-may-weaken-soil-and-cause-buildings-to-topple-audio
http://enenews.com/asahi-buildings-at-fukushima-plant-could-start-floating-from-continuous-flow-of-groundwater-expert-ice-wall-may-weaken-soil-and-cause-buildings-to-topple-audio
http://enenews.com/nuclear-expert-believe-molten-fuel-already-melted-floors-fukushima-reactor-buildings-process-melting-audio
http://enenews.com/nuclear-expert-believe-molten-fuel-already-melted-floors-fukushima-reactor-buildings-process-melting-audio
http://mc.saliceti.free.fr/spip.php?article26058
http://pandor.at/
http://burezoneblog.over-blog.com/
http://www.burestop.eu/
http://fukushima.over-blog.fr/les-risques-de-la-r%C3%A9cup%C3%A9ration-du-combustible-de-l%E2%80%99unit%C3%A9-4-%C3%A0-fukushima
http://fukushima.over-blog.fr/les-risques-de-la-r%C3%A9cup%C3%A9ration-du-combustible-de-l%E2%80%99unit%C3%A9-4-%C3%A0-fukushima
https://www.facebook.com/phil.ansois
http://www.fukuleaks.org/web/
http://www.fukuleaks.org/web/?p=11357
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/centrale-de-fukushima-typhon-et-autre.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/itate-mura-45-km-au-nord-ouest-de-la.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1230672_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1230696_5130.html
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concentration maximale admissible, par Lefrançois 
http://blogs.mediapart.fr/blog/lefrancois/180913/tahiti-les-retombees-de-plutonium-etaient-500-fois-
superieures-la-concentration-maximale-admissible

 Blogs de Mediapart : Les faibles doses de rayonnements sont dangereuses pour la santé des 
travailleurs de l’industrie nucléaire, par Patrig K. Communiqué de presse de Philippe Billard et 
AnnieThébaud-Mony. 
Association Henri Pézerat. Maison du citoyen et de la Vie Associative. 16 rue du Révérend Père 
Aubry  -  94120  -  Fontenay-sous-Bois. http://www.asso-henri-pezerat.org

et : Santé sous-traitance nucléaire chimie. http://www.sst-nucleaire-chimie.org/

 Le Monde. Le Monde des livres : Dialectique du nucléocrate. "La France nucléaire", de Sezin 
Topçu. Extrait : Ce sont les racines de ce paradoxe – "le succès de la nucléarisation de la France 
en dépit de fortes résistances citoyennes" – que met à nu Sezin Topçu, sociologue des sciences et 
des techniques, chargée de recherche au CNRS, dans son pénétrant essai, « La France nucléaire ». 
Dépassant le constat maintes fois dressé d'un "Etat nucléaire", où le corps des X-Mines vampirise 
cabinets ministériels, entreprises du secteur de l'énergie et organismes publics, la chercheuse 
dissèque au scalpel, d'une façon presque clinique, la dialectique complexe et changeante du rapport de
forces entre pouvoir et mouvement antinucléaire. (…) 
"Quel est l'art de faire vivre l'énergie nucléaire, cette fierté nationale, cette exception française ?", 
questionne Sezin Topçu. En réponse, elle décortique "les stratégies gouvernementales pour contenir 
(réprimer, contourner, devancer, coopter, canaliser, "scientifiser", etc.) les critiques", au long de 
quatre décennies marquées par le "repli", puis le "renouveau" de la contestation antinucléaire.
Lorsque la France lance son programme électronucléaire, la fronde, qui culmine avec la manifestation 
géante de 1977 contre le surgénérateur de Creys-Malville (Isère), est fille de Mai 68 et vise "un choix 
de société, autoritaire, policière, technicienne". Dix ans plus tard, la critique se déporte du risque 
démocratique vers le risque radiologique, dont la crainte est nourrie par l'explosion de Tchernobyl de
1986 et la polémique sur le mensonge d'Etat entourant les retombées du nuage radioactif. Des 
laboratoires indépendants se montent, des militants associatifs se posent en contre-experts de la 
fission, la revendication devient celle de la "transparence".
Or à ce jeu, observe Sezin Topçu, la nucléocratie se montre la plus forte, par "l'institutionnalisation des 
acteurs critiques", encadrés par des commissions locales d'information et autres débats participatifs, 
mais aussi par la production d'un discours à la sémantique aseptisée. Exemple de cette "novlangue", 
le classement d'un accident aussi grave que celui de Fukushima sur une échelle des "événements" 
nucléaires. Ultime rouerie langagière, la promotion de l'électricité nucléaire, non émettrice de gaz à 
effet de serre, comme énergie "verte".
L'atome a-t-il définitivement gagné la partie ? L'auteur note au contraire un "renouveau du mouvement 
environnementaliste français" (…) « La France nucléaire. L'art de gouverner une technologie 
contestée », de Sezin Topçu. Seuil, 352 p., 21 €.

http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/09/18/dialectique-du-nucleocrate_3480117_3260.html

 Le Nouvel Observateur : France, Tricastin : le directeur veut "un militant au sol, un chien sur lui" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130918.OBS7433/tricastin-le-directeur-veut-un-militant-au-
sol-un-chien-sur-lui.html

 rezo-actu : Pour une élimination totale des armes nucléaires. Intervention du Saint-Siège à l’AIEA
http://www.chretiente.info/201309180946/pour-une-elimination-totale-des-armes-nucleaires/

 Michèle Rivasi : Système européen d’enregistrement des transporteurs de matières 
radioactives : la Commission ITRE (Industrie, Recherche et Energie) cautionne le risque 
nucléaire. Elle a voté le rapport Kovacs sur le système européen d’enregistrement des transporteurs 
de matières radioactives. Un rapport qui vise à simplifier les procédures pour les transporteurs, mais 
aussi une opportunité pour mieux encadrer la réglementation européenne sur ces transports des 
substances radioactives. 
Pour Michèle RIVASI, vice-Présidente du Groupe des Verts-ALE et co-rapporteur de ce texte, les 
eurodéputés n’ont pas su imposer les contraintes nécessaires à une véritable responsabilisation des 
transporteurs : « Il est inquiétant de voir que les eurodéputés d’ITRE ne comprennent pas la menace 
que font peser les matières radioactives sur la santé des travailleurs, des populations et de 
l’environnement. Leur transport est une activité à haut risque qui nécessite le meilleur des 
encadrements ». (…) « Au lieu de cela, les eurodéputés conservateurs ont préféré privilégier les 
intérêts du marché des marchandises dangereuses pour faciliter leurs déplacements avec un 
minimum de contraintes. Premièrement, ce texte n’encadrera pas toutes les matières 
radioactives, l’uranium appauvri par exemple en sera exclu. Par ailleurs, les transports par voie 

http://www.chretiente.info/201309180946/pour-une-elimination-totale-des-armes-nucleaires/
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130918.OBS7433/tricastin-le-directeur-veut-un-militant-au-sol-un-chien-sur-lui.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130918.OBS7433/tricastin-le-directeur-veut-un-militant-au-sol-un-chien-sur-lui.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/09/18/dialectique-du-nucleocrate_3480117_3260.html
http://www.sst-nucleaire-chimie.org/
http://blogs.mediapart.fr/blog/lefrancois/180913/tahiti-les-retombees-de-plutonium-etaient-500-fois-superieures-la-concentration-maximale-admissible
http://blogs.mediapart.fr/blog/lefrancois/180913/tahiti-les-retombees-de-plutonium-etaient-500-fois-superieures-la-concentration-maximale-admissible
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aérienne et par voie maritime ne seront pas encadrés par ce texte, seules les voies terrestre et 
ferroviaire le seront ».

« Pire, les eurodéputés ont voté contre l’application du pollueur-payeur en cas d’accident 
impliquant un transporteur. Encore pire, ils ont voté contre l‘obligation de séparer les matières 
explosives des matières radioactives dans les convois. C’est tout bonnement hallucinant, car on ne
tire aucune leçon des frayeurs passées : en mai dernier, dans le port d’Hambourg, un bateau avait pris 
feu et l’incendie avait été géré in extremis. Dans ce bateau se trouvaient tant des matières radioactives 
que des explosifs, alors que nous étions dans un bassin de population important. Doit-on attendre un 
accident grave pour enfin prendre les mesures nécessaires ? Un tel aveuglement fait craindre le pire 
pour l’avenir ».
http://www.michele-rivasi.eu/au-parlement/systeme-europeen-d%e2%80%99enregistrement-des-
transporteurs-de-matieres-radioactives-la-commission-itre-cautionne-le-risque-nucleaire/

 Rue89 : Areva-Tricastin : le directeur veut « une photo d’un militant, un chien sur lui », par Laure 
Beaulieu. Areva a désavoué le directeur de son site du Tricastin après la publication par Rue89 d’un de
ses e-mails dans lequel il disait vouloir punir sévèrement toute nouvelle tentative d’intrusion sur le site 
nucléaire. http://www.rue89.com/2013/09/18/areva-tricastin-directeur-veut-photo-dun-militant-chien-
245781?imprimer=1

 La Tribune de Genève : Un «Appel de Genève II» réclame une rapide sortie du nucléaire, par 
Matteo Maillard. Trente-cinq ans après le premier Appel de Genève contre la centrale de Creys-
Malville, un nouveau groupe interpelle les autorités suisses. http://www.tdg.ch/geneve/actu-
genevoise/appel-geneve-ii-reclame-rapide-sortie-nucleaire/story/18547181

 Vivre après Fukushima : Vivre à Fukushima: s’informer, mesurer et éviter. Comment vivre à 
Fukushima-ville (à 60 km de la centrale) ? Où vont finalement aller les sacs de sol contaminé ? Extrait :
La dose moyenne dans l’air dans la ville de Fukushima avant l’accident était d’environ 0,04 µSv/h. (…)
En Europe, depuis le 15 Juillet 2008 l’importation d’aliments contaminés est autorisée tant qu’ils ne 
dépassent pas, concernant la contamination par les Césiums : Lait et aliments pour enfants : 370 
Bq/kg ; tout le reste : 600 Bq/kg/. (…) 

Tritium : Le site de Fukushima-Dai ichi relâche de grandes quantités de Tritium. Jusqu’à présent les 
gouvernements et experts ne considéraient que les Césiums. Le Tritium était considéré comme peu 
dangereux. Cela tombait bien : le tritium traverse les parois de tous les récipients possibles ; on ne sait 
pas le filtrer ; le tritium est difficile à mesurer ; l’industrie nucléaire est une grosse productrice de tritium 
qu’elle relâche dans la nature. On est en train de s’apercevoir que le tritium est plus dangereux que ce 
qu’il était affirmé. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/vivre-a-fukushima-sinformer-mesurer-et-eviter/

- Jeudi 19 septembre 2013 :
 2 000 Watts : Suite au passage du typhon Man-Yi, le premier ministre japonais Shinzo Abe visite 

aujourd'hui la Centrale Nucléaire de Fukushima. Le but de l'opération est de rassurer les japonais sur 
la dose de radioactivité qui s'échappe dans l'air et l'océan et de s'assurer que la quantité d'eau 
balancée dans le Pacifique reste convenable. L'opération de public relations a également pour objectif 
de calmer la Russie et la Chine ainsi que tous ceux qui ont glissé un bulletin Tokyo pour les prochains 
Jeux Olympiques en 2020. 

 ACRO : La NRA a mis en ligne des résultats de mesure de la contamination des sédiments dans la 
Baie de Tôkyô. Cela monte jusqu'à 192 Bq pour les deux césium par kilogramme de matière sèche. 

 AIPRI : The Strontium 90 case. Official internal dose factors are like SS which name shower a 
chamber gas. http://aipri.blogspot.fr/2013/09/the-strontium-90-case-official-internal.html

 Aweb2u : La vie sociale des gènes 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/19/La-vie-sociale-des-genes

 BistroBarBlog : Ultraman, les projets du gouvernement pour Fukushima . (...)
Exactement comme prévu, "le gouvernement national en première ligne" pour les problèmes de la 
centrale de Fukushima, ce n'est que du bla-bla, une histoire d'argent, et le report entier du 
problème sur TEPCO. Extrait : Le porte-paroles de l'élite bureaucratique de l'ex-NISA, qui était sous 
les ordres du ministère de l'économie, a dit dans une conférence de presse en mars 2011 : (A propos 
des ouvriers de la centrale de Fukushima qui n'ont pas assez à manger, pas de couvertures, pas de 
sous-vêtements de rechange) « nous sommes désolés pour les ouvriers. Mais cet accident 
nucléaire, c'est fondamentalement le problème de TEPCO, pas le nôtre. Donc, non, nous 
n'allons rien faire à ce sujet en tant que gouvernement, comme de fournir le nécessaire aux 

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/19/La-vie-sociale-des-genes
http://aipri.blogspot.fr/2013/09/the-strontium-90-case-official-internal.html
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7326/24/425_0919.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/vivre-a-fukushima-sinformer-mesurer-et-eviter/
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/appel-geneve-ii-reclame-rapide-sortie-nucleaire/story/18547181
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/appel-geneve-ii-reclame-rapide-sortie-nucleaire/story/18547181
http://www.rue89.com/2013/09/18/areva-tricastin-directeur-veut-photo-dun-militant-chien-245781?imprimer=1
http://www.rue89.com/2013/09/18/areva-tricastin-directeur-veut-photo-dun-militant-chien-245781?imprimer=1
http://www.michele-rivasi.eu/au-parlement/systeme-europeen-d%E2%80%99enregistrement-des-transporteurs-de-matieres-radioactives-la-commission-itre-cautionne-le-risque-nucleaire/
http://www.michele-rivasi.eu/au-parlement/systeme-europeen-d%E2%80%99enregistrement-des-transporteurs-de-matieres-radioactives-la-commission-itre-cautionne-le-risque-nucleaire/
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ouvriers ». (...) e serait l'une des rares fois où le gouvernement pourrait être vraiment utile. Hé bien, ils 
ne pouvaient même pas procurer une nourriture décente aux ouvriers en mars 2011. Il m'est impossible
d'imaginer qu'ils soient capables de faire quoi que ce soit au-delà d'une fourniture de nourriture. Mais 
parler, c'est sûr qu'ils le peuvent.
 http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-les-projets-du-gouvernement.html

 Les Echos : Cette nuit en Asie : révélations sur l’incroyable mensonge de Tepco à Fukushima, 
par Gabriel Gresillon et Yann Rousseau. Tepco, l’opérateur du site de Fukushima, avait volontairement 
négligé la gestion des eaux contaminées dès le mois de mai 2011, pour des raisons financières et 
boursières. Le gouvernement de l’époque aurait avalisé la situation. Extrait : “Si nous incluons ce coût 
de construction à nos comptes, le marché considérera que nous sommes une société menacée 
par la faillite”, aurait alors expliqué un cadre de l’entreprise à Banri Kaieda, le ministre de l’industrie de
l’époque et à Sumio Mabuchi, qui servait de conseiller spécial au premier ministre Naoto Kan. Tepco 
aurait alors promis d’entamer les travaux nécessaires un peu plus tard et aurait demandé, en échange, 
au gouvernement de rester vague, lors des conférences de presse sur la crise nucléaire, sur cet enjeu 
de l’eau contaminée et sur le projet de mur de protection. Considérant alors que la catastrophe relevait 
effectivement de la sphère privée et non de la responsabilité publique, les autorités avaient accepté ce 
“marché” pour ne pas nuire à la santé financière de l’électricien, qui devait par ailleurs dédommager les
victimes ayant du évacuer leurs maisons situées près de la centrale. “Tepco n’a ensuite pas tenu sa 
promesse”, a regretté Sumio Mabuchi. Deux ans et demi plus tard, Tepco a été nationalisé pour éviter
une faillite complète et le gouvernement a admis, du bout des lèvres, qu’il allait devoir s’impliquer 
dans la gestion du démantèlement, qui est perturbé par la dangereuse accumulation d’eau contaminée.
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203014843050-cette-nuit-en-asie-revelations-
sur-l-incroyable-mensonge-de-tepco-a-fukushima-606902.php?xtor=EPR-100-[NL_8h]-20130919-
[s=461370_n=2_c=204_]-1704987@2

 Réaction du facteur du Réseau : "Le groupe aurait alors envisagé la construction d’un gigantesque mur
d’acier autour du site pour empêcher ces flux et freiner une accumulation d’eau radioactive. Mais, un 
mois plus tard, en juin 2011, l’opérateur aurait repoussé ce projet qui lui aurait coûté près d’un 
milliard de dollars." OUI, Tepco a failli dans la gestion de la crise, mais quel opérateur nucléaire au 
monde aurait sorti 1 milliard de dollars pour réaliser un mur de protection de l'environnement ? Cette 
nouvelle affaire démontre à nouveau que seule une intervention mondiale sur le site dévasté de 
Fukushima pourra limiter les dégâts... et le typhon Man Yi vient encore d'en rappeler l'urgence.

 Les Echos : Fukushima : Abe veut un calendrier pour régler le problème des fuites d’eau contaminée 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203015009412-fukushima-abe-veut-un-
calendrier-pour-regler-le-probleme-des-fuites-d-eau-contaminee-606961.php

 Le Figaro : Séisme de magnitude 5.3 à Fukushima http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/09/19/97001-
20130919FILWWW00620-seisme-de-magnitude-53-a-fukushima.php

 Fukushima Diary : L’Institut de Recherches Météorologiques du Japon : “60 milliards de Bq de 
césium 137 et de strontium 90 partent tous les jours en plein océan” 
http://fukushima-diary.com/2013/09/japan-meteorological-research-institute-60000000000-bq-of-cs-
137-and-sr-90-is-leaking-to-the-open-ocean-every-single-day/

 Fukushima Diary : Un séisme M5,8 [= de magnitude 5,8] frappe la région de la centrale de 
Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/09/m5-8-hit-fukushima-plant-area/*

 Fukushima Diary : L’Autorité de Régulation Nucléaire : “Le réacteur 4 a sans doute subi 2 ou 3 
fortes explosions pendant le 11 mars 2011″ http://fukushima-diary.com/2013/09/nuclear-regulation-
authority-reactor4-possibly-had-23-strong-explosions-in-311/

 Fukushima Diary : Le premier ministre japonais, M. Abe, a donné l’ordre à Tepco de démanteler 
les réacteurs 5 et 6 de Fukushima. (…) M. Abe a également ordonné à Tepco de définir une date 
limite pour le traitement de toutes les eaux extrêmement radioactives. Suivant cette demande, Tepco a 
déclaré qu’ils prévoyaient de purifier toutes les eaux extrêmement radioactives en 2012, à l’exception 
du tritium radioactif de l’eau lourde. http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-abe-requested-tepco-to-
decommission-fukushima-reactor5-and-6/

 Fukushima Diary : Après décharge, Tepco découvre que la radioactivité en β est au-dessus de la 
limite de sécurité en dehors du barrage cernant une zone à citernes. (…) Le record est de 59 000 
Bq/m³. (…) Si les affirmations de Tepco sont correctes, ça signifie que le bruit de fond est déjà 
au-dessus de la limite de sécurité.  http://fukushima-diary.com/2013/09/after-discharge-tepco-found-
all-%ce%b2-nuclides-density-higher-than-safety-limit-outside-of-the-tank-area-dams/

 Fukushima Diary : [Photo] On trouve déjà de la rouille dans l’intérieur des citernes à eau 
extrêmement radioactive 
http://fukushima-diary.com/2013/09/photo-rust-already-found-inside-of-the-contaminated-water-tanks/

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-les-projets-du-gouvernement.html
http://fukushima-diary.com/2013/09/photo-rust-already-found-inside-of-the-contaminated-water-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/09/after-discharge-tepco-found-all-%CE%B2-nuclides-density-higher-than-safety-limit-outside-of-the-tank-area-dams/
http://fukushima-diary.com/2013/09/after-discharge-tepco-found-all-%CE%B2-nuclides-density-higher-than-safety-limit-outside-of-the-tank-area-dams/
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-abe-requested-tepco-to-decommission-fukushima-reactor5-and-6/
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-abe-requested-tepco-to-decommission-fukushima-reactor5-and-6/
http://fukushima-diary.com/2013/09/nuclear-regulation-authority-reactor4-possibly-had-23-strong-explosions-in-311/
http://fukushima-diary.com/2013/09/nuclear-regulation-authority-reactor4-possibly-had-23-strong-explosions-in-311/
http://fukushima-diary.com/2013/09/m5-8-hit-fukushima-plant-area/
http://fukushima-diary.com/2013/09/japan-meteorological-research-institute-60000000000-bq-of-cs-137-and-sr-90-is-leaking-to-the-open-ocean-every-single-day/
http://fukushima-diary.com/2013/09/japan-meteorological-research-institute-60000000000-bq-of-cs-137-and-sr-90-is-leaking-to-the-open-ocean-every-single-day/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/09/19/97001-20130919FILWWW00620-seisme-de-magnitude-53-a-fukushima.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/09/19/97001-20130919FILWWW00620-seisme-de-magnitude-53-a-fukushima.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203015009412-fukushima-abe-veut-un-calendrier-pour-regler-le-probleme-des-fuites-d-eau-contaminee-606961.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203015009412-fukushima-abe-veut-un-calendrier-pour-regler-le-probleme-des-fuites-d-eau-contaminee-606961.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203014843050-cette-nuit-en-asie-revelations-sur-l-incroyable-mensonge-de-tepco-a-fukushima-606902.php?xtor=EPR-100-[NL_8h]-20130919-[s=461370_n=2_c=204_]-1704987@2
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203014843050-cette-nuit-en-asie-revelations-sur-l-incroyable-mensonge-de-tepco-a-fukushima-606902.php?xtor=EPR-100-[NL_8h]-20130919-[s=461370_n=2_c=204_]-1704987@2
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203014843050-cette-nuit-en-asie-revelations-sur-l-incroyable-mensonge-de-tepco-a-fukushima-606902.php?xtor=EPR-100-[NL_8h]-20130919-[s=461370_n=2_c=204_]-1704987@2
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 Libération : Fukushima: Abe somme Tepco de régler le problème des fuites d’eau 
http://www.liberation.fr/monde/2013/09/19/japon-visite-du-premier-ministre-a-la-centrale-de-
fukushima_933040

 La Libre Belgique : Japon: le point sur la situation à la centrale de Fukushima 
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/japon-le-point-sur-la-situation-a-la-centrale-de-fukushima-
523ac3263570bed7db9998d3

 Mediapart : La Parisienne Libérée chante «Fukushima-sur-Mer», les fuites d'eau radioactive à la 
centrale nucléaire de Fukushima. “Baignez-vous sans crainte : la patrouille de la plage veille sur vous !”
(Réservé aux abonnés). 4'46.
http://www.mediapart.fr/journal/international/190913/la-parisienne-liberee-chante-fukushima-sur-mer
Ecoutable sur : http://www.scoop.it/t/fukushima-informations

 Blogs de Mediapart : Résultats de la sixième inspection de solidité de l'unité 4 Bâtiment Réacteur 
à la centrale de Fukushima, par Etienne Servant. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/190913/resultats-de-la-sixieme-inspection-de-solidite-de-
lunite-4-batiment-reacteur-la-centrale-de-fuk

 Le Monde : Fukushima : Tepco a-t-il menti sur la gestion des eaux contaminées ? Extrait : D'après
deux députés japonais de centre gauche, l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, touchée 
par le tsunami de mars 2011, savait que de l'eau contaminée se répandait dans les sols deux mois 
après la catastrophe mais a volontairement négligé la question de crainte d'engager des dépenses qui 
auraient affecté son image sur les marchés financiers. 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/09/19/tepco-aurait-volontairement-neglige-la-gestion-des-
eaux-contaminees-a-fukushima_3480314_1492975.html

 Le Nouvel Observateur : France. Jean-Vincent Placé : Sarkozy incarne une France "nucléocrate" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130919.OBS7670/place-sarkozy-incarne-une-france-
nucleocrate.html

 Le Nouvel Observateur : Japon: un déficit commercial historique lié au yen et à Fukushima: (…) 7,4 
milliards d'euros http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130919.AFP5825/japon-un-deficit-
commercial-historique-lie-au-yen-et-a-fukushima.html

 Reuters : Des mesures contre les fuites à Fukushima rejetées en juin 2011. Extrait : Dès le mois 
d'avril 2011, un mois après l'accident du 11 mars, des experts américains de la Nuclear Regulatory 
Commission (NRC) ont conseillé aux autorités de mettre en place un mur d'endiguement, montrent des
documents que Reuters a consultés. Mais Tokyo Electric Power (Tepco ) a fait valoir avec succès 
auprès du gouvernement que le coût élevé de cette construction risquait d'effrayer les marchés. 
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0HF21I20130919

 rezo-actu  et RTBF: Russie: 15 hospitalisés après l'incendie dans un sous-marin nucléaire 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_russie-15-hospitalises-apres-l-incendie-dans-un-sous-marin-
nucleaire?id=8091856

- Vendredi 20 septembre 2013 :
 ACRO : Le ministre de l'industrie veut introduire le concept de stockage réversible pour l'enfouissement

des déchets radioactifs à vie longue. Il espère ainsi que le projet de stockage sera plus facilement 
accepté par la population... Mais le Conseil Scientifique du Japon, attaché au premier ministre, avait 
émis des réticences sur l'enfouissement car le Japon est une zone sismique et volcanique. Difficile de 
garantir la stabilité d'un stockage sur de très longues durées.

 ACRO : En se rendant à la centrale et faisant montre de prendre les choses en main tout en affirmant 
que la situation est sous contrôle, le premier ministre prend des risques politiques.(...) Le maire de 
Futaba aimerait qu'il vienne voir les réfugiés pour leur expliquer que "la situation est sous contrôle". (…)
 Un travailleur affirme qu'un jour, il a vu un sous-traitant tenter de colmater une fuite d'une cuve en 
resserrant des boulons. Il avait un imperméable par dessus sa cote de protection et l'eau contaminée 
lui coulait dessus. Il a revu une scène similaire un autre jour, mais TEPCo n'a jamais signalé ces 
incidents. Le sous-traitant n'aurait peut être pas prévenu TEPCo. Ce travailleur est convaincu qu'il y a 
d'autres fuites.(...) Et puis, tout est contaminé, même la salle où ils prennent leur repas. 

 ACRO :  : La teneur en tritium dans l'eau du puits E1, situé près de la cuve qui a fui, continue de 
baisser : 41 000 Bq/L. Cette contamination devait donc être bien due à la fuite de la cuve.TEPCo 
affirme que la cuve qui a fui avait été mal assemblée. Il y avait 5 boulons instables vers le fond. Est-ce 
l'origine de la fuite ? Il est encore prématuré pour conclure selon TEPCo.

 Jean-Jacques Delfour : C’est l’Océan qu’on assassine ! Extraits : La « dilution » relève donc de la 

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_130920-1-e.pdf
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_russie-15-hospitalises-apres-l-incendie-dans-un-sous-marin-nucleaire?id=8091856
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_russie-15-hospitalises-apres-l-incendie-dans-un-sous-marin-nucleaire?id=8091856
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0HF21I20130919
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130919.AFP5825/japon-un-deficit-commercial-historique-lie-au-yen-et-a-fukushima.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130919.AFP5825/japon-un-deficit-commercial-historique-lie-au-yen-et-a-fukushima.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130919.OBS7670/place-sarkozy-incarne-une-france-nucleocrate.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130919.OBS7670/place-sarkozy-incarne-une-france-nucleocrate.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/09/19/tepco-aurait-volontairement-neglige-la-gestion-des-eaux-contaminees-a-fukushima_3480314_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/09/19/tepco-aurait-volontairement-neglige-la-gestion-des-eaux-contaminees-a-fukushima_3480314_1492975.html
http://www.lemonde.fr/nucleaire/
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/190913/resultats-de-la-sixieme-inspection-de-solidite-de-lunite-4-batiment-reacteur-la-centrale-de-fuk
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/190913/resultats-de-la-sixieme-inspection-de-solidite-de-lunite-4-batiment-reacteur-la-centrale-de-fuk
http://www.mediapart.fr/journal/international/190913/la-parisienne-liberee-chante-fukushima-sur-mer
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/japon-le-point-sur-la-situation-a-la-centrale-de-fukushima-523ac3263570bed7db9998d3
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/japon-le-point-sur-la-situation-a-la-centrale-de-fukushima-523ac3263570bed7db9998d3
http://www.liberation.fr/monde/2013/09/19/japon-visite-du-premier-ministre-a-la-centrale-de-fukushima_933040
http://www.liberation.fr/monde/2013/09/19/japon-visite-du-premier-ministre-a-la-centrale-de-fukushima_933040
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propagande. En réalité, l’Océan se meurt. (…) L’océan Pacifique est devenu une décharge nucléaire. 
(…) Enfin, cette situation « urgente » fait la démonstration renouvelée de l’incompétence totale des 
ingénieurs du nucléaire en face d’une catastrophe prévisible puisqu’elle peut survenir dès que, pour 
diverses causes, attentat, série de pannes, séisme, tempête, le circuit de refroidissement cesse de 
fonctionner les quelques heures suffisantes pour percer la cuve. (…) 
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. (…) 

http://www.jeanjacquesdelfour.fr/article-c-est-l-ocean-qu-on-assassine-120159712.html

 A  lire aussi de Jean-Jacques Delfour : Le mythe de la dissuasion nucléaire. Extraits : La dissuasion 
est un discours destiné à faire accepter les armes nucléaires. (…) Chaque "essai" est un message qui 
dit : "Regarde comme je suis fort !" La réalité de l’explosion nucléaire est nécessaire à la crédibilité du 
message. (…) La fable de la dissuasion, inutile, fausse, dangereuse, apparaît finalement comme une 
manœuvre de propagande, maquillant des guerres réelles (les essais et les guerres habituelles qui 
n’ont pas cessé pendant la guerre "froide" et après) en "paix" et diffusant une angoissante terreur 
atomique. Rien ne semble trop coûteux pourvu que la jouissance technologique atomique soit 
conservée et protégée. 
http://www.lalibre.be/debats/opinions/le-mythe-de-la-dissuasion-nucleaire-521b05fe35707ef67ada539e

 Enenews : Official: Prime Minister and government are lying about Fukushima — This is a big problem 
[Un officiel : Le premier ministre et le gouvernement japonais sont en train de mentir à propos de 
Fukushima - C'est un grand problème] 
http://enenews.com/official-the-government-is-lying-about-fukushima-this-is-a-big-problem

 Le Figaro : Le réservoir qui a laissé fuir 300 tonnes d'eau à Fukushima était mal assemblé 
http://nautisme.lefigaro.fr/breves-nautisme/meteo---env.-2/2013-09-20-17-05-35/un-reservoir-mal-
assemble-a-fukushima-12079.php

 France TV Info : VIDEO. France. Fuites radioactives à l'hôpital de la Timone, à Marseille, [depuis 
des années] . La direction des Hôpitaux de Marseille a annoncé une série de mesures pour la mise aux
normes de sécurité du service de médecine nucléaire. 1'14. http://www.francetvinfo.fr/sante/video-
fuites-radioactives-a-l-hopital-de-la-timone-a-marseille_416175.html
Et : http://www.metronews.fr/marseille/des-fuites-radioactives-detectees-a-l-hopital-de-la-timone-a-
marseille/mmit!Bz2atbN88AhZ2/

 Fukushima Diary : M. Abe, le premier ministre japonais a visité la centrale nucléaire de 
Fukushima en tenue de protection complète http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-abe-visited-
fukushima-nuclear-plant-with-the-fully-equipped-protective-clothing/

 Fukushima Diary : La citerne qui a laissé fuir les 300 m³ avait 5 boulons desserrés, et des joints 
d’étanchéité largement distendus http://fukushima-diary.com/2013/09/300m3-leakage-tank-had-5-
loosened-bolts-sealing-parts-widely-detached/

 Fukushima Diary : Japan Meteorological Research Institute : “Les eaux de mer contaminées ont 
atteint les côtes Est de l’Australie et de l’Indonésie” 
http://fukushima-diary.com/2013/09/japan-meteorological-research-institute-contaminated-seawater-
reaches-the-east-coast-of-australia-and-indonesia/

 Fukushima Diary : Le Japan Meteorological Research Institute : “De 2011 à 2012, le césium 134 s’est
enfoncé de plus de 200 m dans le Pacifique”. (…) Cela signifie que, dans la mer, plus le temps 
passe, plus les matières radioactives s’enfoncent. Les échantillons pris en surface n’indiquent plus 
la contamination réelle. http://fukushima-diary.com/2013/09/japan-meteorological-research-institute-
cs-134-in-the-pacific-sank-over-200m-in-the-pacific-from-2011-to-2012/

 Fukushima Diary : Le réacteur 3 laisse encore échapper de la “vapeur” par son sommet. La 
raison n’en est toujours pas établie http://fukushima-diary.com/2013/09/steam-found-coming-up-
from-the-top-of-reactor3-again-reason-is-not-verified-yet/

 Fukushima Diary : On a trouvé 8 points endommagés sur la cheminée des réacteurs 1 et 2, à 66 m 
du sol http://fukushima-diary.com/2013/09/8-damages-found-on-the-stack-for-reactor12-66-m-from-the-
ground/

 Libération : Fukushima: Abe veut aussi démanteler les réacteurs 5 et 6 
http://www.liberation.fr/monde/2013/09/20/fukushima-abe-veut-aussi-demanteler-les-reacteurs-5-et-
6_933351

 La Libre Belgique : Une substance gélatineuse suspecte a été détectée dans une quarantaine de 
fûts radioactifs entreposés sur le site de Belgoprocess, à Dessel, dans le Limbourg. Elle serait 

http://fukushima-diary.com/2013/09/japan-meteorological-research-institute-contaminated-seawater-reaches-the-east-coast-of-australia-and-indonesia/
http://fukushima-diary.com/2013/09/japan-meteorological-research-institute-contaminated-seawater-reaches-the-east-coast-of-australia-and-indonesia/
http://www.jeanjacquesdelfour.fr/article-c-est-l-ocean-qu-on-assassine-120159712.html
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http://fukushima-diary.com/2013/09/8-damages-found-on-the-stack-for-reactor12-66-m-from-the-ground/
http://fukushima-diary.com/2013/09/8-damages-found-on-the-stack-for-reactor12-66-m-from-the-ground/
http://fukushima-diary.com/2013/09/steam-found-coming-up-from-the-top-of-reactor3-again-reason-is-not-verified-yet/
http://fukushima-diary.com/2013/09/steam-found-coming-up-from-the-top-of-reactor3-again-reason-is-not-verified-yet/
http://fukushima-diary.com/2013/09/japan-meteorological-research-institute-cs-134-in-the-pacific-sank-over-200m-in-the-pacific-from-2011-to-2012/
http://fukushima-diary.com/2013/09/japan-meteorological-research-institute-cs-134-in-the-pacific-sank-over-200m-in-the-pacific-from-2011-to-2012/
http://fukushima-diary.com/2013/09/300m3-leakage-tank-had-5-loosened-bolts-sealing-parts-widely-detached/
http://fukushima-diary.com/2013/09/300m3-leakage-tank-had-5-loosened-bolts-sealing-parts-widely-detached/
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-abe-visited-fukushima-nuclear-plant-with-the-fully-equipped-protective-clothing/
http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-pm-abe-visited-fukushima-nuclear-plant-with-the-fully-equipped-protective-clothing/
http://www.metronews.fr/marseille/des-fuites-radioactives-detectees-a-l-hopital-de-la-timone-a-marseille/mmit!Bz2atbN88AhZ2/
http://www.metronews.fr/marseille/des-fuites-radioactives-detectees-a-l-hopital-de-la-timone-a-marseille/mmit!Bz2atbN88AhZ2/
http://www.francetvinfo.fr/sante/video-fuites-radioactives-a-l-hopital-de-la-timone-a-marseille_416175.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/video-fuites-radioactives-a-l-hopital-de-la-timone-a-marseille_416175.html
http://nautisme.lefigaro.fr/breves-nautisme/meteo---env.-2/2013-09-20-17-05-35/un-reservoir-mal-assemble-a-fukushima-12079.php
http://nautisme.lefigaro.fr/breves-nautisme/meteo---env.-2/2013-09-20-17-05-35/un-reservoir-mal-assemble-a-fukushima-12079.php
http://enenews.com/official-the-government-is-lying-about-fukushima-this-is-a-big-problem
http://www.lalibre.be/debats/opinions/le-mythe-de-la-dissuasion-nucleaire-521b05fe35707ef67ada539e
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issue d'une réaction chimique au sein des matières destinées à "piéger" les déchets légèrement 
radioactifs. http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/dessel-et-des-futs-radioactifs-aucun-souci-pour-
belgoprocess-523bbfcd35703eef3a01f8c3

 Blogs de Mediapart : Point sur la situation de l’eau contaminée à Fukushima, par Etienne Servant. 
Avec une vidéo d'1h 06'. http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/200913/point-sur-la-situation-de-
l-eau-contaminee-fukushima

 Le Monde : Fukushima : Tepco et le gouvernement japonais accusés de dissimulation, par 
Philippe Mesmer. Selon le quotidien de centre gauche Asahi, l'opérateur de la centrale de Fukushima 
aurait sciemment négligé dès le mois de mai 2011, deux mois après le tsunami, le problème de l'eau 
contaminée à la centrale endommagée, pour éviter d'engager des travaux très coûteux qui auraient 
terni son image sur les marchés financiers. Plus grave : le gouvernement lui-même aurait accepté 
de taire la gravité des fuites. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/20/fukushima-tepco-et-le-
gouvernement-japonais-accuses-de-dissimulation_3481620_3244.html

 Le Monde : France. Conférence environnementale : les satisfaits, les mécontents
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/20/conference-environnementale-les-satisfaits-les-
mecontents_3482076_3244.html

 Le Point : L'Allemagne, géant vert pâle de la transition énergétique. Les Allemands se sont engagés 
dans un projet gigantesque. Le défi des années 1990 était la réunification. Aujourd'hui, c'est la 
transition énergétique. "Fukushima a changé ma position sur le nucléaire." D'une phrase, 
prononcée après la catastrophe japonaise, en juin 2011, Angela Merkel a fait prendre à son pays un 
tournant décisif. http://www.boursorama.com/actualites/l-allemagne-geant-vert-pale-de-la-transition-
energetique-fb45c9773a92d79c2faf88b5ab978dac

 rezo-actu et Actu Environnement : France. Les centrales nucléaires bientôt classées en zones de 
défense hautement sensibles ? (…) Cette classification autorise les gendarmes chargés de la 
protection à faire usage de la force armée "si nécessaire et après avoir suivi un protocole bien établi" 
et les dégage de toute responsabilité pénale. http://www.actu-environnement.com/ae/news/INB-
centrales-nucleaires-acces-zones-defense-proposition-loi-de-Ganay-19496.php4

 rezo-actu : Corée du Nord. L'AIEA appelle Pyongyang à ne pas relancer son réacteur de Yongbyon 
http://fr.ria.ru/world/20130920/199356462.html

 Sortir du Nucléaire : France. Fuite radioactive de tritium à la centrale de Tricastin
http://groupes.sortirdunucleaire.org/conference-environnementale-2013

 Sortir du Nucléaire 13 Aubagne-La Ciotat : France. Conférence environnementale 2013 : rien de 
nouveau, les décisions urgentes ne sont toujours pas prises ! http://sortirdunucleaire-
est13.org/post/2013/09/20/Conf%C3%A9rence-environnementale-2013-%3A-rien-de-nouveau%2C-les-
d%C3%A9cisions-urgentes-ne-sont-toujours-pas-prises-!

- Samedi 21 septembre 2013 : 
 ACRO : Selon le ministère de la santé et des affaires sociales, la santé des travailleurs dans les 

centrales de Fukushima Daï-ichi et Daï-ni se dégrade. Parmi 6 700 travailleurs qui sont intervenus en 
2012 dans des travaux sous rayonnement, 284, ou 4,41%, ont un bilan de santé avec problèmes. Ils
ont dû avoir des examens médicaux complémentaires ou des traitements. Ce chiffre est en 
augmentation. 

 ACRO : La réclamation d'indemnisation est actuellement limité à 3 ans. On approche donc de la date 
limite. (…) TEPCo a déjà dû payer 3 800 milliards de yens (30 milliards d'euros) d'indemnisation. La 
décontamination dépasse les 5 000 milliards de yens (40 milliards d'euros). 

 AIPRI : Le nuage de Fukushima. (…) La masse volatilisée de l’édifice du réacteur n°3 suffit-elle à elle 
seule à rendre compte de la masse du panache initial qui a suivi l’explosion ? Autrement dit et sans 
détours, combien pesait le noir panache initial, d’environ 210 mètres de haut pour environ 30 mètres de
rayon, de la seconde explosion ? (…) http://aipri.blogspot.fr/2013/09/le-nuage-de-fukushima.html

 Aweb2u : Déni nucléaire: De Hiroshima à Fukushima, [un article du Bulletin of Atomic Scientists]  
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/21/Deni-nucleaire%3A-De-Hiroshima-a-
Fukushima

 Enenews : TV: Gov’t reports large spike in health problems for Fukushima nuclear workers — 400% of 
levels seen previously — Unhealthy white blood cell counts (VIDEO). (…) They’ve seen an increase in 
health problems [...] More than 4% of those workers had health problems such as high white blood cell 
counts. That’s four times the proportion of workers who had health issues in 2010  

http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/200913/point-sur-la-situation-de-l-eau-contaminee-fukushima
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/200913/point-sur-la-situation-de-l-eau-contaminee-fukushima
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/21/Deni-nucleaire%3A-De-Hiroshima-a-Fukushima
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/21/Deni-nucleaire%3A-De-Hiroshima-a-Fukushima
http://aipri.blogspot.fr/2013/09/le-nuage-de-fukushima.html
http://www.youtube.com/watch?v=wCVeZ2Gi52k&feature=related
http://www.dirittisociali.org/attualita/2012/03/fukushima-un-anno-dopo.aspx
http://sortirdunucleaire-est13.org/post/2013/09/20/Conf%C3%A9rence-environnementale-2013-%3A-rien-de-nouveau%2C-les-d%C3%A9cisions-urgentes-ne-sont-toujours-pas-prises-
http://sortirdunucleaire-est13.org/post/2013/09/20/Conf%C3%A9rence-environnementale-2013-%3A-rien-de-nouveau%2C-les-d%C3%A9cisions-urgentes-ne-sont-toujours-pas-prises-
http://sortirdunucleaire-est13.org/post/2013/09/20/Conf%C3%A9rence-environnementale-2013-%3A-rien-de-nouveau%2C-les-d%C3%A9cisions-urgentes-ne-sont-toujours-pas-prises-
http://groupes.sortirdunucleaire.org/conference-environnementale-2013
http://fr.ria.ru/world/20130920/199356462.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/INB-centrales-nucleaires-acces-zones-defense-proposition-loi-de-Ganay-19496.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/INB-centrales-nucleaires-acces-zones-defense-proposition-loi-de-Ganay-19496.php4
http://www.boursorama.com/actualites/l-allemagne-geant-vert-pale-de-la-transition-energetique-fb45c9773a92d79c2faf88b5ab978dac
http://www.boursorama.com/actualites/l-allemagne-geant-vert-pale-de-la-transition-energetique-fb45c9773a92d79c2faf88b5ab978dac
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/20/conference-environnementale-les-satisfaits-les-mecontents_3482076_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/20/conference-environnementale-les-satisfaits-les-mecontents_3482076_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/20/fukushima-tepco-et-le-gouvernement-japonais-accuses-de-dissimulation_3481620_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/20/fukushima-tepco-et-le-gouvernement-japonais-accuses-de-dissimulation_3481620_3244.html
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/dessel-et-des-futs-radioactifs-aucun-souci-pour-belgoprocess-523bbfcd35703eef3a01f8c3
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/dessel-et-des-futs-radioactifs-aucun-souci-pour-belgoprocess-523bbfcd35703eef3a01f8c3
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http://enenews.com/tv-govt-reports-large-spike-in-health-problems-for-fukushima-nuclear-workers-400-
of-levels-seen-previously-unhealthy-white-blood-cell-counts-video

 Fukushima Diary : [Diffusion du tritium] 310 000 Bq/m³ de tritium dans le bois en aval de la 
citerne de la fuite des 300 m³ http://fukushima-diary.com/2013/09/tritium-spread-310000-bqm3-of-
tritium-detected-in-the-forest-of-downstream-from-300m3-leakage-tank/

 Fukushima Diary : La fuite de 300 m³ a peut-être pénétré dans le sol juste à côté de la citerne : 1,7
mSv/h à 30 cm de profondeur au sol http://fukushima-diary.com/2013/09/leaked-300m3-leakage-
possibly-penetrated-underground-just-beside-the-tank-1-7-msvh-in-30cm-deep-underground/

 Fukushima Diary : Tepco nie qu’un employé ait arrêté avec un imperméable une fuite d’eau 
extrêmement radioactive jaillissant d’une citerne http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-denies-
that-a-worker-stopped-contaminated-water-splashing-from-a-tank-with-a-raincoat/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais commence à appeler l’aide internationale pour être 
conseillé sur les eaux extrêmement radioactives http://fukushima-diary.com/2013/09/japanese-gov-
started-asking-for-the-international-advice-for-contaminated-water-issue/

 Fukushima Diary : La citerne qui a fui avait les écrous à l’intérieur. Ils ne pouvaient donc pas être 
resserrés depuis l’extérieur. (…) Tepco ne peut pas non plus resserrer les écrous des autres 
citernes. Il y a 350 citernes du même type dans la centrale nucléaire de Fukushima.  
http://fukushima-diary.com/2013/09/leaking-tank-had-the-bolts-inside-%e2%86%92-couldnt-be-
tightened-from-the-outside/

 Fukushima Diary : La radioactivité de la cheminée endommagée est de 10 Sv/h 
http://fukushima-diary.com/2013/09/radiation-level-of-the-damaged-stack-is-10-svh/

 Blog de Paul Jorion : Du rôle d’un interrupteur dans l’histoire de l’humanité, par Jacques Seignan, 
en réaction à la révélation d’un incident impliquant la bombe H sur le sol américain, intervenant 50 ans 
après les faits http://www.pauljorion.com/blog/?p=58534

 La Libre Belgique : Une bombe atomique américaine 260 fois plus puissante que celle 
d'Hiroshima a failli exploser en janvier 1961 en Caroline du Nord (Est des Etats-Unis. La 
catastrophe aurait pu affecter les villes de Washington, Baltimore, Philadelphie et même New 
York, mettant "des millions de vies en danger". (…) Le Guardian révèle également avoir découvert 
qu' « au moins 700 accidents significatifs et incidents impliquant 1.250 armes nucléaires ont été 
enregistrés entre 1950 et 1968" par le gouvernement. http://www.lalibre.be/actu/international/une-
bombe-nucleaire-a-failli-exploser-aux-etats-unis-523d6ea135703eef3a02acbf

 Le Monde : France. Ayrault : énergies fossiles et nucléaire financeront la transition énergétique
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/21/ayrault-energies-fossile-et-nucleaire-financeront-la-
transition-energetique_3482334_3244.html

 Le Nouvel Observateur : Transition énergétique: les Verts satisfaits que le nucléaire paie 
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130921.AFP6141/transition-energetique-les-verts-satisfaits-
que-le-nucleaire-paie.html

 rezo-actu :Une substance mystérieuse sur des fûts de déchets nucléaires belges, par Jean-Pierre 
Stroobants. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/21/une-substance-mysterieuse-sur-des-futs-
de-dechets-nucleaires-belges_3482222_3244.html

 Villesurterre.com, Cigeout.com : HCTISN. L’addition intentionnelle de radioactivité dans 
l’environnement http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=442

 Vivre après Fukushima : «Notre nation a le droit de savoir» – Dosage rapide du Strontium 90. 
Extraits : Norika Fujiwara [ex-Miss Japon] a enfreint une règle tacite de l’entreprise télévision: ne pas 
évoquer ses opinions politiques. La populaire modèle et actrice s’est prononcée contre un projet de loi
qui renforce les sanctions à l’encontre des fonctionnaires qui font fuir des informations 
classifiées. (…) Une équipe de chercheurs japonais a mis au point une technique qui permet de 
déceler et doser le Strontium 90 en 20 minutes au lieu de 2 à 4 semaines. http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/notre-nation-a-le-droit-de-savoir-dosage-rapide-du-strontium-90/

- Dimanche 22 septembre 2013 : 
 BistroBarBlog : Le moment le plus dangereux pour l'humanité : la piscine de combustible de 

l'unité 4 de Fukushima. "C'est un problème de survie". 20 septembre 2013, Global Research, par 
Harvey Wasserman. La communauté mondiale se doit de prendre en charge Fukushima 
aujourd'hui. Extrait : Nous sommes actuellement à deux mois du moment le plus dangereux peut-
être pour l'humanité depuis la crise des missiles cubains. Il n'y a aucune excuse à ne pas agir. Toutes
les ressources que notre espèce peut rassembler doivent se focaliser sur la piscine de l'unité 4 de 
Fukushima. Le propriétaire de Fukushima, Tokyo Electric (Tepco), dit que d'ici 60 jours va commencer 

http://enenews.com/tv-govt-reports-large-spike-in-health-problems-for-fukushima-nuclear-workers-400-of-levels-seen-previously-unhealthy-white-blood-cell-counts-video
http://enenews.com/tv-govt-reports-large-spike-in-health-problems-for-fukushima-nuclear-workers-400-of-levels-seen-previously-unhealthy-white-blood-cell-counts-video
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130921.AFP6141/transition-energetique-les-verts-satisfaits-que-le-nucleaire-paie.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130921.AFP6141/transition-energetique-les-verts-satisfaits-que-le-nucleaire-paie.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/notre-nation-a-le-droit-de-savoir-dosage-rapide-du-strontium-90/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/notre-nation-a-le-droit-de-savoir-dosage-rapide-du-strontium-90/
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=442
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/21/une-substance-mysterieuse-sur-des-futs-de-dechets-nucleaires-belges_3482222_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/21/une-substance-mysterieuse-sur-des-futs-de-dechets-nucleaires-belges_3482222_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/21/ayrault-energies-fossile-et-nucleaire-financeront-la-transition-energetique_3482334_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/21/ayrault-energies-fossile-et-nucleaire-financeront-la-transition-energetique_3482334_3244.html
http://www.lalibre.be/actu/international/une-bombe-nucleaire-a-failli-exploser-aux-etats-unis-523d6ea135703eef3a02acbf
http://www.lalibre.be/actu/international/une-bombe-nucleaire-a-failli-exploser-aux-etats-unis-523d6ea135703eef3a02acbf
http://www.pauljorion.com/blog/?p=58534
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/09/21/revelations-sur-l-explosion-de-justesse-d-une-bombe-h-en-1961-aus-etats-unis_3482128_3222.html
http://fukushima-diary.com/2013/09/radiation-level-of-the-damaged-stack-is-10-svh/
http://fukushima-diary.com/2013/09/leaking-tank-had-the-bolts-inside-%E2%86%92-couldnt-be-tightened-from-the-outside/
http://fukushima-diary.com/2013/09/leaking-tank-had-the-bolts-inside-%E2%86%92-couldnt-be-tightened-from-the-outside/
http://fukushima-diary.com/2013/09/japanese-gov-started-asking-for-the-international-advice-for-contaminated-water-issue/
http://fukushima-diary.com/2013/09/japanese-gov-started-asking-for-the-international-advice-for-contaminated-water-issue/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-denies-that-a-worker-stopped-contaminated-water-splashing-from-a-tank-with-a-raincoat/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-denies-that-a-worker-stopped-contaminated-water-splashing-from-a-tank-with-a-raincoat/
http://fukushima-diary.com/2013/09/leaked-300m3-leakage-possibly-penetrated-underground-just-beside-the-tank-1-7-msvh-in-30cm-deep-underground/
http://fukushima-diary.com/2013/09/leaked-300m3-leakage-possibly-penetrated-underground-just-beside-the-tank-1-7-msvh-in-30cm-deep-underground/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tritium-spread-310000-bqm3-of-tritium-detected-in-the-forest-of-downstream-from-300m3-leakage-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tritium-spread-310000-bqm3-of-tritium-detected-in-the-forest-of-downstream-from-300m3-leakage-tank/
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une tentative pour enlever plus de 1300 barres de combustible usagé d'une piscine en très mauvais 
état perchée à 30 mètres du sol. La piscine repose sur un édifice sévèrement endommagé qui penche, 
s'enfonce et qui pourrait facilement s'effondrer avec un autre séisme, si ce n'est pas de lui-même.
Les quelque 400 tonnes de combustible de cette piscine pourraient libérer 15.000 fois plus de 
radiations qu'Hiroshima.
Une chose est sûre concernant cette crise, c'est que Tepco n'a les ressources ni scientifiques, ni 
techniques, ni financières pour la gérer. Pas plus que le gouvernement. La situation demande un effort 
mondial coordonné des meilleurs scientifiques et ingénieurs que notre espèce peut rassembler. (…) 
Toute barre exposée émet suffisamment de radiations pour tuer en quelques minutes quiconque se 
trouve à côté. Un embrasement pourrait obliger tout le personnel à quitter le site et rendrait inopérante
la machinerie électronique. (…) La première retombée de Tchernobyl en 1986 a atteint la Californie en 
dix jours. Fukushima en 2011 est arrivé en moins d'une semaine. Un nouvel incendie de l'unité 4 
déverserait un flot continu de poisons mortels radioactifs pendant des siècles. (…) Pour le moment, 
nous envoyons une pétition aux Nations-Unies et au président Obama pour mobiliser la communauté 
mondiale scientifique et technique afin qu'elle prenne en charge Fukushima et le travail de la mise en 
sécurité de ces barres de combustible.
Pour signer la pétition : http://www.nukefree.org/crisis-fukushima-4-petition-un-us-global-response
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/le-moment-le-plus-dangereux-pour.html
Et A2webu : http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/22/Le-moment-le-plus-dangereux
Et Blogs de Mediapart : Le moment le plus dangereux pour l'humanité : la piscine de combustible
de l'unité 4 de Fukushima. «C'est un problème de survie», par chalouette. [Avec une vidéo de 2'39] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/220913/le-moment-le-plus-dangereux-pour-lhumanite-la-
piscine-de-combustible-de-lunite-4-de-fukushima-cest-u

 Blog de Fukushima : L'appel de Genève II. ll y a trente-cinq ans, le premier « Appel de Genève » avait
été lancé contre la centrale de Creys-Malville. Aujourd’hui, un nouveau groupe de physiciens, 
d’ingénieurs, de professeurs d’université et de responsables politiques interpelle les autorités 
suisses pour qu'elles décident de sortir sans délai du nucléaire. C’est la catastrophe de 
Fukushima qui a été le déclencheur de cette nouvelle initiative qui remet la question du risque 
technologique majeur sur le tapis. L’appel va bientôt être disponible en allemand, italien et anglais car 
le texte, de visée internationale, concerne tous les Etats nucléarisés. A ce titre, l’Appel de Genève II 
est ouvert à la signature de personnes de toutes nationalités. Un site dédié lui est désormais consacré :
http://apag2.wordpress.com/
http://fukushima.over-blog.fr/l%E2%80%99appel-de-gen%C3%A8ve-ii

 Enenews : Experts: Fukushima contamination data wrong, may be 1,000% of levels reported by gov’t 
and Tepco — 60 billion becquerels of strontium and cesium claimed to be flowing to ‘outer ocean’ each 
day [Des experts : Les données de contamination à Fukushima sont fausses, il y en a peut-être 
10 fois plus que ce que déclarent le gouvernement japonais et Tepco. - 60 milliards de 
Becquerels de Césium et de Strontium déclarés comme largués au large chaque jour.]
http://enenews.com/experts-fukushima-contamination-data-correct-could-b  e-1000-levels-claimed-govt-
tepco-60-billion-becquerels-strontium-cesium-flow-outer-ocean-day

 Fukushima Diary : Tepco a réquisitionné 2 100 travailleurs pour les 2 jours du typhon. Dose 
record de 2 mSv en β comme en γ. (…) : 2 mSv en rayonnement β, et 2 mSv en rayonnement γ. 
Tepco déclare que ce n’est pas le niveau réel. http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-required-2100-
workers-for-the-2-days-of-typhoon-highest-dose-was-2-msv-%ce%b2-and-2-msv-%ce%b3/

 Fukushima Diary : Toutes les heures, 11 m³ d’azote radioactif sortent des réacteurs 1 et 2. (…) Il 
est considéré comme extrêmement radioactif mais il fuit dans l’atmosphère sans aucune filtration.  
http://fukushima-diary.com/2013/09/11-m3-of-nitrogen-gas-discharged-from-reactor1-and-2-every-hour/

 Fukushima Diary : tepco : “La construction d'une citerne du type qui fuit coûte dix millions de 
yens” http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-leakable-type-of-tank-costs-tens-of-million-yen-to-
build/

 Fukushima Diary : [Mystère] Les 8 points endommagés de la cheminée sont tous concentrés à 66
m du sol http://fukushima-diary.com/2013/09/mystery-8-damages-on-the-stack-are-concentrated-on-
66m-point-from-the-ground/

 Fukushima Diary : La cheminée à 10 Sv/h avait reçu un débris du réacteur 1 en mars 2011 : C’est 
déjà rouillé, (…)en-dessous des 8 points d’impact précédemment rapportés. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/10-svh-stack-damaged-by-debris-blasted-from-reactor1-in-311-
starting-to-rust-already/

 Fukushima Diary : La recherche par thermographie des niveaux des eaux dans les citernes n’a 
même pas commencé http://fukushima-diary.com/2013/09/water-level-investigation-of-the-tanks-by-
thermography-hasnt-been-started/

http://enenews.com/experts-fukushima-contamination-data-correct-could-be-1000-levels-claimed-govt-tepco-60-billion-becquerels-strontium-cesium-flow-outer-ocean-day
http://enenews.com/experts-fukushima-contamination-data-correct-could-be-1000-levels-claimed-govt-tepco-60-billion-becquerels-strontium-cesium-flow-outer-ocean-day
http://enenews.com/experts-fukushima-contamination-data-correct-could-b-
http://fukushima-diary.com/2013/09/water-level-investigation-of-the-tanks-by-thermography-hasnt-been-started/
http://fukushima-diary.com/2013/09/water-level-investigation-of-the-tanks-by-thermography-hasnt-been-started/
http://fukushima-diary.com/2013/09/10-svh-stack-damaged-by-debris-blasted-from-reactor1-in-311-starting-to-rust-already/
http://fukushima-diary.com/2013/09/10-svh-stack-damaged-by-debris-blasted-from-reactor1-in-311-starting-to-rust-already/
http://fukushima-diary.com/2013/09/mystery-8-damages-on-the-stack-are-concentrated-on-66m-point-from-the-ground/
http://fukushima-diary.com/2013/09/mystery-8-damages-on-the-stack-are-concentrated-on-66m-point-from-the-ground/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-leakable-type-of-tank-costs-tens-of-million-yen-to-build/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-leakable-type-of-tank-costs-tens-of-million-yen-to-build/
http://fukushima-diary.com/2013/09/11-m3-of-nitrogen-gas-discharged-from-reactor1-and-2-every-hour/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-required-2100-workers-for-the-2-days-of-typhoon-highest-dose-was-2-msv-%CE%B2-and-2-msv-%CE%B3/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-required-2100-workers-for-the-2-days-of-typhoon-highest-dose-was-2-msv-%CE%B2-and-2-msv-%CE%B3/
http://fukushima.over-blog.fr/l%E2%80%99appel-de-gen%C3%A8ve-ii
http://apag2.wordpress.com/
http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/220913/le-moment-le-plus-dangereux-pour-lhumanite-la-piscine-de-combustible-de-lunite-4-de-fukushima-cest-u
http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/220913/le-moment-le-plus-dangereux-pour-lhumanite-la-piscine-de-combustible-de-lunite-4-de-fukushima-cest-u
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/22/Le-moment-le-plus-dangereux
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/le-moment-le-plus-dangereux-pour.html
http://www.nukefree.org/crisis-fukushima-4-petition-un-us-global-response
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 Blogs de Mediapart : Le nucléaire : un truc sûr, par Vieille dame [à propos d'ITER et d'un article de 
Jean-Pierre PETIT : "Les Z-machines permettent d'envisager une fusion nucléaire pratiquement sans 
déchets"] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/vieille-dame/220913/le-nucleaire-un-truc-sur
Et : http://www.20minutes.fr/article/1080037/jean-pierre-petit-les-z-machines-permettent-envisager-
fusion-nucleaire-pratiquement-dechets

 Blogs de Mediapart : « Grand central », par Colette Lallement Duchoze. [Un film de] Rebecca 
Zlotowski. Avec Tahar Rahim (Gary Manda), Léa Seydoux (Karole), Olivier Gourmet (Gilles), Denis 
Ménochet (Toni) http://blogs.mediapart.fr/blog/colette-lallement-duchoze/220913/grand-central

 Blogs de Mediapart : FUKUSHIMA / TEPCO / DANGER +++, par la Dame du Bois-joli 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/220913/fukushima-tepco-danger

 rezo-actu : France. La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire sur la sellette. (…) « L’ASN 
considère que les performances de la centrale nucléaire de Belleville en matière d’environnement se 
sont dégradées en 2012 et sont en retrait par rapport à celles du parc EDF » (...)
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/val-de-loire/2013/09/21/la-centrale-nucleaire-de-belleville-sur-
loire-sur-la-sellette-1699028.html

 Réaction du facteur du Réseau : François Goulain, directeur du site de Belleville : "Sans aucun doute, 
nous allons atteindre l’objectif de zéro rejet accidentel." Pour mesurer à quel point Monsieur le 
directeur se moque du monde, il suffit de lire le témoignage de Laurent Dubost (1)  agent EDF sur 
le site de Belleville-sur-Loire. 

 Blogs de Mediapart : Inondation en salle des machines, par Laurent Dubost. Extrait : A la centrale 
nucléaire de Belleville-sur-Loire, près du centre de la France, un incident dans la salle des machines 
l'été dernier révèle la persistance d'une multitude de problèmes techniques et organisationnels 
depuis des années. C'est ainsi que se construisent les scénarios catastrophes, s'inquiète et dénonce 
Laurent Dubost, agent EDF sur le site. Premier volet de notre série de témoignages sur le travail dans 
le nucléaire. http://blogs.mediapart.fr/edition/je-travaille-dans-le-nucleaire/article/170911/inondation-en-
salle-des-machines

 rezo-actu : France. Philippe Martin : la contribution sur le nucléaire "n'aura pas de répercussion sur les 
clients EDF". Extrait : Le socialiste rappelle un autre engagement de François Hollande : réduire la 
part du nucléaire à 50%. Cela ne veut pas dire pour autant, précise-t-il, qu'en dehors de Fessenheim, 
d'autres centrales seront fermées dans les années à venir. (…) "Le mandat sur lequel le président 
de la République s'est engagé c'est la fermeture d'une seule centrale, celle de Fessenheim."  
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/philippe-martin-la-contribution-du-nucleaire-n-aura-
pas-de-repercussions-sur-les-clients-edf-7764740090

 Vivre après Fukushima : Le nombre de travailleurs ayant des problèmes de santé augmente 
autour de Fukushima Dai Ichi. (…) D’après le ministère de la santé, 284 d’entre eux, soit 4,21% des
employés de la zone ont des résultats médicaux anormaux, comme une augmentation du nombre de 
globules blancs. (…) C’est 4 fois la proportion de travailleurs ayant eu des problèmes de santé en 
2010.http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nombre-de-travailleurs-ayant-des-problemes-de-sante-
augmente-autour-de-fukushima-dai-ichi/

- Annonces :
 Cyberacteurs, Le Réseau “Sortir du nucléaire“, les Amis de la Terre, le Réseau Action Climat et 

Réaction en Chaine Humaine : Le nucléaire n’est pas une énergie décarbonée ! Non aux aides 
d’État atomiques ! La France soutient les subventions au nucléaire au lieu d’agir pour la 
transition énergétique
La cyber @ction est signable en ligne : (...)  pour interpeler à la fois le Président de la Commission 
Européenne et le Président de la République française pour dire que vous refusez de financer le
prochain Fukushima ! http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nucleaire-pas-energie-decarbonee-
aides-etat-atomiques-668.html

 France. Rassemblement pour la planète : Dialogue environnemental : le gouvernement doit 
intégrer les ONG lanceuses d’alerte spécialisées en santé-environnement. Soutenu par 4 anciens 
ministres de l’environnement (Delphine Batho, Yves Cochet, Chantal Jouanno, Corinne Lepage), le 
Rassemblement pour la Planète (RPP) dénonce l’éviction par le Gouvernement de ses membres (des 
ONG lanceuses d’alertes et spécialisées en santé-environnement.) de la Conférence environnementale
des 20 et 21 septembre prochains. 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nombre-de-travailleurs-ayant-des-problemes-de-sante-augmente-autour-de-fukushima-dai-ichi/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nombre-de-travailleurs-ayant-des-problemes-de-sante-augmente-autour-de-fukushima-dai-ichi/
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/philippe-martin-la-contribution-du-nucleaire-n-aura-pas-de-repercussions-sur-les-clients-edf-7764740090
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/philippe-martin-la-contribution-du-nucleaire-n-aura-pas-de-repercussions-sur-les-clients-edf-7764740090
http://app.mlsend.com/links/view/372744/67818175/2814344/a6i2w1g/i1e1/1117504306/1/
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nucleaire-pas-energie-decarbonee-aides-etat-atomiques-668.html
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nucleaire-pas-energie-decarbonee-aides-etat-atomiques-668.html
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nucleaire-pas-energie-decarbonee-aides-etat-atomiques-668.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/je-travaille-dans-le-nucleaire/article/170911/inondation-en-salle-des-machines
http://blogs.mediapart.fr/edition/je-travaille-dans-le-nucleaire/article/170911/inondation-en-salle-des-machines
http://www.asn.fr/index.php/L-ASN-en-region/Division-d-Orleans/Centrales-nucleaires/Centrale-nucleaire-de-Belleville-sur-Loire
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/val-de-loire/2013/09/21/la-centrale-nucleaire-de-belleville-sur-loire-sur-la-sellette-1699028.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/val-de-loire/2013/09/21/la-centrale-nucleaire-de-belleville-sur-loire-sur-la-sellette-1699028.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/220913/fukushima-tepco-danger
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/220913/fukushima-tepco-danger
http://blogs.mediapart.fr/blog/colette-lallement-duchoze/220913/grand-central
http://www.20minutes.fr/article/1080037/jean-pierre-petit-les-z-machines-permettent-envisager-fusion-nucleaire-pratiquement-dechets
http://www.20minutes.fr/article/1080037/jean-pierre-petit-les-z-machines-permettent-envisager-fusion-nucleaire-pratiquement-dechets
http://blogs.mediapart.fr/blog/vieille-dame/220913/le-nucleaire-un-truc-sur
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http://app.mlsend.com/links/view/372744/67818175/2814342/q1o9n0u/i1e1/1117504306/1/
 A relire : de Roger Belbéoch, “La société nucléaire” 

http://www.dissident-media.org/infonucleaire/Les_notions_philosophiques.pdf
Et : http://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/roger-belbc3a9och-la-socic3a9tc3a9-
nuclc3a9aire.pdf

 Collectif Halte aux Nucléaires Nîmes : 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/ 

 Forum de Toulouse Midi-Pyrénées les 12 et 13 Octobre 2013. Entrée gratuite.
Programme : http://fr.scribd.com/doc/169599226/Programme-Toulouse   

 Pétition aux Nations-Unies et au président Obama pour mobiliser la communauté mondiale 
scientifique et technique afin qu'elle prenne en charge Fukushima et le travail de la mise en sécurité 
des barres de combustible dans la opiscine d réacteur N°4 : CRISIS AT FUKUSHIMA #4: PETITION 
THE UN & US FOR GLOBAL RESPONSE http://petitions.moveon.org/sign/the-world-community-must 

 France. Le procès des associations s de St Pierre du Cantal contre Areva se tiendra jeudi 17 
octobre à 13h45 et vendredi 18 octobre à 8h45, au tribunal d'Aurillac 15000. 
http://www.lunion-cantal.com/actualites/saint-pierre-areva-sera-jugee-en-
correctionnelle:FAKO01G1.html

 Remarque d'un de nos lecteurs : Comment se fait-il que sur les cartes de France les centrales et les 
différents sites nucléaires ne figurent pas ?

 Question d'une lectrice inquiète : L'abandon du site de Fukushima me semble inéluctable à terme.
C'est une pensée proprement épouvantable, et que l'on aurait tendance à chasser dès qu'elle se forme.
Dans combien de temps le site sera-t-il par force abandonné ? Je suis évidemment incapable de le
dire. Interviendra-t-il dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou au mieux quelques 
années ? Personne n'en sait rien. Est-ce que ce sera du fait d'un séisme, d'un raz-de-marée, d'une 
tornade, de pluies diluviennes, des fuites des citernes, des coriums qui s'enfoncent dans le sol 
et/ou dans la mer, des piscines, des crayons de combustible, des eaux souterraines, de la 
simple ruine des bâtiments, ou d'autre chose encore ? Personne ne peut le dire non plus, sans 
doute. Mais ce n'est qu'une question de temps. Et tous, politiques et techniciens, le savent. Car 
les "experts" ne semblent pas avoir de solution fiable à proposer. Certains, Trifouillax par 
exemple, affirment qu'il est trop tard, et qu'il n'y a plus rien à faire.
Si l'on admet que le site sera un jour abandonné, peut-être reste-t-il quelques petites choses 
utiles à faire ?Comment   sauver ce qui est encore sauvable? Prévoir que la centrale va être à terme
abandonnée permet de faire tout ce qui est possible pour limiter les immenses dégâts. 
Le refroidissement du combustible va donc cesser, les piscines vont s'effondrer.  Et après? Pourrait-on 
par exemple, bétonner le site, comme cela a été fait à Tchernobyl, semble-t-il assez utilement? 

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