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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 40, du 30 octobre au 6 octobre 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/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

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

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

- Lundi 30 septembre 2013 :
 ACRO : La ministre coréenne des Affaires maritimes et de la Pêche, Yoon Jin-sook, a vertement 

critiqué le Japon de n'avoir pas informé ses voisins à propos des fuites en mer. Selon l'agence de 
presse Yonhap, la ministre a précisé que les produits de la mer japonais ont été testés et ne présentent
pas de danger mais que le gouvernement n’avait d’autre choix que de les interdire à cause de 
l'inquiétude de ses concitoyens. Elle aurait déclaré : « Nous nous sommes demandés si nous devions 
protéger des personnes aussi immorales sous des protocoles diplomatiques, nous avons donc interdit 
l’importation des produits aussi vite que possible ». « Le Japon semble aussi ignorer son peuple », a-t-
elle ajouté. Ces fuites étaient évidentes pour les experts qui se penchaient sur le déroulement de la 
catastrophe en cours. La Corée n'a pas de tels experts ?
La Russie et Taiwan ont aussi interdit l'importation de produits marins en provenance du Japon et ce 
dernier n'a, semble-t-il pas protesté. La Chine maintient ses restrictions depuis le début de la 
catastrophe. 

 ACRO : La NRA avait stoppé toute tentative de redémarrage du surgénérateur Monju (Fukui) après 
avoir découvert que l'exploitant avait négligé d'inspecter plusieurs milliers de pièces, dont certains sont 
très importantes pour la sûreté. L'exploitant vient d'annoncer qu'il a terminé l'inspection de 14 300 
pièces. Mais cela ne suffit pas : c'est toute la réorganisation de la sûreté qui a été réclamée par la NRA.
Et puis la faille sous le réacteur est peut-être active. Bref, cela relève de l'acharnement thérapeutique.

 AgoraVox : Fukushima, réaction en chaîne à ciel ouvert ? Par Olivier Cabanel
Alors que la situation s’envenime à Fukushima, le taux de radioactivité ne cessant de grimper, on 
pourrait à venir à s’interroger : sommes-nous en train d’assister à une réaction en chaîne à ciel ouvert ?
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[Attention : L'illustration ne concerne pas la contamination radioactive, mais la hauteur de vague du 
tsunami. Merci  à Pierre Fetet et à Kna qui me l'ont fait remarquer]]

(…) Pourtant contre toute attente, alors que la radioactivité augmente chaque jour un peu plus autour 
du site et dans l’Océan, l’état japonais vient d’autoriser aux pécheurs de 21 bateaux de reprendre leurs
activités maritimes, le premier ministre japonais assurant qu’au-delà de 300 mètres du port de la 
centrale, il n’y avait pas de danger, (lien) oubliant manifestement que récemment, un bar péché a 
plusieurs kilomètres de Fukushima présentait une radioactivité 10 fois supérieure à la limite 
autorisée (1000 Becquerels par kilo). lien

Ajoutons que l’on sait, depuis Tchernobyl, que la radioactivité se joue des frontières, et comme l’ont 
déclaré 3 chercheurs américains : « ces résultats indiquent que le thon rouge du Pacifique peut 
transporter rapidement des radionucléides d’un point au Japon vers des écorégions éloignées et 
démontrent l’importance des animaux migrateurs en tant que vecteurs de transport  », puisque des 
thons péchés au-delà des côtes californiennes présentaient des taux de radioactivité 10 fois plus 
élevés que dans les populations de thons observés avant Fukushima.

Monique Séné, la physicienne présidente du GSIEN (groupement des scientifiques pour l’information 
sur l’énergie nucléaire) répondant à la question « qu’en est-il de la question posée par plusieurs 
internautes s’interrogeant sur la possibilité d’une réaction en chaîne à ciel ouvert à Fukushima, ce qui 
expliquerait la montée continuelle de la radioactivité dans le site dévasté  », écrivait : « je ne pense 
pas. C’est une explosion locale au sein du mélange qui ne sera pas confinée, donc pas de suite. Par 
contre il y aura une bouffée de neutrons importante et un dégagement de radioactivité  ».

Elle ajoutait : « oui, il est possible d’avoir dans la masse de lave un rassemblement de masse critique 
qui générerait localement une explosion avec libération de neutrons et un nuage radioactif (…) mais 
cette explosion disperserait la lave et la réaction s’arrêterait ».

Or l’on sait aujourd’hui qu’un tel scénario s’est déjà produit sur notre planète. [Au cCongo, il y a près de
2 milliards d’années]. Lien (...)

Il faudrait aussi s’attarder à découvrir la vie de ceux qu’on appelle improprement les « liquidateurs », 
puisqu’ils seraient en réalité plutôt des futurs liquidés pour un bon nombre d’entre eux. Lien Ils sont 
chaque jour 3000 présents sur le site, à remplacer les robots défaillants, dont les processeurs tombent 
régulièrement en panne, mal payés, travaillant dans des conditions difficiles, mal équipés, sous des 
chaleurs avoisinant les 40%, subissant pour au moins 1000 d’entre eux, des doses dépassant 50 fois 
la norme admissible en France, payés moins que notre SMIC, et surtout pas formés pour un tel 
emploi. Depuis le début de la catastrophe, ils ont déjà été près de 20 000 à avoir travaillé sur le site 
dévasté. Combien finalement y laisseront leur santé, leur vie ? (…) 

 Aweb2u : Un roman à boycotter : Un roman d'usurpation de la mémoire d'un grand homme, Vassily 
Nesterenko... le livre de Javier Sebastian. 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/30/Un-roman-a-boycotter

 Enenews : Kaku: Gov’t will have to send military to Fukushima plant — Japan Professors: It’s a “slow-
motion nuclear war”; World’s militaries are only ones able to cope with such disaster (AUDIO) [Kaku : le
gouvernement japonais va être obligé d'envoyer l'armée à la centrale de Fukushima - Des 
Professeurs japonais : c'est "une guerre nucléaire au ralenti". Seuls militaires du monde entier 
seront capables de faire face à une telle catastrophe (AUDIO)] http://enenews.com/toky  o-profess

 Enenews : AP: Fukushima unleashed radiation that will affect region’s health for decades — Book: 
Effects seem to be rapidly increasing [AP : Fukushima a relâché de la radioactivité qui va affecter la 

http://enenews.com/tokyo-profess
http://enenews.com/toky
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/09/30/Un-roman-a-boycotter
http://www.courrierinternational.com/article/2013/09/20/fukushima-paroles-de-liquidateurs
http://www.energethique.com/notions/oklo.htm
http://www.mesure-radioactivite.fr/public/acteur70.html
http://www.seasons.fr/pid5829-actualites.html?news=901487
http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-un-trou-decouvert-dans-un-systeme-de-protection-1155641-2013-09-26#main-content
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santé dans la région pendant des décennies. - Un livre : Les effets semblent augmenter rapidement] 
http://enenews.com/ap-fukushima-disaster-unleashed-radiation-will-affect-regions-health-decades-
book-effects-be-increasing-rapidly-large-numbers-spontaneous-abortions-congenital-malformations-
sudden-heart-failure-chi

 Fukushima Diary : [Édito] Comment le premier ministre Abe a menti au CIO sur la contamination 
de l’océan. Extrait : M. Abe a affirmé au CIO que les eaux extrêmement radioactives ne se répandaient
pas dans le Pacifique et Tokyo a été  sélectionnée comme cité des Jeux olympiques de 2020.
Si M. Abe, le premier ministre japonais, et Tepco avaient réussi à manipuler les 3 faits suivants, tout le 
monde aurait été trompé.
1. Toutes les heures, 7 000 m³ d’eau de mer sont pompés de l’intérieur du port et rejetés à 
l’extérieur. (…) Ce n’est pas par jour mais par heure. (...)

2. Il n’analysent que l’eau de mer prise près de la surface. (…) La plupart des éléments radioactifs 
qu’ils relèvent sont connus pour s’accumuler au fond de la mer. et ils sont absorbés par les petits 
poissons du bas de la chaîne alimentaire qui la concentre biologiquement .(...)

3- Barrière marine : Le gouvernement japonais a affirmé que les éléments radioactifs sont bloqués par
la barrière marine déployée dans le port. D’un autre côté, lorsque cette barrière a été brisée par le 
typhon la semaine dernière, Tepco a affirmé qu’aucune radioactivité ne s’était répandue malgré cette 
coupure. Le niveau de radioactivité n’a pas changé entre avant et après. Ça signifie que cette barrière 
ne sert à rien, (...) n’arrête strictement rien.http://fukushima-diary.com/2013/09/column-how-jp-prime-
minister-abe-lied-to-ioc-about-sea-contamination/

 Fukushima Diary : Le niveau des retombées d’août dernier sur Tokyo est le 3ème record pour le 
Japon  : 5,2 Mbq/km²/mois http://fukushima-diary.com/2013/09/fallout-level-in-tokyo-was-the-3rd-
highest-in-japan-this-august-5-2-mbqkm2%e3%83%bbmonth/

 Fukushima Diary : Tepco laisse tomber la jauge de niveau d’eau dans un trou d’observation des 
eaux souterraines : “On ne pourra plus le relever désormais“. (…) Ils ne pourront donc  plus 
publier de données sur la montée des eaux souterraines. http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-
dropped-water-level-gauge-into-groundwater-observation-hole-cant-measure-the-water-level-there-
anymore/

 Fukushima Diary : [Climatisation] Des milliers de m³/ h d’air vont être nécessaires pour maintenir 
le combustible en-dessous de 100  à partir de 2018℃  http://fukushima-diary.com/2013/09/air-cooling-
thousands-m3-h-of-air-would-be-needed-to-keep-the-fuel-cooler-than-100%e2%84%83-after-2018/

 Fukushima Diary : Tepco : “Les algues peuvent se développer dans les piscines à combustibles 
sans hydrazine 
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-algae-can-grow-in-the-spent-fuel-pool-without-hydrazine/

 Fukushima Diary : [Abandon ?] Tepco ne peut plus élaborer de nouveau plan de construction de 
citernes dès octobre. (…) Cette annonce révèle que le problème des eaux extrêmement 
radioactives est en train d’échapper complètement à leur contrôle. http://fukushima-
diary.com/2013/09/give-up-tepco-cant-make-new-tank-construction-plan-after-october/

 Fukushima Diary : Tepco a besoin d’un tuyau de 3 km de long pour évacuer les “eaux de pluie” 
radioactives dans le réservoir creusé. (…) En réalité, ce tuyau n’est même pas encore acheté. Tepco
déclare qu’ils sont en train de le préparer pour octobre.http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-
needs-3km-long-hose-to-evacuate-contaminated-rainwater-to-notch-tank/

 Agence de presse Yonhap (Corée du Sud) : Fukushima : la Ministre de la Pêche [coréenne] qualifie le 
Japon d’immoral 
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2013/09/30/0200000000AFR20130930003100884.HTML

- Mardi 1er octobre 2013 :
 ACRO : Un club d'alpinisme de Fukushima a établi une carte de la contamination des montagnes de la 

région. Fukushima Tokokai a mesuré le débit de dose sur 143 montagnes entre octobre 2011 et 
septembre 2013. Il y a 10 points de mesure par montagne, comme le point de départ, d'arrivée, le 
sommet, etc... C'est la Toratori-yama, près d'Iitaté et Daté, qui est la plus contaminée. Il y avait jusqu'à 
6,6 microsievert par heure. A Hi-yama, près de Nihonmatsu, il y avait jusqu'à 5,2 microSv/h. A 
Nekonaki-yama, dans la commune d'Iwaki, et à Kamakura-daké, dans la commune de Tamura, c'était 
5,1 microSv/h.

 ACRO : Le gouvernement a décidé que les personnes qui ont dû évacuer leur domicile à cause de la 
radioactivité continueront à recevoir les indemnités pendant un an après la levée de l'ordre 

http://french.yonhapnews.co.kr/news/2013/09/30/0200000000AFR20130930003100884.HTML
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-needs-3km-long-hose-to-evacuate-contaminated-rainwater-to-notch-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-needs-3km-long-hose-to-evacuate-contaminated-rainwater-to-notch-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/09/give-up-tepco-cant-make-new-tank-construction-plan-after-october/
http://fukushima-diary.com/2013/09/give-up-tepco-cant-make-new-tank-construction-plan-after-october/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-algae-can-grow-in-the-spent-fuel-pool-without-hydrazine/
http://fukushima-diary.com/2013/09/air-cooling-thousands-m3-h-of-air-would-be-needed-to-keep-the-fuel-cooler-than-100%E2%84%83-after-2018/
http://fukushima-diary.com/2013/09/air-cooling-thousands-m3-h-of-air-would-be-needed-to-keep-the-fuel-cooler-than-100%E2%84%83-after-2018/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-dropped-water-level-gauge-into-groundwater-observation-hole-cant-measure-the-water-level-there-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-dropped-water-level-gauge-into-groundwater-observation-hole-cant-measure-the-water-level-there-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-dropped-water-level-gauge-into-groundwater-observation-hole-cant-measure-the-water-level-there-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/09/fallout-level-in-tokyo-was-the-3rd-highest-in-japan-this-august-5-2-mbqkm2%E3%83%BBmonth/
http://fukushima-diary.com/2013/09/fallout-level-in-tokyo-was-the-3rd-highest-in-japan-this-august-5-2-mbqkm2%E3%83%BBmonth/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-how-jp-prime-minister-abe-lied-to-ioc-about-sea-contamination/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-how-jp-prime-minister-abe-lied-to-ioc-about-sea-contamination/
http://enenews.com/ap-fukushima-disaster-unleashed-radiation-will-affect-regions-health-decades-book-effects-be-increasing-rapidly-large-numbers-spontaneous-abortions-congenital-malformations-sudden-heart-failure-chi
http://enenews.com/ap-fukushima-disaster-unleashed-radiation-will-affect-regions-health-decades-book-effects-be-increasing-rapidly-large-numbers-spontaneous-abortions-congenital-malformations-sudden-heart-failure-chi
http://enenews.com/ap-fukushima-disaster-unleashed-radiation-will-affect-regions-health-decades-book-effects-be-increasing-rapidly-large-numbers-spontaneous-abortions-congenital-malformations-sudden-heart-failure-chi


Pectine 2013 - Semaine 40, page  4/16

d'évacuation. Cet ordre devrait être levé quand les travaux de décontamination seront terminés et que 
l'eau et l'électricité auront été rétablies. Ce n'est pas encore arrivé pour le moment. Elles sont 84 000 
concernées. Les 100 000 yens (770 euros) reçus par mois les aident à survivre dans leur logement 
provisoire. Cette durée risque d'être trop courte, car ce n'est pas parce que l'ordre d'évacuation a été 
levé que ces personnes retrouveront un emploi et pourront repartir dans la vie sur leur lieu d'origine. 
Quant aux familles avec de jeunes enfants, elles ne veulent pas rentrer, ce qui est compréhensible. La 
limite fixée pour le retour est toujours de 20 mSv/an, ce qui correspond à la limite à ne pas dépasser 
pour les travailleurs du nucléaire. Ce n'est pas acceptable.

 ACRO : Un plat simple, populaire et bon marché est le "gyûdon" (牛丼). Il s'agit d'un bol de riz avec de 
la viande de boeuf sauté par dessus. Une chaîne de fast-food qui en a fait sa spécialité, Yoshinoya, a 
annoncé son intention de produire son propre riz et ses légumes dans la préfecture de Fukushima. Elle
a une exploitation agricole "Yoshinoya Farm Fukushima" dans l'agglomération de Shirakawa, à 80 km 
de la centrale accidentée qui devrait atteindre jusqu'à 13 hectares.

 ACRO : TEPCo fait un bilan de la contamination de l'eau de mer sur le mois de septembre, avec un 
plan qui aide à comprendre. Les dates semblent arbitraires :
- en dehors du port où l'on trouve un point avec du tritium ;
- dans le port où l'on trouve du tritium jusqu'à 23 Bq/L et du césium jusqu'à 4,4 Bq/L. Rien sur les 
sédiments ;
- à l'intérieur de la zone où il y a des barrières sous marines, le long du littoral, où l'on trouve du tritium 
jusqu'à 1 400 Bq/L et du césium jusqu'à 106 Bq/L.
- dans l'eau souterraine le long du littoral. Là il y a du tritium jusqu'à 340 000 Bq/L, une contamination 
bêta total qui monte à 700 000 Bq/L et du césium jusqu'à 510 Bq/L.

 ACRO : La contamination en tritium du puits E1, situé près de la cuve qui a fui, stagne : 140 000 Bq/L 
après un mouvement en yo-yo (tableau de résultats).

 ACRO : Comme tous les mois, TEPCo fait le bilan des doses enregistrées pour les travailleurs engagés
dans la gestion de la catastrophe de Fukushima. Ils sont 29 332 à être enregistrés depuis le début et 
jusqu'à la fin août 2013. En fin de document, il y a les doses enregistrées pour les 866 travailleurs 
supplémentaires qui ont une limite supérieure de 100 mSv en raison de leurs compétences 
indispensables.

 Aweb2u : Livre: Hiroshima to Fukushima
D'après : http://enenews.com/ap-fukushima-disaster-unleashed-radiation-will-affect-regions-health-
decades-book-effects-be-increasing-rapidly-large-numbers-spontaneous-abortions-congenital-
malformations-sudden-heart-failure-chi
Science Policy Reports (2014): Les anomalies de la thyroïde chez les enfants sont maintenant très
répandues et observées dans tout le Japon. L'insuffisance cardiaque soudaine semble aussi 
être en augmentation chez les jeunes. Le syndrome de fatigue chronique est également plus 
répandu. Toutes sortes de maladies infectieuses sont en augmentation, très probablement en 
raison de l'affaiblissement des systèmes immunitaires chez de nombreuses personnes (…). Aucune 
donnée officielle n'est encore disponible, mais un grand nombre de cas d'effets indésirables sur la 
santé ont été signalés, tels que les graves saignements de nez, la perte de cheveux, le syndrome 
de fatigue sévère, une insuffisance cardiaque aiguë, la leucémie lymphatique aiguë, la 
collagénose systémique, l'avortement spontané, et les malformations congénitales. 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/01/Livre%3A-Hiroshima-to-Fukushima

 Les Echos : Fukushima : Tepco fait état d’une nouvelle fuite d’eau, par Claude Fouquet. Quatre 
tonnes d’eau de pluie potentiellement contaminée se sont répandues au cours d’un transfert entre deux
zones de stockage de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima, au Japon. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203038098123-fukushima-
tepco-fait-etat-d-une-nouvelle-fuite-d-eau-611894.php
Et : http://www.rtbf.be/info/societe/detail_japon-nouvelle-fuite-d-eau-potentiellement-radioactive-a-
fukushima?id=8102189

 Enenews : WSJ: Huge spike in dogs biting humans in Fukushima town; Some attacked without 
aggression, 70% to upper body — Study: May be associated with nuclear disaster — Gundersen: 
Research on animal defects hidden from public (VIDEO) [Wall Street Journal : Enorme augmentation 
des morsures de chiens infligées à des humains dans la ville de Fukushima. Certains chiens 
ont attaqué sans être agressés, 70% des cas dans la partie supérieure du corps.] - Une étude : 
cela pourrait être lié à la catastrophe nucléaire] http://enenews.com/wsj-huge-spike-in-dogs-biting-
humans-after-fukushima-plant-destroyed-some-attacked-with-no-display-of-aggression-study-may-be-
associated-with-nuclear-disaster-gundersen-research-on-defects-i

 Enenews : Thousands in Japan reported to be suffering massive and recurring nosebleeds in recent 
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http://www.springer.com/series/8882
http://enenews.com/ap-fukushima-disaster-unleashed-radiation-will-affect-regions-health-decades-book-effects-be-increasing-rapidly-large-numbers-spontaneous-abortions-congenital-malformations-sudden-heart-failure-chi
http://enenews.com/ap-fukushima-disaster-unleashed-radiation-will-affect-regions-health-decades-book-effects-be-increasing-rapidly-large-numbers-spontaneous-abortions-congenital-malformations-sudden-heart-failure-chi
http://enenews.com/ap-fukushima-disaster-unleashed-radiation-will-affect-regions-health-decades-book-effects-be-increasing-rapidly-large-numbers-spontaneous-abortions-congenital-malformations-sudden-heart-failure-chi
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/130930e0101.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13100101-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/tb-east_map-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_map-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/intake_canal_map-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/seawater_map-e.pdf
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days — Gundersen: Japan doctors tell us, “We know our patients have radiation illness” but forced to 
keep it secret (VIDEO) [On rapporte qu'au Japon des milliers de personnes souffrent de 
saignements de nez massifs et récurrents ces derniers jours. - Arnie Gundersen : Des médecins
japonais nous disent : “Nous savons que nos patients sont atteints de la maladie des rayons”, 
mais ils sont obligés de garder l'information secrète(Vidéo)] http://enenews.com/thousands-in-
japan-reported-to-be-suffering-massive-and-recurring-nosebleeds-in-recent-days-gundersen-japan-
doctors-tell-me-we-know-our-patients-have-radiation-illness-but-forced-to-keep-it-se  /

 Enenews : Weekly Asahi: 70% of children tested in Kanto (Includes Tokyo) have radioactive cesium in 
their urine -Journalist #Fukushima [ Weekly Asahi, Un journaliste à Fukushima : 70% des enfants 
testés à Kanto (Tokyo compris) ont du Césium radioactif dans les urines] 
http://enenews.com/weekly-asahi-70-of-children-tested-in-kanto-region-including-tokyo-had-radioactive-
cesium-in-their-urine-journalist

 France Bleu : France, Drôme, Le Tricastin : les opérations de nettoyage de l'usine Eurodif 
suspendues. (...) Une anomalie s'est produite au moment de l'extraction de l'uranium, 
nécessaire au démantèlement de l'usine d'enrichissement. 
http://www.francebleu.fr/infos/nucleaire/les-operations-de-nettoyage-de-l-usine-eurodif-suspendues-en-
sud-drome-893366

 Fukushima Diary : Tepco : “Il ne pleut aussi fortement qu’une fois tous les 10 ans” → (Un mois 
après) “Ça a débordé à cause des pluies trop abondantes” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-it-rains-so-heavily-only-once-in-ten-years-%e2%86%92-one-
month-later-overflowed-for-too-much-rain/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais doute de la fiabilité des relevés de radioactivité de 
Tepco / L’Agence de Régulation du Nucléaire envoie des inspecteurs 
http://fukushima-diary.com/2013/10/jp-gov-doubts-the-reliability-of-tepcos-radiation-measurement-
nuclear-regulatory-agency-to-send-inspectors/

 Fukushima Diary : A l’Est de la citerne des 300 m³, la radioactivité en tritium des eaux 
souterraines continue d’augmenter. En route vers la dérivation. (…) Le relevé était à 290 000 
Bq/m³ le 28 septembre 2013, il est passé à 1,7 millions ce 1er octobre. Ca a été multiplié par 6 en 
seulement 3 jours. http://fukushima-diary.com/2013/10/tritium-density-in-groundwater-keeps-increasing-
in-the-east-of-300m3-leakage-tank-heading-for-the-groundwater-bypass/

 Fukushima Diary : Entre avril et juin, la radioactivité en césium 134/137 de l’eau du robinet a été 
la même à Tokyo et à Fukushima  : 0.0042 Bq/kg. http://fukushima-diary.com/2013/10/cesium-
134137-densities-in-tap-water-are-the-same-in-tokyo-and-fukushima-from-this-april-to-june/

 Fukushima Diary : Il restera plus de 10 % de capacité électrique de réserve cet hiver même sans 
nucléaire http://fukushima-diary.com/2013/10/there-will-be-over-10-reserved-capacity-of-electricity-this-
winter-even-without-nuclear-power/

 Fukushima Diary : Tepco : “On transvase les eaux retenues dans une citerne avant qu’elles 
débordent”. La citerne déborde http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-transferred-retained-water-
to-a-backup-tank-before-overflowing-%e2%86%92-the-backup-tank-overflowed/

 Fukushima Diary : [Édito] Comment doit-on prendre les données publiées par le gouvernement. 
Extrait : J’ai publié hier sur le niveau des retombées sur Tokyo. (…) Lorsque je publie ce genre de 
données scientifiques, certains me demandent si c’est un niveau dangereux ou pas. La réponse est : 
“Personne ne le sait”. On n’a toujours pas objectivement / correctement établi quelle 
radioactivité a quel effet sur l’homme et comment. Toutes les organisations suivent une théorie 
qui corresponde à leurs ambitions politiques. Donc je n’ose pas dire quelle est la limite, où se 
trouve la frontière. (…) 
1. Les relevés réels sont plus élevés que ceux publiés. Les données ont été prises et publiées par 
le gouvernement japonais. Ils ont un très forte motivation à présenter une situation moins grave que la 
réalité, comme la censure des fusions des trois réacteurs en 2011 le prouve. Ils ne risquent rien 
légalement à manipuler les faits n’importe comment. On devrait le lire comme : “Même le 
gouvernement publie que le niveau des retombées sur Tokyo est supérieur à zéro”, ce qui signifie que 
les relevés réels doivent être pires que ce qui en est publié.

2. Et les autres éléments radioactifs ? Ces données ne concernent que les césium 134 et 137. 
Néanmoins, des dizaines d’autres sortes d’éléments radioactifs ont été / sont  émis par la 
centrale de Fukushima. Par exemple, le principal radio-nucléide des eaux extrêmement radioactives 
qui fuient en mer est le tritium radioactif de l’eau. mais il n’a pratiquement jamais été analysé ni 
annoncé.Il y a beaucoup d’autres éléments radioactifs à analyser, le strontium 90, les uranium 
235/238, etc.http://fukushima-diary.com/2013/09/column-how-jp-prime-minister-abe-lied-to-ioc-about-
sea-contamination/

http://fukushima-diary.com/2013/09/column-how-jp-prime-minister-abe-lied-to-ioc-about-sea-contamination/
http://fukushima-diary.com/2013/09/column-how-jp-prime-minister-abe-lied-to-ioc-about-sea-contamination/
http://fukushima-diary.com/2013/09/fallout-level-in-tokyo-was-the-3rd-highest-in-japan-this-august-5-2-mbqkm2%E3%83%BBmonth/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-transferred-retained-water-to-a-backup-tank-before-overflowing-%E2%86%92-the-backup-tank-overflowed/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-transferred-retained-water-to-a-backup-tank-before-overflowing-%E2%86%92-the-backup-tank-overflowed/
http://fukushima-diary.com/2013/10/there-will-be-over-10-reserved-capacity-of-electricity-this-winter-even-without-nuclear-power/
http://fukushima-diary.com/2013/10/there-will-be-over-10-reserved-capacity-of-electricity-this-winter-even-without-nuclear-power/
http://fukushima-diary.com/2013/10/cesium-134137-densities-in-tap-water-are-the-same-in-tokyo-and-fukushima-from-this-april-to-june/
http://fukushima-diary.com/2013/10/cesium-134137-densities-in-tap-water-are-the-same-in-tokyo-and-fukushima-from-this-april-to-june/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tritium-density-in-groundwater-keeps-increasing-in-the-east-of-300m3-leakage-tank-heading-for-the-groundwater-bypass/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tritium-density-in-groundwater-keeps-increasing-in-the-east-of-300m3-leakage-tank-heading-for-the-groundwater-bypass/
http://fukushima-diary.com/2013/10/jp-gov-doubts-the-reliability-of-tepcos-radiation-measurement-nuclear-regulatory-agency-to-send-inspectors/
http://fukushima-diary.com/2013/10/jp-gov-doubts-the-reliability-of-tepcos-radiation-measurement-nuclear-regulatory-agency-to-send-inspectors/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-it-rains-so-heavily-only-once-in-ten-years-%E2%86%92-one-month-later-overflowed-for-too-much-rain/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-it-rains-so-heavily-only-once-in-ten-years-%E2%86%92-one-month-later-overflowed-for-too-much-rain/
http://www.francebleu.fr/infos/nucleaire/les-operations-de-nettoyage-de-l-usine-eurodif-suspendues-en-sud-drome-893366
http://www.francebleu.fr/infos/nucleaire/les-operations-de-nettoyage-de-l-usine-eurodif-suspendues-en-sud-drome-893366
http://enenews.com/weekly-asahi-70-of-children-tested-in-kanto-region-including-tokyo-had-radioactive-cesium-in-their-urine-journalist
http://enenews.com/weekly-asahi-70-of-children-tested-in-kanto-region-including-tokyo-had-radioactive-cesium-in-their-urine-journalist
http://enenews.com/thousands-in-japan-reported-to-be-suffering-massive-and-recurring-nosebleeds-in-recent-days-gundersen-japan-doctors-tell-me-we-know-our-patients-have-radiation-illness-but-forced-to-keep-it-se
http://enenews.com/thousands-in-japan-reported-to-be-suffering-massive-and-recurring-nosebleeds-in-recent-days-gundersen-japan-doctors-tell-me-we-know-our-patients-have-radiation-illness-but-forced-to-keep-it-se
http://enenews.com/thousands-in-japan-reported-to-be-suffering-massive-and-recurring-nosebleeds-in-recent-days-gundersen-japan-doctors-tell-me-we-know-our-patients-have-radiation-illness-but-forced-to-keep-it-se
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 Blogs de Mediapart : [à propos du film de Pradeep Indulkar, “High Power”, programmé dans la 
Meuse et à Nancy, Meurthe-et-Moselle], par Ribouldingue. (…) Ce qui se passe à Tarapur n’est pas un 
cas isolé. À Bure, à une heure de Nancy, les nucléocrates imposent, en toute discrétion et à grands 
coups de millions d’euros distribués aux collectivités locales, le projet d’une gigantesque poubelle 
nucléaire[*], en nous faisant miroiter la prospérité illusoire d’un avenir hi-tech. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/300913/high-power

 Moruroa e tatou : Lettre ouverte au Président de la République [française]. Extrait : Moruroa e tatou et 
les Polynésiens tiennent à rappeler votre promesse de campagne électorale de réparer la loi 
d’indemnisation de votre prédécesseur – « indigne » aviez-vous dit — qui, 18 mois après votre élection 
n’est toujours pas réalisée. 
http://www.moruroaetatou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=278:lettre-ouverte-au-
president-de-la-republique&catid=1:infos-de-moruroa-e-tatou&Itemid=19

 Paris-Match : Fukushima. Et la centrale nucléaire de fuir, encore et encore, par Yannick Vély. 
L’exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima Tokyo Electric Power Co (Tepco) a annoncé une 
nouvelle contamination radioactive autour de la centrale. 
http://www.parismatch.com/Actu/International/Fukushima-Et-la-centrale-nucleaire-de-fuir-encore-et-
encore-531750

 Reuters : La France va amortir sur 50 ans ses réacteurs nucléaires
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE98Q06620130929?sp=true

 rezo-actu : La chaîne nippone de restaurants Yoshinoya va produire son propre riz et ses légumes 
dans la préfecture de Fukushima, pour soutenir cette région sinistrée par un tsunami et un accident 
nucléaire. http://www.lamontagne.fr/auvergne/mag/art-de-vivre/cuisine-gastronomie/2013/10/01/la-
chaine-nippone-de-restaurants-yoshinoya-va-produire-son-propre-riz-a-fukushima-1711964.html
Réaction du facteur du Réseau : "Bien entendu, nous allons contrôler la radioactivité des produits et 
n'utiliserons que ceux dont le niveau sera inférieur à la limite légale fixée par les autorités". "Inférieur à 
la limite légale" dans le domaine des alphas ? Bêtas ? ou seulement gammas ? Dans tous les cas la 
"limite légale" est clairement non garantie sans impact sanitaire...   

 Rue89 : Pour sortir du nucléaire, mettez un chien sur vous
http://www.rue89.com/2013/10/01/sortir-nucleaire-mettez-chien-246211

 Vivre après Fukushima : Supplique d’une mère de Fukushima à l’ONU. Les enfants et les adultes 
souffrent énormément: Forte augmentation des saignements dans les urines, de maux de tête, et 
d’autres maux. Les médecins disent qu’ils constatent que beaucoup de patients ont ces symptomes, 
mais sans cause connue. La santé de tous les membres de la famille se détériore en même temps; ils 
récupèrent dès qu’ils ont évacué. (…) Une autre information confirme : Plus de 3.000 Japonais âgés 
de moins de 30 ans souffrent de saignements de nez massifs et récurrents. Des médecins 
japonais: «Nous savons que nos patients ont une maladie due aux rayons mais nous sommes 
obligés de garder le secret» 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/supplique-dune-mere-de-fukushima-a-lonu/

- Mercredi 2 octobre 2013 :
 ACRO : Une nouvelle cuve a fui selon TEPCO qui a trouvé de l'eau très contaminée dans le réceptable

de secours. Le volume qui a fui n'est pas connu, mais la contamination est élevée : 200 000 Bq/L en 
bêta total. TEPCO ne sait pas si cela a fui vers l'environnement. La cuve, de 450 m3, est du même 
type que celle qui a fui durant l'été. C'était notre feuilleton "la situation est sous contrôle".

 ACRO : La contamination en tritium du puits E1 continue de stagner : 140 000 Bq/L.
 ACRO : TEPCo a analysé l'eau de pluie qui a débordé la veille et a trouvé une contamination bêta 

totale de 390 Bq/L. Elle avait annoncé 160 Bq/L la veille, qui correspondaient à la contamination juste 
après le typhon. La compagnie n'explique pas d'où vient cette contamination. Des restes de la fuite de 
la cuve ? D'autres fuites ? Ni pourquoi il y avait 160 Bq/L avant que la cuve déborde et 390 Bq/L après.
C'est plus que l'autorisation de rejet en mer pour le strontium qui impose une concentration 
inférieure à 30 Bq/L. Cette fuite est moins grave que les précédentes, mais vient s'y ajouter. Elle sera 
suivie par d'autres, c'est inévitable. Comment peut-on affirmer que la situation est sous contrôle ? Et un
autre typhon approche...

 ACRO : Même si ALPS permet de réduire significativement la contamination de l'eau qui ne cesse de 
s'accumuler, cette station en cours de test n'enlève pas le tritium, l'hydrogène radioactif directement 
attaché à la molécule d'eau. Il existe des procédés onéreux et gourmands en énergie qui sont mis en 
oeuvre en Corée par exemple dans le but de vendre le tritium. TEPCo n'en a pas les moyens.Kurion, 

http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231105_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13100201-e.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/supplique-dune-mere-de-fukushima-a-lonu/
http://www.rue89.com/2013/10/01/sortir-nucleaire-mettez-chien-246211
http://www.lamontagne.fr/auvergne/mag/art-de-vivre/cuisine-gastronomie/2013/10/01/la-chaine-nippone-de-restaurants-yoshinoya-va-produire-son-propre-riz-a-fukushima-1711964.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/mag/art-de-vivre/cuisine-gastronomie/2013/10/01/la-chaine-nippone-de-restaurants-yoshinoya-va-produire-son-propre-riz-a-fukushima-1711964.html
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE98Q06620130929?sp=true
http://www.parismatch.com/Actu/International/Fukushima-Et-la-centrale-nucleaire-de-fuir-encore-et-encore-531750
http://www.parismatch.com/Actu/International/Fukushima-Et-la-centrale-nucleaire-de-fuir-encore-et-encore-531750
http://www.moruroaetatou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=278:lettre-ouverte-au-president-de-la-republique&catid=1:infos-de-moruroa-e-tatou&Itemid=19
http://www.moruroaetatou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=278:lettre-ouverte-au-president-de-la-republique&catid=1:infos-de-moruroa-e-tatou&Itemid=19
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/300913/high-power
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/300913/high-power
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une entreprise américaine spécialisée dans la dépollution, qui était aux côtés d'Areva au tout début de 
la catastrophe, vient d'annoncer qu'elle a mis au point un moyen simple et efficace de retirer le tritium. 
Une demande de brevet vient d'être déposée. La compagnie vise en premier le marché japonais et la 
centrale de Fukushima. Mais elle n'explique pas ce qu'elle va faire du tritium collecté qui est aussi 
difficile à stocker car il s'échappe facilement des fûts ou des cuves. 
N'oublions pas que ALPS ne retire pas non plus le carbone 14 et qu'aucune mesure de ce 
radioélement n'a été effectuée.

 Aweb2u : Obligés de garder le secret. D'après Enenews : http://enenews.com/thousands-in-japan-
reported-to-be-suffering-massive-and-recurring-nosebleeds-in-recent-days-gundersen-japan-doctors-
tell-me-we-know-our-patients-have-radiation-illness-but-forced-to-keep-it-se 
On rapporte que des milliers de Japonais souffrent de saignements de nez massifs et récurrents
- Des médecins japonais: «Nous savons que nos patients ont une maladie due aux rayons mais 
nous sommes obligés de garder le secret». Source: Takahiro Katsumi (Assistant du sénateur 
japonais Tadashi Inuzuka pour la politique étrangère) dans un article de Enenews du 1 Oct. 2013. 
Commentaire d'Arnie Gundersen, de l’association Fairewinds: « Le problème est que les chercheurs 
japonais ont peur de dire la vérité. Il y a des médecins qui nous appellent à Fairewinds en disant: 
« Nous savons que nos patients ont une maladie due au rayonnement mais l’hôpital ne nous permet 
pas de le dire aux patients… » (...) Donc, le problème ici, c’est la transparence. Et franchement si vous 
laissez faire gouvernement japonais, nous n’allons jamais obtenir la transparence. Nous allons 
impliquer les citoyens avec un comité de surveillance composé de civils qui n’ont rien à gagner, rien
à perdre à dire la vérité.» 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/02/Obliges-de-garder-le-secret

 Bure-Stop, La Q.V. : CIGéo : projet d’enfouissement des déchets nucléaires HA et MA-VL. Non, 
l’argilite de BURE n’est pas dure comme du béton, comme le clame et l’écrit l’ANDRA. En 16 minutes, 
elle est totalement transformée en gravillons ! 
Vidéo, version 1 mn 34 s : http://www.dailymotion.com/video/x155fc2_l-argilite-de-bure-dure-dure-
comme-du-beton-1-mn-34_news
Vidéo, version 5 mn 54 s : http://www.dailymotion.com/video/x1562ck_l-argilite-de-bure-dure-dure-
comme-du-beton-5-mn-54_news
Dossier complet : http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=444
Et : http://www.cigeout.com
http://www.villesurterre.com   

 Courrier International : “Ato” : La trace. [A propos du] projet du philosophe Hiroki Azuma (auteur 
notamment de Génération Otaku, éd. Hachette) d’organiser des excursions sur le site de la centrale de 
Fukushima-Daiichi http://www.courrierinternational.com/article/2013/10/02/ato-la-trace

 Enenews : NHK: ‘Mystery’ radiation spike at Fukushima — High levels of strontium in water that leaked 
into soil — Many times above gov’t limit — Overflow from Tepco pumping it in wrong container (PHOTO
& VIDEO) [NHK : Mystérieux pic de radioactivité à Fukushima – De hauts niveaux de Strontium dans 
l'eau qui a fui dans le sol –Très au-dessus de ala limite officielle – Le débordement s'est produit parce 
que Tepco l'a pompée dans une citerne qui n'était pas la bonne (Photo et vidéo)] 
http://enenews.com/mystery-strontium-spike-in-tons-of-leaked-water-that-went-into-soil-at-fukushima-
radiation-level-many-times-above-govt-limit-overflow-caused-by-tepco-pumping-into-wrong-container-
photo-vid

 Enenews : Japan Professor: ‘Really shocked’ they found contaminated fish by U.S. coast — Urgent 
situation to get samples, but stopped by Customs — They need to understand just how critical this is 
(VIDEO) [Un Professeur japonais : “Vraiment choqué qu'on ait trouvé du poisson contaminé près 
des côtes américaines – Il est urgent de collecter des échantillons, mais ils sont arrêtés par les 
douanes – Il faut qu'ils comprennent combien la situation est critique]
http://enenews.com/japan-professor-really-shocked-they-found-contaminated-fish-off-u-s-coast-urgent-
situation-to-get-samples-but-stopped-by-customs-they-need-to-understand-just-how-critical-this-is-and

 Le Figaro : Corée du Nord : Un réacteur nucléaire relancé http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2013/10/02/97001-20131002FILWWW00641-coreenord1-reacteur-nucleaire-relance.php

 Fukushima Diary : [Édito] La gestion Tepco des eaux extrêmement radioactives a commencé à 
s’effondrer. (…) 
1. Fuites simultanées (…) 

2. Pénurie de stockage (...)

3. Les anciens relevés de radioactivité pourraient tous être faux (…).http://fukushima-
diary.com/2013/10/column-tepcos-contaminated-water-system-started-collapsing/
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/02/97001-20131002FILWWW00641-coreenord1-reacteur-nucleaire-relance.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/02/97001-20131002FILWWW00641-coreenord1-reacteur-nucleaire-relance.php
http://enenews.com/japan-professor-really-shocked-they-found-contaminated-fish-off-u-s-coast-urgent-situation-to-get-samples-but-stopped-by-customs-they-need-to-understand-just-how-critical-this-is-and
http://enenews.com/japan-professor-really-shocked-they-found-contaminated-fish-off-u-s-coast-urgent-situation-to-get-samples-but-stopped-by-customs-they-need-to-understand-just-how-critical-this-is-and
http://enenews.com/mystery-strontium-spike-in-tons-of-leaked-water-that-went-into-soil-at-fukushima-radiation-level-many-times-above-govt-limit-overflow-caused-by-tepco-pumping-into-wrong-container-photo-vid
http://enenews.com/mystery-strontium-spike-in-tons-of-leaked-water-that-went-into-soil-at-fukushima-radiation-level-many-times-above-govt-limit-overflow-caused-by-tepco-pumping-into-wrong-container-photo-vid
http://enenews.com/mystery-strontium-spike-in-tons-of-leaked-water-that-went-into-soil-at-fukushima-radiation-level-many-times-above-govt-limit-overflow-caused-by-tepco-pumping-into-wrong-container-photo-vid
http://www.courrierinternational.com/article/2013/10/02/ato-la-trace
http://www.villesurterre.com/
http://www.cigeout.com/
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=444
http://www.dailymotion.com/video/x1562ck_l-argilite-de-bure-dure-dure-comme-du-beton-5-mn-54_news
http://www.dailymotion.com/video/x1562ck_l-argilite-de-bure-dure-dure-comme-du-beton-5-mn-54_news
http://www.dailymotion.com/video/x155fc2_l-argilite-de-bure-dure-dure-comme-du-beton-1-mn-34_news
http://www.dailymotion.com/video/x155fc2_l-argilite-de-bure-dure-dure-comme-du-beton-1-mn-34_news
http://fairewinds.org/
http://enenews.com/thousands-in-japan-reported-to-be-suffering-massive-and-recurring-nosebleeds-in-recent-days-gundersen-japan-doctors-tell-me-we-know-our-patients-have-radiation-illness-but-forced-to-keep-it-se
http://enenews.com/thousands-in-japan-reported-to-be-suffering-massive-and-recurring-nosebleeds-in-recent-days-gundersen-japan-doctors-tell-me-we-know-our-patients-have-radiation-illness-but-forced-to-keep-it-se
http://enenews.com/thousands-in-japan-reported-to-be-suffering-massive-and-recurring-nosebleeds-in-recent-days-gundersen-japan-doctors-tell-me-we-know-our-patients-have-radiation-illness-but-forced-to-keep-it-se
http://www.faqs.org/patents/app/20110243834
http://www.kurion.com/newsroom/press-releases/kurion-introduces-tritium-removal-technology-to-limit-release-of-radionuclides-into-environment/
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 Fukushima Diary : [Photo] Le “mur congelé” ne se congèle pas, même au bout d’une tentative de 
40 jours http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-frozen-water-wall-cant-be-frozen-even-though-40-
days-have-passed-since-test-started/

 Fukushima Diary : Tepco “travaille à endiguer les eaux de pluie” ; “découvre une autre citerne qui
fuit” http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-treating-rainwater-retained-in-a-dam-%e2%86%92-
found-another-tank-leakage-on-going/

 Fukushima Diary : [Débordement de la cuve crantée] Tepco : “On a confondu avec un autre tuyau
de même facture” http://fukushima-diary.com/2013/10/notch-tank-overflow-tepco-mistook-another-
hose-made-of-the-same-material/

 Fukushima Diary : [Effondrement de la gestion des eaux contaminées] La radioactivité  β à 13 
fois la limite de sécurité dans le débordement de la cuve crantée. (…) C’était à 390 000 Bq/m³.
C’est 13 fois plus que la limite de sécurité  (Strontium 90) de 30 000 Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2013/10/collapsing-contaminated-water-system-all-%ce%b2-nuclide-level-
13-times-higher-than-safety-limit-in-overflowed-notch-tank/

 Fukushima Diary : [Effondrement de la gestion des eaux contaminées] Deux autres citernes ont 
fui et relâché des “eaux de pluie” à cause du typhon. (…) Les “eaux de pluie” ont débordé de 
deux zones de citernes en un seul jour. http://fukushima-diary.com/2013/10/collapsing-contaminated-
water-system-two-more-tank-areas-overflowed-rainwater-due-to-the-typhoon/

 Libération : Hollande sur le point de condamner la France au nucléaire. Pour la députée 
européenne Corinne Lepage, le président de la République a peu de chances de tenir ses promesses 
sur le nucléaire. Extrait : Le scénario voulu par le lobby nucléaire(...) est en train de se dérouler dans 
une quiétude totale (…) : prolongation de la durée de vie des centrales à 60 ans, remplacement des 
centrales arrivées en fin de vie par quelques EPR (à la condition bien sûr qu’EDF soit capable d’en 
mettre un en service, ce qui n’est pas garanti) et mise en route des réacteurs de la quatrième 
génération puisque le gouvernement, dès son arrivée aux affaires en juillet 2012, a donné son feu vert.,
(...) L’addiction française au nucléaire, unique au monde, induit un modèle centralisé - alors que le 
modèle allemand est décentralisateur -, condamné aux pointes génératrices de CO2, immobilisant des 
centrales le reste du temps inutiles, faisant découvrir des risques immenses et donc condamné à une 
opacité et une absence démocratique inévitables. http://www.liberation.fr/evenements-
libe/2013/10/02/hollande-sur-le-point-de-condamner-la-france-au-nucleaire_936336

 Blogs de Mediapart : Nouvelles de Fukushima : des "liquidateurs" témoignent de l'enfer sur terre,
par Corinne N . Et renvoi à l'article du Point du 27 septembre 2013 :
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-des-liquidateurs-temoignent-de-l-enfer-sur-terre-27-09-2013-
1735686_24.php
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/021013/nouvelles-de-fukushima-
des-liquidateurs-temoignent-de-lenfer-sur-terre

 Blogs de Mediapart : Fini, L'Observatoire du Nucléaire ? Par sophie33
Pourquoi et comment AREVA veut-elle faire disparaître l' Observatoire du Nucléaire? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/sophie33/021013/fini-lobservatoire-du-nucleaire

 Le Monde : Près de Fukushima, les pêcheurs d'Iwaki restent bloqués au port 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/02/pres-de-fukushima-les-pecheurs-d-iwaki-restent-
bloques-au-port_3488420_1492975.html

 Le Monde : Fukushima : des opérations de décontamination très en retard, par Philippe Mesmer. 
Extrait : En arpentant le département de Fukushima, on découvre de véritables murs de sacs noirs, 
pleins de résidus de la décontamination, laissés à l'abandon. Sur la route 288, à une trentaine de 
kilomètres à l'ouest de la centrale, ils sont posés à deux pas des maisons et des champs. Un compteur 
geiger posé à leur proximité indique une radioactivité de 9,8 millisieverts par an (la norme admise 
pour un être humain est de 1 mSv/an). Une nouvelle décontamination pourrait être nécessaire pour 
les habitations. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/02/fukushima-des-operations-de-
decontamination-tres-en-retard_3488421_3244.html

 Le Nouvel Observateur : Japon: l'ex-Premier ministre Koizumi devenu 100% anti-nucléaire  
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131002.AFP7329/japon-l-ex-premier-
ministre-koizumi-devenu-100-anti-nucleaire.html?xtor=RSS-16

 rezo-actu : Une centrale nucléaire suédoise arrêtée à cause d'une invasion de méduses 
http://www.20minutes.fr/planete/1230607-20131001-centrale-nucleaire-suedoise-arretee-a-cause-
invasion-meduses#commentaires
Réaction du facteur du Réseau :"Ce n'est pas la première fois que des méduses provoquent l'arrêt 
d'une centrale nucléaire. Cela s'était notamment produit en Californie, en 2005". Et encore :

http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/02/pres-de-fukushima-les-pecheurs-d-iwaki-restent-bloques-au-port_3488420_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/02/pres-de-fukushima-les-pecheurs-d-iwaki-restent-bloques-au-port_3488420_1492975.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/sophie33/021013/fini-lobservatoire-du-nucleaire
http://fukushima-diary.com/2013/10/notch-tank-overflow-tepco-mistook-another-hose-made-of-the-same-material/
http://fukushima-diary.com/2013/10/notch-tank-overflow-tepco-mistook-another-hose-made-of-the-same-material/
http://www.20minutes.fr/planete/1230607-20131001-centrale-nucleaire-suedoise-arretee-a-cause-invasion-meduses#commentaires
http://www.20minutes.fr/planete/1230607-20131001-centrale-nucleaire-suedoise-arretee-a-cause-invasion-meduses#commentaires
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131002.AFP7329/japon-l-ex-premier-ministre-koizumi-devenu-100-anti-nucleaire.html?xtor=RSS-16
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131002.AFP7329/japon-l-ex-premier-ministre-koizumi-devenu-100-anti-nucleaire.html?xtor=RSS-16
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/02/fukushima-des-operations-de-decontamination-tres-en-retard_3488421_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/02/fukushima-des-operations-de-decontamination-tres-en-retard_3488421_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/021013/nouvelles-de-fukushima-des-liquidateurs-temoignent-de-lenfer-sur-terre
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/021013/nouvelles-de-fukushima-des-liquidateurs-temoignent-de-lenfer-sur-terre
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://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/10/02/hollande-sur-le-point-de-condamner-la-france-au-nucleaire_936336
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/10/02/hollande-sur-le-point-de-condamner-la-france-au-nucleaire_936336
http://fukushima-diary.com/2013/10/collapsing-contaminated-water-system-two-more-tank-areas-overflowed-rainwater-due-to-the-typhoon/
http://fukushima-diary.com/2013/10/collapsing-contaminated-water-system-two-more-tank-areas-overflowed-rainwater-due-to-the-typhoon/
http://fukushima-diary.com/2013/10/collapsing-contaminated-water-system-all-%CE%B2-nuclide-level-13-times-higher-than-safety-limit-in-overflowed-notch-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/10/collapsing-contaminated-water-system-all-%CE%B2-nuclide-level-13-times-higher-than-safety-limit-in-overflowed-notch-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-treating-rainwater-retained-in-a-dam-%E2%86%92-found-another-tank-leakage-on-going/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-treating-rainwater-retained-in-a-dam-%E2%86%92-found-another-tank-leakage-on-going/
http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-frozen-water-wall-cant-be-frozen-even-though-40-days-have-passed-since-test-started/
http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-frozen-water-wall-cant-be-frozen-even-though-40-days-have-passed-since-test-started/
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* Israël et États-Unis : Prolifération des méduses : on ne peut rien conclure. « En 2011, des 
centrales nucléaires ont dû être arrêtées [...] les conduits d’aspiration d’eau étaient bouchés par une 
accumulation de ces animaux" http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/oceanographie-
1/d/proliferation-des-meduses-on-ne-peut-rien-conclure_36513/
* États-Unis : Diablo Canyon - 27 Avril 2012 : Une centrale nucléaire arrêtée à cause de méduses
http://www.sharknews.fr/societe/international/3474
* Japon : Occupy méduses : les méduses attaquent la centrale nucléaire d'Oi.
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/100712/occupy-meduses-les-
meduses-attaquent-la-centrale
* Écosse :  Des méduses provoquent l'arrêt d’une centrale nucléaire écossaise
http://www.20minutes.fr/ledirect/750895/meduses-provoquent-arret-dune-centrale-nucleaire-ecossaise

 rezo-actu et le Journal de l'Environnement : France. Essais nucléaires: la loi d’indemnisation «ne 
fonctionne pas», par Marine Jobert. La commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des 
lois a audité la loi Morin qui permet l’indemnisation des populations et des personnels –civils et 
militaires – présents lors des essais nucléaires français effectués, entre 1959 et 1996, en Polynésie et 
en Algérie.. Très peu de dossiers déposés. Un pourcentage infime d’indemnisations accordées. Dix-
sept ans après le dernier essai nucléaire, la France n’arrive pas à indemniser ceux qu’elle a exposés 
au feu nucléaire. http://www.journaldelenvironnement.net/article/essais-nucleaires-la-loi-d-
indemnisation-ne-fonctionne-pas,37264

- Jeudi 3 octobre 2013 :
 ACRO : Retour sur la fuite découverte la veille : un employé a découvert une nouvelle fuite depuis le 

sommet d'une cuve dans la zone B. L'eau ne s'écoulait pas seulement dans le réceptacle sous la cuve,
mais aussi au-delà à cause de l'espèce de balcon installé tout autour. La contamination bêta totale de 
l'eau du réceptacle est de 200 000 Bq/L. Il y a aussi 72 Bq/L de césium. Dans la cuve, la contamination
bêta totale est de 580 000 Bq/L. Dans son style inimitable, TEPCo avoue qu'il ne peut pas être nié que 
cette eau ait rejoint la mer située à 200 m via les drainages. Et toujours les mêmes excuses.
TEPCo explique que les cuves dans cette zone penchent légèrement à cause de la pente et que cela a
conduit au débordement. Il y a 5 cuves connectées entre elles et c'est la plus en aval qui a débordé. La
jauge, située sur la cuve la plus en amont, n'a donc servi à rien. Les ouvriers, qui ajoutaient de l'eau de 
pluie, pensaient qu'en remplissant à 98% la cuve la plus en amont, ce qui est 50 cm sous le sommet, 
cela irait. Ils se sont trompés.  Voir les explications en anglais, avec photos et schémas.
430 litres auraient fui vers l'environnement, au-delà du muret qui entoure les cuves. TEPCo met cela 
sur le compte du manque de vigilance. Les autorités régionales de Fukushima veulent faire leurs 
propres mesures dans l'eau de mer devant l'embouchure du drainage.(...)
• Autres fuites du jour :
- suites aux fortes pluies liées au passage d'un typhon, un réceptacle sous une cuve de la zone H8 a 
débordé. TEPCo a rapidement mis en place un pompage. Une mesure rapide de la contamination de 
cette eau indique, en bêta total, environ 15 Bq/L. TEPCo estime à 23 m3 cette fuite peu grave. D'autres
mesures donneront une contamination inférieure à la limite de détection. 
- un employé a trouvé un tuyau qui fuyait. La pompe a été immédiatement arrêtée. TEPCo estime à 
500 ml la quantité qui serait restée dans le réceptacle.
Toutes ces fuites à répétition dans une "centrale sous contrôle" sont dues à un renforcement de la 
surveillance. Cela laisse penser qu'il y a probablement eu de nombreuses fuites non découvertes dans 
le passé. 

 ACRO : TEPCo fait le point, en anglais, sur la contamination des eaux sur le site de sa centrale et sur 
les mesures mises en place. Il y a 5 fichiers :
- état de la contamination ;
- principales mesures ;
- mesures d'urgence ;
- un point sur la situation après la fuite de la cuve de l'été 2013 ; 
- mesures pour réduire de risque de fuite.
Et puis, le dernier bilan régulier sur la situation de l'eau contaminée est ici en anglais.
La contamination en tritium du puits E1 continue de stagner : 140 000 Bq/L.
Quant à l'eau contenue dans les sous-sols des bâtiments turbine n°1 et 2, elle est respectivement de 
4,7 et 40 millions de becquerels par litre pour les deux césiums.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Tricastin : Nous sommes dans une situation pré-
Fukushima. Depuis vendredi 27 septembre l’usine Eurodif du Tricastin menace la France. A l’arrêt 

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/tb_water_131002-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13100301-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/131002e0401.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/water/images/130930_05.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/water/images/130930_04.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/water/images/130930_03.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/water/images/130930_02.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/water/images/130930_01.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231153_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231148_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231148_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231145_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231137_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_131003_01-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231162_5130.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/essais-nucleaires-la-loi-d-indemnisation-ne-fonctionne-pas,37264
http://www.journaldelenvironnement.net/article/essais-nucleaires-la-loi-d-indemnisation-ne-fonctionne-pas,37264
http://www.20minutes.fr/ledirect/750895/meduses-provoquent-arret-dune-centrale-nucleaire-ecossaise
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/100712/occupy-meduses-les-meduses-attaquent-la-centrale
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/100712/occupy-meduses-les-meduses-attaquent-la-centrale
http://www.sharknews.fr/societe/international/3474
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/oceanographie-1/d/proliferation-des-meduses-on-ne-peut-rien-conclure_36513/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/oceanographie-1/d/proliferation-des-meduses-on-ne-peut-rien-conclure_36513/
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depuis juin 2012 et par ce que les nucléocrates veulent procéder à des démantèlements rapides pour 
cacher au plus vite leur forfait et continuer leur sinistre business de mort, les manoeuvres d'extraction 
de l’uranium en cours se passent très mal. Une fuite radioactive se poursuit. Pendant ce temps-là, 
depuis 2 mois, la fuite de Tritium se poursuit à la centrale nucléaire EDF. (…) Depuis le mois d'août  
2013 des fuites élevées de Tritium ont lieu à la centrale nucléaire EDF du Tricastin, passant de 
15Bq/l à plus de 680Bq/l. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2013/10/03/Tricastin-%3A-Nous-sommes-dans-une-situation-pr%C3%A9-Fukushima

 Enenews : Physician on Cancer Calculations: Epidemic of Fukushima radiation-related deaths from fish
in Pacific may have started — “Vast implications for human health” — “I eat so much salmon… I’m 
vulnerable” [Un médecin épidémiologue du cancer :  L'épidémie de décès liés à la radioactivité 
de Fukushima à cause du poisson du Pacifique a peut-être commencé – D'importantes 
conséquences pour la santé humaine - « Je mange beaucoup de saumon... Je suis vulnérable »]
http://enenews.com/physician-on-cancer-calculations-epidemic-of-fukushima-radiation-related-deaths-
from-fish-in-pacific-may-have-started-vast-implications-for-human-health-i-eat-so-much-salmon-im-
vulne

 Enenews : Gundersen: Deformities, stillbirths not being reported after Fukushima — Officials 
withholding truth about health effects — Gov’t suppressing studies on deformed animals (AUDIO) 
[Arnie Gundersen : Des malformations, des naissances mort-nées ne sont pas rapportées après
Fukushima – Les officiels dissimulent la vérité au sujet des effets sur la santé - Le 
gouvernement supprime les études sur les animaux malformés (AUDIO)] 
http://enenews.com/gundersen-deformities-stillbirths-kept-secret-after-fukushima-officials-not-being-
honest-with-public-about-health-effects-govt-suppressing-studies-on-deformities-in-animals-audio

 Enenews : Fukushima leak is much more radioactive than Tepco claimed — Almost 20,000 times the 
legal limit flowed into ocean — Nuclear Official: “They seem to lack even the most basic knowledge 
about radiation” [Les fuites à Fukushima sont beaucoup plus radioactives que ce que proclame 
Tepco – Presque 20 000 fois la limite légale a été déversée dans l'océan – Un officiel du 
nucléaire : “Ils semblent manquer du savoir le plus élémentaire à propos de la radioactivité”]
http://enenews.com/leak-much-more-radioactive-than-tepco-claimed-almost-20000-times-the-legal-
limit-flowed-into-ocean-at-fukushima-nuclear-official-they-seem-to-lack-even-the-most-basic-
knowledge-about-radiati

 Fukushima Diary : [Édito] Tepco s’effondre ~ La fin grotesque d’une méga entreprise 
http://fukushima-diary.com/2013/10/column-tepco-melts-down-the-grotesque-end-of-the-mega-
corporation/

 Fukushima Diary : [Nouvelle fuite] 200 millions de Bq/m³ ont fui pendant au plus 12 heures : Les 
patrouilles n’ont rien vu “parce qu’il pleuvait” http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-
200000000-bqm3-was-leaking-for-12-hours-max-patrol-didnt-notice-because-it-was-raining/

 Fukushima Diary : [Nouvelle fuite] Chaque fois qu’il pleut beaucoup, 1 400 tonnes d’eau 
extrêmement radioactive s’ajoutent aux citernes http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-
every-time-it-rains-heavily-1400-tones-of-contaminated-water-is-added-to-the-tanks/

 Fukushima Diary : [Nouvelle fuite] L’eau extrêmement radioactive est partie dans le Pacifique en 
dehors du port. Analyses en cours http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-contaminated-
water-flowed-to-the-pacific-outside-of-the-port-radiation-level-still-under-analysis/

 Fukushima Diary : La nouvelle citerne qui fuit était inclinée dès le début. Le comptoir n’avait pas 
de joint http://fukushima-diary.com/2013/10/the-new-leaked-tank-was-tilted-from-the-beginning-
countertop-had-no-packing-material/

 Fukushima Diary : [Nouvelle fuite] 200  millions de Bq/m³ en radioactivité β dans les 430 L de la 
dernière fuite http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-200000000bqm3-of-all-%ce
%b2detected-from-leaked-contaminated-water-430-l-leaked/

 Huffington Post : Fukushima: nouvelle fuite d'eau contaminée, la série noire continue 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/03/fukushima-fuite-eau-serie-noire-continue_n_4034563.html

 Blog de Paul Jorion : Fukushima, l’hôpital d’un champ de bataille, par François Leclerc 
Extraits :  La centrale est devenue une gigantesque éponge imbibée par l’eau contaminée qu’elle 
produit. (…) Les océanographes font état de courants côtiers qui pourraient faire obstacle à une dilution
affirmée en favorisant la concentration, puis la contamination du sous-sol marin et de sa flore, se 
communiquant à une faune qui se déplace…

Un autre épisode s’annonce pour la mi-novembre, qui tient du « Salaire de la peur », ce film de Henri-
Georges Clouzot où des camionneurs transportaient de la dynamite. À cette date pourrait commencer 
l’extraction des 1.533 assemblages de combustibles de la piscine de désactivation n°4, dont 1.331 sont
hautement radioactifs. (…) Les assemblages ne doivent pas subir de chocs et [doivent] être en 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/03/fukushima-fuite-eau-serie-noire-continue_n_4034563.html
http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-200000000bqm3-of-all-%CE%B2detected-from-leaked-contaminated-water-430-l-leaked/
http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-200000000bqm3-of-all-%CE%B2detected-from-leaked-contaminated-water-430-l-leaked/
http://fukushima-diary.com/2013/10/the-new-leaked-tank-was-tilted-from-the-beginning-countertop-had-no-packing-material/
http://fukushima-diary.com/2013/10/the-new-leaked-tank-was-tilted-from-the-beginning-countertop-had-no-packing-material/
http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-contaminated-water-flowed-to-the-pacific-outside-of-the-port-radiation-level-still-under-analysis/
http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-contaminated-water-flowed-to-the-pacific-outside-of-the-port-radiation-level-still-under-analysis/
http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-every-time-it-rains-heavily-1400-tones-of-contaminated-water-is-added-to-the-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-every-time-it-rains-heavily-1400-tones-of-contaminated-water-is-added-to-the-tanks/
http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-200000000-bqm3-was-leaking-for-12-hours-max-patrol-didnt-notice-because-it-was-raining/
http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-200000000-bqm3-was-leaking-for-12-hours-max-patrol-didnt-notice-because-it-was-raining/
http://fukushima-diary.com/2013/10/column-tepco-melts-down-the-grotesque-end-of-the-mega-corporation/
http://fukushima-diary.com/2013/10/column-tepco-melts-down-the-grotesque-end-of-the-mega-corporation/
http://enenews.com/leak-much-more-radioactive-than-tepco-claimed-almost-20000-times-the-legal-limit-flowed-into-ocean-at-fukushima-nuclear-official-they-seem-to-lack-even-the-most-basic-knowledge-about-radiati
http://enenews.com/leak-much-more-radioactive-than-tepco-claimed-almost-20000-times-the-legal-limit-flowed-into-ocean-at-fukushima-nuclear-official-they-seem-to-lack-even-the-most-basic-knowledge-about-radiati
http://enenews.com/leak-much-more-radioactive-than-tepco-claimed-almost-20000-times-the-legal-limit-flowed-into-ocean-at-fukushima-nuclear-official-they-seem-to-lack-even-the-most-basic-knowledge-about-radiati
http://enenews.com/gundersen-deformities-stillbirths-kept-secret-after-fukushima-officials-not-being-honest-with-public-about-health-effects-govt-suppressing-studies-on-deformities-in-animals-audio
http://enenews.com/gundersen-deformities-stillbirths-kept-secret-after-fukushima-officials-not-being-honest-with-public-about-health-effects-govt-suppressing-studies-on-deformities-in-animals-audio
http://enenews.com/physician-on-cancer-calculations-epidemic-of-fukushima-radiation-related-deaths-from-fish-in-pacific-may-have-started-vast-implications-for-human-health-i-eat-so-much-salmon-im-vulne
http://enenews.com/physician-on-cancer-calculations-epidemic-of-fukushima-radiation-related-deaths-from-fish-in-pacific-may-have-started-vast-implications-for-human-health-i-eat-so-much-salmon-im-vulne
http://enenews.com/physician-on-cancer-calculations-epidemic-of-fukushima-radiation-related-deaths-from-fish-in-pacific-may-have-started-vast-implications-for-human-health-i-eat-so-much-salmon-im-vulne
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/03/Tricastin-%3A-Nous-sommes-dans-une-situation-pr%C3%A9-Fukushima
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/03/Tricastin-%3A-Nous-sommes-dans-une-situation-pr%C3%A9-Fukushima
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permanence refroidis, faute de quoi un incident de criticité pourrait provoquer une réaction en 
chaîne de fission nucléaire.(...) http://www.pauljorion.com/blog/?p=58802

 Mediapart : Fukushima : Tepco annonce une nouvelle fuite d’eau radioactive, [qui] provient d’une des 5 
cuves construites sur la pente inclinée du site de la centrale nucléaire.  (Réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/international/031013/fukushima-tepco-annonce-une-nouvelle-fuite-d-
eau-radioactive

 Ouest France : Nucléaire. 6,7 tonnes de combustibles usés néerlandais arrivent à la Hague 
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-Nucleaire.-6-7-tonnes-de-combustibles-uses-
neerlandais-arrivent-a-la-Hague_fil-2407268_actu.Htm

 rezo-actu et : Le Temps (Suisse) : Remettons à l’ordre du jour l’élimination de l’arme nucléaire, par
Jean-Pierre Stroot http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f59c1536-2b85-11e3-828c-
2f59b6fdba97%7C0#.UkyQGEpOKHs

 Le Temps : Gros revers pour le nucléaire japonais. Nouvelles fuites à Fukushima. Par Yann 
Rousseau. Extrait : Depuis quelques jours, Junichiro Koizumi, le toujours très influent leader de droite 
qui dirigea le pays de 2001 à 2006, multiplie les rencontres et interviews pour annoncer qu’il est 
désormais convaincu que le Japon devrait totalement renoncer au nucléaire. (…) Tepco, l’opérateur de 
la centrale de Fukushima-Daichi, s’est de nouveau excusé publiquement ce matin après la découverte, 
par ses équipes, de nouvelles fuites d’eau contaminée dans une zone de stockage, où sont regroupés 
de gigantesques réservoirs abritant les liquides radioactifs pompés à l’intérieur des réacteurs détruits. 
Cette fois, l’eau aurait débordé d’une citerne remplie à ras bord et construite sur un terrain incliné. 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/effc19a8-2beb-11e3-8b1e-
af7a7b03bf5a/Cette_nuit_en_Asie#.Uk0LhSRGWeU

 La Tribune : Fukushima : La politique pro-nucléaire de Shinzo Abe contestée jusque dans son propre 
camp, par Romain Renier. L'ancien Premier ministre japonais et allié de Shinzo Abe juge la reprise du 
nucléaire irresponsable. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131003trib000788581/la-politique-pro-
nucleaire-de-shinzo-abe-contestee-jusque-dans-son-propre-camp.html

 Vendredi 4 octobre 2013 :

 ACRO : Fukushima voice, un site Internet, lancé par Our planet-tv, donne la parole aux habitants de 
Fukushima sous forme de vidéos. Tout est en japonais. 

 ACRO : Les compagnies d'électricité sont dans le rouge et augmentent leurs tarifs. TEPCo serait en 
faillite sans l'argent public. Elle refuse de payer tout ce qu'elle doit pour la décontamination, a du retard 
dans les indemnisations des victimes de la catastrophe nucléaire et rogne sur la sûreté, avec les 
conséquences que l'on sait sur l'eau contaminée. Mais, avec Tôhoku Electric, elle vient de faire un don 
de 200 millions de yens (1,5 milliards d'euros) au village de Rokkashô (Aomori) qui est La Hague 
japonaise. (...)

 ACRO : La station de traitement de l'eau contaminée en cours de test, ALPS, a de nouveau été 
arrêtée, pour la deuxième fois cette semaine, après plusieurs mois d'arrêt. Cette fois-ci, c'est suite à 
une alarme qui s'est mise à sonner vers 6h43. Aucune fuite ou anomalie n'aurait été découverte. (…)

 ACRO : Le secrétaire général de la NRA a sermonné TEPCo en lui demandant de mettre en oeuvre 
tous les moyens nécessaires pour cesser ces fuites à répétition. La dernière fuite est due à une erreur 
humaine qui aurait pu être évitée. Elle est aussi due à une situation absurde : TEPCo a construit un 
muret de 30 cm autour des cuves pour récupérer l'eau contaminée qui aurait pu fuir. Mais comme ce 
réceptacle se remplissait d'eau de pluie, elle a laissé les vannes ouvertes. Et comme le contrôle était 
léger, TEPCo a mis un mois, cet été, pour s'apercevoir que de l'eau fuyait. 300 m3 sont partis vers la 
mer et les nappes et la fuite a été classée au niveau 3 de l'échelle INES. (...)
Suite au typhon du 15 septembre dernier, TEPCo a dû pomper 1 400 tonnes d'eau de pluie.

 ACRO : La contamination en tritium du puits E1, situé près de la cuve qui a fui durant l'été, est repartie 
à la hausse : 160 000 Bq/L.

 AgoraVox : 130 millions de Japonais... et nous et nous et nous ! Par Col J.H. Smith.
Extrait : Chaque jour fait comprendre de plus en plus au monde qu’on est complètement dépassé par le
problème. Il n’y a plus de solution technique au problème Fukushima. Le mal est fait, il se propage
déjà depuis deux ans, on compte déjà les victimes, et on ne fait que mettre des rustines sur un ballon 
toujours plus poreux. (...)

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13100401-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231192_5130.html
http://www.ourplanet-tv.org/
http://fukushimavoice.net/
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131003trib000788581/la-politique-pro-nucleaire-de-shinzo-abe-contestee-jusque-dans-son-propre-camp.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131003trib000788581/la-politique-pro-nucleaire-de-shinzo-abe-contestee-jusque-dans-son-propre-camp.html
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/effc19a8-2beb-11e3-8b1e-af7a7b03bf5a/Cette_nuit_en_Asie#.Uk0LhSRGWeU
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/effc19a8-2beb-11e3-8b1e-af7a7b03bf5a/Cette_nuit_en_Asie#.Uk0LhSRGWeU
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f59c1536-2b85-11e3-828c-2f59b6fdba97%7C0#.UkyQGEpOKHs
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f59c1536-2b85-11e3-828c-2f59b6fdba97%7C0#.UkyQGEpOKHs
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-Nucleaire.-6-7-tonnes-de-combustibles-uses-neerlandais-arrivent-a-la-Hague_fil-2407268_actu.Htm
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-Nucleaire.-6-7-tonnes-de-combustibles-uses-neerlandais-arrivent-a-la-Hague_fil-2407268_actu.Htm
http://www.mediapart.fr/journal/international/031013/fukushima-tepco-annonce-une-nouvelle-fuite-d-eau-radioactive
http://www.mediapart.fr/journal/international/031013/fukushima-tepco-annonce-une-nouvelle-fuite-d-eau-radioactive
http://www.pauljorion.com/blog/?p=58802
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Pourtant, même si on sait aujourd’hui que l’hémisphère nord tout entier sera concerné par la fin de 
Fukushima, il y a belle lurette que toutes les nations se disant un tant soit peu civilisées et humanistes, 
et à défaut d’autre chose, auraient dû prendre l’initiative d’offrir l’exil au peuple japonais. (…)  S’il y a 
bien un moment pour faire la preuve que la mondialisation, du moins en terme de solidarité, est l’avenir 
de l’humanité, c’est bien maintenant ? Non ?

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/130-millions-de-japonais-et-nous-141734

 AgoraVox : Sécurité nucléaire. Le sievert est une unité de mesure très particulière..., par Michel 
Dalmazzo. Extrait : Prenez une particule radioactive qui se promène dans l'eau ou l'atmosphère. Ce 
qu'on veut mesurer, avec le sievert, c'est le risque biologique d'attrapper une saleté (autre nom du 
cancer) si on croise la trajectoire de cette particule..
Or, ce risque dépend de multiples facteurs dont (faisons simple) :
- le type de rayonnement (provoqué par cette particule), sa durée, l'endroit où ce rayonnement touche 
votre corps, si vous avalez ou inhalez la particule, votre âge, votre sexe, votre poids, et même votre 
hérédité..
Par exemple, on sait qu'un rayonnement est 12 fois plus grave s'il touche une cellule du poumon 
qu'une cellule du bras, qu'il est 20 fois plus dangereux s'il est à base de particules alpha que 
d'électrons, et un tas d'autres choses qu'on a mesurées en laboratoire..
C'est comme si la définition du kilogramme dépendait du produit qu'on pèse, de la personne qui 
l'achète, de son sac, du crémier et de l'âge du capitaine. (…) "La Commission [Internationale de 
Protection Radiologique] est consciente de l’incertitude ou du manque de précision des modèles de 
dose de rayonnement, et tous les efforts sont entrepris pour les évaluer de manière critique et pour les 
réduire au maximum." http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/securite-nucleaire-141737

 Aweb2u : Statistiques non publiées. A propos de l'article : http://enenews.com/gundersen-deformities-
stillbirths-kept-secret-after-fukushima-officials-not-being-honest-with-public-about-health-effects-govt-
suppressing-studies-on-deformities-in-animals-audio
Gundersen: malformations, mortinatalité ne sont pas rapportées après Fukushima - les officiels 
dissimulent la vérité au sujet des effets sur la santé - le gouvernement supprime les études sur 
les animaux malformés. Ils avaient l'habitude de publier chaque année un rapport qui faisait une 
ventilation préfecture par préfecture (...) des déformations, des fausses couches et des choses comme 
ça. Eh bien, ils ont cessé de publier ce rapport.
Ils ont dit en 2011 qu'il y avait une augmentation de la mortinatalité et des malformations, mais ils ne 
fournissaient pas aux scientifiques la ventilation préfecture par préfecture. C'est une mauvaise nouvelle
pour la science, et clairement ils préfèrent avoir les Jeux Olympiques que d'être honnêtes avec leurs 
propres citoyens sur les effets sur la santé auxquels ils sont confrontés.

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/04/Statistiques-non-publiees

 Enenews : Nuclear Engineers: Fukushima pool is “distorted” — Material blown up into air and came 
down heavy inside, damaging fuel — The roof fell in, of course things were distorted (VIDEOS) [Des 
ingénieurs nucléaires : La piscine de Fukushima est «tordue» - Le matériel a été soufflé en l'air, et
est pesamment retombé à l'intérieur, endommageant le combustible – Le toit est tombé, 
évidemment des choses ont été tordues »] http://enenews.com/nuclear-engineers-fukushima-pool-
distorted-material-blown-air-came-down-heavy-inside-damaging-fuel-roof-fell-course-distorted-video

 France 3 : Documentaire "Nucléaire, exception française", réalisé par Frédéric Biamonti 
Et Sciences et Avenir : Nucléaire : le doc subversif qu’il faut voir sur France 3, par Dominique Leglu . Le
diffusé sur France 3, raconte la manière dont le nucléaire s'est imposé. 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/a-voir-a-faire/20131001.OBS9250/nucleaire-le-doc-subversif-qu-
il-faut-voir-sur-france-3.html
Et Télérama : un article de Lucas Armati. Extrait : Si le ton se veut militant, la démonstration du 
documentaire de France 3 s'avère brillante, laissant entendre in fine que le nucléaire est l'exemple 
parfait des dysfonctionnements de la démocratie française. 
http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/nucleaire-exception-francaise,68611392.php 

 Fukushima Diary : Le Gouvernement japonais : “Analysez les eaux souterraines des couches 
superficielles et profondes” → Tepco : “On manque de main d’oeuvre” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/jp-gov-analyze-groundwater-of-shallow-layer-and-deep-layer-
%e2%86%92-tepco-manpower-not-enough/

 Fukushima Diary : Le dernier séisme M5,8 a perturbé la centrale : le volume des eaux de 
refroidissement du réacteur 2 a “spontanément” augmenté 

http://fukushima-diary.com/2013/10/jp-gov-analyze-groundwater-of-shallow-layer-and-deep-layer-%E2%86%92-tepco-manpower-not-enough/
http://fukushima-diary.com/2013/10/jp-gov-analyze-groundwater-of-shallow-layer-and-deep-layer-%E2%86%92-tepco-manpower-not-enough/
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http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/a-voir-a-faire/20131001.OBS9250/nucleaire-le-doc-subversif-qu-il-faut-voir-sur-france-3.html
http://enenews.com/nuclear-engineers-fukushima-pool-distorted-material-blown-air-came-down-heavy-inside-damaging-fuel-roof-fell-course-distorted-video
http://enenews.com/nuclear-engineers-fukushima-pool-distorted-material-blown-air-came-down-heavy-inside-damaging-fuel-roof-fell-course-distorted-video
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/04/Statistiques-non-publiees
http://enenews.com/gundersen-deformities-stillbirths-kept-secret-after-fukushima-officials-not-being-honest-with-public-about-health-effects-govt-suppressing-studies-on-deformities-in-animals-audio
http://enenews.com/gundersen-deformities-stillbirths-kept-secret-after-fukushima-officials-not-being-honest-with-public-about-health-effects-govt-suppressing-studies-on-deformities-in-animals-audio
http://enenews.com/gundersen-deformities-stillbirths-kept-secret-after-fukushima-officials-not-being-honest-with-public-about-health-effects-govt-suppressing-studies-on-deformities-in-animals-audio
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/securite-nucleaire-141737
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/130-millions-de-japonais-et-nous-141734
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http://fukushima-diary.com/2013/10/last-m5-8-did-cause-plant-abnormality-coolant-water-volume-to-
reactor2-spontaneously-increased/

 Fukushima Diary : Le tritium continue d’augmenter en amont des captages de dérivation des 
eaux souterraines. Tepco : “Examen en cours”. (…) [On passe de] 1,7 à 2,6 millions de Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2013/10/tritium-keeps-increasing-upstream-of-groundwater-bypass-tepco-
under-investigation/

 Fukushima Diary : [Nouvelle fuite] On relève déjà 13 millions de Bq/m³ en radioactivité β dans le 
plus proche canal vers le Pacifique http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-13000000-
bqm3-of-all-%ce%b2-nuclide-already-detected-from-the-near-drain-to-the-pacific/

 Fukushima Diary : Le système de filtrage multi-nucléides encore à l’arrêt pour anomalie 
http://fukushima-diary.com/2013/10/multiple-nuclide-removing-system-stopped-for-abnormality-again/

 Blogs de Mediapart : "Je ne veux rien voir à Fukushima", par pol. Extrait : Aujourd'hui une 
catastrophe monstrueuse se développe plus ou moins lentement, mais sûrement, une catastrophe 
mondiale et pas grand chose n'est fait pour l'arrêter
Mes propositions: Mettre tous les dirigeants de TEPCO en prison, confisquer tous leurs biens et ceux 
des actionnaires (il faut que les casseurs paient), et envoyer des spécialistes mondiaux essayer de 
traiter la chose avant que cela soit définitif. 

http://blogs.mediapart.fr/blog/pol/041013/je-ne-veux-rien-voir-fukushima

 Le Monde : Fukushima : le système de décontamination de l'eau mal en point. (…) La seule unité 
opérationnelle des trois que compte ce dispositif appelé ALPS a été arrêtée après la détection d'une 
anomalie, non encore précisée. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/04/fukushima-problemes-
au-niveau-du-systeme-de-decontamination-de-l-eau_3489758_3244.html

 rezo-actu : et  L'Usine Nouvelle : Selon l’ASN, la France ne doit pas compter sur ses réacteurs 
nucléaires au-delà de 40 ans http://www.usinenouvelle.com/article/selon-l-asn-la-france-ne-doit-pas-
compter-sur-ses-reacteurs-nucleaires-au-dela-de-40-ans.N206783
Réaction du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à l'article ci-dessous : "Or le design français des 
réacteurs a été fait pour 40 ans. " Même s'il est intéressant que le Gendarme du nucléaire, à travers 
son patron Pierre-Frank Chevet, émette des critiques par rapport à une durée de vie supérieure à 40 
ans, le design des réacteurs n'a jamais été prévu pour 40 ans... mais bien pour 25 à 30 ans 
comme l'attestent toutes les documentations originelles d'Edf : Voir le document papier glacé distribué 
par Edf  lors de la construction de la centrale de Golfech (*) Déjà l'an prochain, le réacteur n° 1 de 
Golfech entre dans la fourchette des 25 ans / 30 ans depuis sa première divergence...  

 Romandie News : France. Entre 42 et 50 millions d'euros pour surveiller Mururoa 
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire__entre_42_et_50_millions_d_euros_pour_surveiller_Mur
uroa31041020131330.asp

 Tahiti Infos : Nucléaire : à Moruroa "il n’y a ni risque radiologique ni géomécanique" [selon la Sûreté 
Nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations de la Défense (DSND)]. 
http://www.tahiti-infos.com/Nucleaire-a-Moruroa-il-n-y-a-ni-risque-radiologique-ni-
geomecanique_a84856.html

 Vivre après Fukushima : Du Césium 137 décelé dans les urines de 70% des enfants examinés 
près de Tokyo. (…)  85 analyses sont terminées, 58 sont positives. (…) Les scientifiques se 
plaignent de ce que le gouvernement cache les données techniques et épidémiologiques 
concernant la santé. (…) 100 bébés avec une polydactylie (doigts surnuméraires) seraient sur une
liste d’attente pour opération. (…) Diluer la radioactivité ne la fait pas disparaître; cela augmente 
seulement le nombre de gens contaminés   http://www.vivre-apres-fukushima.fr/du-cesium-137-
decele-dans-les-urines-de-70-des-enfants-examines-pres-de-tokyo/

- Samedi 5 octobre 2013 : 

 AgoraVox : De Fukushima à Tokyo - La vie d’après, par Nora Inu. Les "incidents" se succédant 
presque quotidiennement à Fukushima, on en oublierait presque la population japonaise, ce qu'elle 
subit au jour le jour. Quittons la centrale, et voyons la vie d'après. Comment les Japonais sont jour 
après jour impactés par ce qui est - pour moi - le premier désastre sans fin de l'histoire humaine. Avec 
deux vidéos de 51'. 
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/de-fukushima-a-tokyo-la-vie-d-41026
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/04/fukushima-problemes-au-niveau-du-systeme-de-decontamination-de-l-eau_3489758_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/04/fukushima-problemes-au-niveau-du-systeme-de-decontamination-de-l-eau_3489758_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/pol/041013/je-ne-veux-rien-voir-fukushima
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http://fukushima-diary.com/2013/10/new-leakage-13000000-bqm3-of-all-%CE%B2-nuclide-already-detected-from-the-near-drain-to-the-pacific/
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http://fukushima-diary.com/2013/10/last-m5-8-did-cause-plant-abnormality-coolant-water-volume-to-reactor2-spontaneously-increased/
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 AIPRI : Le Tellure 132 de Fukushima. Extrait : La logique physique tout autant que le plus simple bon 
sens laisse entendre que le taux d'excursion du Te132 a été à Fukushima au moins du même ordre 
qu’il ne le fût à Tchernobyl. Il nous faut pour autant, hélas, réitérer que 43% de cet élément à savoir 
3,59E18 Bq se soit échappé par les airs à Fukushima et abattu sur les populations 2 fois plus qu’à 
Tchernobyl. http://aipri.blogspot.fr/2013/10/le-tellure-132-de-fukushima.html

 Enenews : Professor: Fukushima disaster is the worst case of nuclear contamination in history — It’s a 
crisis for all humanity — Building up to something much worse? (VIDEO) [Un Professeur : Fukushima 
est le pire cas de contamination nucléaire dans l'histoire – C'est une crise pour l'humanité 
entière – Cela va-t-il conduire à quelque chose de bien pire ? ] 
http://enenews.com/professor-fukushima-the-worst-case-of-nuclear-contamination-in-history-a-crisis-
for-all-humanity-building-up-to-something-much-worse-video

 Enenews : Gundersen: Quite likely that 400 foot tall tower near Fukushima reactors “buckled” from 
massive earthquake — Consequences of it collapsing being analyzed by Tepco (VIDEO) [Arnie 
Gundersen : Très vraisemblablement, une tour haute de 400 pieds ( = 122 m) près des réacteurs 
de Fukuhima a été “tordue” par une tremblement de terre important – Les conséquences de cet 
effeondrement sont en cours d'analyse par Tepco (Vidéo)] 
http://enenews.com/gundersen-quite-likely-that-400-foot-tall-tower-near-fukushima-reactors-buckled-
from-massive-earthquake-consequences-of-it-collapsing-being-analysis-by-tepco-photo

 Enenews : Caldicott: Fukushima much worse than Chernobyl — Nuclear engineers say there’s no end 
in sight to this — I predict they’ll never be able to fix it (VIDEO) [Dr Helen Caldicott : Fukushima est 
bien pire que Tchernobyl – Les ingénieurs nucléaires disent qu'il n'y a pas de fin en vue à cette 
situation – Je prédis qu'ils ne seront jamais capables de le réparer (Vidéo)] 
http://enenews.com/caldicott-fukushima-worse-chernobyl-nuclear-engineers-sight-predict-theyll-never-
be-able-fix-video

 Enenews : Caldicott: “They think ‘China Syndrome’ has happened at one or several of these reactors” 
— “Nuclear engineers don’t know what to do” — “No way they can contain it… There is nothing to do, I 
think they’ll never clean it up, never” (VIDEO) [Helen Caldicott : “Ils pensent qu'un “syndrome 
chinois” a eu lieu dans un ou plusieurs de ces réacteurs” - “Les ingénieurs nucléaires ne 
savent pas quoi faire” - Ils n'ont aucun moyen de le contenir … Je pense qu'ils ne pourront 
jamais nettoyer le site, jamais”] 
http://enenews.com/caldicott-they-think-china-syndrome-has-happened-at-one-or-several-of-these-
reactors-nuclear-engineers-dont-know-what-to-do-no-way-they-can-contain-it-there-is-nothing

 Enenews : Gundersen: Major problem inside pool at Fukushima Unit 3 — Pieces of nuclear fuel rods 
were blown out during criticality explosion — Building could ‘shatter’ if another big quake hits (VIDEO)
[Arnie Gundersen : Le problème majeur, c'est la piscine interne de l'Unité 3 à Fukushima – Des 
morceaux de barres de combustible nucléaire ont été soufflés pendant l'explosion due à la 
criticité – Le bâtiment pourrait “être fracassé “ si un nouveau tremblement de terre important 
survient (Vidéo)] http://enenews.com/gundersen-major-problems-inside-pool-fukushima-unit-3-pieces-
nuclear-fuel-rods-blown-during-criticality-explosion-building-could-shatter-big-quake-hits-video

 Fukushima Diary : [Édito] Les faits concrets : les humains ne peuvent pas démanteler Fukushima
avec leur niveau technique actuel http://fukushima-diary.com/2013/10/column-the-concrete-fact-
human-cant-decommission-fukushima-plant-by-the-current-technology-level/

 Fukushima Diary : [Photo] Les solutions “bricolées” de Tepco contre les fuites des citernes : 
feuilles de plastique et sacs de sable http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-tepcos-primitive-
countermeasures-for-tank-leakage-vinyl-sheet-and-sandbag/

 Fukushima Diary : 2 autres typhons s’approchent du Japon 
http://fukushima-diary.com/2013/10/contaminated-water-crisis-2-more-typhoons-coming-close-to-japan/

 Fukushima Diary : Le président de Tepco : “Sur le site du démantèlement, l’éthique s’est délitée” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-president-morale-was-falling-in-the-decommissioning-site/

 Fukushima Diary : La NRA : “La capacité de gestion de Tepco s’est dégradée au-delà de toute 
attente” http://fukushima-diary.com/2013/10/nra-tepcos-management-ability-is-deteriorated-beyond-
expectations/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais envisage de revoir le plan de démantèlement suite 
aux problèmes d’eaux extrêmement radioactives http://fukushima-diary.com/2013/10/jp-gov-
considers-to-revise-the-decommissioning-plan-having-the-series-of-contaminated-water-problem/
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- Dimanche 6 octobre 2013 : 

 ACRO : Keigo Higashino, un des maîtres du polar japonais, a écrit, en 1998, un roman intitulé "l'abeille 
du ciel" (天空の蜂) qui vient d'être traduit en français sous le titre La prophétie de l'abeille. On y apprend 
beaucoup sur l'industrie nucléaire japonaise, le risque d'accident, etc. A lire. 

 Aweb2u : Mesure et évite 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/06/Mesure-et-evite

 Aweb2u : Données officielles dans le déni. Scientifiques internationaux: les experts au Japon doivent
être autorisés à rapporter les conséquences de Fukushima sur la santé - "les données officielles sont 
toutes dans le déni" - Faites pour minimiser l'impact véritable du désastre. Extrait : Les calamités 
nucléaires donnent lieu jusqu'à ce jour à une pression institutionnelle pour sous-rapporter et même 
fausser les données sur la santé des patients et autres éléments de preuve. 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/07/Donnees-officielles-dans-le-deni

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Déchets Haute Activité - Vie Longue (HA-VL) : on nous ment
/ Réponse au président du Visiatome de Marcoule, directeur de recherche au CEA, Etienne Vernaz 
(suite), par Gilbert http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

 Enenews : After recent ‘lies’, Japan PM admits help needed to contain Fukushima disaster — Senior 
official warns of ‘new problems’ to come at plant [Après de récents « mensonges », le Premier 
ministre japonais admet qu'une aide est nécessaire pour contenir la catastrophe de Fukushima 
– Un officiel senior avertit que  « de nouveaux problèmes » vont arriver à la centrale] 
http://enenews.com/after-recent-lies-japan-pm-admits-needed-contain-fukushima-disaster-senior-
official-warns-new-problems-plant

 Enenews : International Scientists: Japan experts must be allowed to report health consequences of 
Fukushima — “The official data is all denial” — Pressured to downplay true impact of disaster [Des 
savants internationaux : Les experts japonais doivent être autorisés à rapporter les 
conséquences sanitaires de Fukushima - “Les données officielles sont du déni complet” -  ls 
subissent des pressions pour sous-évaluer le véritable impact de la catastrophe] 
http://enenews.com/international-scientists-japan-experts-must-be-allowed-to-report-health-
consequences-of-fukushima-the-official-data-is-all-denial-pressured-to-downplay-true-impact-of-
disaster

 Kna blog : Vivre dans l'incertitude des faibles doses de radioactivité - David J. 
Brenner 11.03.2013. {Trois documents :

 1-Une vidéo de David D. Brenner, réalisée à l'occasion du symposium  de mars 2013 à New York, sur
les difficultés qu'il y a à étudier et déterminer les effets sur la santé des faibles doses de 
radioactivité. 29'52'' Extrait : Appliquée à une population d'un million d'habitants de Fukushima, cette 
théorie donne comme approximation du risque de mortalité par cancer radio-induit un chiffre d'environ 
1 cas sur 2.000 personnes. Au niveau individuel, ce chiffre est similaire aux risques dus à la 
criminalité au Japon. Au niveau d'une population d'un million de personnes, ce même risque de 1 sur 
2.000 prédit 500 victimes par cancer radio-induit. Il convient donc de noter la différence entre les 
risques individuels très faibles, et les risques pour la population, catastrophiques, et dont il faut 
absolument se soucier. 
2- Une étude du MIT de 2012 (…) se prétendant la première en son genre, tendant à prouver que les 
faibles doses de radioactivité sont tellement inoffensives que les évacuations des populations 
exposées aux contaminations radioactives suite à un accident nucléaire seraient tout 
bonnement inutiles ! 
3- Une vidéo de Ian Goddard de 18' où il s'attache à démonter les rouages et les failles de cette 
étude et ses prétentions criminelles. 
Sous-titrages et transcription françaises par Kna.]
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/10/vivre-dans-lincertitude-des-faibles.htm

 Maghreb Emergent : Algérie - Des effets sur la santé et l'environnement persistent, 50 ans 
après les essais nucléaires, (…) a indiqué le Pr Abraham Béhar, spécialiste français en 
médecine nucléaire et biophysique. http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-
maghreb/item/30319-algerie-des-effets-sur-la-sante-et-l-environnement-persistent-50-ans-
apres-les-essais-nucleaires-specialiste.html
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- Annonces :

 Ecocide : Votez pour que le crime d’Ecocide soit reconnu afin de protéger notre futur. Arrêtons 
l’Ecocide en Europe: une Initiative des Citoyens pour donner des Droits à la Terre 
http://www.endecocide.eu/?lang=fr

 Observatoire du Nucléaire : Souscription. Sauvons l'Observatoire du nucléaire
avant le procès Areva du 20/12/2013 http://observ.nucleaire.free.fr/proces-areva-souscription.htm

  

 Le 12 Octobre 2013 à 14 h au Tricastin devant la porte principale du site nucléaire : Un parpaing 
pour 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"(c’est l’image que Frédéric De Agostini, le directeur de l’usine Areva du Tricastin,
a demandée par e-mail à son service de sécurité, pour humilier les antinucléaires et pour « gagner la
guerre médiatique »  en cas d’intrusion de militants sur le site),  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.

 Pétition Uranium appauvri : un tueur méconnu. Extrait : Je travaille comme pédiatre à Falloujah 
(Irak) depuis 1997, et c’est depuis 2006 que j’ai remarqué ce problème, nous avons alors commencé à 
enregistrer ces cas. Nous nous sommes rendus compte que sur 1000 naissances, 144 bébés 
présentaient des malformations. Nous sommes convaincus que, même aujourd’hui, ces cas sont liés
à la contamination provenant des conflits dans notre ville il y a plus de dix ans maintenant. 
https://www.change.org/en-GB/petitions/publiez-les-donn%C3%A9es-sur-les-malformations-cong
%C3%A9nitales-en-irak-act4iraq

 Réseau Sortir du Nucléaire : Appel à actions. Les 30 novembre et 1er décembre 2013, barrons 
(encore) la route à l'uranium 

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