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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 39, du 23 au 29 septembre 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Gen4 (le blog de Trifouillax) : http://www.gen4   
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
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 22 septembre, additif : 
  Les autorités chinoises auraient saisi des métaux contaminés en provenance du Japon. Il y en a 952
tonnes et les niveaux seraient deux fois plus élevés que la limite. Ce n'est pas la première fois.

- Lundi 23 septembre 2013 :
 ACRO : La contamination en tritium dans le puits E1, situé à proximité de la cuve qui a fui, est repartie 

à la hausse : 130 000 Bq/L. Voir le tableau de résultats. Il était de 70 000 Bq/L dans le prélèvement du 
19 septembre.

 AgoraVox : Les folies de la guerre froide révélées (23) : la Caroline du Nord a bien failli être rayée
de la carte, par Morice. (…) "Un simple interrupteur à faible voltage fonctionnant comme une dynamo 
avait empêché  une catastrophe majeure aux Etats-Unis". 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-folies-de-la-guerre-froide-141204

 Les Echos : France. Comment EDF va prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires, par 
Véronique Le Billon. (…) Un programme d’investissement de 50 milliards d’euros. L’organisation du 
travail sera cruciale. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203012470332-edf-se-met-
en-ordre-de-bataille-pour-prolonger-ses-reacteurs-nucleaires-607900.php

 Les Echos : Nucléaire : pour un donnant-donnant, par David Barroux 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203020573135-nucleaire-
pour-un-donnant-donnant-607878.php

 Enenews : EU-funded Research: Fukushima atmospheric release of 210 quadrillion becquerels of 
cesium-137 used as upper bound in simulation — Chernobyl estimated at 70 to 85 quadrillion [Un 

quadrillion = un million de milliards. 1015.]

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203020573135-nucleaire-pour-un-donnant-donnant-607878.php
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http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-folies-de-la-guerre-froide-141204
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http://observ.nucleaire.free.fr/
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http://kna-blog.blogspot.fr/
http://www.pauljorion.com/blog/
http://enenews.com/
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http://aweb2u.free.fr/dotclear/
http://aipri.blogspot.com/
http://www.agoravox.fr/
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http://enenews.com/eu-funded-research-fukushima-atmospheric-release-210-petabecquerels-cesium-
137-upper-bound-simulation-chernobyl-estimated-70-85-petabecquerels

 Enenews : Asahi: More contamination is leaking at Fukushima than Tepco announces, says worker — 
Alarms inevitably go off during radiation inspections at end of day — Officials: Nothing’s being 
controlled; Prime Minister has no idea what’s happening http://enenews.com/fukushima-worker-theres-
more-contamination-leaking-than-tepco-announces-alarms-inevitably-go-off-during-radiation-
inspections-at-end-of-day-officials-nothing-is-being-controlled-prime-m

 Enerzine : Où en est l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ? 
http://www.enerzine.com/2/16277+ou-en-est-lindemnisation-des-victimes-des-essais-nucleaires-
francais+.html

 Fukushima Diary : [Édito] Quel est l’endroit le plus sûr au monde ? (…) 1. La carte des 
contaminations est un tout petit aperçu manipulé de la situation générale. (…) 
2- La question n’est pas  sur la radioactivité actuelle mais sur le pire qu’elle pourra atteindre.(...)

3- Des risques pour le Pacifique et pour l’hémisphère Nord. (…)

http://fukushima-diary.com/2013/09/column-where-is-the-safest-place-in-the-world/

- Mardi 24 septembre 2013 :
 ACRO : Le gouvernement tarde à appliquer la loi d'aide aux victimes de la catastrophe nucléaire. 

Pour faire taire les critiques, il a publié une liste de 33 communes de Fukushima qui auront droit à une 
aide spécifique. Il n'y a ausune commune en dehors de la province, même si la radioactivité ne s'est 
pas arrêtée à la frontière. Au moins 13 communes touchées par les retombées radioactives, toutes 
situées en dehors de Fukushima, ont envoyé des commentaires lors dela consultation publique qui se 
terminait le 23 septembre. Une telle démarche est très rare au Japon et est motivée par le sentiment 
d'injustice. Une commune de Chiba va jusqu'à dire que l'esprit de la loi n'est pas respecté.Elles 
réclament, en particulier, une meilleure protection des enfants et des femmes enceintes. (…)

 ACRO : TEPCo a reçu 74,1 milliards de yens supplémentaires de la part des autorités. C'est la 
vingtième fois

 ACRO : La contamination en tritium dans le puits E1, situé à proximité de la cuve qui a fui, continue à 
remonter : 150 000 Bq/L. Voir le tableau de résultats. 

 BistroBarBlog : Ultraman : photos d'un pays figé dans le temps. Le temps figé dans l'ex-zone 
d'évacuation en Fukushima 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-photos-dun-pays-fige-dans-le.html

 Blog de Fukushima : Réfugiés à OKAYAMA. Texte de HORI Yasuo, rédigé le 13 septembre 2013.
 http://fukushima.over-blog.fr/r%C3%A9fugi%C3%A9s-%C3%A0-okayama
 Et aussi Aweb2u : Beaucoup ne sont pas heureux. Réfugiés à OKAYAMA 

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/25/Beaucoup-ne-sont-pas-heureux
 Enenews : Japan Expert: Cancel plans for trying to remove Fukushima melted fuel — Cover buildings 

with concrete instead (VIDEO) [Un expert japonais : Annulez les projets d'essayer de déplacer le 
combustible fondu – Recouvrez plutôt les bâtiments de béton (Vidéo)] http://enenews.com/japan-
expert-cancel-plans-trying-remove-fukushima-melted-fuel-cover-buildings-concrete-instead-video

 Enenews : Video: Recriticality Concerns at Fukushima — BBC: Professor warns underground ice walls 
could become ‘neutron reflectors’ and cause nuclear chain reaction [Inquiétudes sur une reprise de 
la criticité à Fukushima – BBC : Un professeur avertit que les murs de glace souterrains 
deviendraient des « réflecteurs de neutrons », et causeraient une réaction nucléaire en chaîne] 
http://enenews.com/reporter-theres-concerns-about-fukushima-ice-wall-increasing-risk-of-recriticality-
bbc-professor-warns-it-could-work-as-a-neutron-reflector-video

 Enenews : Study: Contamination in Tokyo suburb 3 times higher than area just 1 mile from Fukushima 
Daiichi — Nuclear Scientist: Significant contamination in Tokyo, a serious problem (AUDIO) [Selon une
étude, la contamination dans la banlieue de Tokyo est 3 fois plus élevée qu'à 1 mile de 
Fukushima Daïchi – Un savant nucléaire : la contamination à Tokyo est significative, c'est un 
sérieux problème (Audio)]
http://enenews.com/study-contamination-in-tokyo-suburb-3-times-higher-than-area-just-1-mile-from-
fukushima-daiichi-nuclear-scientist-significant-contamination-problems-in-tokyo-its-serious-audio

 Enenews : Tokyo Professor: I want to stress that Japan is on verge of collapse after Fukushima — 
Osaka Professor: If you don’t recognize health risks and take action right now, you have no future 
(VIDEO) [Un Professeur de Tokyo : « Je veux souligner que le Japon est au bord de 

http://enenews.com/study-contamination-in-tokyo-suburb-3-times-higher-than-area-just-1-mile-from-fukushima-daiichi-nuclear-scientist-significant-contamination-problems-in-tokyo-its-serious-audio
http://enenews.com/study-contamination-in-tokyo-suburb-3-times-higher-than-area-just-1-mile-from-fukushima-daiichi-nuclear-scientist-significant-contamination-problems-in-tokyo-its-serious-audio
http://enenews.com/reporter-theres-concerns-about-fukushima-ice-wall-increasing-risk-of-recriticality-bbc-professor-warns-it-could-work-as-a-neutron-reflector-video
http://enenews.com/reporter-theres-concerns-about-fukushima-ice-wall-increasing-risk-of-recriticality-bbc-professor-warns-it-could-work-as-a-neutron-reflector-video
http://enenews.com/japan-expert-cancel-plans-trying-remove-fukushima-melted-fuel-cover-buildings-concrete-instead-video
http://enenews.com/japan-expert-cancel-plans-trying-remove-fukushima-melted-fuel-cover-buildings-concrete-instead-video
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/25/Beaucoup-ne-sont-pas-heureux
http://fukushima.over-blog.fr/r%C3%A9fugi%C3%A9s-%C3%A0-okayama
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/ultraman-photos-dun-pays-fige-dans-le.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_130924-2-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1230837_5130.html
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-where-is-the-safest-place-in-the-world/
http://www.enerzine.com/2/16277+ou-en-est-lindemnisation-des-victimes-des-essais-nucleaires-francais+.html
http://www.enerzine.com/2/16277+ou-en-est-lindemnisation-des-victimes-des-essais-nucleaires-francais+.html
http://enenews.com/fukushima-worker-theres-more-contamination-leaking-than-tepco-announces-alarms-inevitably-go-off-during-radiation-inspections-at-end-of-day-officials-nothing-is-being-controlled-prime-m
http://enenews.com/fukushima-worker-theres-more-contamination-leaking-than-tepco-announces-alarms-inevitably-go-off-during-radiation-inspections-at-end-of-day-officials-nothing-is-being-controlled-prime-m
http://enenews.com/fukushima-worker-theres-more-contamination-leaking-than-tepco-announces-alarms-inevitably-go-off-during-radiation-inspections-at-end-of-day-officials-nothing-is-being-controlled-prime-m
http://enenews.com/eu-funded-research-fukushima-atmospheric-release-210-petabecquerels-cesium-137-upper-bound-simulation-chernobyl-estimated-70-85-petabecquerels
http://enenews.com/eu-funded-research-fukushima-atmospheric-release-210-petabecquerels-cesium-137-upper-bound-simulation-chernobyl-estimated-70-85-petabecquerels
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l'écroulement après Fukushima » - « Un Professeur d'Osaka : si vous ne reconnaissez pas les 
risques pour la santé et n'agissez pas tout de suite, vous n'avez aucun avenir » (VIDÉO)] 
http://enenews.com/tokyo-professor-i-want-to-stress-japan-is-on-verge-of-collapse-after-fukushima-
osaka-professor-if-you-dont-recognize-health-risks-and-take-action-right-now-you-have-no-future-video

 Fait.religieux.com : Fukushima : "Nous avons appris à tout perdre", par Linda Caille http://www.fait-
religieux.com/monde/asie_pacifique/2013/09/24/fukushima_nous_avons_appris_a_tout_perdre_1

 Fukushima Diary : [Grue effondrée] Tepco : “Une tierce-partie a sans doute intentionnellement 
modifié la partie jointive” http://fukushima-diary.com/2013/09/leaned-crane-tepco-a-third-person-
possibly-touched-the-joint-part-intentionally/

 Fukushima Diary : Les 3 trillions [= 3 000 milliards?] de yens d’aide financière ne sont pas 
suffisants à Tepco pour les indemnisations. 74 milliards de  yens sont à nouveau donnés à 
Tepco http://fukushima-diary.com/2013/09/3-trillion-yen-of-financial-support-is-not-enough-for-tepco-to-
compensate-74-billion-yen-newly-provided-to-tepco/

 Fukushima Diary : Les limites de sécurité américaines sur les importations d’aliments japonais 
sont 12 fois plus laxistes qu’au Japon. (...) Les USA interdisent les importations alimentaires de 14 
préfectures japonaises. Les produits agricoles de ces préfectures interdits de circulation à l’intérieur du 
Japon sont aussi interdits d’export vers les USA. Il y en avait seulement 8 jusque-là, 6 ont été ajoutées 
récemment. Les produits agricoles de toutes les autres préfectures sont contrôlées en arrivant aux 
USA. Cependant, le standard de sécurité US (Cs-134/137) est de 1 200 Bq/kg. Le standard japonais 
est de 100 Bq/kg. http://fukushima-diary.com/2013/09/american-safety-limit-for-the-imports-of-
japanese-food-is-12-times-more-lax-than-japan/

 Fukushima Diary : Le gouvernement  japonais : “Les réacteurs 5 et 6 seront réutilisés comme 
zone de stockage d’eau extrêmement radioactive et pour des simulation de démantèlement des 
réacteurs 1 à 4″ http://fukushima-diary.com/2013/09/jp-gov-reactor56-to-be-reused-for-contaminated-
water-storage-area-and-simulation-for-decommissioning-reactor14/

 Fukushima Diary : La presse : “Un travailleur de Fukushima nous a dit que les citernes à eaux 
extrêmement radioactives sont montées par des non-professionnels”. La NRA : “Nous ne 
savons pas” http://fukushima-diary.com/2013/09/press-fukushima-worker-said-contaminated-water-
tanks-are-made-by-amateurs-%e2%86%92-nra-we-dont-know/

 Fukushima Diary : Le porte-parole de la NRA : “Nous ne savons pas en fait ce que nos 
inspecteurs contrôlent sur les citernes qui fuient” http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-
spokesman-we-dont-know-what-our-inspectors-actually-check-about-the-contaminated-water-tanks/

 Libération : France. Le cancérologue Maurice Tubiana s’est éteint à 93 ans 
http://www.liberation.fr/societe/2013/09/24/le-cancerologue-maurice-tubiana-s-est-eteint-a-93-
ans_934453

 Commentaire sur Stop-Nucléaire 31 : Dans Libé et ailleurs dans la presse, fort peu d'allusions aux 
principaux titres de gloire de ce grand bienfaiteur de l'humanité, omniprésent dans les institutions 
atomiques internationales, et notamment à son rôle éminent dans le noyautage de l'OMS par l'AIEA 
dès 1959, avec sa participation en 1957 à la rédaction du rapport du "Groupe d'étude des questions de 
santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques" 
whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_151_fre.pdf

 Blog d'Etienne Servant : Vous reprendrez bien un peu de crabe rouge royal de Fukushima? 
Scandale au pays du matin calme: du crabe rouge royal frelaté et faussement labellisé "crabe du 
Vanuatu" venait en fait du Japon. http://www.radioaustralia.net.au/french/2013-09-24/vous-reprendrez-
bien-un-peu-de-crabe-rouge-royal-de-fukushima/1195180

 Etienne Servant, Fukushima Informations : Ex-US nuke safety chief says Fukushima water leak 
deteriorated while Japan waited too long, by: Mari Yamaguchi [L'ex-directeur de la sûreté nucléaire 
américaine dit que les fuites d'eau à Fukushima se sont aggravées parce que le Japon a trop 
attendu] http://www.startribune.com/business/224973502.html

- Mercredi 25 septembre 2013 :
 ACRO : • Pub : Ecouter l'ACRO sur France Inter, dans l'émission Là bas si j'y suis, parler de son 

observatoire citoyen de la radioactivité et de la catastrophe de Fukushima. 
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-fukushima-rien-a-voir

 ACRO : Sumio Mabuchi, qui était conseiller spécial du premier ministre Naoto Kan au tout début de la 
catastrophe, explique au quotidien Asahi, qu'il y avait régulièrement des infiltrations d'eau 

http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201309250060
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-fukushima-rien-a-voir
http://www.startribune.com/business/224973502.html
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http://www.radioaustralia.net.au/french/2013-09-24/vous-reprendrez-bien-un-peu-de-crabe-rouge-royal-de-fukushima/1195180
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http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-spokesman-we-dont-know-what-our-inspectors-actually-check-about-the-contaminated-water-tanks/
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souterraine dans les réacteurs 1 à 4, juste après leur construction, et avant que TEPCo ne mette en 
place des mesures spécifiques. Après le déclenchement de la catastrophe, il a donc demandé à 
TEPCo de mettre en place un mur souterrain fait d'argile pour isoler les sous-sols des nappes 
phréatiques. Le coût était de l'ordre de 100 millions de yens (1 millions d'euros à l'époque) et le 
gouvernement était prêt à mettre la main au portefeuille. On connaît la suite : TEPCo, de crainte d'être 
déclarée en faillite, a demandé au gouvernement de ne pas annoncer ce plan et de ne promettre que 
des recherches sur ce mur souterrain, avec engagement oral de le mettre en place. Et elle n'a rien 
fait... Il continue à penser qu'un mur en argile serait préférable à un mur surgelé.

 ACRO : L'Agency for Natural Resources and Energy (ANRE) a lancé un appel d'offre international 
pour trouver des idées pour résoudre la crise de l'eau contaminée. Il y a 6 items : 
- l'accumulation d'eau contaminée ;
- traitement de l'eau contaminée ;
- la décontamination du port ;
- la gestion de l'eau dans les bâtiments 
- la gestion de l'afflux d'eau souterraine sur l'ensemble du site ;
- la compréhension de l'écoulement de l'eau souterraine. 
La date limite est le 23 octobre. Le magnat russe du nucléaire, Rusatom, veut être plus impliqué dans 
la gestion de l'eau contaminée, mais TEPCo aurait toujours rejeté ses offres jusqu'à présent. 

 ACRO : La commune de Hirono, située à moins de 30 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi, a 
commencé à moissonner du riz pour la première fois depuis 2010 dans le but de le vendre. La récolte 
test de l'an dernier était sous la limite de 100 Bq/kg pour le césium. Il y a 110 hectares cultivés (…) 
Toute la production va être contrôlée. (…)

 ACRO : 21 chalutiers ont repris la mer depuis le port de Matsukawaura à Sôma pour une pêche dite de
test à plus 50 km de la centrale et à 150 m de profondeur. Seules 16 espèces marines peuvent être 
capturées, dont des pieuvres, des sèches et des crabes. (…) Toutes ces données concernent le 
césium 137 et 134. Le strontium, difficile à mesurer, n'est presque pas contrôlé. Seulement 40 
mesures ont été effectuées et l'agence de la pêche estime le niveau moyen en strontium à 12% de 
celui en césium. Il est, en revanche, beaucoup plus toxique. 

 ACRO : Le ministre des sciences et technologies a fait part de son plan d'exploiter le surgénérateur 
Monju pendant 6 ans avant de décider sur son sort. Un tel acharnement est ridicule : il n'a fonctionné 
que 240 jours depuis sa mise en service en 1994. Sa sûreté laisse à désirer, l'exploitant ayant négligé 
d'inspecter des milliers de pièces. La NRA a donc interdit d'envisager sa mise en service actuellement. 
Et puis, il est peut-être sur une faille sismique active. Refroidi au sodium liquide qui s'enflamme 
spontanément à l'air et explose dans l'eau, il est en plus extrêmement dangereux.

 ACRO : Depuis quelques jours, la contamination en tritium dans l'eau du puits E1 situé à proximité 
de la cuve qui a fui, en amont des réacteurs donc, remonte. Il y a 150 000 Bq/l dans le prélèvement du 
23 septembre. TEPCo ne donne aucune explication pour cette remontée. Nouvelle fuite ? 

 Blog de Fukushima : Arnie Gundersen - Que savaient-ils, et quand le savaient-ils ? (1) Depuis le 
début de la catastrophe, Tepco et le gouvernement japonais cachent des informations importantes pour
éviter l’effondrement de l’industrie nucléaire mondiale. Les melt-throughs ont été cachés, la fuite de 300
m3/j d’eau radioactive dans la mer aussi. Mais ce que dévoile Arnie Gundersen dans cet exposé va 
bien au-delà de ce qu’on peut imaginer. D’une part, l’histoire démontre que des tsunamis beaucoup 
plus importants avaient déjà eu lieu durant le siècle précédent, et malgré cela, une digue ridicule a été 
construite. Pire, la population japonaise a été soumise à un nuage radioactif à cause du grave défaut 
de confinement des réacteurs Mark 1 : des aérosols radioactifs ont été libérés jusqu’à atteindre 
Tokyo. Ce défaut était connu par les ingénieurs depuis les années 70. Or, rien n’a été fait pour 
contrer ces vices. La catastrophe nucléaire était donc inévitable. (…)
 http://fukushima.over-blog.fr/arnie-gundersen-que-savaient-ils-et-quand-le-savaient-ils-1

 Coordination antinucléaire du sud-est : France, Tricastin. Le Collectif antinucléaire de Vaucluse 
(CAN84) interpelle en urgence l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour qu'elle donne l’ordre de mise à 
l’arrêt des 4 réacteurs nucléaires du site du Tricastin après plus de 2 mois de fuite radioactive et
des niveaux de tritium passés de 15Bq/l à 180Bq/l et 690Bq/l. 
Fuite de tritium radioactif au Tricastin : Le CAN84 interpelle en urgence l'Autorité de Sûreté Nucléaire 
pour la mise à l'arrêt des réacteurs

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Santé : l'OMS refuse de publier le rapport "Cancer-
malformations par utilisation d'armes à l'uranium dit appauvri". Extrait : Un médecin témoigne : 
«Depuis, des enfants sont nés et naissent avec deux têtes, d'autres avec un seul œil ; il y a aussi
des tumeurs multiples, des malformations faciales et du corps et des problèmes de système 
nerveux complexes ». [Photos sur le site] 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/25/Fuite-de-tritium-radioactif-au-Tricastin-%3A
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/25/Fuite-de-tritium-radioactif-au-Tricastin-%3A
http://fukushima.over-blog.fr/arnie-gundersen-que-savaient-ils-et-quand-le-savaient-ils-1
http://fukushima.over-blog.fr/%C2%AB-urgence-%C2%BB-%C3%A0-fukushima-daiichi
http://fukushima.over-blog.fr/%C2%AB-urgence-%C2%BB-%C3%A0-fukushima-daiichi
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-apres-le-melt-through-le-melt-out-le-corium-attaque-les-nappes-phreatiques-79905647.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_130925-2-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_130925-2-e.pdf
http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/20130920_02.html
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http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/25/Sant%C3%A9-%3A-l-
OMS-refuse-de-publier-le-rapport-des-cancer-malformations-d%C3%A9coulant-des-armes-%C3%A0-l-
uranium-dit-appauvri-en-Irak

 Les Echos : La pêche reprend à Fukushima http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203026789906-la-peche-reprend-a-fukushima-608946.php?xtor=RSS-2007

 Enenews : Nuclear Experts: Fukushima Unit 4 has shown signs of collapsing — Underneath buildings 
it’s becoming saturated — “Known fractures in soil” — Large structure already went down at plant after 
ground was super-saturated and had mudslide in March 2011 (PHOTO & VIDEO) [Des experts 
nucléaires : L'Unité 4 de Fukushima a donné des signes d'effondrement – Sous le bâtiment, cela 
commence à être saturé. Des fractures connues dans le sol » - Une grande structure a déjà 
baissé à la centrale après que le sol ait été hyper-saturé, et présentait une coulée de boue en 
Mars 2011 (Photo et vidéo)] http://enenews.com/nuclear-experts-fukushima-unit-4-shown-signs-
collapsing-buildings-becoming-saturated-fractures-soil-large-structure-already-down-plant-after-ground-
super-saturated-mudslide-march-2011-photo

 Fukushima Diary : L’AIEA exige que le gouvernement japonais finance un nouveau système 
international pour évaluer la contamination du Pacifique http://fukushima-diary.com/2013/09/iaea-
strongly-requested-jp-gov-to-found-the-international-system-to-evaluate-the-pacific-contamination/

 Fukushima Diary : [Un autre typhon approche de Fukushima] Tepco prévoit de remettre les eaux 
contaminées dans les bâtiments des réacteurs http://fukushima-diary.com/2013/09/next-typhoon-
approaching-fukushima-tepco-plans-to-transfer-contaminated-water-back-to-reactor-buildings/

 Fukushima Diary : Tepco “La construction des citernes ne suit pas l’augmentation des eaux 
extrêmement radioactives”. “On essaye de trouver une solution” 
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-tank-construction-cant-catch-up-with-increasing-
contaminated-water-trying-to-think-of-the-solution/

 Fukushima Diary : [Cheminée endommagée] Tepco calcule les probabilités d’effondrement. Une 
zone interdite dans un rayon de 28 m http://fukushima-diary.com/2013/09/damaged-stack-tepco-
calculating-the-possibility-of-collapsing-28m-radius-area-is-off-limits

 Fukushima Diary : [300 m³] Tepco découvre deux fuites sur des boulons de la citerne. Ils ne sont 
pas desserrés. (…) Si c’est un défaut de conception, 350 autres citernes pourraient fuir dans la 
même zone.  http://fukushima-diary.com/2013/09/300m3-leakage-tepco-found-2-leaking-bolts-in-the-
tank-the-bolts-are-not-loosened/

 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

 rezo-actu : France, Fessenheim. Entretien avec Francis Rol-Tanguy : Échange EPR, flambant 
neuf, contre vieille centrale 
http://www.dna.fr/environnement/2013/09/25/echange-epr-flambant-neuf-contre-vieille-centrale 

 rezo-actu : France, Cattenom. Les techniciens mettent 30 minutes à réagir. La conduite des 
techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom, dimanche dernier, était inadaptée. Telles sont les 
conclusions de l'ASN. Après un incident mineur, ils n'ont pas réagi assez 
rapidement.http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/26116191

- Jeudi 26 septembre 2013 :
 ACRO : LA NRA va, avec l'aide de l'AIEA, mettre en place un site Internet destiné à informer la 

communauté internationale sur la catastrophe de Fukushima afin de la rassurer. Est-ce vraiment 
son rôle ? 

 ACRO : Le logiciel TiPEEZ (pour Protection of NPPs against Tsunami and Post Earthquake 
Considerations in the External Zone) a été montré. Il doit faciliter l'évacuation en cas d'accident 
nucléaire en prenant en comptes les routes barrées par un séisme, tsunami etc etc. (…) Si ce logiciel 
constitue un progrès, il ne résout pas les nombreux problèmes rencontrés lors de la catastrophe de 
Fukushima. En particulier pour les personnes vulnérables, malades ou personnes âgées.

 ACRO : Un des chalutiers partis pêcher à 50 km au large la veille a pris, outre des débris du tsunami, 
2,5 tonnes d'animaux marins. Après avoir trié les seules espèces éligibles, il ne restait que 250 kg 
[1/10e]. Le reste a été rejeté à la mer. (...)

 ACRO : TEPCo tente de retenir les fuites radioactives dans le port devant la centrale. Pour cela, elle a 
mis en place une barrière sous-marine qui doit retenir les sédiments, mais qui laisse passer l'eau à 
cause des marées. TEPCo a annoncé avoir découvert un trou dans cette barrière (…).

 ACRO : La contamination en tritium de l'eau souterraine du puits E1 situé près de la cuve qui a fui, 

http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-tank-construction-cant-catch-up-with-increasing-contaminated-water-trying-to-think-of-the-solution/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-tank-construction-cant-catch-up-with-increasing-contaminated-water-trying-to-think-of-the-solution/
http://enenews.com/nuclear-experts-fukushima-unit-4-shown-signs-collapsing-buildings-becoming-saturated-fractures-soil-large-structure-already-down-plant-after-ground-super-saturated-mudslide-march-2011-photo
http://enenews.com/nuclear-experts-fukushima-unit-4-shown-signs-collapsing-buildings-becoming-saturated-fractures-soil-large-structure-already-down-plant-after-ground-super-saturated-mudslide-march-2011-photo
http://enenews.com/nuclear-experts-fukushima-unit-4-shown-signs-collapsing-buildings-becoming-saturated-fractures-soil-large-structure-already-down-plant-after-ground-super-saturated-mudslide-march-2011-photo
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_130925-3-e.pdf
http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/26116191
http://www.dna.fr/environnement/2013/09/25/echange-epr-flambant-neuf-contre-vieille-centrale
http://www.liberation.fr/monde/2013/09/20/fukushima-abe-veut-aussi-demanteler-les-reacteurs-5-et-6_933351
http://www.liberation.fr/monde/2013/09/20/fukushima-abe-veut-aussi-demanteler-les-reacteurs-5-et-6_933351
http://fukushima-diary.com/2013/09/300m3-leakage-tepco-found-2-leaking-bolts-in-the-tank-the-bolts-are-not-loosened/
http://fukushima-diary.com/2013/09/300m3-leakage-tepco-found-2-leaking-bolts-in-the-tank-the-bolts-are-not-loosened/
http://fukushima-diary.com/2013/09/damaged-stack-tepco-calculating-the-possibility-of-collapsing-28m-radius-area-is-off-limits
http://fukushima-diary.com/2013/09/damaged-stack-tepco-calculating-the-possibility-of-collapsing-28m-radius-area-is-off-limits
http://fukushima-diary.com/2013/09/next-typhoon-approaching-fukushima-tepco-plans-to-transfer-contaminated-water-back-to-reactor-buildings/
http://fukushima-diary.com/2013/09/next-typhoon-approaching-fukushima-tepco-plans-to-transfer-contaminated-water-back-to-reactor-buildings/
http://fukushima-diary.com/2013/09/iaea-strongly-requested-jp-gov-to-found-the-international-system-to-evaluate-the-pacific-contamination/
http://fukushima-diary.com/2013/09/iaea-strongly-requested-jp-gov-to-found-the-international-system-to-evaluate-the-pacific-contamination/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203026789906-la-peche-reprend-a-fukushima-608946.php?xtor=RSS-2007
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203026789906-la-peche-reprend-a-fukushima-608946.php?xtor=RSS-2007
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/25/Sant%C3%A9-%3A-l-OMS-refuse-de-publier-le-rapport-des-cancer-malformations-d%C3%A9coulant-des-armes-%C3%A0-l-uranium-dit-appauvri-en-Irak
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/25/Sant%C3%A9-%3A-l-OMS-refuse-de-publier-le-rapport-des-cancer-malformations-d%C3%A9coulant-des-armes-%C3%A0-l-uranium-dit-appauvri-en-Irak
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/25/Sant%C3%A9-%3A-l-OMS-refuse-de-publier-le-rapport-des-cancer-malformations-d%C3%A9coulant-des-armes-%C3%A0-l-uranium-dit-appauvri-en-Irak
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continue à monter : 170 000 Bq/L dans le prélèvement du 24 septembre. L'eau souterraine en amont 
des réacteurs est aussi contaminée en tritium. Peut-on vraiment tout mettre sur le dos de la fuite de la 
cuve ? 

 AIPRI : L'Iode 131 de Fukushima http://aipri.blogspot.fr/2013/09/liode-131-de-fukushima.html
 Blog de Fukushima : Arnie Gundersen - Que savaient-ils, et quand le savaient-ils ? 2ème partie. 

Extrait : Il y a 4 détecteurs de radiations qui ont continué à fonctionner après l'accident de Daiichi. (…) 
Le bruit de fond normal sur ces détecteurs de radioactivité était de 0,04 microsieverts. À 5 heures du 
matin, juste après l'accident, la radioactivité sur les détecteurs était de 10 fois la valeur normale. À 6 
heures, 60 fois la valeur normale. À 9 heures, 150 fois la valeur normale. À 10 heures, 700 fois la 
valeur normale. Ce que cela signifie, c'est que quelqu'un à proximité de ces détecteurs recevait  une 
dose annuelle en 12 heures. Puis les évents ont été ouverts. C'est donc une indication claire que les 
confinements fuyaient bien avant que les évents ne soient ouverts. Donc à 15 heures, les mêmes 
détecteurs mesuraient 30 000 fois la valeur normale. Cela signifie une dose annuelle en 10 minutes
pour les gens de Chiba. Mais il est important de réaliser que ça n'est peut-être pas le pire. Cela 
correspond à l'endroit où étaient les détecteurs. Mais ça ne veut pas dire que le nuage a choisi d'aller 
sur les détecteurs pour donner ces valeurs. (…) Le confinement relâche des gaz chauds radioactifs 
directement dans l'environnement. (…) 
Les ingénieurs de Tepco] savaient depuis longtemps que d'énormes quantités de césium étaient 
relâchées directement dans l'air, car elles n'étaient pas piégées dans l'eau de la piscine de 
suppression. (…) Dans une boite d'échantillons d'[1 kg de terre pris dans diverses parties de la 
capitale], nous avions 7.000 désintégrations par seconde de césium, à Tokyo - à plus de 160 
kilomètres de l'accident. (…) Donc les gens à Tokyo marchent dans des points où il y a des 
déchets radioactifs. (...)
Fairewinds a eu des gens qui nous ont envoyé des filtres à air, et il est arrivé un colis totalement 
inattendu. Comme je m'approchais avec mon compteur Geiger, il a commencé à partir hors-échelle à 
une distance de 5 pieds [~ 1,5m]. C'était un filtre à air de voiture.(...) Cela montre les particules 
chaudes radioactives prisonnières des filtres à air. Hé bien il y avait des gens dans ces voitures. Il y 
avait des enfants dans ces voitures. Si c'est dans leurs poumons... Si c'est dans leurs filtres à air, c'est 
dans leurs poumons. Je pense qu'il est permis de supposer que les gens à Fukushima et les gens
à Tokyo ont eu une exposition énorme à des particules chaudes directement dans leurs 
poumons. Nous avons aussi demandé des chaussures d'enfants. C'est la concentration de césium
dans ces chaussures. Les enfants attachent leurs chaussures. Les enfants mangent avec leurs 
mains. C'est dans leur estomac. C'est dans leurs intestins.(...)

J'en conclus que   les gaz nobles étaient 3 fois plus nombreux qu'à Tchernobyl, et le taux de fuite 
du confinement était de 300 % par jour – c'est un chiffre de la NRC – et que la décontamination 
du césium a été de zéro. Rien n'a été filtré en sortie, nettoyé dans la piscine de suppression. 
http://fukushima.over-blog.fr/arnie-gundersen-que-savaient-ils-et-quand-le-savaient-ils-2

 Les Echos : Japon : Vers la relance de deux réacteurs nucléaires 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/reuters-00552250-japon-vers-la-relance-de-
deux-reacteurs-nucleaires-610151.php

 Enenews : “We are now looking… at a high likelihood of releases as large as Chernobyl or even larger”
from Fukushima -Obama’s Top Science Adviser after 3/11 ["Nous envisageons maintenant … une 
haute probabilité de rejets aussi importants qu'à Tchernobyl, ou encore plus importants" à 
Fukushima - Le Conseiller Scientifique Supérieur d'Obama après le 3/11] 
http://enenews.com/we-are-now-looking-at-a-high-likelihood-of-releases-as-large-as-chernobyl-or-even-
larger-from-fukushima-obamas-top-science-adviser-after-311

 Enenews : Gundersen: Fukushima Daiichi “far from stable” — Water pooling at site could allow units to 
’tilt’ during quake — Cooling of melted fuel that’s in buildings is going to be jeopardized — We’d be 
back to 3/11 again — Pray there’s no quake, that’s critical (AUDIO) [Arnie Gundersen : Fukushima 
Daïchi est «loin d'être stable» -L'arrosage du site pourrait permettre aux unités de « s''incliner » 
pendant un tremblement de terre - Le rafraîchissement du carburant fondu qui se trouve dans 
les bâtiments va être mis en danger - Nous en serions revenus à la situation du 3/11  - Prions 
pour qu'il n'y ait aucun tremblement de terre, c'est critique (AUDIO)] 
http://enenews.com/gundersen-fukushima-daiichi-stable-water-pooling-site-could-allow-units-tilt-during-
quake-cooling-melted-fuel-building-going-be-jeopardized-could-be-311-again-pray-quake-critical-audio

 Enenews : Reporters in Japan write about rise in birth defects for 2011 — University won’t publish data 
on malformed babies after many years of doing so; Not releasing figures for Fukushima, other 
prefectures — Expert: This is ridiculous [Des journalistes au Japon font état d'une augmentation 
des malformations congénitales en 2011 – L'Université ne publiera pas de données sur les 

http://enenews.com/gundersen-fukushima-daiichi-stable-water-pooling-site-could-allow-units-tilt-during-quake-cooling-melted-fuel-building-going-be-jeopardized-could-be-311-again-pray-quake-critical-audio
http://enenews.com/gundersen-fukushima-daiichi-stable-water-pooling-site-could-allow-units-tilt-during-quake-cooling-melted-fuel-building-going-be-jeopardized-could-be-311-again-pray-quake-critical-audio
http://enenews.com/we-are-now-looking-at-a-high-likelihood-of-releases-as-large-as-chernobyl-or-even-larger-from-fukushima-obamas-top-science-adviser-after-311
http://enenews.com/we-are-now-looking-at-a-high-likelihood-of-releases-as-large-as-chernobyl-or-even-larger-from-fukushima-obamas-top-science-adviser-after-311
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/reuters-00552250-japon-vers-la-relance-de-deux-reacteurs-nucleaires-610151.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/reuters-00552250-japon-vers-la-relance-de-deux-reacteurs-nucleaires-610151.php
http://fukushima.over-blog.fr/arnie-gundersen-que-savaient-ils-et-quand-le-savaient-ils-2
http://aipri.blogspot.fr/2013/09/liode-131-de-fukushima.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_130926-2-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_130926-2-e.pdf
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enfants malformés, comme depuis de nombreuses années ; aucun chiffre pour Fukushima ni 
pour d'autres préfectures.- Un expert : c'est ridicule] http://enenews.com/reporters-in-japan-write-
about-birth-defects-after-nuclear-disaster-university-no-longer-publishing-data-on-malformed-babies-
refuses-to-release-figures-for-fukushima-or-other-prefectures-expe

 Fukushima Diary : Tepco : “On ne peut pas publier les données de contamination atmosphérique parce 
que la grue fonctionne mal” http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-cant-disclose-atmosphere-
contamination-data-because-the-crane-is-malfunctioning/

 Fukushima Diary : Tepco : “Le combustible nucléaire fondu dans les réacteurs ne produit plus de 
tritium” http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-molten-nuclear-fuel-not-producing-additional-tritium-
in-reactors/

 Fukushima Diary : La barrière marine des réacteurs 5 et 6 est coupée. On ne peux pas réparer à 
cause de la forte houle du typhon. (…) A présent, la contamination peut s’étendre à partir des 
ouvertures de cette barrière. http://fukushima-diary.com/2013/09/seawater-fence-for-reactor56-cut-off-
cant-fix-it-due-to-the-high-waves-for-the-typhoon/

 Fukushima Diary : La NRA : “La contamination de la vie marine n’est pas grave”. “Il n’y a pas de quoi 
s' énerver autant” http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-marine-lives-contamination-is-not-so-serious-
we-dont-need-to-be-so-nervous-yet/

 Fukushima Diary : La NRA : “Les installations provisoires du démantèlement ne résisteraient pas
à un nouveau tsunami” (…) [Leur effondrement] provoquerait d’autres explosions dans la 
centrale. Néanmoins, M. Tanaka a affirmé qu’ils ont beaucoup à faire avec d’autres choses plus 
importantes que l’évaluation des effets d’un possible séisme et tsunami. 
http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-temporary-facilities-for-decommissioning-wouldnt-last-for-the-
potential-tsunami-to-come-next/

 La Presse (Canada) : Fukushima: retrait du combustible usé du réacteur 4 à la mi-novembre. (…) 
Cette opération est la plus délicate des semaines à venir. Elle devrait durer au moins un an.
Il s'agira de retirer les quelque 1331 assemblages de combustible usé (et 202 neufs) qui se trouvent 
dans sa piscine de désactivation du réacteur 4, l'un des plus saccagés sur les six de la centrale. (…) Le
retrait doit être effectué avec de multiples précautions et une précision extrême, afin que les 
assemblages ne subissent pas de choc et soient en permanence refroidis  ; sans quoi ils pourraient 
provoquer une réaction en chaîne de fission nucléaire. De nombreux experts des réacteurs 
atomiques, dont le Japonais Hiroaki Koide, ont pointé à maintes reprises la difficulté majeure de cette
opération, le danger qu'elle représente si elle n'est pas conduite avec une méticulosité 
d'horloger, mais aussi l'urgence de retirer ce combustible situé dans un lieu très vulnérable. 
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201309/26/01-4693533-fukushima-retrait-du-
combustible-use-du-reacteur-4-a-la-mi-novembre.php

 Vivre après Fukushima : Fukushima: fuites non maîtrisées, fanfaronnades du premier ministre. 
Des voix s’élèvent enfin pour reconnaître la gravité d’une situation non maîtrisée à Fukushima. Extrait : 
« Quel que soit le système que vous bâtissez, l’eau souterraine trouvera un chemin pour le 
contourner, le traverser, le détériorer.» http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-fuites-non-
maitrisees-fanfaronnades-du-premier-ministre/

 Vendredi 27 septembre 2013 :
 ACRO : TEPCo a découvert une très forte contamination en bêta total dans un nouveau puits situé à

l'Est des réacteurs : 400 000 Bq/L. 
 ACRO : Un point sur la contamination de l'eau de mer fait par la NRA, avec de nombreuses données. 
 ACRO : (…) TEPCo a revu à la hausse l'impact de la fuite en mer : ce seraient maintenant 400 m3 

d'eau contaminée par jour qui s'écouleraient vers l'océan, contre 300 m3 annoncés durant l'été 2013. 
TEPCo estime à 800 m3 par jour la quantité d'eau souterraine à passer sous les réacteurs 
accidentés. 400 m3 doivent être pompés quotidiennement et 400 autres m3 s'écouleraient. (…) 

 BistroBarBlog : TEPCO présente les nouvelles grues qui opéreront le déchargement du combustible de
l'unité 4 http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/japon-machines-denlevement-du.html

 Enenews : Nuclear Industry Report: ‘Reduced stability’ of fuel pool in Fukushima Unit 4; Admits there’s 
damaged fuel inside? — Gundersen: Fuel racks moved and damaged; Fallen debris distorted tops 
(AUDIO) [Selon un rapport de l'industrie nucléaire, la piscine de combustible de l'Unité 4 à 
Fukushima a une “stabilité réduite”. Il admet qu'il y a du combustible endommagé à l'intérieur ? 
Arnie Gundersen : Les casiers à combustible ont été déplacés et endommagés. Des débris 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/japon-machines-denlevement-du.html
http://www.nsr.go.jp/english/e_news/data/13/0924.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1230955_5130.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-fuites-non-maitrisees-fanfaronnades-du-premier-ministre/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-fuites-non-maitrisees-fanfaronnades-du-premier-ministre/
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201309/26/01-4693533-fukushima-retrait-du-combustible-use-du-reacteur-4-a-la-mi-novembre.php
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201309/26/01-4693533-fukushima-retrait-du-combustible-use-du-reacteur-4-a-la-mi-novembre.php
http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-temporary-facilities-for-decommissioning-wouldnt-last-for-the-potential-tsunami-to-come-next/
http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-temporary-facilities-for-decommissioning-wouldnt-last-for-the-potential-tsunami-to-come-next/
http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-marine-lives-contamination-is-not-so-serious-we-dont-need-to-be-so-nervous-yet/
http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-marine-lives-contamination-is-not-so-serious-we-dont-need-to-be-so-nervous-yet/
http://fukushima-diary.com/2013/09/seawater-fence-for-reactor56-cut-off-cant-fix-it-due-to-the-high-waves-for-the-typhoon/
http://fukushima-diary.com/2013/09/seawater-fence-for-reactor56-cut-off-cant-fix-it-due-to-the-high-waves-for-the-typhoon/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-molten-nuclear-fuel-not-producing-additional-tritium-in-reactors/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-molten-nuclear-fuel-not-producing-additional-tritium-in-reactors/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-cant-disclose-atmosphere-contamination-data-because-the-crane-is-malfunctioning/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-cant-disclose-atmosphere-contamination-data-because-the-crane-is-malfunctioning/
http://enenews.com/reporters-in-japan-write-about-birth-defects-after-nuclear-disaster-university-no-longer-publishing-data-on-malformed-babies-refuses-to-release-figures-for-fukushima-or-other-prefectures-expe
http://enenews.com/reporters-in-japan-write-about-birth-defects-after-nuclear-disaster-university-no-longer-publishing-data-on-malformed-babies-refuses-to-release-figures-for-fukushima-or-other-prefectures-expe
http://enenews.com/reporters-in-japan-write-about-birth-defects-after-nuclear-disaster-university-no-longer-publishing-data-on-malformed-babies-refuses-to-release-figures-for-fukushima-or-other-prefectures-expe
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tombés dans la piscine ont tordu leur sommet] http://enenews.com/nuclear-industry-report-reduced-
stability-of-unit-4-fuel-pool-at-fukushima-admits-some-fuel-inside-is-damaged-gundersen-fuel-racks-
moved-from-quake-fallen-debris-distorted-tops-audio

 Enenews : Asahi: ‘Unusually high’ radioactivity detected in Fukushima groundwater by ocean outside 
Reactors 1 & 2 — High-level strontium contamination ‘spreading’ underground [Asahi : Une 
radioactivité « inhabituellement élevée » détectée dans l'eau souterraine de Fukushima près de 
l'Océan, à l'extérieur des réacteurs 1 et 2 – Une contamination au Strontium élevée se répand 
dans le sous-sol] http://enenews.com/asahi-unusually-high-radioactivity-detected-in-groundwater-
near-ocean-high-level-contamination-is-spreading-underground-outside-units-1-2

 Enenews : New Book: Nuclear explosion may have occurred at Fukushima Unit 3 after ‘supercritical 
condition’ — Sudden increase in plutonium, uranium recorded by U.S. at several EPA stations [Un 
nouveau livre : Une explosion nucléaire s'est peut-être produite à l'Unité 3 de Fukushima après 
une « supercriticité »- Une soudaine augmentation du Plutonium et de l'Uranium a été 
enregistrée par les USA dans plusieurs stations du Ministère de l'environnement] [en Mars 2011] 
http://enenews.com/study-nuclear-explosion-may-have-occurred-at-fukushima-unit-3-after-supercritical-
condition-sudden-increases-of-plutonium-and-uranium-were-seen-in-u-s-at-several-epa-stations

 Enenews : Japan Times: Now 400 tons a day of toxic water estimated to be entering Pacific from 
Fukushima plant; 100 tons more than Tepco had claimed — Asahi: Leakage of radioactive material “is 
becoming serious” [Le Japan Times : Maintenant, ce sont 400 tonnes par jour d'eaux toxiques qui 
sont estimées entrer dans le Pacifique depuis la centrale de Fukushima, 100 tonnes de plus que ce 
que Tepco déclare – Asahi : les fuites de matières radioactives « deviennent sérieuses »] 
http://enenews.com/japan-times-now-400-tons-a-day-of-toxic-water-estimated-to-be-entering-pacific-
ocean-from-fukushima-plant-100-tons-more-than-tepco-had-claimed-asahi-leakage-radioactive-
materials-is-becoming-s

 Enenews : Gundersen: 200 brand new fuel bundles in Fukushima Unit 4 pool are most at risk to start 
nuclear chain reaction — If too close together during removal, there will be a criticality — “They have to 
be very, very cautious” (AUDIO) [Arnie Gundersen : les 200 barres de combustible toutes neuves 
dans la piscine de l'Unité 4 à Fukushima sont celles qui risquent le plus de commencer une 
réaction en chaîne nucléaire - Si elles sont trop rapprochées pendant qu'on les déplace, il y 
aura une criticité – "Il faut qu'ils soient très, très prudents" (AUDIO)] 
http://enenews.com/gundersen-200-brand-new-fuel-bundles-fukushima-unit-4-pool-risk-start-nuclear-
chain-reaction-close-together-during-removal-will-be-criticality-be-very-very-cautious-audio

 Fukushima Diary : (Retour sur 2011) [à propos de la cheminée endommagée] Un choc assez puissant 
pour secouer l’extérieur du réacteur, assez profond pour étouffer le bruit dans le bâtiment 
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-back-in-2011-seismic-shock-strong-enough-to-shake-
outside-of-the-reactor-deep-enough-to-keep-the-building-sound/

 Fukushima Diary : La radioactivité β à 400 millions de Bq/m³ dans la zone côtière du réacteur 2 : 
Second record http://fukushima-diary.com/2013/09/400000000-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclide-detected-
in-the-coastal-area-of-reactor2-second-highest-record/

 Fukushima Diary : L’effectif des liquidateurs de Fukushima va diminuer de 23% à partir d’octobre : (…) 
[2 400 au lieu de 3 100]
http://fukushima-diary.com/2013/09/fukushima-worker-will-decrease-by-23-from-this-october/

 Fukushima Diary : Tepco : “La cheminée a sans doute été endommagée par l’explosion du 
réacteur 1″ http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-stack-was-possibly-damaged-by-
reactor1-explosion/

 Fukushima Diary : Les réacteurs 5 et 6 pompent dans le port de Fukushima 6 000 tonnes 
d’eau de mer par heure et les déversent en-dehors du port 
http://fukushima-diary.com/2013/09/reactor56-pump-up-6000-tones-of-seawater-per-hour-
from-fukushima-port-to-discharge-to-outside-of-the-port/

 Fukushima Diary : La barrière à la mer des réacteurs 5 et 6 coupée par les vagues. Tepco : “Pas 
de fuite de radioactivité” http://fukushima-diary.com/2013/09/seawater-fence-for-reactor56-cut-off-
due-to-high-waves-tepco-no-radiation-leakage/

 Fukushima Diary : Tepco ne cherchera plus ni à comprendre, ni à trouver de solution sur la 
“vapeur” du réacteur 3 http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-not-to-investigate-nor-take-
countermeasures-for-reactor3-steam-anymore/

 Blogs de Mediapart : Non au grand carénage de la centrale de Paluel, par Guillaume Blavette 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/270913/non-au-grand-carenage-de-la-centrale-de-
paluel

 Le Nouvel Observateur : Paris vidé de ses habitants après une catastrophe nucléaire. Deux vidéastes 

http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/270913/non-au-grand-carenage-de-la-centrale-de-paluel
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/270913/non-au-grand-carenage-de-la-centrale-de-paluel
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-not-to-investigate-nor-take-countermeasures-for-reactor3-steam-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-not-to-investigate-nor-take-countermeasures-for-reactor3-steam-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/09/seawater-fence-for-reactor56-cut-off-due-to-high-waves-tepco-no-radiation-leakage/
http://fukushima-diary.com/2013/09/seawater-fence-for-reactor56-cut-off-due-to-high-waves-tepco-no-radiation-leakage/
http://fukushima-diary.com/2013/09/reactor56-pump-up-6000-tones-of-seawater-per-hour-from-fukushima-port-to-discharge-to-outside-of-the-port/
http://fukushima-diary.com/2013/09/reactor56-pump-up-6000-tones-of-seawater-per-hour-from-fukushima-port-to-discharge-to-outside-of-the-port/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-stack-was-possibly-damaged-by-reactor1-explosion/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-stack-was-possibly-damaged-by-reactor1-explosion/
http://fukushima-diary.com/2013/09/fukushima-worker-will-decrease-by-23-from-this-october/
http://fukushima-diary.com/2013/09/400000000-bqm3-of-all-%CE%B2-nuclide-detected-in-the-coastal-area-of-reactor2-second-highest-record/
http://fukushima-diary.com/2013/09/400000000-bqm3-of-all-%CE%B2-nuclide-detected-in-the-coastal-area-of-reactor2-second-highest-record/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-back-in-2011-seismic-shock-strong-enough-to-shake-outside-of-the-reactor-deep-enough-to-keep-the-building-sound/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-back-in-2011-seismic-shock-strong-enough-to-shake-outside-of-the-reactor-deep-enough-to-keep-the-building-sound/
http://enenews.com/gundersen-200-brand-new-fuel-bundles-fukushima-unit-4-pool-risk-start-nuclear-chain-reaction-close-together-during-removal-will-be-criticality-be-very-very-cautious-audio
http://enenews.com/gundersen-200-brand-new-fuel-bundles-fukushima-unit-4-pool-risk-start-nuclear-chain-reaction-close-together-during-removal-will-be-criticality-be-very-very-cautious-audio
http://enenews.com/japan-times-now-400-tons-a-day-of-toxic-water-estimated-to-be-entering-pacific-ocean-from-fukushima-plant-100-tons-more-than-tepco-had-claimed-asahi-leakage-radioactive-materials-is-becoming-s
http://enenews.com/japan-times-now-400-tons-a-day-of-toxic-water-estimated-to-be-entering-pacific-ocean-from-fukushima-plant-100-tons-more-than-tepco-had-claimed-asahi-leakage-radioactive-materials-is-becoming-s
http://enenews.com/japan-times-now-400-tons-a-day-of-toxic-water-estimated-to-be-entering-pacific-ocean-from-fukushima-plant-100-tons-more-than-tepco-had-claimed-asahi-leakage-radioactive-materials-is-becoming-s
http://enenews.com/study-nuclear-explosion-may-have-occurred-at-fukushima-unit-3-after-supercritical-condition-sudden-increases-of-plutonium-and-uranium-were-seen-in-u-s-at-several-epa-stations
http://enenews.com/study-nuclear-explosion-may-have-occurred-at-fukushima-unit-3-after-supercritical-condition-sudden-increases-of-plutonium-and-uranium-were-seen-in-u-s-at-several-epa-stations
http://enenews.com/asahi-unusually-high-radioactivity-detected-in-groundwater-near-ocean-high-level-contamination-is-spreading-underground-outside-units-1-2
http://enenews.com/asahi-unusually-high-radioactivity-detected-in-groundwater-near-ocean-high-level-contamination-is-spreading-underground-outside-units-1-2
http://enenews.com/nuclear-industry-report-reduced-stability-of-unit-4-fuel-pool-at-fukushima-admits-some-fuel-inside-is-damaged-gundersen-fuel-racks-moved-from-quake-fallen-debris-distorted-tops-audio
http://enenews.com/nuclear-industry-report-reduced-stability-of-unit-4-fuel-pool-at-fukushima-admits-some-fuel-inside-is-damaged-gundersen-fuel-racks-moved-from-quake-fallen-debris-distorted-tops-audio
http://enenews.com/nuclear-industry-report-reduced-stability-of-unit-4-fuel-pool-at-fukushima-admits-some-fuel-inside-is-damaged-gundersen-fuel-racks-moved-from-quake-fallen-debris-distorted-tops-audio
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ont réalisé une vidéo de la capitale sans ses habitants. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/video/20130926.OBS8672/video-paris-vide-de-ses-habitants-apres-
une-catastrophe-nucleaire.html

 Le Nouvel Observateur : Fukushima, par Nicolas Pagnier. Extraits : Plus de 2 ans après l’émotion 
provoquée par le début de l’accident nucléaire de la centrale de Fukushima, a suivi le temps de 
l’indifférence malgré les nouvelles toujours plus inquiétantes venant du Japon. Aujourd’hui la situation 
apparait de plus en plus clairement hors de contrôle. TEPCO et les autorités japonaises commencent 
enfin à reconnaitre être dépassés par l’ampleur du problème après avoir sciemment minoré et 
dissimulé la gravité de la situation. (…) La situation est telle que Takuya Hattori, un ex-directeur du site 
nucléaire Fukushima-Daiichi et actuel président du Forum des industriels japonais de l'énergie 
atomique, en appelle à l’aide de la communauté internationale. Il est temps, en effet, que celle-ci ouvre 
enfin les yeux et prenne conscience de l’urgence d’agir pour tenter de mettre fin à l’une des plus 
grandes pollutions radioactives de l’histoire de l’humanité. (…) Nous ne pouvons plus accepter de 
laisser à cette entreprise décrédibilisée la gestion de cette crise.
Nous ne voulons pas croire que l’inaction actuelle face à ce drame soit liée à la crainte par nos 
dirigeants, du développement dans la population d’un sentiment anti-nucléaire si cette actualité revenait
au devant de la scène. Alors que la France ne cesse de vanter les capacités technologiques de son 
industrie nucléaire, nous appelons donc François Hollande, président d’un des états les plus 
nucléarisés au monde et fournisseur du MOX, combustible de Fukushima, à agir pour que la 
France soit le moteur de cette mobilisation internationale. (…) 

Anne Le Strat et David Flacher, portes-parole du Mouvement Utopia ; Laure Pascarel et Nicolas 
Pagnier, membres du Conseil National Parti socialiste

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/945035-fukushima.html

 Le Point : Fukushima : des "liquidateurs" témoignent de l'enfer sur terre, par Jason Wiels. 
Conditions de travail déplorables, sous-équipement, rafistolage... L'inventaire interdit de ces 
ouvriers en première ligne face aux radiations. Extraits : Ce qui frappe, d'abord, c'est la non-
qualification des ouvriers envoyés sur place : "de la chair à canon", se plaignent-ils. (…) 
En tout, près de 20 000 travailleurs ont défilé sur le site. Près de 1 000 ont été exposés à des 
radiations supérieures à cinquante fois la dose admissible en France. "La faiblesse des 
rémunérations, les risques sanitaires et la précarité de l'emploi sont autant de raisons qui éloignent les 
ouvriers qualifiés. J'ai vu des équipes constituées de débutants, incapables de serrer ne serait-ce qu'un
boulon !" enrage un autre employé.v (…) Irradiés, humiliés, mal payés  (…) Et alors qu'il faudrait 
utiliser des canalisations en fer, plus solides, on se contente d'en poser en plastique. Du "rafistolage", 
s'écrient-ils. Quant aux robots envoyés sur place, leurs processeurs grillent les uns après les autres. 
Finalement, c'est encore et toujours un humain qui va en première ligne, en dernier ressort. 

http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-des-liquidateurs-temoignent-de-l-enfer-sur-terre-27-09-2013-
1735686_24.php

 Courrier International : Fukushima : Paroles de liquidateurs, par Mogura Kitamura (article réservé aux 
abonnés). http://www.courrierinternational.com/article/2013/09/20/fukushima-paroles-de-liquidateurs

 rezo-actu : France, Normandie, Paluel : première centrale du « grand carénage » du parc nucléaire 
français, expression utilisée pour qualifier les travaux effectués afin de prolonger la durée de vie des 
réacteurs jusqu'à 60 ans. http://www.caen.maville.com/actu/actudet_-Paluel-premiere-centrale-du-
grand-carenage-_47221-2403790_actu.Htm

 rezo-actu et L’Essentiel (Luxembourg) : Trop d'incendies dans les centrales nucléaires, [selon l'] 
Autorité française de sûreté nucléaire (ASN) 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/15271168

 rezo-actu et France Info : Fukushima : un trou dans un rideau de protection sous-marin
http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-un-trou-decouvert-dans-un-systeme-de-protection-1155641-
2013-09-26

- Samedi 28 septembre 2013 : 
 ACRO : TEPCo a annoncé avoir réparé la barrière sous-marine où une brèche était apparue du côté 

des réacteurs 5 et 6.
 ACRO : Le mur anti-tsunami devant la centrale de Hamaoka a été rehaussé après la catastrophe de 

http://tempsreel.nouvelobs.com/video/20130926.OBS8672/video-paris-vide-de-ses-habitants-apres-une-catastrophe-nucleaire.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/video/20130926.OBS8672/video-paris-vide-de-ses-habitants-apres-une-catastrophe-nucleaire.html
http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-un-trou-decouvert-dans-un-systeme-de-protection-1155641-2013-09-26
http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-un-trou-decouvert-dans-un-systeme-de-protection-1155641-2013-09-26
http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/15271168
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http://www.courrierinternational.com/article/2013/09/20/fukushima-paroles-de-liquidateurs
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-des-liquidateurs-temoignent-de-l-enfer-sur-terre-27-09-2013-1735686_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-des-liquidateurs-temoignent-de-l-enfer-sur-terre-27-09-2013-1735686_24.php
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/945035-fukushima.html
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Fukushima et fait maintenant 18 m de haut. Mais ce n'est pas suffisant, car une nouvelle étude a 
montré qu'une vague de tsunami de 19 m était possible. Alors l'exploitant, Chubu Electric, vient de 
lancer les travaux pour ajouter 4 m supplémentaires. La digue fait 1,6 km de long et va coûter environ 
150 milliards de yens (plus d'un milliard d'euros) et devrait être terminée en septembre 2015. 

 ACRO : Les manifestants anti-nucléaires du vendredi soir ont exprimé leur opposition au 
redémarrage de réacteurs de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa.

 ACRO : TEPCo a obtenu un report pour ses 77 milliards de yens de prêts auprès de 28 institutions 
financières, qui arrivent à échéance fin octobre. Ses dettes sont beaucoup plus élevées. Elle a 200 
autres milliards de yens qui arrivent à échéance en décembre et elle espère pouvoir emprunter 300 
milliards de yens supplémentaires. 
Petit retour en arrière : la compagnie veut à tout prix redémarrer plusieurs réacteurs de sa centrale de 
Kashiwazaki-Kariwa pour limiter ses pertes. Le gouverneur de Niigata s'y oppose fermement et dit qu'il 
faut attendre que toute la lumière soit faite sur l'accident en cours à Fukushima. Le 5 juillet dernier, 
quand TEPCo est allé lui présenter son dossier, il n'a rien voulu entendre. Le 25 septembre dernier, le 
PDG de TEPCo est allé réitérer sa demande. Le lendemain, le gouverneur donne son feu vert à ce que
le dossier soit examiné par la NRA. C'est la même demande qu'en juillet et toute la lumière n'a pas été 
faite sur l'accident en cours. Il y a juste eu le scandale des fuites en mer entre les deux... Un jour plus 
tard, le 27, TEPCo dépose sa demande de redémarrage pour les réacteurs 6 et 7. Et le 28 elle obtient 
un prêt des banques. Quel happy end ! Quelles pressions a subi le gouverneur de Niigata ? Qu'a-t-
il obtenu en échange ?

 ACRO : La station de traitement des eaux contaminées, ALPS, toujours en cours de test, est à 
nouveau tombée en panne, à peine un jour après avoir été remise en service.Seulement 100 tonnes 
d'eau ont été traitées. 

 AIPRI : Aïe-Aïe. Lettre d'une mère de Fukushima City au United Nations Scientific Committee on 
the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), traduite par le journaliste Mari Takenouchi . Extraits : Je
suis originaire de la ville de Fukushima et j'étais là au moment de l' accident nucléaire de Fukushima. 
Au printemps 2013 , 2 ans après l'accident , les membres de ma famille ont vu leur santé se détériorer 
tous en même temps. Nous avons eu la gorge encombrée de glaires et une toux sèche incessante.
Nous avons fait un examen médical dans un hôpital , mais le médecin ne pouvait pas dire la cause de 
nos symptômes.Toutefois, le médecin a dit qu'il y avait beaucoup de patients qui présentaient les 
mêmes symptômes avec des causes inconnues.
Mon enfant a commencé à se plaindre de douleurs dans les os du pied et j'ai entendu que beaucoup 
de gens, y compris les enfants et les adultes ont les mêmes symptômes. Encore une fois, les médecins
nous ont dit qu'ils n'en connaissaient pas la raison. J'ai moi-même eu des douleurs osseuses partout 
dans les bras et les jambes après que j'aie travaillé dans des zones à forte dose. La douleur était si 
féroce que je ne pouvais même pas ouvrir et fermer une porte. (…) J'ai pris peur et j'ai arrêté de 
marcher dans la zone à haute dose, la douleur s'est arrêtée après une semaine. Cependant, sur mes 
bras et mes jambes, j'avais une sensation douloureuse et prurigineuse comme si j'avais été touchée 
par des aiguilles et cela a continué pendant un certain temps.
Après cela, mon fils et moi avons eu des nausées et des maux de tête continus. Mon fils avait aussi 
une tension artérielle abaissée et du sang dans les urines.

Ma famille a déménagé de Fukushima en Juillet. Un mois plus tard, nous nous sommes sentis mieux. 
Mais à Fukushima , il y a une forte augmentation de personnes qui présentent les mêmes 
symptômes. Il y a une forte augmentation d'enfants qui ont des saignements de nez prolongés. 
Le nombre de personnes qui sont mortes d'infarctus du myocarde augmente.
Tout le monde dit que le gouvernement essaie d' inventer une histoire où il ne s'est rien passé au 
niveau de la santé des gens en disant simplement, "la radiation n'a pas d'incidence sur la santé." Au 
lieu d'écouter ce gouvernement , s'il vous plaît écoutez la voix des citoyens. Les enfants et les adultes 
ont souffert énormément.
S'il vous plaît, faites procéder à une véritable enquête sur la santé .C'est mon espoir sincère. Une 
mère de Fukushima http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?

 Aweb2u : Un citoyen de Koriyama. Extraits : Au moment de l'accident, ce que nous avons vécu était 
un refroidissement anormal, une irritation de la peau du visage, des douleurs de la gorge, du 
nez et des yeux, des saignements de nez, des yeux rouges, des vomissements, des douleurs à 
l'estomac, une perte extrême d'appétit, des saignements des gencives, une forte douleur 
cardiaque avec des convulsions, de la migraine, de l'érythème, des douleurs dorsales et une 
douleur du corps entier, et ainsi de suite .
Quelque temps après l'accident , nous avons observé des symptômes divers: de l'apathie, une 
augmentation de la pression artérielle, des corps flottants oculaires, des déformations de 

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php
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l'ongle, des maux de tête, de la fatigue, des saignements de nez, des diarrhées, des 
tremblements des mains, des cloques sur les jambes et les bras, un malaise, des pertes de 
mémoire, une forte hausse de la pression artérielle, une douleur de la cuisse gauche, une 
rigidité musculaire et des crampes, une perte de cheveux, une hémorragie massive après une 
coupure, des douleurs cardiaques, des douleurs musculaires, des troubles du système nerveux 
central. (...)

À la fin de 2011, j'ai mesuré la dose de rayonnement interne de notre famille par compteur corps entier, 
les chiffres ont été de presque 50 Bq/kg, ce qui était dans la zone d'alerte. J'ai évacué à Tokyo un 
mois et demi après l'accident et depuis lors, j'ai fait la navette entre Koriyama et Tokyo. Mon fils a 
toujours eu des saignements de nez chaque fois que nous sommes retournés à Koriyama .

Il y a plus d'un million de personnes qui vivent encore dans des zones a bien plus d'1mSv/an comme
dans Koriyama, Fukushima, Nihonmatsu, Date city . Je suis très inquiet au sujet de la dose interne des 
enfants, des femmes enceintes et des bébés.
(…) Parmi les personnes âgées, les cas de maladies graves chroniques, de troubles cognitifs, et
de mort subite sont en augmentation.
(…) Tout être humain a le droit de vivre . Je pense que c'est une violation des droits de l'homme si le
gouvernement attribue les problèmes de santé des personnes uniquement au stress et ne donne aucun
soin de santé et un traitement . Je crois fermement que les gens de Fukushima, en particulier les 
bébés, les enfants et les femmes enceintes doivent être évacués le plus tôt possible de Fukushima. 

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/28/Un-citoyen-de-Koriyama

 Enenews : FDA Import Alert: U.S. bans Japan agricultural and fishery products from 14 prefectures due
to Fukushima radionuclides — Top Newspaper: Concern over contamination is spreading to most 
countries around Pacific [Importante alerte venant de la Food and Drug Administration : les USA 
vont refuser les produits agricoles et marins de 14 préfectures japonaises, à cause des 
éléménts radioactifs de Fukushima – Un journal important : L'inquiétude concernant la 
contamination est en train de gagner tous les pays du Pacifique] http://enenews.com/fda-import-
alert-u-s-bans-japans-agricultural-and-fishery-products-from-14-prefectures-due-to-fukushima-
radionuclides-concern-over-contamination-is-spreading-to-most-countries-around-pacific

 Enenews : Textbook: Fukushima disaster contaminated the territory of Japan, Sea of Japan, Korean 
Peninsula — Up to 8 orders of magnitude above global fallout background off prefecture’s coast [Selon 
l'ouvrage Fukushima Accident: Radioactivity Impact on the Environment, de Pavel P. Povinec, Katsumi 
Hirose, Michio Aoyama, éd. Elsevier, 2013, la catastrophe de Fukushima a contaminé le territoire 
japonais, la mer du Japon, et la péninsule coréenne - Jusqu'à 8 fois plus qu'ailleurs dans le monde 
(?) sur la côte de la préfecture  
http://enenews.com/book-fukushima-contaminated-japan-sea-of-japan-korean-peninsula-cesium-137-
up-to-8-orders-of-magnitude-above-global-fallout-background-in-coastal-seawater

 Enenews : TV: Mysterious black substance flew all the way to Tokyo area from Fukushima ten days 
after first explosion — Since then, they’ve been shrouded in horror — “Everyone here looks somewhat 
damaged by the radiation” (VIDEO) [TV : Une mystérieuse substance noire a volé depuis 
Fukushima jusqu'à la région de Tokyo dix jours après la première explosion – Depuis lors, ils 
vivent dans l'horreur - "Tout le monde ici a l'air quelque peu endommagé par la radioactivité" 
(VIDÉO)] http://enenews.com/tv-mysterious-black-substance-flew-all-tokyo-area-fukushima-ten-days-
after-first-explosion-theyve-shrouded-horror-everyone-looks-damaged-radiation-video

 France Cuture, émission “Terre à terre” :  Déchets nucléaires : autour du projet Cigéo (Centre 
industriel de stockage géologique). Avec notamment : François Mativet, de la maison de la résistance 
à Bure dans la Meuse et Bernard Laponche, ancien ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique, 
ancien directeur de l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie, consultant international dans les 
domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique. 53'. http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-
terre-dechets-nucleaires-autour-du-projet-cigeo-centre-industriel-de-stockage-geolo

 Fukushima Diary : Le système de filtration multi-nucléide ALPS encore à l’arrêt après 22 heures 
de remise en marche de test http://fukushima-diary.com/2013/09/multiple-nuclide-removing-system-
alps-stopped-again-22-hours-after-test-operation-restarted/

 Fukushima Diary : ALPS et le mur congelé souterrain sont les derniers espoirs de régler le 
problème des eaux extrêmement radioactives. (…) Le rapport révèle que Tepco n’a pas de plan de 
secours si aucun de ces deux ne fonctionne. http://fukushima-diary.com/2013/09/alps-and-frozen-
ground-wall-are-the-last-hope-for-contaminated-water-problem/

 Fukushima Diary : [Cheminée endommagée] Tepco “cherche” comment la démanteler ou la 
couvrir contre sa forte radioactivité http://fukushima-diary.com/2013/09/damaged-stack-tepco-

http://enenews.com/tv-mysterious-black-substance-flew-all-tokyo-area-fukushima-ten-days-after-first-explosion-theyve-shrouded-horror-everyone-looks-damaged-radiation-video
http://enenews.com/tv-mysterious-black-substance-flew-all-tokyo-area-fukushima-ten-days-after-first-explosion-theyve-shrouded-horror-everyone-looks-damaged-radiation-video
http://enenews.com/fda-import-alert-u-s-bans-japans-agricultural-and-fishery-products-from-14-prefectures-due-to-fukushima-radionuclides-concern-over-contamination-is-spreading-to-most-countries-around-pacific
http://enenews.com/fda-import-alert-u-s-bans-japans-agricultural-and-fishery-products-from-14-prefectures-due-to-fukushima-radionuclides-concern-over-contamination-is-spreading-to-most-countries-around-pacific
http://enenews.com/fda-import-alert-u-s-bans-japans-agricultural-and-fishery-products-from-14-prefectures-due-to-fukushima-radionuclides-concern-over-contamination-is-spreading-to-most-countries-around-pacific
http://fukushima-diary.com/2013/09/damaged-stack-tepco-looking-for-the-way-to-dismantle-cover-the-stack-for-high-level-of-radiation/
http://fukushima-diary.com/2013/09/alps-and-frozen-ground-wall-are-the-last-hope-for-contaminated-water-problem/
http://fukushima-diary.com/2013/09/alps-and-frozen-ground-wall-are-the-last-hope-for-contaminated-water-problem/
http://fukushima-diary.com/2013/09/multiple-nuclide-removing-system-alps-stopped-again-22-hours-after-test-operation-restarted/
http://fukushima-diary.com/2013/09/multiple-nuclide-removing-system-alps-stopped-again-22-hours-after-test-operation-restarted/
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-dechets-nucleaires-autour-du-projet-cigeo-centre-industriel-de-stockage-geolo
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-dechets-nucleaires-autour-du-projet-cigeo-centre-industriel-de-stockage-geolo
http://enenews.com/book-fukushima-contaminated-japan-sea-of-japan-korean-peninsula-cesium-137-up-to-8-orders-of-magnitude-above-global-fallout-background-in-coastal-seawater
http://enenews.com/book-fukushima-contaminated-japan-sea-of-japan-korean-peninsula-cesium-137-up-to-8-orders-of-magnitude-above-global-fallout-background-in-coastal-seawater
http://www.amazon.com/Fukushima-Accident-Radioactivity-Impact-Environment/dp/0124081320#reader_0124081320
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/28/Un-citoyen-de-Koriyama
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looking-for-the-way-to-dismantle-cover-the-stack-for-high-level-of-radiation/
 Fukushima Diary : Tepco : “Noyer les réacteurs pour en retirer le combustible est techniquement 

difficile, il faut une autre méthode” http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-filling-reactors-with-
water-to-remove-fuel-is-technically-difficult-need-alternative-way/

 Fukushima Diary : Tepco a changé de méthode d'analyse pour le Strontium 90. (…) Ils ont mesuré 
7700 000 Bq/m3 par la nouvelle méthode, là où l'ancienne mesurait 8 200 000 Bq/m3. Dans cette 
étude comparative, la nouvelle méthode d'analyse indique la valeur inférieure. Commentaire de 
Tepco : c'est presque les mêmes valeurs, ce qui est acceptable.] http://fukushima-
diary.com/2013/09/tepco-changed-the-analysis-method-for-strontium-90/

 Fukushima Diary : La NRA ne procède pas à une inspection totale des citernes d’eau 
extrêmement radioactive http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-doesnt-implement-100-inspection-
for-contaminated-water-tanks/


 Blog de Janick Magne : Le mur du Pacifique arrêtera-t-il le prochain tsunami devant la centrale 

d’Hamaoka ? (…) L'électricien nucléaire CHUBU ELECTRIC a commencé les travaux de 
réhaussement du mur contre le PACIFIQUE (rien que ça) anti-tsunamis sur sa centrale de HAMAOKA 
(préfecture de Shizuoka, à 200 km au sud-ouest de Tokyo) , considérée comme l'une des  plus 
dangereuses au monde ! Elle est construite pile sur une faille, au point de jonction de TROIS plaques 
tectoniques. (…) Estimation du coût : 1,520 milliards de dollars US (150 milliards de yens). Estimation 
de durée des travaux : 2 ans, jusque septembre 2015 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/09/28/arreter-les-tsunamis-devant-la-centrale-de-hamaoka/

 Blogs de Mediapart : Le petit festival contre la grosse poubelle nucléaire de Bure, par ribouldingue
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/280913/le-petit-festival-contre-la-grosse-poubelle

 rezo-actu : La mémoire irradiée: à quoi ressemble le dépotoir atomique de l'ex-URSS? C’est dans 
la steppe du Kazakhstan que la première bombe atomique soviétique a été testée en 1949, lançant la
course aux armements nucléaires. Extrait : D'après Marat Sandybayev, directeur du Centre d’oncologie
de Semey, le taux de cancer dans l’est du Kazakhstan est deux à trois fois plus élevé que la moyenne 
nationale, et les tumeurs sont agressives. (…) Le cancer n’est pas le seul effet secondaire des tests 
nucléaires. Les habitants des alentours du site ont subi des fausses couches, des handicaps mentaux, 
l’infertilité. Le taux de suicide dans la région est encore plus déroutant. Un rapport de 2001 indique que,
dans une zone de 60 kilomètres de rayon autour du site, il est quatre fois supérieur à la moyenne 
nationale. http://www.slate.fr/story/77332/kazakhstan-bombe-atomique-sovietique

 rezo-actu et Le Capital : La France va amortir sur 50 ans ses réacteurs nucléaires 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/la-france-va-amortir-sur-50-ans-ses-reacteurs-nucleaires-875084
Réaction du facteur du Réseau : Le nucléaire rend fou : 
A-t-on jamais vu un patron qui disposerait de 58 camions à bout de souffle investir une fortune pour les 
faire durer 20 % plus longtemps tout en affirmant que cet investissement lui permettra de financer 
l’achat de nouveaux camions ? Alors qu'avec la somme qu'il investit dans les réparations il pourrait 
disposer de plus de camions de nouvelles technologies et en plus non polluants !   
- 55 milliards pour la prolongation des réacteurs atomiques, sauf que cette prolongation de vie est 
techniquement impossible :
* l'Amérique, qui s'était engagée dans cette voie, fait machine arrière : à titre d'exemple elle a investi 
des millions d'euros et des irradiations et contamination de travailleurs dans les 2 vieux réacteurs de 
San Onofre : elle vient de les mettre définitivement à l'arrêt (les générateurs de vapeur flambants neufs 
sont fuyards), 
* les circuits électriques sont obsolètes : près de 100 incendies ont illuminés les réacteurs atomiques 
en 2012 et l'ASN s'en inquiète...
* des failles irréversibles affectent des gros composants irremplaçables comme les enceintes de 
confinement qui prétendument étanches sont de simples enveloppes fuyardes selon des documents 
internes et confidentiels d'Edf, fuyards eux aussi. Les cuves des réacteurs sont fissurées et ont perdu, 
de façon irréversible leur élasticité et peuvent à tout moment se briser comme une coupe de 
champagne 

http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-doesnt-implement-100-inspection-for-contaminated-water-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/09/nra-doesnt-implement-100-inspection-for-contaminated-water-tanks/
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/280913/le-petit-festival-contre-la-grosse-poubelle
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/280913/le-petit-festival-contre-la-grosse-poubelle
http://www.slate.fr/story/77332/kazakhstan-bombe-atomique-sovietique
http://www.capital.fr/bourse/actualites/la-france-va-amortir-sur-50-ans-ses-reacteurs-nucleaires-875084
http://www.mirnyi.arwis.com/book_2/5_5_1.html
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/09/28/arreter-les-tsunamis-devant-la-centrale-de-hamaoka/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-changed-the-analysis-method-for-strontium-90/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-changed-the-analysis-method-for-strontium-90/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-filling-reactors-with-water-to-remove-fuel-is-technically-difficult-need-alternative-way/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-filling-reactors-with-water-to-remove-fuel-is-technically-difficult-need-alternative-way/
http://fukushima-diary.com/2013/09/damaged-stack-tepco-looking-for-the-way-to-dismantle-cover-the-stack-for-high-level-of-radiation/
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- Dimanche 29 septembre 2013 : 
 ACRO : TEPCo a confirmé avoir découvert une fuite d'eau faiblement contaminée sur une cuve 

provisoire de 500 m3. C'est de l'eau de mer pompée des sous-sols des réacteurs 5 et 6 qui y est 
stockée. 

 ACRO : Le PDG de TEPCo a affirmé que la compagnie espérait déposer des demandes de 
redémarrage pour deux autres réacteurs de sa centrale de Kashiwazaki-Kariwa : le 1 et le 5. Mais le 1 
est sur une faille active, ce qui ne semble pas le déranger... 

 Fukushima Diary : [Édito] Le plan de démantèlement “vierge” de Tepco et du gouvernement 
japonais pour démanteler la centrale nucléaire de Fukushima en 40 ans. Extrait : (…) A cause de 
ce problème d’eaux extrêmement radioactives, Tepco et le gouvernement japonais commencent à 
abandonner le refroidissement des réacteurs par eau. Ils pensent qu’ils seront en mesure de les 
refroidir par air d’ici 5 ans.
Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ne recouvrent pas Fukushima d’un cercueil de pierre 
comme à Tchernobyl. Ils disent que c’est techniquement impossible à cause des piscines à 
combustibles usagés dans les bâtiments. Ces piscines contiennent des tonnes de combustibles 
usagés qui chauffent toujours. Ils doivent vider toutes les piscines avant de recouvrir avec un cercueil 
de pierre. Je pense que c’est assez vrai.

Donc, au début, Tepco et le gouvernement japonais ont insisté à dire qu’ils pouvaient faire un “cercueil 
d’eau” à la place de celui en pierre. Cela signifie noyer complètement les réacteurs et ensuite d’en 
retirer les débris de combustibles fondus, dans l’eau. Il leur a fallu 2 ans et 6 mois pour réaliser que 
c’est impossible en fait parce que les réacteurs sont percés comme des passoires. Néanmoins, s’ils
appliquent le refroidissement par air, le problème devient “comment retirer le combustible ?” On 
imagine facilement que le combustible fondu est extrêmement radioactif. Ils ont mentionné le 
refroidissement par air mais la faisabilité technique de retrait des combustibles n’est pas évoquée. (…) 
Personne ne sait si c’est réparable en 40 ans. http://fukushima-diary.com/2013/09/column-tepco-and-jp-
govs-blank-plan-to-decommission-fukushima-nuclear-plant-in-40-years/

 Fukushima Diary : Nouvelle fuite de citerne en dehors de la zone du port de la centrale. La carte 
n’en est pas publiée http://fukushima-diary.com/2013/09/new-tank-leakage-outside-of-the-plant-port-
area-location-map-is-not-published/

 Fukushima Diary : Tepco ne relève pas la radioactivité accumulée au fond de l’océan. (...)Le 
césium 134/137 est supposé s’accumuler au fond http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-doesnt-
measure-radiation-accumulated-on-the-bottom-of-the-sea/

 Fukushima Diary : Tepco : “Nous ne surveillons pas la contamination de la baie de Tokyo” 
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-we-dont-watch-tokyo-bay-contamination/

 Fukushima Diary : [ALPS à l'arrêt] Tepco : “Un patin en caoutchouc de l’échelle s’était collé sur 
l’évacuation d’un réservoir” http://fukushima-diary.com/2013/09/alps-stopped-tepco-a-rubber-pad-for-
ladder-was-stuck-in-the-drain-of-a-tank/

 Blog de Janick Magne : Fukushima, Mi-novembre de tous les dangers : TEPCO va commencer à 
retirer les barres de combustible de la piscine de désactivation 4. Peu de gens le savent au 
Japon, le croiriez-vous ???? Et pourtant, si ça se passe mal, il va falloir évacuer... Extraits : Au total, il y
a 1533 assemblages (…). Il ne faut pas que les assemblages se touchent, il ne faut pas qu'ils se 
cassent, il ne faut pas qu'ils entrent au contact de l'air. Handicaps : certains sont peut-être cassés, 
déformés ou écrasés, des débris de toutes sortes sont tombés dans la piscine ; il y a des secousses 
sismiques tous les jours, ce qui met en danger des structures déjà fortement abîmées (le bâtiment a 
été soufflé par l'explosion du réacteur 3 voisin) , et on doit s'attendre à des répliques fortes du séisme 
de mars 2011.http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/09/29/fukushima-mi-novembre-de-tous-les-
dangers-tepco-va-commencer-a-retirer-les-barres-de-combustible-de-la-piscine-de-desactivation-4/

– Annonces :

 Fondation Sciences Citoyennes : Conférence-débat. Manipuler le climat, manipuler la vie – Raison 
et déraison des nouvelles technologies ; co-organisé par Fondation Sciences Citoyennes, ATTAC, 
Basta !, Réseau Semences Paysannes et ETC Group, à l’auditorium de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie à Paris le 14 octobre 2013 à 19h00. Entrée libre et gratuite. 
http://sciencescitoyennes.org/manipuler-le-climat-manipuler-la-vie/

http://sciencescitoyennes.org/manipuler-le-climat-manipuler-la-vie/
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/09/29/fukushima-mi-novembre-de-tous-les-dangers-tepco-va-commencer-a-retirer-les-barres-de-combustible-de-la-piscine-de-desactivation-4/
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/09/29/fukushima-mi-novembre-de-tous-les-dangers-tepco-va-commencer-a-retirer-les-barres-de-combustible-de-la-piscine-de-desactivation-4/
http://fukushima-diary.com/2013/09/alps-stopped-tepco-a-rubber-pad-for-ladder-was-stuck-in-the-drain-of-a-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/09/alps-stopped-tepco-a-rubber-pad-for-ladder-was-stuck-in-the-drain-of-a-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-we-dont-watch-tokyo-bay-contamination/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-doesnt-measure-radiation-accumulated-on-the-bottom-of-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-doesnt-measure-radiation-accumulated-on-the-bottom-of-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/09/new-tank-leakage-outside-of-the-plant-port-area-location-map-is-not-published/
http://fukushima-diary.com/2013/09/new-tank-leakage-outside-of-the-plant-port-area-location-map-is-not-published/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-tepco-and-jp-govs-blank-plan-to-decommission-fukushima-nuclear-plant-in-40-years/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-tepco-and-jp-govs-blank-plan-to-decommission-fukushima-nuclear-plant-in-40-years/
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 Observatoire du Nucléaire : souscription de 5400 euros pour sauver l'Observatoire du Nucléaire avant 
le procès fait à l'Observatoire par Areva Vendredi 20 décembre 2013 à 13h30. 
Rassemblement à 12h30 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (4 boulevard du Palais, métro
Cité). Areva exige plus de 25 000 euros de pénalités...
http://observ.nucleaire.free.fr/accueil-proces-areva.htm

  
 Un parpaing pour Tricastin. Nous sommes pour l'arrêt immédiat certes et non pour une sortie à 

perpète ! RV le 12 0ctobre  à 14 h devant la porte principale du site nucléaire du Tricastin.
Les objectifs de l’action :
* Affirmer que  1001 accidents sur ce site c’est trop, et en déclarer la fermeture.

* Nous citoyens, associations, collectifs, syndicats, partis politiques nous allons monter un mur devant
cette  usine,  qui  est  trop dangereuse pour les populations qu'elles soient  à côté  ou pour les pays
voisins.

Afin de répondre aux propos du directeur du site : "Une photo d’un militant antinucléaire au sol, un
chien sur lui", (…) nous viendrons avec des peluches d'animaux et nous nous allongerons avec nos
peluches devant le mur qui annoncera la fermeture du site ainsi nous montrerons que la violence est
dans leur camp depuis toujours.

•

- Une illustration de Bar : http://baractu.canalblog.com/ 

et http://stripsjournal.canalblog.com/tag/nucl%C3%A9aire

 

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

http://stripsjournal.canalblog.com/tag/nucl%C3%A9aire
http://baractu.canalblog.com/
http://observ.nucleaire.free.fr/accueil-proces-areva.htm
http://observ.nucleaire.free.fr/assignation-observatoire-par-areva.pdf

