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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 42, du 14 au 20 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 14 octobre 2013 :
• ACRO : (…) Selon Kelvin Kemm, PDG de Nuclear Africa, il n'y a pas eu de catastrophe à Fukushima : "Le 

nombre total de morts par les radiations est zéro. Le nombre total de blessé par les radiations zéro". (...)
160 000 personnes déplacées, 1 500 morts lors de l'évacuation d'urgence, des territoires perdus à jamais et 
18 cas de cancer de la thyroïde chez les enfants de Fukushima. Il ne s'est rien passé de grave. Juste une 
hystérie collective. Abject.

• ACRO : Voir des données sur la contamination du riz récolté à Minami-Sôma. La dernière colonne donne la 
contamination totale pour les deux césium. Tout est contaminé à plus de 50 Bq/kg et tout sera vendu, 
sauf les deux lots où la contamination est de 120 Bq/kg.

• ACRO : C'est au tour de l'Asahi de parler des conditions de travail à la centrale, suite aux "erreurs humaines"
en série. Il est difficile de recueillir leur témoignage. Ils ne parlent que sous couvert de l'anonymat, de peur 
de perdre leur emploi, souvent précaire. Cela facilite les abus et fait de ces travailleurs les oubliés de la cata-
strophe dont peu se préoccupent. Ce manque de considération et de reconnaissance se traduit par un 
manque de motivation et d'implication des ouvriers et chefs de chantier les plus qualifiés qui trouvent du trav-
ail ailleurs. Le travail de décontamination est souvent mieux payé avec des doses inférieures. Et puis avec 
plusieurs compagnies qui souhaitent redémarrer leurs réacteurs nucléaires, il leur faut du personnel qui n'a 
pas atteint sa limite de dose.
Les nombreuses couches de sous-traitance font que les responsabilités ne sont pas claires, les ouvriers mal 
payés à cause des ponctions à chaque niveau et qu'il n'y pas toujours d'esprit d'équipe.
Un ouvrier rapporte que le nombre de personnes contaminées augmente : cela est parfois dû simplement à 
des moments d'inattention quand elles enlèvent leurs habits de protection avec des gants contaminés. Cela 
s'ajoute à la dose externe qui peut atteindre jusqu'à 2 mSv par jour.

• ACRO : Quand une compagnie japonaise, qui exporte du matériel nucléaire veut un prêt ou une assurance, 
le matériel doit être inspecté avant d'être livré. Il s'agit d'une garantie avant tout financière car, si la pièce 
était défectueuse, le remplacement, voire l'accident, pourraient coûter très cher. Les autres pièces qui ne 
bénérficient pas de ce soutien de l'Etat ne sont pas inspectées. Le Maïnichi a découvert que 40% des 
sommes engagées dans des contrats à l'exportation de matériel nucléaire, concernaient des pièces qui n'ont 
pas été inspectées comme elles l'aurait dû.

http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20131014p2a00m0na015000c.html
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Selon les statistiques du ministère de l'économie et de l'industrie, l'industrie nucléaire japonaise a exporté, 
vers 23 pays ou territaoires, pour 124,8 milliards de yens (presque un milliards d'euros) de matériel entre 
2003 et 2012. Sur cette somme, 73,7 milliards de yens de matériels exportés vers la Chine, la France, la Bel-
gique, les Etats-Unis et la Finlande, ont bien été inspectés. Le reste, d'une valeur de 51,1 milliards de yens, 
ne l'a pas été. C'est le cas, en particulier, de matériels exportés vers Taiwan, la Suède, le Brésil... Comme 
une partie des documents officiels reçus par le quotidien ont été expurgés, il n'est pas sûr que ce qui a été 
officiellement inspecté, l'ai vraiment été complètement.

• Actua-Litté : Un ex-employé de Fukushima raconte la vie au sein du complexe [Un manga intitulé intitulé 
1F (ichi-efu), en référence au surnom de la centrale Fukushima Daiichi, publié sous le pseudonyme Kazuto 
Tatsuta, et qui susciterait la polémique parce que jugé trop positif] http://www.actualitte.com/univers-
manga/un-ex-employe-de-fukushima-raconte-la-vie-au-sein-du-complexe-45651.htm

• Arte : Les anti-nucléaires n'ont plus voix au chapitre au Japon. Reportage d'Anthony Dufour. [Une vidéo de 
2'45] http://www.arte.tv/fr/les-anti-nucleaires-n-ont-plus-voix-au-chapitre-au-japon/7679672.html

• AREVA : AREVA lance une nouvelle campagne publicitaire : « l’avenir pour énergie » 
http://www.areva.com/FR/actualites-9965/areva-lance-une-nouvelle-campagne-publicitaire-l-avenir-pour-
energie-.html

• BistroBarBlog : Fukushima : il n'y a pas eu de catastrophe nucléaire ! (Hors sujet) Un physicien sud-africain 
en nucléaire déclare "Il n'y a eu aucune catastrophe nucléaire à Fukushima" parce que personne n'est mort 
d'irradiation  http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/fukushima-il-ny-pas-eu-de-catastrophe.html

• Enenews : TV: Chaos at Fukushima; Is it too late for world to help? — Asahi: Plant workers wearing radioac-
tive underwear; ‘Health concerns’ blamed for recent failures [TV : Chaos à Fukushima. Est-il trop tard 
pour que le monde apporte son aide ? - Asahi : Les travailleurs de la centrale portent des sous-vête-
ments radioactifs. « Inquiétudes sur la santé », accusations pour les échecs passés ]
http://enenews.com/asahi-fukushima-workers-wearing-radioactive-underwear-health-concerns-blamed-for-
recent-failures-tv-chaos-at-plant-is-it-too-late-for-world-to-help-with-crisis

• Enenews : NPR: Starfish epidemic “moving fast” — Turning into ‘goo’ in Washington, not just Canada — 
“Virus, bacteria or something else entirely”? “Will it spread to other sea life and other parts of West Coast?” 
(AUDIO) [NorthWest Public Radio : L'épidémie qui frappe les étoiles de mer “se répand vite” - Elles se 
transforment en une “matière visqueuse" à Washington, et pas seulement le Canada - "Virus, 
bactérie ou quelque chose de complètement autre" ? "Est-ce que cela va s'étendre à d'autres êtres 
vivants marins, et dans d'autres parties de la Côte ouest ?" (AUDIO)] 
http://enenews.com/npr-starfish-epidemic-moving-fast-also-seen-turning-into-goo-in-washington-not-just-
canada-virus-bacteria-or-something-else-entirely-will-it-spread-to-other-sea-life-and-othe

• Enenews : “State of emergency should now be declared throughout world community” over Fukushima — 
Nuclear Expert: Molten corium related leaks into ocean have never stopped [Il faudrait déclarer l'état d'ur-
gence dans le monde entier” à cause de Fukushima – Un expert nucléaire : Les fuites dans l'océan 
liées aux coriums fondus ne se sont jamais arrêtées] http://enenews.com/state-of-emergency-should-
now-be-declared-throughout-world-community-nuclear-expert-molten-corium-related-leaks-have-never-
stopped

• L'Express : France. Prolongation des centrales: "aucune décision prise", assure Moscovici
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/nucleaire-aucune-decision-prise-sur-la-prolongation-des-
centrales_1290651.html

• Mediapart : Au Japon, le lobby nucléaire se fissure. Un roman, qui met en scène le lobby nucléaire japo-
nais après Fukushima, est en passe de devenir un best-seller au Japon. Écrit par un haut fonctionnaire qui 
signe sous le pseudonyme de Retsu Wakasugi, il raconte les efforts du « village nucléaire » japonais, al-
liance d’industriels, de politiques et de membres du gouvernement, pour relancer les centrales nucléaires 
nippones, qui tournent au ralenti depuis le tsunami de mars 2011.(Article réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/international/141013/au-japon-le-lobby-nucleaire-se-fissure

• Blogs de Mediapart : Centrales nucléaires : l’âge de la retraite repoussée de dix ans ? Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/141013/centrales-nucleaires-l-age-de-la-retraite-repoussee-de-dix-
ans

• Blogs de Mediapart : Fukushima: la décontamination des villages alentour est "insuffisante", selon 
Greenpeace, par Etienne Servant. http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/141013/fukushima-la-
decontamination-des-villages-alentour-est-insuffisante-selon-greenpeace

• Le Monde : Le Japon aurait exporté des pièces détachées de réacteurs nucléaires sans les vérifier
• http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/14/le-japon-aurait-exporte-des-pieces-detachees-de-reacteurs-

nucleaires-sans-les-verifier_3495214_1492975.html
• Le Nouvel Observateur : Crises à répétition à Fukushima : Tepco fait le point. Presque tous les jours, 

l'exploitant de la centrale atomique sinistrée annonce des incidents liés à l'eau radioactive. 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20131014.OBS0976/crises-a-repetition-a-
fukushima-tepco-fait-le-point.html

• Observatoire du Nucléaire : Durée de vie des centrales nucléaires en France et projets d'EDF en 
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Grande-Bretagne : autopsie d'un double enfumage médiatique, par Stéphane Lhomme. Deux préten-
dues "informations" ont été diffusées ce week-end et reprises dans un bel ensemble par la plupart des mé-
dias français. En réalité, il s'agit de purs effets d'annonce qui ne résistent que quelques instants à l'étude des
données réelles. Ainsi, loin d'avoir franchi une "étape décisive", les projets d'EDF de construction de cen-
trales nucléaires en Grande-Bretagne viennent au contraire de subir une lourde déconvenue qui les 
condamne probablement à ne jamais voir le jour.
De même, l'annonce de la prolongation de 40 à 50 ans de la durée de vie des réacteurs nucléaires français 
relève de la pure fiction, tant sur le plan administratif que matériel. 
http://observ.nucleaire.free.fr/double-enfumage.htm

• Reporterre : Allonger à cinquante ans la vie des centrales nucléaires, c’est accepter le risque d’un ac-
cident nucléaire grave en France, par Hervé Kempf. Extrait : Selon [le Journal du Dimanche], cette déci-
sion pourrait être actée par le Président de la République lors d’un Conseil de politique nucléaire le 15 no-
vembre. Un lieu de décision étrange, puisqu’il s’agit d’un conseil auquel participent : le ministre de la dé-
fense, le chef d’état-major des armées et secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Un mé-
lange des genres entre militaire atomique et nucléaire civil bizarre, alors que l’enjeu central de cette décision 
devrait être la sécurité des centrales. Car le problème fondamental de cette décision est que, plus les cen-
trales vieillissent, plus elles deviennent dangereuses. (…) Le gouvernement parait donc prêt à accroître le 
risque d’accident nucléaire pour pouvoir amoindrir la hausse de la facture d’électricité des ménages. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article4842

• Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Extension de la durée de fonctionnement des réac-
teurs jusqu'à 50 ans : un projet totalement irresponsable ! 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/extension_50_ans

• rezo-actu et  Radio Canada : Des légumes contre les radiations http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/science/2013/10/14/003-legumes-radiotherapie-protection-cancer.shtml
Réaction du facteur du Réseau : "Le mélange pourrait également être utilisé pour protéger les individus en 
cas de désastre nucléaire."La meilleure protection reste l'arrêt du nucléaire civil et militaire...  

• Sciences et Avenir : Crises à répétition à Fukushima : Tepco fait le point 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20131014.OBS0976/crises-a-repetition-a-
fukushima-tepco-fait-le-point.html

• L'Usine Nouvelle : France. "Aucune décision n'est prise" sur le prolongement de la durée de vie des 
centrales nucléaires, selon Pierre Moscovici http://www.usinenouvelle.com/article/aucune-decision-n-est-
prise-sur-le-prolongement-de-la-duree-de-vie-des-centrales-nucleaires-selon-pierre-moscovici.N208518

- Mardi 15 octobre 2013 :
• ACRO : Le plus fort typhon depuis 10 ans arrive sur le Nord-Est du Japon et donc la centrale de 

Fukushima. Espérons que les dégâts ne soient pas trop graves. La compagnie a prévu 50 personnes pour 
pomper l'eau qui va s'accumuler dans les réceptacles sous les cuves et 4 000 m3 de capacité de stockage. 

• ACRO : TEPCo a finalement conclu que la fuite de la cuve de l'été était due à un problème de joint en 
caoutchouc. Cela peut donc arriver aux 300 cuves provisoires. Mais pour le moment, TEPCo ne peut pas 
vider ces cuves car elle n'a pas de cuve de secours. Lors de la réunion, la NRA a expliqué que cela pourrait 
aussi arriver avec les cuves plus solides. 

• ACRO : Suite de l'évolution de la contamination en tritium du puits E1, à proximité de la cuve qui a fui cet été
: après un nouveau record à 320 000 Bq/l dans le prélèvement du 10 oct., il y a enfin une légère baisse : 300
000 Bq/L dans le prélèvement du 11 oct, 280 000 Bq/L dans celui du 12 oct. et 270 000 Bq/L dans celui du 
13 oct. Toujours pas d'explication de TEPCo. 

• Les Echos : Japon : Fukuppy, la mascotte victime malheureuse de l’accident de Fukushima, par Claude Fou-
quet. Fukushima Industries, une compagnie japonaise de la région d’Osaka spécialisée dans les réfrigéra-
teurs professionnels a vu sa mascotte détournée par les internautes. Son nom, « Fukuppy »    , sert désormais 
à désigner les déboires de la centrale accidentée que gère Tepco.
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203068169970-japon-fukupy-la-mascotte-victime-
malheureuse-de-l-accident-de-fukushima-617652.php

• Enenews : ‘Troubling Mystery’: Complete collapse of sardine population on West Coast of Canada around 
Vancouver — Official: It’s ‘unexpected’ — Expert: Humpback whales rarely seen, they’re telling us something
changed… nobody knows what’s going on ["Troublant mystère : écroulement complet de la population 
de sardines sur la Côte ouest du Canada autour de Vancouver – Un officiel : c'est "inattendu" – Un 
expert : On voit rarement des baleines à bosse , on nous dit que quelque chose a changé … 
Personne ne sait ce qui se passe] 
http://enenews.com/troubling-mystery-sardine-population-inexplicably-and-completely-collapsed-on-west-
coast-of-canada-around-vancouver-official-this-was-unexpected-expert-humpbacks-whales-rarely-seen-t

• Enenews : Gundersen: Concern an even larger calamity is coming at Fukushima — Guardian: Workers 
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http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13101201-e.pdf
http://www.usinenouvelle.com/article/aucune-decision-n-est-prise-sur-le-prolongement-de-la-duree-de-vie-des-centrales-nucleaires-selon-pierre-moscovici.N208518
http://www.usinenouvelle.com/article/aucune-decision-n-est-prise-sur-le-prolongement-de-la-duree-de-vie-des-centrales-nucleaires-selon-pierre-moscovici.N208518
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20131014.OBS0976/crises-a-repetition-a-fukushima-tepco-fait-le-point.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20131014.OBS0976/crises-a-repetition-a-fukushima-tepco-fait-le-point.html
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/10/14/003-legumes-radiotherapie-protection-cancer.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/10/14/003-legumes-radiotherapie-protection-cancer.shtml
http://groupes.sortirdunucleaire.org/extension_50_ans
http://www.reporterre.net/spip.php?article4842
http://www.reporterre.net/spip.php?article2637
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018685579
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passing out within minutes of arriving at plant; Alcohol abuse a problem, men working with ‘the shakes’; In-
siders say they’re suffering health problems (AUDIO)[Arnie Gundersen : Inquiétude, une calamité encore 
plus grande est en cours à Fukushima - The Gardian : (…) L'abus d'alcool est un problème, des 
hommes marchent en tremblant; les gens à l'intérieur disent qu'ils ont des problèmes de santé (AU-
DIO)] 
http://enenews.com/gundersen-concern-an-even-larger-calamity-is-coming-at-fukushima-guardian-workers-
passing-out-within-minutes-of-arriving-at-plant-alcohol-abuse-a-problem-men-working-with-the-shakes-inside

• Le Figaro : Le Japon bientôt touché par le typhon de la décennie 
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/15/01003-20131015ARTFIG00598-le-japon-bientot-touche-par-le-
typhon-de-la-decennie.php

• Fukushima Diary : Tepco : “C’est le manque de travailleurs pour Fukushima qui a provoqué la fuite” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-shortage-of-fukushima-workers-caused-the-leakage/

• Fukushima Diary : Tepco repousse la conférence de presse du groupe de travail sur les eaux extrêm-
ement radioactives à cause du typhon http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-postponed-the-press-
conference-of-contaminated-water-task-force-due-to-the-typhoon/

• Fukushima Diary : Tepco n’analyse pas l’eau des fonds marins “par praticabilité et continuité” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-doesnt-analyze-marine-bottom-seawater-for-the-practicability-and-
continuity/

• Fukushima Diary : [Travailleurs exposés] Un des travailleurs ne portait pas d’imperméable au moment 
où les eaux extrêmement radioactives les ont éclaboussés http://fukushima-diary.com/2013/10/exposed-
workers-one-of-the-workers-didnt-wear-the-raincoat-when-the-contaminated-water-splashed/

• Fukushima Diary : [Manipulation] La capacité réelle de l’endiguement de la zone des citernes est 1/6e 
de ce que Tepco en a dit (…) Les citernes sont toujours montées dans des groupes qu’on appelle des 
“zones de citernes” et chaque zone de citernes est entourée par un endiguement supposé retenir l’eau des 
fuites potentielles. chaque “barrage” est supposé avoir une capacité de 120 tonnes. Or la zone des citernes 
qui a connu la dernière fuite s’est révélée, selon Tepco, avoir une capacité de seulement 20 tonnes. 
http://fukushima-diary.com/2013/10/manipulation-actual-capacity-of-the-tank-area-dam-was-16-of-tepco-
declared/

• Blog de Paul Jorion : Un nouveau typhon va inonder Fukushima, par François Leclerc. Extrait : Chaque 
typhon ne fait qu’aggraver la précarité des installations et augmenter la quantité d’eau radioactive répandue 
sur le site, après mélange avec celle qui l’est déjà. L’enjeu est que le site devienne de plus en plus impratic-
able, alors que des reportages font état des éprouvantes conditions de travail des ouvriers, de leurs bas 
salaires, et de leur sous-qualification. http://www.pauljorion.com/blog/?p=59095

• rezo-actu et Terra Eco : Des centrales plus vieilles, ça peut rapporter gros ? 
http://www.terraeco.net/Les-centrales-quinquagaineres,51575.html
Réaction du facteur du Réseau : "Sauf que le coût réel des travaux de démantèlement, lui, ne change pas, il 
est toujours estimé à 18,4 milliards d’euros". Plus le réacteur vieillit et plus la pénétration neutronique affecte 
et irradie en profondeur les matériaux constitutifs des réacteurs. Les coûts du démantèlement se retrouvent 
donc mécaniquement accrus par l'augmentation du volume des déchets radioactifs ainsi que par l'augmenta-
tion des coûts humains liés à des expositions aux radiations encore plus importantes.

• RTBF : Histoire du Monde : les forçats de Fukushima 
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_histoire-du-monde-les-forcats-de-fukushima?id=8112925

• Sciences et Avenir : Tchernobyl: la Collectivité de Corse soutient son étude pour rétablir la vérité. Ex-
trait : "Ces données « nettoyées » mettent en évidence une augmentation des pathologies thyroïdiennes cor-
rélée à l'exposition au nuage" 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131015.AFP8841/tchernobyl-la-collectivite-
de-corse-soutient-son-etude-pour-retablir-la-verite.html

• Vivre après Fukushima : Comment les adolescents japonais ont-ils perçu la catastrophe nucléaire? 
L’impact de l’accident nucléaire apparaît dans les oeuvres artistiques d’adolescents, comme en témoigne un 
professeur de lycée. Texte original de Miyuki Kobayashi, Lycée préfectoral de Fukushima http://www.vivre-
apres-fukushima.fr/comment-les-adolescents-japonais-ont-ils-percu-la-catastrophe-nucleaire/

• Vivre après Fukushima : Du Plutonium détecté loin de la centrale de Fukushima. Une forte activité de Pluto-
nium 241 a été détectée au delà des 30 Km de la centrale de Fukushima. Des recherches complémentaires 
suggèrent un transport à longue distance du Plutonium. Extrait : (…) La centrale a relâché du Plutonium 
lors de l’accident. Une bonne partie est retombée au sol au Japon (et dans l’océan Pacifique), y com-
pris au delà de la ligne des 30 Km. Du Plutonium de Fukushima a vraisemblablement été détecté 
dans l’air, à Vilnius, Lithuanie. (…) Le Plutonium est un des pires poisons qui existe. On sait qu’une 
minuscule poussière de Plutonium qui va se bloquer dans une alvéole pulmonaire est capable de 
provoquer un cancer du poumon. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/du-plutonium-detecte-loin-de-la-centrale-de-fukushima/
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http://enenews.com/gundersen-concern-an-even-larger-calamity-is-coming-at-fukushima-guardian-workers-passing-out-within-minutes-of-arriving-at-plant-alcohol-abuse-a-problem-men-working-with-the-shakes-inside
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/du-plutonium-detecte-loin-de-la-centrale-de-fukushima/
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http://www.rtbf.be/info/emissions/article_histoire-du-monde-les-forcats-de-fukushima?id=8112925
http://www.terraeco.net/Les-centrales-quinquagaineres,51575.html
http://www.pauljorion.com/blog/?p=59095
http://fukushima-diary.com/2013/10/manipulation-actual-capacity-of-the-tank-area-dam-was-16-of-tepco-declared/
http://fukushima-diary.com/2013/10/manipulation-actual-capacity-of-the-tank-area-dam-was-16-of-tepco-declared/
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- Mercredi 16 octobre 2013 :
• 20 minutes : Nucléaire: Le dilemme atomique de la France. Faut-il dépenser des milliards pour prolonger 

de vingt ans l’existence de nos centrales en fin de vie? La France est face à un choix... 
http://www.20minutes.fr/politique/1236949-20131015-nucleaire-dilemme-atomique-France

• ACRO : Le typhon qui vient de passer sur le Nord-Est du Japon a fait d'énormes dégâts, tué 17 personnes et
une cinquantaine de disparus. Du côté de la centrale, il a entraîné des débordements d'eau de pluie con-
trôlée par TEPCo. La compagnie avait promis de mettre provisoirement l'eau de pluie dans des cuves tam-
pon et de contrôler son activité avant de la rejeter. Mais cela n'a pas été possible. Elle a dû ouvrir neuf valves
pour laisser s'échapper l'eau de pluie. 
De l'eau contaminée s'est aussi accumulée en deux endroits. Elle a été transférée vers un des réservoirs 
souterrains de manière provisoire pour faire face à l'urgence. TEPCo en a choisi un qui n'avait pas fui. 
Dans les nouvelles règles, approuvées la veille par la NRA, TEPCo avait proposé de rejeter l'eau de pluie si 
la contamination en césium 134 n'excédait pas 15 Bq/l, celle en césium 137, 25 Bq/l et celle en strontium, 10
Bq/L. TEPCO n'a pas pu mesurer le strontium en un temps si court, mais prétend que la contamination en 
césium de l'eau rejetée ne dépassait pas ces valeurs limites. (…)

• ACRO : La NRA a demandé à TEPCo de rechercher des fuites éventuelles auxquelles elle n'aurait pas 
pensé jusqu'à maintenant car la mise en place d'une barrière le long du littoral n'a pratiquement pas changé 
la pollution en césium dans le port devant la centrale. Ce qui signifie que les explications de TEPCo et les re-
mèdes ne sont pas satisfaisants. Une membre de la NRA a même ajouté qu'il est raisonnable de supposer 
que la quantité de radioéléments rejetés en mer a augmenté.
Lors de la réunion, la compagnie s'est engagée à affecter 80 personnes de plus à la gestion de l'eau contam-
inée. Elle aurait déjà ajouté 200 personnes depuis septembre dernier.
De son côté, le premier ministre, a réitéré, devant le parlement cette fois-ci, que la situation de l'eau contam-
inée était globalement sous contrôle à la centrale de Fukushima daï-ichi. Le terme "globalement" est nou-
veau. Il a reconnu que les fuites continuent, mais qu'elles n'affectent qu'une petite surface limitée au port.

• ACRO : Encore un long article sur les conditions de travail à la centrale. C'est au tour du Guardian, cette 
fois-ci. 

• Actu-Environnement : France. Radioprotection : la réglementation va évoluer http://www.actu-
environnement.com/ae/news/radioprotection-zones-reglementation-ASN-DGT-19724.php4#xtor=ES-6

• Aghirin'Man, Niger : Communiqué de presse. [L'ONG réagit aux propos d'Areva]
http://uranium-niger.jimdo.com/

• Blog de Fukushima : Fukushima : dysfonctionnement olympique. Cet article est paru le 11 octobre 2013 
sous le titre original «Fukushima; Dysfunction Olympics ». Sa traduction est publiée avec l’autorisation du 
site SimplyInfo.Traduction : Phil Ansois http://www.fukushima-blog.com/2013/10/fukushima-
dysfonctionnement-olympique.html

• Blog de Fukushima :  J.O. 2020 : les mensonges du Premier ministre ont fait triompher Tokyo. Texte de 
HORI Yasuo rédigé le 16 septembre 2013, traduit du japonais à l'espéranto par Hori Yasuo, puis de l'espé-
ranto au français par Ginette Martin http://www.fukushima-blog.com/2013/10/j.o.-2020-les-mensonges-du-
premier-ministre-ont-fait-triompher-tokyo.html

• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Alpes du Sud : La terre a tremblé cette nuit. (…) Les installa-
tions nucléaires de Cadarache et le lieu d'implantation d'Iter ne sont qu'à quelques kilomètres de là... 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/16/Alpes-du-Sud-%3A-La-terre-a-
trembl%C3%A9-cette-nuit

• Les Echos Bourse : Areva, retour à une forme atomique Détenu directement ou indirectement à plus de 85
% par l’Etat français, le premier producteur mondial d’énergie nucléaire au travers une offre intégrée unique 
doit accélérer sa présence à l’international. http://bourse.lesechos.fr/traders/infos-et-
recommandations/strategies/trading-actions/areva-retour-a-une-forme-atomique-920758.php

• Enenews : TV: Gov’t concerned that ‘unexpected source’ of contamination is exiting Fukushima — Official: 
Radiation levels in ocean are rising — Record amount of radioactive substance found in groundwater at plant
[TV : Le gouvernement s'inquiète parce qu''' une source inattendue ' de contamination sort de 
Fukushima – Un officiel : les niveaux de radioactivité dans l'océan montent – Quantité record de 
substances radioactives trouvée dans les eaux souterraines de la centrale]
http://enenews.com/govt-is-concerned-that-an-unexpected-source-of-radioactive-material-is-flowing-out-at-
fukushima-official-amount-of-contamination-in-ocean-on-rise-levels-now-10-times-higher-than-two-months

• Enenews : 3 recent studies report multiple fires at Fukushima Unit 4 — “Occurred in spent fuel cooling pool” 
[Trois études récentes font état de multiples feux à l'Unité 4 de Fukushima - “Ils se sont produits 
dans la piscine de refroidissement du combustible usé”] http://enenews.com/3-recent-studies-report-
fukushima-unit-4-was-on-fire-multiple-times-occurred-in-spent-fuel-cooling-pool

• Enenews : Documentary: Plutonium detected “all around” mountain in town 20 kilometers from Fukushima 
plant — “Everyone knows that… We use the water that comes from those mountains” (VIDEO) [Un docu-
mentaire : Du Plutonium a été détecté “tout autour” d'une montagne dans une ville à 20 km de la cent-
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http://bourse.lesechos.fr/traders/infos-et-recommandations/strategies/trading-actions/areva-retour-a-une-forme-atomique-920758.php
http://bourse.lesechos.fr/traders/infos-et-recommandations/strategies/trading-actions/areva-retour-a-une-forme-atomique-920758.php
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http://www.20minutes.fr/politique/1236949-20131015-nucleaire-dilemme-atomique-France
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rale de Fukushima - “Tout le monde le sait … Nous utilisons l'eau qui vient de ces montagnes” 
(Vidéo)]http://enenews.com/documentary-plutonium-detected-all-around-mountain-in-town-20-kilometers-
from-fukushima-plant-everyone-knows-that-we-use-the-water-that-comes-from-those-mountains-video

• Enenews : “It’s a time bomb and clock’s still ticking” — Ex-Fukushima Worker: I’m scared of collapse at plant,
“buildings are in a very bad state” — Gundersen: “Building failures” will occur in future if problems not solved 
(VIDEOS) [« C'est une bombe à retardement, et la pendule est encore en train de faire tic-tac » - Un 
ancien travailleur de Fukushima : J'ai peur d'un effondrement à la centrale, « les bâtiments sont en 
très mauvais état » - Arnie Gundersen : «Des défaillances vont se produire dans les bâtiments si les 
problèmes ne sont pas résolus » (Vidéos)] http://enenews.com/larger-calamity-horizon-fukushima-
potential-greater-catastrophe-work-begins-plant-building-failures-will-occur-future-problems-solved-audio

• Le Figaro : Un des plus puissants typhons de la décennie balaye l'est du Japon 
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/15/01003-20131015ARTFIG00598-le-japon-bientot-touche-par-le-
typhon-de-la-decennie.php

• France-Culture : Le nuage de Tchernobyl et la Corse : révélations d'un endocrinologue 27 ans après
...., par Emmanuel Leclère. (…) Témoignage d'un endocrinologue corse qui aura gardé le silence pendant 
plus de 27 ans. Jean-Charles Vellutini. (…) a expliqué pourquoi il n'a plus rien dit depuis juin 1986 sur ses 
milliers de patients et patientes atteints de pathologies de la thyroïde après le passage du nuage de Tcherno-
byl. 7'30. A écouter ou à télécharger. http://www.franceculture.fr/emission-le-choix-de-la-redaction-le-nuage-
de-tchernobyl-et-la-corse-revelations-d-un-endocrinologue#xtor=EPR-32280591

• rezo-actu et Pontivy Journal : France, Morbihan. Le scandale des remblais radioactifs oubliés. Entre 1956
et 1984, 22 mines d’uranium ont été exploitées entre Guern et Le Faouët. Les remblais radioactifs ont été 
dispersés. On en distribuait à qui voulait. Ils sont toujours là... Extrait : La normale, c’est 150 chocs par se-
conde. (…)  Près de l’ancien potager, au pied d’une source qui alimente le Blavet, c’est le record absolu : 
8 000 chocs par seconde
http://www.pontivyjournal.fr/2013/10/12/le-scandale-des-remblais-radioactifs-oublies/?
fb_action_ids=10200792279514137&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_ma
p={%2210200792279514137%22%3A1426294650926002}&action_type_map={%2210200792279514137%
22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map=[]

• rezo-actu et Trading Sat : Areva : Contrat d'entreposage de combustible aux Etats-Unis (…) Le groupe 
français fournira à son client américain des conteneurs Nuhoms, déjà utilisés dans plus de la moitié des 
104 centrales nucléaires des Etats-Unis, qui lui permettront d'entreposer à sec le combustible nucléaire usé. 
http://www.tradingsat.com/areva-FR0011027143/actualites/areva-areva-contrat-d-entreposage-de-
combustible-aux-etats-unis-479663.html

• Romandie News : Suisse. Axpo: nouvelle alimentation électrique d'urgence pour Beznau La centrale nu-
cléaire de Beznau, à Döttingen (AG), disposera bientôt d'une nouvelle alimentation électrique d'urgence d'un 
coût de 500 millions de francs. Les travaux d'installation ont débuté.
http://www.romandie.com/news/n/Axpo_nouvelle_alimentation_electrique_d_urgence_pour_Beznau7216102
0131546.asp

• Romandie News : Nucléaire britannique: alliance scellée entre EDF et le chinois CGNPC. EDF va bien 
s'allier avec le groupe nucléaire chinois CGNPC pour la construction de deux réacteurs nucléaires EPR au 
Royaume-Uni. 
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_britannique_alliance_scellee_entre_EDF_et_le_chinois_CGNP
C_99161020131123.asp

• L’Usine Nouvelle : France. Le PDG de Veolia milite pour la construction "d'une équipe de France du déman-
tèlement nucléaire" http://www.usinenouvelle.com/article/le-pdg-de-veolia-milite-pour-la-construction-d-une-
equipe-de-france-du-demantelement-nucleaire.N209364

- Jeudi 17 octobre 2013 :
• 2000 Watts : Le typhon Wipha a projeté dans le Pacifique de l'eau hautement contaminée. Cette eau radio-

active a coulé dans un fossé qui mène à l'Océan. Le niveau de 1 400 becquerels/litre a été détecté à 150 
mètres environ de la mer. Les teneurs de 2 000 et 2 300 becquerels/litre ont été observés en amont. Il 
s'agit des chiffres les plus hauts jusqu'à présent mesurés en ces points où des contrôles sont effectués tous 
les jours. «Nous pensons qu'à cause du typhon, la pluie a entraîné avec elle de la terre alentour souillée 
dans le fossé», ce qui a fait monter la radioactivité, a expliqué Tepco dans un courriel. «Nous allons procéder
au nettoyage». Des volontaires? 

• ACRO : • Nouveau débordement d'une cuve qui reçoit l'eau pompée des nappes souterraines : TEPCo a 
donc arrêté de pomper. L'eau aurait été retenue par le muret qui entoure les cuves en question. Et TEPCo a 
aussi instalé un système pour que l'eau qui fuyerait retourne dans le puits où l'eau souterraine est pompée. 
La compagnie exclut donc toute contamination de l'environnement.

• ACRO : TEPCo a découvert une contamination plus élevée à la confluence de deux drainages, où il y a 2 

http://www.pontivyjournal.fr/2013/10/12/le-scandale-des-remblais-radioactifs-oublies/?fb_action_ids=10200792279514137&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B
http://www.pontivyjournal.fr/2013/10/12/le-scandale-des-remblais-radioactifs-oublies/?fb_action_ids=10200792279514137&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B
http://www.pontivyjournal.fr/2013/10/12/le-scandale-des-remblais-radioactifs-oublies/?fb_action_ids=10200792279514137&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231478_5130.html
http://www.usinenouvelle.com/article/le-pdg-de-veolia-milite-pour-la-construction-d-une-equipe-de-france-du-demantelement-nucleaire.N209364
http://www.usinenouvelle.com/article/le-pdg-de-veolia-milite-pour-la-construction-d-une-equipe-de-france-du-demantelement-nucleaire.N209364
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_britannique_alliance_scellee_entre_EDF_et_le_chinois_CGNPC_99161020131123.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_britannique_alliance_scellee_entre_EDF_et_le_chinois_CGNPC_99161020131123.asp
http://www.romandie.com/news/n/Axpo_nouvelle_alimentation_electrique_d_urgence_pour_Beznau72161020131546.asp
http://www.romandie.com/news/n/Axpo_nouvelle_alimentation_electrique_d_urgence_pour_Beznau72161020131546.asp
http://www.tradingsat.com/areva-FR0011027143/actualites/areva-areva-contrat-d-entreposage-de-combustible-aux-etats-unis-479663.html
http://www.tradingsat.com/areva-FR0011027143/actualites/areva-areva-contrat-d-entreposage-de-combustible-aux-etats-unis-479663.html
http://www.franceculture.fr/emission-le-choix-de-la-redaction-le-nuage-de-tchernobyl-et-la-corse-revelations-d-un-endocrinologue#xtor=EPR-32280591
http://www.franceculture.fr/emission-le-choix-de-la-redaction-le-nuage-de-tchernobyl-et-la-corse-revelations-d-un-endocrinologue#xtor=EPR-32280591
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/15/01003-20131015ARTFIG00598-le-japon-bientot-touche-par-le-typhon-de-la-decennie.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/15/01003-20131015ARTFIG00598-le-japon-bientot-touche-par-le-typhon-de-la-decennie.php
http://enenews.com/larger-calamity-horizon-fukushima-potential-greater-catastrophe-work-begins-plant-building-failures-will-occur-future-problems-solved-audio
http://enenews.com/larger-calamity-horizon-fukushima-potential-greater-catastrophe-work-begins-plant-building-failures-will-occur-future-problems-solved-audio
http://enenews.com/documentary-plutonium-detected-all-around-mountain-in-town-20-kilometers-from-fukushima-plant-everyone-knows-that-we-use-the-water-that-comes-from-those-mountains-video
http://enenews.com/documentary-plutonium-detected-all-around-mountain-in-town-20-kilometers-from-fukushima-plant-everyone-knows-that-we-use-the-water-that-comes-from-those-mountains-video
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100 Bq/L en bêta total. Elle classe cela comme une conséquence de la fuite sur une cuve durant l'été 2013 
et le récent débordement d'une série de 5 cuves, car il y a aussi de plus fortes contamination à proximité de 
ces cuves. Cette pollution aurait été transportée par les écoulements liés aux fortes pluies pendant le pas-
sage du typhon.
Il y a aussi 1 400 Bq/L à 300 m de la mer, ce qui est 70 fois plus élevé qu'avant le typhon. La compagnie
accuse le ravinage des sols. Communiqué et résultats de mesure. 
Le puits E1 continue à avoir une contamination élevée en tritium : 260 000 Bq/L, bien qu'officiellement il n'y 
ait plus de fuite.

• Aweb2u : Une nation criminelle D'après Enenews : http://enenews.com/japan-journalist-plutonium-and-
uranium-escaped-from-fukushima-reactors-as-a-gas-temperature-was-9000of-cant-be-detected-by-a-geiger-
counter-children-must-be-evacuated-yet-nothing-is-done-t
Un journaliste japonais [Takashi Hirose, journaliste et ancien ingénieur) : : du plutonium et de l'uranium se 
sont échappés de Fukushima sous forme de gaz - Il y avait une température colossale de 5000°C à 
l'intérieur des réacteurs - Des choses terribles vont arriver aux enfants, ils doivent être évacués et 
rien n'est fait... c'est une "nation criminelle" - Je suis inquiet (VIDEO sous-titrée en français) [ Et 
transcription en français] http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/17/Une-nation-criminelle

• Les Echos : Nucléaire: EDF signe un accord historique avec Londres, par Véronique Le Billon. L’électri-
cien public a scellé un accord avec le gouvernement britannique pour construire deux EPR sur le site de 
Hinkley Point dans le Somerset. Areva ; et les chinois CGN et CNNC deviennent partenaires minoritaires ; et 
Londres ouvre la voie à de futures participations majoritaires chinoises.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203073370470-nucleaire-londres-
scelle-une-alliance-avec-la-chine-619313.php

• Enenews : TV: “Typhoon appears to have affected Fukushima Daiichi plant” — Giant spike in radioactivity 
seen after impact of #Wipha — Suspected of causing high levels of strontium to flow into Pacific Ocean, out-
side port area (PHOTO & VIDEO) [TV : "Le typhon semble avoir affecté la centrale de Fukushima Daii-
chi" – Pic de radioactivité géant après le passage de Wipha – On le soupçonne d'avoir provoqué des 
nfuites de Strontium à des niveaux élevés dans l'Océan Pacifique, à l'extérieur du port (PHOTO et 
VIDÉO)]
http://enenews.com/tv-typhoon-appears-to-have-affected-fukushima-daiichi-plant-giant-spike-in-radioactivity-
seen-after-impact-of-wipha-suspected-of-causing-high-levels-of-strontium-to-flow-into-pacific-ocean

• Enenews : Alert: Top Japan nuclear official suggests Fukushima reactors “leaking directly into sea”… not 
mixing with groundwater and getting diluted — Expert: Contamination flowing from plant will be carried away 
to North America’s west coast [Alerte : Un haut fonctionnaire nucléaire japonais suggère que les réac-
teurs de Fukushima "fuient directement dans la mer" … Les eaux ne se  mélangent pas avec l'eau 
souterraine et ne sont pas diluées – Un expert : La contamination provenant de la centrale sera em-
portée jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Nord] 
http://enenews.com/alert-top-level-japan-official-publicly-suggests-multiple-fukushima-reactors-are-leaking-
directly-into-the-sea-its-not-mixing-with-groundwater-and-getting-diluted-expert-contamination-f

• Enenews : Biologist finds pink salmon that are canary yellow on Canada’s Pacific coast — Insides also yel-
low: Heart parts, gill arches, spines, cartilage in head — Spleens swollen, livers spotted, some with bugged-
out eyes (PHOTOS) [Un biologiste trouve des saumons roses qui sont de couleur jaune canari sur la 
côte Pacifique du canada – L'intérieur aussi est jaune : des parties du coeur, les arcs des branchies, 
les arêtes, le cartilage de la tête – La rate est enflée, le foie est tacheté, certains ont les yeux exorbi-
tés (Photos)] 
http://enenews.com/biologist-finds-pink-salmon-that-are-canary-yellow-on-canadas-pacific-coast-insides-
also-yellow-heart-parts-gill-arches-spines-cartilage-in-head-spleens-swollen-livers-spotted-some-with

• Fukushima Diary : [Typhon] Le générateur diésel des pompes d’eaux souterraines arrêté → La citerne 
crantée déborde http://fukushima-diary.com/2013/10/typhoon-diesel-generator-to-pump-up-groundwater-
stopped-%e2%86%92-notch-tank-overflowed/

• Fukushima Diary : Après le typhon, Tepco ne révèle pas le niveau de radioactivité de l’eau de mer au 
déversoir du canal : “On n’a pas pu échantillonner” http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-not-to-
disclose-radiation-level-of-seawater-near-drain-outlet-after-the-typhoon-couldnt-collect-sample/

• Fukushima Diary : Après le typhon : 2,3 millions de Bq/m³ de radioactivité β dans une évacuation vers 
le Pacifique : Record absolu battu http://fukushima-diary.com/2013/10/2300000-bqm3-of-all-%ce%b2-
nuclide-detected-in-drain-connected-to-the-pacific-after-typhoon-highest-reading-ever/

• Fukushima Diary : [Typhon] Tepco transvase avec des véhicules de pompiers des eaux extrêmement 
radioactives dans un des fameux réservoirs enfouis non-étanches http://fukushima-
diary.com/2013/10/typhoon-tepco-evacuated-contaminated-water-to-the-leakable-reservoir-by-fire-engine/

• Fukushima Diary : Tepco a déversé les eaux de pluies endiguées de 9 zones de citernes à cause du 
typhon http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-discharged-9-tank-area-dam-water-due-to-the-typhoon/

• Blog de Paul Jorion : À Fukushima, rien de très nouveau… disent-ils ! par François Leclerc. Extrait : Les 
pluies ont été néanmoins particulièrement torrentielles, et Tepco a en premier lieu annoncé qu’il avait déver-

http://enenews.com/tv-typhoon-appears-to-have-affected-fukushima-daiichi-plant-giant-spike-in-radioactivity-seen-after-impact-of-wipha-suspected-of-causing-high-levels-of-strontium-to-flow-into-pacific-ocean
http://enenews.com/tv-typhoon-appears-to-have-affected-fukushima-daiichi-plant-giant-spike-in-radioactivity-seen-after-impact-of-wipha-suspected-of-causing-high-levels-of-strontium-to-flow-into-pacific-ocean
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203073370470-nucleaire-londres-scelle-une-alliance-avec-la-chine-619313.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203073370470-nucleaire-londres-scelle-une-alliance-avec-la-chine-619313.php
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-discharged-9-tank-area-dam-water-due-to-the-typhoon/
http://fukushima-diary.com/2013/10/typhoon-tepco-evacuated-contaminated-water-to-the-leakable-reservoir-by-fire-engine/
http://fukushima-diary.com/2013/10/typhoon-tepco-evacuated-contaminated-water-to-the-leakable-reservoir-by-fire-engine/
http://fukushima-diary.com/2013/10/2300000-bqm3-of-all-%CE%B2-nuclide-detected-in-drain-connected-to-the-pacific-after-typhoon-highest-reading-ever/
http://fukushima-diary.com/2013/10/2300000-bqm3-of-all-%CE%B2-nuclide-detected-in-drain-connected-to-the-pacific-after-typhoon-highest-reading-ever/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-not-to-disclose-radiation-level-of-seawater-near-drain-outlet-after-the-typhoon-couldnt-collect-sample/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-not-to-disclose-radiation-level-of-seawater-near-drain-outlet-after-the-typhoon-couldnt-collect-sample/
http://fukushima-diary.com/2013/10/typhoon-diesel-generator-to-pump-up-groundwater-stopped-%E2%86%92-notch-tank-overflowed/
http://fukushima-diary.com/2013/10/typhoon-diesel-generator-to-pump-up-groundwater-stopped-%E2%86%92-notch-tank-overflowed/
http://enenews.com/biologist-finds-pink-salmon-that-are-canary-yellow-on-canadas-pacific-coast-insides-also-yellow-heart-parts-gill-arches-spines-cartilage-in-head-spleens-swollen-livers-spotted-some-with
http://enenews.com/biologist-finds-pink-salmon-that-are-canary-yellow-on-canadas-pacific-coast-insides-also-yellow-heart-parts-gill-arches-spines-cartilage-in-head-spleens-swollen-livers-spotted-some-with
http://enenews.com/alert-top-level-japan-official-publicly-suggests-multiple-fukushima-reactors-are-leaking-directly-into-the-sea-its-not-mixing-with-groundwater-and-getting-diluted-expert-contamination-f
http://enenews.com/alert-top-level-japan-official-publicly-suggests-multiple-fukushima-reactors-are-leaking-directly-into-the-sea-its-not-mixing-with-groundwater-and-getting-diluted-expert-contamination-f
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/17/Une-nation-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=KpDbgN3Fc_Y
http://enenews.com/japan-journalist-plutonium-and-uranium-escaped-from-fukushima-reactors-as-a-gas-temperature-was-9000of-cant-be-detected-by-a-geiger-counter-children-must-be-evacuated-yet-nothing-is-done-t
http://enenews.com/japan-journalist-plutonium-and-uranium-escaped-from-fukushima-reactors-as-a-gas-temperature-was-9000of-cant-be-detected-by-a-geiger-counter-children-must-be-evacuated-yet-nothing-is-done-t
http://enenews.com/japan-journalist-plutonium-and-uranium-escaped-from-fukushima-reactors-as-a-gas-temperature-was-9000of-cant-be-detected-by-a-geiger-counter-children-must-be-evacuated-yet-nothing-is-done-t
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13101701-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_13101701-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231477_5130.html
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sé dans l’océan, par des moyens non précisés, des quantités d’eau accumulées dans la zone des réservoirs,
en assurant qu’elles étaient en dessous du maximum légal de contamination. Dans un second temps, une 
activité radiologique élevée a été constatée dans un fossé menant à la mer, la pluie ayant selon Tepco en-
traîné dans cette descente de la terre contaminée, dont on ignorait l’existence. Seul le strontium est mesuré, 
et non pas également le Césium 137, les teneurs dans le premier élément atteignant jusqu’à 2.300 becque-
rels par litre. http://www.pauljorion.com/blog/?p=59119

• Libération : Nucléaire britannique: accord pour la construction de deux réacteurs EPR par EDF 
http://www.liberation.fr/economie/2013/10/17/nucleaire-britannique-accord-pour-la-construction-de-deux-epr-
par-edf_940244

• Blogs de Mediapart : Avenir radieux  (Une fission française), par ribouldingue. [A propos de la pièce de 
théatre de Nicolas Lambert] http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/171013/avenir-radieux-une-fission-francaise

• Le Monde : Nucléaire : les cinq leçons du contrat qu'EDF va signer au Royaume-Uni, par Jean-Michel 
Bezat. (…) Revue de détails sur le "qui gagne quoi" avec ce contrat.
* Le Royaume-Uni va pouvoir relancer son nucléaire. (...)

* La Grande-Bretagne accède aussi à des financements. (...)

* EDF conforte son rang d'exploitant du premier parc mondial. (...)

* Areva vend enfin des réacteurs EPR. (...)

* La Chine montre qu'elle peut exporter sa technologie. (…) 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/17/nucleaire-les-cinq-lecons-du-contrat-qu-edf-va-signer-au-
royaume-uni_3497754_3244.html

• Le Monde : Fukushima : radioactivité record près de l'océan. (…) Des niveaux de 1 400 à 2 300 becque-
rels par litre de rayonnements bêta (provoqués notamment par le strontium 90) ont été décelés dans ce fos-
sé qui relie la zone montagneuse, où sont installés des réservoirs d'eau radioactive, à l'océan Pacifique. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/17/fukushima-apres-le-typhon-de-l-eau-radioactive-retrouvee-
dans-un-fosse-menant-a-l-ocean_3496979_3244.html

• Observatoire du Nucléaire : Accord nucléaire EDF/Londres :Des réacteurs ultra-subventionnés …mais 
qui ne verront jamais le jour. Le nucléaire est tellement déficitaire qu'il nécessite de lourdes subventions 
publiques- … qui vont assurément être annulées par Bruxelles : l'accord EDF/Londres n'est qu'un coup 
de bluff http://observ.nucleaire.free.fr/accord-edf-londres.htm

• Romandie News : Suisse: mesures de l'IFSN pour limiter la contamination de l'eau, (...) pour améliorer la sur-
veillance et le système d'alerte en cas d'accident nucléaire grave entraînant un rejet massif d'eau contami-
née dans l'Aar et le Rhin. Se basant sur la catastrophe de Fukushima, l'organe de contrôle entend ainsi ré-
duire la dose radioactive rejetée dans les cours d'eau. 
http://www.romandie.com/news/n/CHNucleaire_mesures_de_l_IFSN_pour_limiter_la_contamination_de_l_ea
u83171020131901.asp

• Tendance Ouest : France. Nucléaire dans la Manche: les plans d'urgence sont "inopérants" selon des 
élus (…) : se confiner chez soi et écouter télévision et radio 
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-61879-nucleaire-dans-la-mancheles-plans-urge.html

• Tendance Ouest : France. L'ASN classe au niveau 1 un incident de transport au site Areva de La Hague
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-61914-asn-classe-au-niveau-1-incident-de-tr.html

• L'Usine Nouvelle : France. Pacte Fessenheim : une centrale fermée, dix-huit prolongées, par Ludovic 
Dupin. Le gouvernement et EDF se sont entendus pour fermer Fessenheim et... prolonger la durée de fonc-
tionnement des autres centrales nucléaires françaises. L’Autorité de sûreté de nucléaire devra juger si les ré-
acteurs sont capables de franchir la barre des 40 ans. (…) Le gouvernement compte sur la prolongation de 
la durée de vie des 18 centrales restantes pour engranger la précieuse rente nucléaire (2 milliards d’euros
en 2012). 
http://www.usinenouvelle.com/article/pacte-fessenheim-une-centrale-fermee-dix-huit-prolongees.N209007

• L'usine nouvelle : France. "Il faut étaler la sortie du parc nucléaire", selon Francis Rol-Tanguy 
http://www.usinenouvelle.com/article/il-faut-etaler-la-sortie-du-parc-nucleaire-selon-francis-rol-
tanguy.N209010

• L'Usine Nouvelle : France. Nouvel incident sur le chantier de l'EPR de Flamanville, par Sylvain Arnulf - 
Une pièce du moteur d'un chariot élévateur a fait une chute de 20 mètres dans le bâtiment réacteur, sans 
faire de blessés. Le directeur du chantier dit avoir constaté "des signes de relâchement" sur le plan de la sé-
curité des ouvriers. 
http://www.usinenouvelle.com/article/nouvel-incident-sur-le-chantier-de-l-epr-de-flamanville.N209490
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http://www.romandie.com/news/n/CHNucleaire_mesures_de_l_IFSN_pour_limiter_la_contamination_de_l_eau83171020131901.asp
http://www.romandie.com/news/n/CHNucleaire_mesures_de_l_IFSN_pour_limiter_la_contamination_de_l_eau83171020131901.asp
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− Vendredi 18 octobre 2013 :
• ACRO : Le fameux puits E1, situé à une dizaine de mètres de la cuve qui a fui cet été, continue à faire des 

siennes : la contamination bêta totale de l'eau est passée de 61 Bq/L dans le prélèvement du 16 octobre à 
400 000 Bq/l dans celui du 17 octobre. Il a 7 m de profondeur. Quant à la contamination en tritium, elle serait
passée à 790 000 Bq/L.
Si la nappe phréatique est bien contaminée en amont des réacteurs, TEPCo ne pourra plus pomper cette 
eau pour la rejeter en mer comme elle espère pouvoir le faire un jour. La compagnie a donc annoncé qu'elle 
prendra des mesures, qui arriveront trop tard une fois de plus, pour contenir cette pollution de la nappe. Elle 
avait retiré une partie du sol contaminé par la fuite de la cuve, mais ce qui était sous les nombreux tuyaux. 
Elle va le faire à présent, pour éviter que la nappe ne continue à se contaminer. 
Par ailleurs la contamination de l'eau d'un drainage a aussi brusquement augmenté : il y a 34 000 et 28 000 
Bq/L en bêta total (prélèvement du 17 octobre) là où il y avait 2 300 et 2 200 Bq/L la veille (prélèvement du 
16 octobre).
La compagnie a annoncé, par ailleurs, que 2 400 tonnes d'eau de pluie avaient été relâchées des récept-
acles sous les cuves lors du passage du typhon et que cette eau était dans la limite autorisée en termes de 
contamination. Cette procédure viole les prescriptions établies par TEPCo et approuvées par la NRA qui con-
sistent à d'abord transférer cette eau vers une cuve, la contrôler, puis la rejeter si les limites ne sont pas dé-
passées. Il s'agissait certes d'une situation exceptionnelle, mais les nouvelles règles auraient dû prendre en 
compte un tel évènement. La compagnie veut rehausser les murets autour des cuves pour qu'ils puissent re-
tenir plus d'eau. Ils font actuellement 30 cm et elle veut passer à 60 voire 130 cm par endroits.

• ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des sédiments marins : c'est toujours aussi con-
taminé. Les courbes d'évolution ne mettent pas en évidence de baisse. 

• ACRO : Le principal parti d'opposition, le Parti Démocratique du Japon, qui était au pouvoir en mars 2011, a 
rédigé une proposition de séparer TEPCo en deux entités : une reprendrait les activités de production et de 
distribution de l'électricité, l'autre, le démantèlement et la gestion de l'eau contaminée à Fukushima daï-ichi. 
Cette dernière serait financée conjointement par TEPCo et l'Etat et pourrait aussi prendre en charge le dé-
mantèlement des autres centrales par la suite. Le parti va soumettre cette proposition au Parlement après 
avoir fixé la part de financement qui incomberait à chacun. Le Premier ministre s'est opposé à cette idée. 
Il est évident depuis le début qu'il y aura sociabilisation des pertes après la privatisation des profits. Reste à 
savoir si cela se fera ouvertement et de manière encadrée, ou discrètement.

• AIPRI :  Apocalypse hier. Faut-il vraiment craindre l’effondrement des édifices qui accueillent les piscines 
N°3 et N°4 à Fukushima-Daïchii ? Non que ces bâtisses instables et écorchées ne soient sur le point de s’ef-
fondrer mais parce qu’il importe en fait peu si elles s’effondrent, et elles le feront, ou non. La catastrophe a 
déjà eu lieu. Selon rien de moins que la NRC ces masures décapitées seraient en réalité vides de déchets 
atomiques, ou presque, depuis belle lurette. Le contenu de leurs piscines de suite sans murs ou sans étan-
chéité, sans refroidissement, sans eau, critiques, en feu et en fonte comme neige au soleil levant serait parti 
en l’air, entier pour la 4, au moins à moitié pour la 3 et à un quart pour l’unité 2 (réacteur et piscine), notam-
ment lors des explosions pour aller se nicher dans bien des poumons négationnistes haut placés.(…) L’apo-
calypse c’était hier, et non demain. On baigne dedans depuis plus de deux ans et demi, même s’il faudra at-
tendre que les édifices ne s’affaissent brutalement avant qu’on ne nous le fasse savoir. 
http://aipri.blogspot.fr/2013/10/apocalypse-hier.html

• Aweb2u : Carte de contamination par le césium 137. La norme d’exposition n’est plus respectée dès que 
la mesure dépasse 0,1 microsievert/heure (En rouge: de 0,1 à 38 microsievert/heure). Là où le niveau de 
dose dépasse 5 microsievert/heure, cela équivaut à plus de 50 fois la norme d’exposition du public (ou plus 
de 2 fois la norme autorisée en temps normal pour les travailleurs du nucléaire).
Source: http://sanurezo.org/spip.php?article165 

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/18/Carte-de-contamination

• Blog de Fukushima : Takashi Hirose : « J’appelle ce pays une nation criminelle ». Paroles de Takashi Hi-
rose, journaliste et ancien ingénieur, dans le film documentaire AU-DELA DU NUAGE, de Keïko Courdy 
(2013). {Avec une vidéo de 5'06, sous-titres français à activer] 
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/takashi-hirose-%C2%AB-j%E2%80%99appelle-ce-pays-une-nation-
criminelle-%C2%BB.html

• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : L'étude scientifique de l'impact sanitaire de la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl en Corse ne doit pas être enterrée", exigent les élus corses
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/18/Nuage-radioactif-de-Tchernobyl-
%3A-l-étude-scientifiques-d-impact-sanitaire-désastreux-en-Corse-ne-doit-pas-être-enterrée

• Les Echos : Nucléaire : pourquoi les Anglais n’ont pas peur des Chinois, par David Barroux. Au Royaume-
Uni, la relance du nucléaire est confiée à des étrangers. Des Français... mais aussi des Chinois. Les Britan-
niques jouent-ils avec le feu ? http://blogs.lesechos.fr/david-barroux/nucleaire-pourquoi-les-anglais-n-ont-
pas-peur-des-chinois-a13614.html

• Les Echos : Le Royaume-Uni refait le pari de l'atome http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203074649316-le-royaume-uni-refait-le-pari-de-l-atome-619561.php

http://www.fukushima-blog.com/2013/10/takashi-hirose-%C2%AB-j%E2%80%99appelle-ce-pays-une-nation-criminelle-%C2%BB.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/takashi-hirose-%C2%AB-j%E2%80%99appelle-ce-pays-une-nation-criminelle-%C2%BB.html
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/18/Nuage-radioactif-de-Tchernobyl-%3A-l-%C3%A9tude-scientifiques-d-impact-sanitaire-d%C3%A9sastreux-en-Corse-ne-doit-pas-%C3%AAtre-enterr%C3%A9e
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/18/Nuage-radioactif-de-Tchernobyl-%3A-l-%C3%A9tude-scientifiques-d-impact-sanitaire-d%C3%A9sastreux-en-Corse-ne-doit-pas-%C3%AAtre-enterr%C3%A9e
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203074649316-le-royaume-uni-refait-le-pari-de-l-atome-619561.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203074649316-le-royaume-uni-refait-le-pari-de-l-atome-619561.php
http://blogs.lesechos.fr/david-barroux/nucleaire-pourquoi-les-anglais-n-ont-pas-peur-des-chinois-a13614.html
http://blogs.lesechos.fr/david-barroux/nucleaire-pourquoi-les-anglais-n-ont-pas-peur-des-chinois-a13614.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/18/Carte-de-contamination
http://sanurezo.org/spip.php?article165
http://aipri.blogspot.fr/2013/10/apocalypse-hier.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/ocean_soil_131018-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_13101701-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_13101701-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_13101801-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13101802-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13101801-e.pdf
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• Fukushima Diary : Après le typhon, la radioactivité du canal multipliée par 15. (…) En un seul jour, ce 
dernier relevé est pulvérisé de 15 fois . Le relevé est de 34 000 000 Bq/m³ (34 millions). Il était de 2 300 
000 Bq/m³ (2,3 millions) le 16 octobre 2013. La radioactivité β augmente aussi en aval du canal d’éva-
cuation. Le 16 octobre, elle était de 2 200 000 Bq/m³ (2,2 millions) et elle passe à 28 000 000 Bq/m³ (28 mil-
lions) le lendemain (13 fois plus). 
http://fukushima-diary.com/2013/10/radiation-level-in-drain-jumped-up-by-15-times-after-the-typhoon/

• Fukushima Diary : La radioactivité β des eaux souterraines multipliée par 6 557 après le passage du 
typhon : 400 000 000 Bq/m³ – Record absolu. (…)Le 17 octobre 2013, la radioactivité β était à 400 000 
000 Bq/m³ (400 millions). Le 15, elle était à 90 000 Bq/m³ et le 16 elle était à 61 000 Bq/m³ (moins de 100 
000). En outre, ce même 17 octobre, la radioactivité en tritium est à 790 000 000 Bq/m³ (790 millions). Le 
15, elle était de 260 000 000 Bq/m³ (260 millions). Les deux relevés sont des records absolus. 
http://fukushima-diary.com/2013/10/all-%ce%b2-density-of-groundwater-jumped-up-by-6557-times-after-the-
typhoon-400000000-bqm3-highest-ever/

• Fukushima Diary : Tepco déverse 2 400 m³ d' “eau de pluie” en mer à cause du typhon 
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-discharged-2400-m3-of-rainwater-due-to-the-typhoon/

• Blogs de Mediapart : AREVA : Déni de pollution au Niger, par Patrig K. Alors que la presse nationale ne 
cesse de vanter prématurément "l’exploit" d’EDF aidé d’un consortium chinois, un tour de table de financeurs
complèté par le groupe Areva,  pour la construction de deux EPR en Grande Bretagne pour un montant in-
vestissement de 16 milliards d’euros ( 45% Edf, 10 % Areva, le reste en apport capitalistique chinois), les dé-
gâts environnementaux et les impacts sur la santé occasionnés par l’industriel français au Niger, sont tou-
jours ignorés par la presse en métropole. Une pollution scandaleuse qui est de plus en plus contesté par les 
populations locales. Notamment par l’association AGHIRIN'MAN et la Coordination des Organisations de la 
Société Civile d’Arlit, qui ont organisé une marche de protestation à ARLIT (Niger), le 12 octobre 2013 ras-
semblant plus de 5000 manifestants. 5000 qui ont été réduits à 200 manifestants par le transparent service 
de communication d’Areva ! Cf. le Communiqué de presse AGHIRIN'MAN du 16 octobre 2013 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/181013/areva-
deni-de-pollution-au-niger

• La Voix de la Russie : Fukushima : radioactivité en hausse.  L'opérateur de la centrale nucléaire de Fuku-
shima, Tepco, a signalé jeudi un niveau élevé de radioactivité dépassant de 6.500 fois celui de mercredi près
d'un réservoir d'eau radioactive : (…) environ 400.000 becquerels, les rayonnements ayant été provoqués 
notamment par le strontium 90 et le tritium qui peuvent se retrouver dans l'eau. 
http://french.ruvr.ru/news/2013_10_18/Fukushima-radioactivite-en-hausse-2817/
 http://french.ruvr.ru/news/2013_10_18/Fukushima-radioactivite-en-hausse-2817/

• YouTube : [Un témoignage sur la répression anti-nucléaire au Japon, vidéo, en japonais et traduction en an-
glais] Fukushima, Nuclear Power and Repression With Osaka Professor Masaki Shimoji Osaka. (...) 
The president of the Hannan University Teachers Union discusses the fight against the burning of nuclear 
rubble from Fukushima ordered by the Japanese government and the jailing of him and others for providing 
educational material about the growing dangers of radiation and contamination from the meltdowns at the Fu-
kushima nuclear reactors. 18'06. https://www.youtube.com/watch?v=YKRvT3Ku_H0

- Samedi 19 octobre 2013 : 
• ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : France. Une idée absurde : l’indemnisation

d’EDF par l’Etat pour la fermeture de Fessenheim. (…)  Paul Boyer, un militant antinucléaire, fait observer
ceci :
1. L’Etat est l’actionnaire. S’il décide de fermer parce que cela lui fait plaisir, sa décision s’impose au 
conseil d’administration. A-t-on jamais vu pareille schizophrénie qu’une entreprise qui demanderait à son ac-
tionnaire majoritaire une indemnisation suite aux pertes d’exploitation supposément induites par une décision
stratégique (comme fermer un site industriel) ?
2. L’Etat est l’assureur du risque nucléaire. Il peut décider que le risque est trop fort et refuser d’assurer au-
delà d’une certaine date. Imaginez la réponse que pourrait faire un assureur privé à EdF s’il lui était deman-
dé de se substituer à l’Etat pour assurer le risque nucléaire de Fessenheim, une centrale au-delà de sa du-
rée de conception, en zone sismique et à proximité d’une frontière !
3. L’Etat a financé presque totalement la recherche et le développement des technologies nucléaires 
et continue de financer un grand nombre de recherches dans ce domaine. C’est également l’Etat qui assure 
la sécurité (policière et militaire) des installations nucléaires en activité ou en cours de démantèlement, ainsi 
que celles des transports et des stockages de déchets, pour une durée qui dépasse l’entendement.
EdF a déjà tellement bénéficié des aides de l’Etat au nucléaire que c’en est indécent. Si EdF demande une 
indemnisation, l’Etat pourrait demander à EdF une participation aux frais spécifiques du nucléaire, qui 
serait... bien supérieure ! http://www.acdn.net/spip/breve.php3?id_breve=1282&lang=fr

• ACRO : L'Agence de la pêche va créer un site Internet en plusieurs langues sur la contamination des res-
sources marines afin de rassurer les pays qui interdisent l'importation de ces produits en provenance du Ja-

https://www.youtube.com/watch?v=YKRvT3Ku_H0
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/181013/areva-deni-de-pollution-au-niger
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/181013/areva-deni-de-pollution-au-niger
http://www.acdn.net/spip/breve.php3?id_breve=1282&lang=fr
http://french.ruvr.ru/news/2013_10_18/Fukushima-radioactivite-en-hausse-2817/
http://french.ruvr.ru/news/2013_10_18/Fukushima-radioactivite-en-hausse-2817/
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-discharged-2400-m3-of-rainwater-due-to-the-typhoon/
http://fukushima-diary.com/2013/10/all-%CE%B2-density-of-groundwater-jumped-up-by-6557-times-after-the-typhoon-400000000-bqm3-highest-ever/
http://fukushima-diary.com/2013/10/all-%CE%B2-density-of-groundwater-jumped-up-by-6557-times-after-the-typhoon-400000000-bqm3-highest-ever/
http://fukushima-diary.com/2013/10/radiation-level-in-drain-jumped-up-by-15-times-after-the-typhoon/
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pon. L'agence a déjà des pages en anglais et japonais. Elle va en ajouter en chinois et coréen.
Quant au premier ministre japonais, en visite dans un port de Fukushima, il s'est engager à lutter contre les 
"rumeurs" qui prétendent que les produits de la pêche sont contaminés. Et de manger des produits locaux 
devant les caméras. La coopérative de pêche d'Iwaki a vendu sa pêche de la veille.

• Le ministère de l'environnement a annoncé que la décontamination pourrait prendre jusqu'à trois ans de 
plus qu'initialement prévu dans 6 communes de Fukushima. Le gouvernement s'était engagé à décontaminer
11 communes d'ici la fin de cette année fiscale (31 mars 2014), mais il n'y arrivera pas pour sept d'entre 
elles. A Iitaté, ce sont trois années supplémentaires qui seront nécessaires, deux à Minami-Sôma. 
Kawamata, Namié, Tomioka et Katsurao sont aussi concernées par les prolongations. Le ministère a étudié 
plusieurs scénarios avec un nombre de travailleurs qui varie. Un des scénarios impliquerait 9 600 personnes 
par jour à Iitaté... Les autorités municipales l'ont considéré comme irréaliste. 

• Blogs d'AgoraVox : France. Chantier ITER,travailleurs « low cost » et dumping social : Anniversaire 
d’une alerte, par Claude Testanière. 
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/chantier-iter-travailleurs-low-14243

• Enenews : Sailor: “After we left Japan, it felt as if the ocean itself was dead” — Nothing alive for over 3,000 
miles — No longer saw turtles, dolphins, sharks, birds — Saw one whale, it appeared helpless with big tumor
on head [Un navigateur : "Après notre départ du Japon, c'était comme si l'océan lui-même était mort" 
- Rien de vivant pendant plus de 3000 miles ( = 4800 km) -Il n'a plus vu de tortues, de dauphins, de re-
quins, d' oiseaux – Il a vu une baleine, qui semblait sans défense, elle avait une grosse tumeur sur la 
tête] http://enenews.com/sailor-after-we-left-japan-it-felt-as-if-the-ocean-itself-was-dead-nothing-alive-for-
over-3000-miles-no-longer-saw-turtles-dolphins-sharks-birds-saw-one-whale-it-appeared-to-be-hel
[Note de Pectine : ces observations auraient-elles un lien avec ces deux autres informations ?
1- BistroBarBlog du 2 juillet 2013 : Mystérieux sons des profondeurs océaniques 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/mysterieux-sons-des-profondeurs.html
2- France TV 1ère : Des baleines dans le port de Papeete ! 
http://polynesie.la1ere.fr/2013/10/18/des-baleines-dans-le-port-de-papeete-78621.html  ]

• Enenews : Japan Professor: It’s such a dangerous situation for other countries — Gundersen: Gov’t does not
want an adequate solution for crisis at Fukushima; Fear of it being found out just how bad things really are at 
plant? (VIDEO) [Un Professeur japonais : “C'est une situation très dangereuse pour les autres pays. - 
Arnie Gundersen : Le gouvernement japonais ne veut pas d'une solution adéquate à la crise à 
Fukushima. A-t-il peur qu'on réalise simplement à quel point la situations est mauvaise à la centrale ?
(Vidéo)] http://enenews.com/japan-professor-dangerous-situation-other-countries-gundersen-govt-adequate-
solution-crisis-fukushima-fear-finding-bad-really-plant-video

• Enenews : CNN: Scientists puzzled as rare ‘sea monsters’ wash ashore in Southern California — Expert: 2 
giant oarfish and saber-toothed whale in a week… “What is going on?” (VIDEO) [CNN : Des savants sont dé-
concertés, alors que des “monstres marins” rares échouent sur les côtes de Californie du Sud – Un expert : 2
régalecs (rois des harengs) géants et une baleine à dents de sabre en une semaine … "Qu'est-ce qui se 
passe ?" (VIDÉO)] http://enenews.com/cnn-rare-sea-monsters-wash-ashore-southern-california-scientists-
puzzled-expert-2-giant-oarfish-and-a-saber-toothed-whale-in-less-than-a-week-what-is-going-on-video

• Fukushima Diary : La radioactivité des évacuations de la centrale a augmenté de 95 fois près de la mer
-> Tepco : “Rien n’est parti en mer”.[Selon les ] données de Tepco, la contamination était inférieure au 
niveau détectable le 14 octobre 2013, juste avant le typhon. Elle passe à 19 000 Bq/m³ le 15 octobre pour 
atteindre 1 800 000 Bq/m³ (1,8 millions) le 17, juste après le typhon. 
http://fukushima-diary.com/2013/10/contamination-level-of-plant-drain-spiked-up-95-times-much-near-the-
sea-tepco-no-spread-to-the-sea/

• Blog de Paul Jorion : Ils continuent à perdre la main à Fukushima, par François Leclerc. (…) Les émis-
sions bêta atteignent 400.000 becquerels par litre, 6.000 fois le niveau mesuré la veille. La présence du tri-
tium a triplé, établie à 790.000 becquerels par litre. (…) Mais que se passe-t-il sous le site de la centrale ? À 
quelles installations ce puits est-il relié ? Faut-il relier cet accès de fièvre radioactive aux coriums dont il n’est
jamais fait état ? La question se pose : est-il possible de reprendre la main dans une situation qui montre 
qu’elle est perdue, et si oui comment ? http://www.pauljorion.com/blog/?p=59158

• Blogs de Mediapart : Fukushima [une création artistique, texte, image et son. Vidéo de 5'17] par M art'IN
http://blogs.mediapart.fr/edition/2012-un-cahier-de-doleances/article/191013/fukushima

• Swissinfo : Fukushima: les niveaux de radioactivité des eaux montent en flèche 
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Fukushima:_les_niveaux_de_radioactivite_des_e
aux_montent_en_fleche.html?cid=37149908

• Vivre après Fukushima : « J’ai laissé tant de choses importantes dans notre maison de Fukushima ». 
L’organisation « Les Plaignants du Désastre Nucléaire de Fukushima » a récemment publié un opuscule 
contenant 50 lettres écrites par des victimes du désastre de différents âges.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/jai-laisse-tant-de-choses-importantes-dans-notre-maison-de-fukushima/
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http://enenews.com/japan-professor-dangerous-situation-other-countries-gundersen-govt-adequate-solution-crisis-fukushima-fear-finding-bad-really-plant-video
http://enenews.com/japan-professor-dangerous-situation-other-countries-gundersen-govt-adequate-solution-crisis-fukushima-fear-finding-bad-really-plant-video
http://www.jfa.maff.go.jp/e/
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- Dimanche 20 octobre 2013 : 
• Les Echos : EPR : EDF face à un lourd défi industriel en Grande-Bretagne, par Véronique Le Billon. EDF

et Londres signent ce lundi l’accord historique pour construire deux EPR dans le Somerset. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203078814838-epr-edf-face-a-un-
lourd-defi-industriel-en-grande-bretagne-620079.php

• La Montagne : France, Puy-de-Dôme. Une victime de Tchernobyl témoigne : "On devrait nous donner de 
l'iode" http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-dome-
local/2011/03/20/une-victime-de-tchernobyl-temoigne-on-devrait-nous-donner-de-l-iode_148504.html

• La République.fr : France, Loire. Pollution [aux hydrocarbures] en Loire, la centrale nucléaire de Dampi-
erre-en-Burly a déclenché l’alerte 
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/gien/2013/10/20/pollution-en-loire-la-centrale-nucleaire-a-
declenche-lalerte_1736739.html

- Annonces :

• Réseau Sortir du Nucléaire : Invitation à une rencontre/formation inter-régionale antinucléaire le samedi 26 
octobre 2013 de 10h à 18h près de Narbonne. Usine Comurhex de Malvési (Aude). Le point sur 
la situation. Comment s'organiser ? Quelles perspectives de luttes contre l'usine ? Lieu de la réunion : à 15 
km de Narbonne, à Peyriac de mer, 11440. Foyer des Campagnes, Place de la Mairie.

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