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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 43, du 21 au 27 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/

- 7 janvier 2013, additif : Le Gorafi.fr : France, Fessenheim. Pour prouver sa sécurité, la centrale nucléaire 
de Fessenheim ouvre un jardin d’enfants http://www.legorafi.fr/2013/01/17/pour-prouver-sa-securite-la-
centrale-nucleaire-de-fessenheim-ouvre-un-jardin-denfants/

 Jeudi 10 octobre, additif :
* Coordination anti-nucléaire Sud-Est : France. Nuclear Gate : Les scientifiques français sont-ils des fraudeurs et des
manipulateurs ? Les citoyens pourront-ils désormais faire confiance à leur expertise ? http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/09/Nuclear-Gate-CEA-et-manipulations-scientifiques

- Samedi 19 Octobre 2013, additif  : 
 Reporterre : EPR en Angleterre : il faudra l’accord de Bruxelles… et de l’Allemagne, par Hervé Kempf 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4871

- Lundi 21 octobre 2013 :
 2000Watts : Extrait : Tepco a annoncé que le taux de radioactivité dans un puits d'eau contenait 400 000 

becquerels par litre et le tritium radioactif a également atteint un record de 790 000 becquerels. Il s'agit 
des plus hauts niveaux relevés depuis le tsunami et personne ne sait comment y remédier.
De son côté, le désormais rayonnant Premier ministre, Shinzo Abe, s'est rendu samedi à proximité du port de
Fukushima. Il a mangé du poisson en soulignant «J’espère que les Japonais viendront ici pour savoir que 
c’est bon et sain». Durant la lecture de cette brève, 250 litres d'eau hautement radioactive, se sont écoulés 
dans le Pacifique. http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html

 ACRO : Suite de la surveillance du puits E1 qui a vu sa contamination augmenter soudainement. [Tableau 
des résultats sur le site]

 ACRO : • Il a encore beaucoup plu la veille et TEPCo a encore dû laisser filer de l'eau de pluie contaminée. 
Cela a débordé par dessus 11 murets construit autour des cuves. C'est un record. Dans 6 cas, c'était plus 
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contaminé que la limite autorisée de 10 Bq/L que TEPCo vient d'introduire. La plus forte contamination était 
de 710 Bq/l en bêta total. Cela a dû aller vers la mer. Une fois encore, les mesures proposées par TEPCo et 
avalisées par la NRA pour gérer l'eau de pluie, se révèlent inopérantes en cas de fortes précipitations. 
Un autre typhon devrait arroser le Japon cette semaine. TEPCO va mettre plus de pompes en service.

 ACRO :  La mission de l'AIEA a rendu son rapport à propos de la décontamination. Un communiqué de 
presse est aussi en ligne. Le but de 1 mSv par an dans les territoires contaminés n'est pas accessible 
avant longtemps, et le gouvernement devrait le dire aux populations. L'AIEA estime que la limite de 20 mSv
par an fixée par le gouvernement pour autoriser le retour des habitants est "acceptable". C'est la limite pour 
les travailleurs. Les experts de l'AIEA recommandent aussi l'utilisation de dosimètres par les personnes qui 
rentrent. Ils préconisent donc que les Japonais aillent vivre dans "la zone contrôlée" d'une centrale nucléaire.
Iraient-ils y vivre eux-mêmes ? 

 Enenews : Nuclear Engineer: Pyrophoric fire may have already occurred at Fukushima Unit 4 spent fuel pool 
— Explosion possibly due to rods not being covered with water (AUDIO) [Un ingénieur nucléaire : Un feu 
pyrophorique a peut-être déjà eu lieu dans la piscine de combustible usé, dans l'Unité 4 de 
Fukushima – Une explosion peut-être due au fait que les barres de combustible n'étaient plus 
recouvertes d'eau (Audio)] http://enenews.com/nuclear-engineer-pyrophoric-fire-already-occurred-
fukushima-unit-4-spent-fuel-pool-explosion-possibly-due-rods-being-covered-water-audio

 Enenews : Fukushima Workers: There was a collapse at plant due to typhoon — Not revealed by Tepco — 
Worry that upcoming storm to cause more damage [Des travailleurs de Fukushima : Il y a eu un 
effondrement à la centrale à cause du dernier typhon, Wypha – Il n'a pas été révélé par Tepco - On se 
fait du souci, la prochaine tempête pourrait provoquer des dommages supplémentaires] 
http://enenews.com/fukushima-workers-there-was-a-collapse-at-plant-due-to-typhoon-not-released-by-tepco-
worry-that-upcoming-storm-to-cause-more-damage

 L'Expansion : Nucléaire: 10 chiffres sur le contrat historique décroché par EDF au Royaume-Uni 
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/nucleaire-10-chiffres-sur-le-contrat-historique-decroche-par-edf-eu-
royaume-uni_408292.html

 France 3 : France. Départ de feu à la centrale nucléaire de Paluel (Seine-Maritime) http://haute-
normandie.france3.fr/2013/10/21/depart-de-feu-la-centrale-nucleaire-de-paluel-seine-maritime-343007.html

 Fukushima Diary : Une autre citerne d’eau extrêmement radioactive qui goutte : Tepco : “C’est de l’eau
de pluie” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/another-contaminated-water-tank-found-dripping-tepco-its-rainwater/

 Fukushima Diary : Sous l’effet des fortes pluies, 11 endiguements de citernes ont débordé. La 
radioactivité dépasse la limite de sécurité pour 6 d’entre eux http://fukushima-diary.com/2013/10/11-
tank-area-dams-overflowed-due-to-the-heavy-rain-radioactive-density-exceeded-safety-level-in-6-of-them/

 Fukushima Diary : Le 13 octobre 2013, les retombées radioactives ont marqué un pic sur la ville de 
Fukushima. (…) Les relevés en Cs 137 sont montés jusqu’à 8,96 MBq/km² le 12 octobre 2013.
Le lendemain, la radioactivité en Cs 134 a atteint 14,9 MBq/km² et en Cs 137 elle a atteint 41,4 Mbq/km². La 
cause n’en est pas établie.
http://fukushima-diary.com/2013/10/fallout-level-spiked-in-fukushima-city-on-10132013/

 Fukushima Diary : La centrale de Fukushima s’est effondrée et s’enfonce à cause du dernier 
typhon. Aucun communiqué http://fukushima-diary.com/2013/10/fukushima-plant-area-had-collapse-and-
subsidence-due-to-the-last-typhoon-no-press-release/

 Fukushima Diary : Le prochain typhon frappera l’Est japonais ce week-end ; encore un “très fort” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/next-typhoon-to-hit-eastern-japan-this-weekend-very-strong-again/

 Huffington Post : France. Que se cache-t-il derrière le rallongement à 50 ans de la durée des centrales 
nucléaires? Par Corinne Lepage. Extraits : (…) Conséquences.
* Tout d'abord, une prise de risque démesurée (…) 
* En second lieu, cette annonce anéantit l'engagement du Président de la République de réduire de 75 à 
 50 % la part du nucléaire en 2025. (...)
* En troisième lieu, (...)  il serait dressé dans le même temps l'acte de décès d'une industrie du renouvelable 
en France. (…) http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/que-se-cachetil-derriere-_b_4135091.html

 Blog de Paul Jorion : … Mais elle ne sort pas de la bouche des acteurs de l’électronucléaire ! par 
François Leclerc http://www.pauljorion.com/blog/?p=59218

 Libération : Construction d’EPR : l’accord entre EDF et le Royaume-Uni critiqué. (…) «Plusieurs juristes ont 
démontré qu’un tel "contrat pour différence" peut s’apparenter à des aides d’Etat contraires au droit de la 
concurrence», explique l'association Sortir du Nucléaire 
http://www.liberation.fr/economie/2013/10/21/construction-d-epr-l-accord-entre-edf-et-le-royaume-uni-
critique_941352?xtor=rss-450

 Blogs de Mediapart : "La France nucléaire. L'art de gouverner une technologie contestée", par Corinne 
N. [A propos du livre de Sezin Topçu] http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/211013/la-france-nucleaire-lart-de-gouverner-une-te
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 Blogs de Mediapart : Bolkenstein, le retour ! ITER, laboratoire de l’esclavage moderne…par victorayoli. 
Extrait : Ce sont des multinationales qui obtiennent les marchés et, par le biais des sous-traitances en 
cascade et la recherche de main d’œuvre à bas coût, ce seront vraisemblablement des salariés précaires 
détachés qui feront le boulot, dans des conditions de travail, d’horaires et de logement plus que douteux. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/211013/bolkenstein-le-retour-iter-laboratoire-de-l-esclavage-moderne

 Le Monde : Nouveaux dégâts à Fukushima après le passage du typhon Wipha 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/21/fukushima-a-subi-des-degats-apres-le-passage-du-typhon-
wipha_3499850_1492975.html

 Observatoire du Nucléaire : Accord nucléaire Londres-EDF : les plus gros mensonges, par Stéphane 
Lhomme. Les dirigeants d'EDF, accompagnés par la plupart des médias français, mentent effrontément 
concernant l'accord nucléaire Londres/EDF. http://observ.nucleaire.free.fr/accord-edf-londres.htm

 RFI : L'AIEA et le Japon, main dans la main, pour décontaminer Fukushima http://www.rfi.fr/asie-
pacifique/20131021-aiea-japon-nucleaire-fukushima-radioactivite-decontamination

 Réseau Sortir du Nucléaire : EPR d’Hinkley Point : des subventions éhontées, de gros déboires en 
perspective pour EDF... et pour les Britanniques 

http://groupes.sortirdunucleaire.org/EPR-Grande-Bretagne?origine_sujet=LI201310

 Réseau Sortir du Nucléaire : Nucléaire, la renaissance à l'envers. . En 2012, le nucléaire a poursuivi son 
déclin. (…) Rapport sur l’état de l’industrie nucléaire dans le monde, 2013 . 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-la-renaissance-a-l

Et le rapport en anglais : http://www.worldnuclearreport.org/

 Romandie News : Le méga-investissement d'EDF au Royaume-Uni alimente le débat sur le coût du 
nucléairehttp://www.romandie.com/news/n/_Le_mega_investissement_d_EDF_au_Royaume_Uni_alimente_l
e_debat_sur_le_cout_du_nucleaire24211020131658.asp

 Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Grande-Bretagne. Réacteurs EPR d'Hinkley Point : des 
subventions éhontées et de gros déboires en perspectives pour EDF... et les Britanniques 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/EPR-Grande-Bretagne

- Mardi 22 octobre 2013 :
 ACRO : Le maire de Matsumoto (Nagano), Akira Sugenoya, a été très impliqué dans l'aide aux victimes de la

catastrphe de Tchernobyl. Comme chirugien, spécialiste de la thyroïde, il a quitté son poste dans une 
université japonaise pour aller en Biélorussie pendant plusieurs années, où il a opéré une centaine d'enfants 
victimes de cancer. Il a aussi créé une fondation et forme des chirurgiens biélorusses au Japon. Il est 
aujourd'hui très impliqué pour protéger les enfants de Fukushima, en amont des problèmes de santé. L'Asahi
lui consacre un article. 

 ACRO : Un nouveau typhon approche et TEPCo n'a pas fini de retirer l'eau de pluie du précédent typhon qui 
s'est accumulée au pied des cuves. Elle aura donc de nouveau des difficultés à faire face. Elle veut installer 
19 pompes de plus, plus de tuyaux etc. (…) 

 ACRO : TEPCO soupçonne toujours une galerie souterraine pleine d'eau contaminée d'être la source 
principale des fuites vers les nappes phréatiques et finalement vers la mer. Si elle vide la galerie, l'eau 
revient. Elle doit donc boucher les accès. 
Elle a fait une réplique de ce tunnel dans une autre galerie afin de tester une nouvelle méthode qui consiste 
à geler l'eau du côté des accès. Au bout d'un mois et demi, il y avait un mur de glace de 2 m de haut et de 2 
m de large qui a fait office de bouchon. Mais les ingénieurs ont dû installer plus de tuyaux avec du liquide de 
refroidissement qu'initialement prévu pour arriver à ce résultat. Et c'est difficilement transposable à la galerie 
qui pollue à cause des débits de dose très élevés. Mais TEPCo espère y arriver l'an prochain. En attendant, 
les fuites continuent et continueront encore, car cette galerie n'est pas la seule cause des fuites. 

 ACRO : TEPCo va installer des balises sous-marines pour mesurer la radioactivité en continu et détecter 
plus rapidement les fuites nouvelles. Pour le moment, elle fait un prélèvement par jour. 
• TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des animaux marins pêchés à moins de 20 km de la 
centrale. Il y a encore des spécimens qui dépassent la limite de mise sur la marché fixée à 100 Bq/kg pour 
les deux césium. Dans le port devant la centrale, la contamination est beaucoup plus élevée. Cela monte 
jusqu'à 69 000 Bq/kg. La compagnie a aussi mesuré 1,6 Bq/L pour les deux césiums dans l'eau de mer 
à 1 km au large. Le prélèvement date du 18 octobre. Ce n'est pas la première fois. Le ministre de l'industrie 
continue à proclamer que la contamination n'atteint pas l'océan et reste confinée dans le port. 

 AgoraVox : Les États-Unis et le Japon partenaires dans la falsification de l’histoire, par Résistance. 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-etats-unis-et-le-japon-142538

 BistroBarBlog : Ultraman (...): La notion d'eaux territoriales. (…) Motegi, ministre de l'économie du 
Japon dit "L'eau contaminée de la centrale de Fukushima ne fuit pas en haute mer". Extrait : De la 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-etats-unis-et-le-japon-142538
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/fish01_131018-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/fish02_131018-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/fish02_131018-e.pdf
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/recovery/AJ201310220094
http://groupes.sortirdunucleaire.org/EPR-Grande-Bretagne
http://www.romandie.com/news/n/_Le_mega_investissement_d_EDF_au_Royaume_Uni_alimente_le_debat_sur_le_cout_du_nucleaire24211020131658.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_mega_investissement_d_EDF_au_Royaume_Uni_alimente_le_debat_sur_le_cout_du_nucleaire24211020131658.asp
http://www.worldnuclearreport.org/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-la-renaissance-a-l
http://groupes.sortirdunucleaire.org/EPR-Grande-Bretagne?origine_sujet=LI201310
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20131021-aiea-japon-nucleaire-fukushima-radioactivite-decontamination
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20131021-aiea-japon-nucleaire-fukushima-radioactivite-decontamination
http://observ.nucleaire.free.fr/accord-edf-londres.htm
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/21/fukushima-a-subi-des-degats-apres-le-passage-du-typhon-wipha_3499850_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/21/fukushima-a-subi-des-degats-apres-le-passage-du-typhon-wipha_3499850_1492975.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/211013/bolkenstein-le-retour-iter-laboratoire-de-l-esclavage-moderne


Pectine 2013 - Semaine 43 , page  4/13

même manière que le ministre français qui avait déclaré (fait connu) que le nuage radioactif de la centrale de
Tchernobyl s'était arrêté à la frontière française, M. Motegi pense peut-être que les matériaux radioactifs 
connaissent les frontières territoriales et qu'ils les respectent forcément. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/ultraman-2eme-retour-la-notion-deaux.html

 Blog de Fukushima : Fukushima : l’AIEA autorise la vie en zone contaminée, par Pierre Fetet. 
Avertissement : attention aux lecteurs sensibles, la lecture de cet article peut provoquer des nausées. Selon 
le communiqué de presse de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) du 21 octobre 2013, les 
Japonais peuvent se faire contaminer en toute tranquillité à 20 mSv/an. Et pour qu’il n’y ait pas de 
contestation, elle implique directement les organisations qui auraient pu prétendre le contraire : la CIPR 
(Commission internationale de la protection radiologique), l’UNSCEAR (Comité scientifique des 
Nations Unies sur les effets des rayonnements ionisants et l'OMS (Organisation mondiale de la 
Santé). Bien sûr, on n’attendra pas de réactions outrées de ces organisations qui sont soumises au bon 
vouloir de l’industrie nucléaire. Les 16 personnes faisant partie de cette mission AIEA à Fukushima ont eu 
cette conclusion géniale : recommander aux habitants de porter des dosimètres pour qu’ils gèrent eux-
mêmes leur empoisonnement. La catastrophe de Fukushima aura donc eu comme effet :
1. l’autorisation de l’industrie nucléaire à rejeter en continu 300 m3 d’eau hautement radioactive dans l’océan
Pacifique pour une durée illimitée,

2. l’autorisation pour la population de se faire contaminer à 20 mSv/an, c’est-à-dire de vivre normalement 
avec sa famille, ses enfants, dans un endroit aussi risqué qu’une « zone contrôlée » d’une centrale nucléaire.

Pour mémoire, les territoires contaminés de Tchernobyl ont été évacués à partir de 5 mSv/an. Et dans 
les territoires contaminés où on a laissé vivre la population, les trois quarts des enfants ne sont plus 
en bonne santé. Ecœurant…http://www.fukushima-blog.com/2013/10/fukushima-l%E2%80%99aiea-
autorise-la-vie-en-zone-contamin%C3%A9e.html

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org)*  Invitée : Sezin Topçu, historienne, 
sociologue, auteure de "La France Nucléaire : l'art de gouverner une technologie contestée". Cet 
ouvrage analyse quarante années de rapports de force et d'interactions entre l'Etat français et les acteurs 
critiques envers sa politique nucléaire... 37'07.
https://www.youtube.com/watch?v=w-oHx_V_iTc&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

 Les Echos : Inde : Début de production à la centrale nucléaire de Kudankulam 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00558453-inde-debut-de-
production-a-la-centrale-nucleaire-de-kudankulam-620907.php

 Enenews : Japan Study: “Contamination levels are possibly higher than Chernobyl” from Fukushima disaster 
— Human health must be carefully and continuously monitored — Highly contaminated river soil in Tokyo 
metropolitan area [Une étude japonaise : « Il se peut que les niveaux de contamination soient plus 
élevés que ceux de Tchernobyl », du fait de la catastrophe de Fukushima – La santé humaine doit 
être surveillée soigneusement  et continuellement – Le sol d'une rivière hautement contaminé dans 
la métropole de Tokyo] 
http://enenews.com/study-contamination-levels-from-fukushima-are-possibly-higher-than-chernobyl-highly-
contaminated-river-soil-in-tokyo-metropolitan-area-human-health-must-be-continuously-monitored

 Enenews : Japan Journalist: Melted nuclear fuel sank into the ground under Fukushima reactors — Irradiated
groundwater is flowing into ocean through sea-bottom springs, it’s too late to do anything about this (PHOTO)
[Un journaliste japonais : Le combustible nucléaire fondu a coulé dans le sol sous les réacteurs de  
Fukushima - L'eau souterraine radioactive coule dans l'océan par des sources au fond de la mer, il 
est trop tard pour y faire quoi que ce soit (PHOTO)] 
http://enenews.com/japan-journalist-melted-nuclear-fuel-sank-into-the-ground-under-fukushima-reactors-the-
irradiated-groundwater-flows-into-ocean-through-sea-bottom-springs-its-too-late-to-do-anything-about-t

 Fukushima Diary : La réserve de 4 000 tonnes de citernes est déjà pratiquement pleine alors que deux 
autres typhons arrivent http://fukushima-diary.com/2013/10/back-up-tanks-of-4000-tonnes-are-already-
nearly-full-with-two-more-typhoons-coming/

 Fukushima Diary : Une radioactivité extrême s’écoule en ce moment dans le Pacifique par les canaux 
d’évacuation http://fukushima-diary.com/2013/10/high-level-of-contaminated-water-keep-flowing-to-the-sea-
through-the-drain/

 Fukushima Diary : Tepco reconnaît l'effondrement et le soulèvement de terrain dans la centrale de 
Fukushima. “Mais l’étendue des dégâts n’est pas encore établie” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-admitted-the-collapse-and-subsidence-in-fukushima-plant-area-
but-the-damage-scale-not-verified/

 Fukushima Diary : Deux réservoirs enfouis soulevés par les eaux de pluie 
http://fukushima-diary.com/2013/10/two-underground-reservoirs-floated-due-to-the-rain/

 Mediapart : Nucléaire : deux EPR contestés en Grande-Bretagne, par Jade Lindgaard (Article entier 

http://fukushima-diary.com/2013/10/two-underground-reservoirs-floated-due-to-the-rain/
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http://fukushima-diary.com/2013/10/back-up-tanks-of-4000-tonnes-are-already-nearly-full-with-two-more-typhoons-coming/
http://enenews.com/japan-journalist-melted-nuclear-fuel-sank-into-the-ground-under-fukushima-reactors-the-irradiated-groundwater-flows-into-ocean-through-sea-bottom-springs-its-too-late-to-do-anything-about-t
http://enenews.com/japan-journalist-melted-nuclear-fuel-sank-into-the-ground-under-fukushima-reactors-the-irradiated-groundwater-flows-into-ocean-through-sea-bottom-springs-its-too-late-to-do-anything-about-t
http://enenews.com/study-contamination-levels-from-fukushima-are-possibly-higher-than-chernobyl-highly-contaminated-river-soil-in-tokyo-metropolitan-area-human-health-must-be-continuously-monitored
http://enenews.com/study-contamination-levels-from-fukushima-are-possibly-higher-than-chernobyl-highly-contaminated-river-soil-in-tokyo-metropolitan-area-human-health-must-be-continuously-monitored
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00558453-inde-debut-de-production-a-la-centrale-nucleaire-de-kudankulam-620907.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00558453-inde-debut-de-production-a-la-centrale-nucleaire-de-kudankulam-620907.php
https://www.youtube.com/watch?v=w-oHx_V_iTc&list=PL539E6BFB01244F14&index=1
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/fukushima-l%E2%80%99aiea-autorise-la-vie-en-zone-contamin%C3%A9e.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/fukushima-l%E2%80%99aiea-autorise-la-vie-en-zone-contamin%C3%A9e.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/banda-mai-2012.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/banda-mai-2012.pdf
http://www.fukushima-blog.com/%C2%AB-urgence-%C2%BB-%C3%A0-fukushima-daiichi
http://independentwho.org/fr/accord-wha12-40/
http://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2013/prn201319.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/ultraman-2eme-retour-la-notion-deaux.html


Pectine 2013 - Semaine 43 , page  5/13

réservé aux abonnés). http://www.mediapart.fr/journal/international/211013/nucleaire-deux-epr-contestes-en-
grande-bretagne

 Blogs de Mediapart : France. Un irradié porte plainte contre le CIVEN, par Jacques Lecoq. Un irradié par 
les essais nucléaires français, excédé par le comportement indigne de l’Armée, a porté plainte au pénal 
contre la Présidente du CIVEN, le Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires français. [Il 
est atteint d'un liposarcome, cancer du tissu conjonctif] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/221013/un-irradie-porte-plainte-contre-le-civen

 Le Monde : Harutomo Hagi, ambassadeur de Fukushima à l'Elysée. Extrait : Harutomo Hagi a ainsi 
apporté plusieurs produits locaux au palais et les a fait goûter à François Hollande. "Paris, la France, c'est la 
capitale et le pays de la gastronomie. Mes collègues, là-bas, ont vu que j'ai fait des plats avec les produits de
Fukushima, ils étaient très émus", raconte-t-il. "Si les Français mangent ces produits, les Japonais peuvent 
reprendre confiance et les acheter à nouveau", renchérit Gilles Bragard. 
http://www.lemonde.fr/style/article/2013/10/22/harutomo-hagi-ambassadeur-de-fukushima-a-l-
elysee_3500665_1575563.html

 Le Monde : Polémique au Royaume-Uni sur le coût de l’électricité d’origine nucléaire
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/22/polemique-au-royaume-uni-sur-le-cout-de-l-electricite-d-
origine-nucleaire_3500758_3234.html

 Le Nouvel Observateur – Sciences et Avenir : La radioactivité des eaux souterraines a grimpé en flêche 
à Fukushima . Extraits : Tepco a indiqué que les prélèvements effectués jeudi à partir d'un puits contenaient 
400.000 becquerels par litre de substances émettant des rayons bêta, le niveau le plus haut relevé depuis 
l'accident nucléaire provoqué par le tsunami de mars 2011.(...) Les relevés concernant du tritium radioactif 
ont également atteint un record de 790.000 becquerels http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-
nucleaire-au-japon/20131022.OBS2113/la-radioactivite-des-eaux-souterraines-a-grimpe-en-fleche-a-
fukushima.html

 Reporterre : France. En Bretagne, des déchets radioactifs en plein air ont été dispersés dans 
l’indifférence, par Franck Baudouin (Pontivy Journal) http://www.reporterre.net/spip.php?article4859

 rezo-actu : Réaction du facteur du Réseau : "De son côté le Premier ministre japonais Shinzo Abe [...], 
et a mangé du poisson local pour montrer qu'il était sain." Dommage pour Monsieur Abe qu'il ait la 
mémoire courte... rafraîchie ci-dessous par Hubert C. à travers deux exemples de personnes qui ont voulu 
faire la même démonstration que lui... et en sont morts :
* A Japan journalist wanted to prove that the vegetables cultivated nearby the Fukushima nuclear power plant
pose no real danger, so he ate a few live on TV. Shortly after that, the man was diagnosed with leukemia.[...] 
the 63 years old man ate a few live on TV. Shortly after this the Journalist was diagnosed with leukemia and 
the doctors said that this is because he ate those vegetables. http://www.hotonline.net/2011/11/japan-
journalist-diagnosed-with-leukemia-after-eating-vegetables-from-fukushima// 
* Diary, Nov. 27, 2011 : A 23 years old man died of acute lymphocytic leukemia as well. Mr. Abe Hiroto wrote 
columns for a fisher’s magazine, called “Rod  ＆Reel”. [...] To support Fukushima by eating Fukushima fish, 
he was living in 30 km area, lived on fish from river or sea.

 rezo-actu et Les Echos : Au Royaume-Uni, le coût du nucléaire fait débat, par Nicolas Madelaine. Tous 
les partis politiques britanniques sont favorables à l’atome. Mais son coût pose question, alors que la facture 
des consommateurs s’envole. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203080891328-le-cout-du-nucleaire-fait-debat-620592.php
Réaction du facteur du Réseau : "Pas d’effet Fukushima". Comme rappelé hier par le Réseau Sortir du 
nucléaire dans son communiqué, les révélations du Guardian (*) - sur les manipulations de l'opinion publique
anglaise, en juin 2011 - portent clairement leurs fruits... 
(*) http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/30/british-government-plan-play-down-fukushima 

- Mercredi 23 octobre 2013 :
 ACRO : TEPCo va commencer à retirer le combustible usé de la piscine du réacteur n°4 à partir du mois de 

novembre prochain. Elle a quasiment fini d'installer une couverture au-dessus du réacteur détruit par une 
explosion hydrogène et un palan sur rails pour retirer le millier d'assemblages. Il lui reste à obtenir le feu vert 
de la NRA. Les assemblages seront mis dans un container et transportés vers la piscine commune de 
combustibles usés situées à une centaine de mètres de là. Il y a 1 331 assemblages de combustibles usés 
et 202 assemblages neufs. Le retrait devrait prendre un an.Vider rapidement cette piscine était une demande
des associations de protection de l'environnement au Japon, qui avaient lancé une pétition internationale en 
ce sens.

 ACRO : Alors que de nouveaux typhons approchent, TEPCo est engagée dans une course contre la montre 
pour évacuer l'eau de pluie potentiellement contaminée des réceptacles pour faire de la place pour l'eau à 
venir. Et elle la met dans les réservoirs souterrains car les cuves pour l'eau de pluie sont pleines. Certains de
ces réservoirs ont fui par le passé. Les nouvelles capacités de stockage sont de 9 000 tonnes.

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/30/british-government-plan-play-down-fukushima
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203080891328-le-cout-du-nucleaire-fait-debat-620592.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203080891328-le-cout-du-nucleaire-fait-debat-620592.php
http://www.hotonline.net/2011/11/japan-journalist-diagnosed-with-leukemia-after-eating-vegetables-from-fukushima/
http://www.hotonline.net/2011/11/japan-journalist-diagnosed-with-leukemia-after-eating-vegetables-from-fukushima/
http://www.reporterre.net/spip.php?article4859
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20131022.OBS2113/la-radioactivite-des-eaux-souterraines-a-grimpe-en-fleche-a-fukushima.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20131022.OBS2113/la-radioactivite-des-eaux-souterraines-a-grimpe-en-fleche-a-fukushima.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20131022.OBS2113/la-radioactivite-des-eaux-souterraines-a-grimpe-en-fleche-a-fukushima.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/22/polemique-au-royaume-uni-sur-le-cout-de-l-electricite-d-origine-nucleaire_3500758_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/22/polemique-au-royaume-uni-sur-le-cout-de-l-electricite-d-origine-nucleaire_3500758_3234.html
http://www.lemonde.fr/style/article/2013/10/22/harutomo-hagi-ambassadeur-de-fukushima-a-l-elysee_3500665_1575563.html
http://www.lemonde.fr/style/article/2013/10/22/harutomo-hagi-ambassadeur-de-fukushima-a-l-elysee_3500665_1575563.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/221013/un-irradie-porte-plainte-contre-le-civen
http://www.mediapart.fr/journal/international/211013/nucleaire-deux-epr-contestes-en-grande-bretagne
http://www.mediapart.fr/journal/international/211013/nucleaire-deux-epr-contestes-en-grande-bretagne
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TEPCo a mesuré jusqu'à 140 000 Bq/L en bêta total dans l'eau d'un de ces réceptacles. Cela augmente 
depuis plusieurs jours (voir le tableau). Il semble que la pollution du sol due à la fuite se dissout dans l'eau 
de pluie. (...)
En ce qui concerne le désormais fameux puits E1 situé à proximité de la cuve qui a fui cet été, la 
contamination en tritium est de 500 000 Bq/L pour le tritium et 290 000 Bq/L en bêta total 
(prélèvement du 20 oct.), puis 340 000 Bq/L et 230 000 Bq/L respectivement dans le prélèvement du 21 
octobre et 290 000 Bq/l et 230 000 Bq/L dans celui du 22 octobre. Cela baisse, en espérant que cela ne 
remonte plus. Le dernier bilan de l'eau contaminée est ici.

 ACRO : TEPCO a reçu 48,1 milliards de yens (370 millions d'euros) d'aide des autorités. C'est le 21ième 
versement.

 Aweb2u : Vers Tokyo. D'après Hirose’s letter: http://fr.scribd.com/doc/171375986/Untitled
Lettre à tous les jeunes athlètes qui rêvent de venir à Tokyo en 2020, et à leurs parents et coaches: 
quelques faits que vous devriez connaître. (...) Dans un parc de la zone résidentielle à Tokyo, à 230 km 
de Fukushima, le sol avait un taux de radiation de 92.335 Becquerels par mètre carré. C'est un taux 
dangereux, comparable à ce qu'on trouve au niveau de la zone 4 de Tchernobyl. 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/23/Vers-Tokyo

 Blog de Fukushima : David Lochbaum - Une autre surprise sans surprise. Dans cet exposé, David 
Lochbaum détaille les divers risques, connus mais sciemment ignorés par l'exploitant et l'autorité de 
régulation, qui ont menés à la tragédie de mars 2011 à Fukushima. [Cet article fait partie de la série de 
publications en version française d’exposés présentés en mars 2013 au symposium de New York « Les 
conséquences médicales et écologiques de l'accident nucléaire de Fukushima ».
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/david-lochbaum-une-autre-surprise-sans-surprise.html

 Enenews : Fukushima Workers Speak Out: We hide accidents at plant — CNN: Health is suffering — CBS: 
Radioactive materials “just pour right in” after cleanup (VIDEOS) [Des travailleurs de Fukushima font des 
révélations : Nous cachons des accidents qui ont eu lieu à la centrale - CNN : Leur santé est atteinte -
CBS : des matières radioactifs "ne cessent de se déverser"(?) après le nettoyage (VIDÉOS)
http://enenews.com/fukushima-workers-speak-out-we-hide-accidents-at-plant-cnn-health-is-suffering-cbs-
radioactive-materials-just-pour-right-in-after-cleanup-videos

 Fukushima Diary : Tepco va commencer vers le 10 novembre le retrait des assemblages de 
combustible de la piscine du réacteur 4 
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-to-start-removing-fuel-from-reactor4-pool-around-10th-november/

 Fukushima Diary : Les solutions contre les typhons de Tepco pour parer aux débordements d’eaux 
extrêmement radioactives sont totalement brouillonnes http://fukushima-diary.com/2013/10/tepcos-
typhoon-measures-to-prevent-contaminated-water-overflowing-entirely-messed-up/

 Fukushima Diary : 59 millions de Bq/m³ de radioactivité β dans les canaux d’évacuation. Record 
absolu battu http://fukushima-diary.com/2013/10/59000000-bqm3-of-all-%ce%b2-detected-in-the-drain-
highest-reading-ever/

 Fukushima Diary : [Contamination du Pacifique] Du césium 137 dans l’eau à 1 km au large de la 
centrale ; augmentation de 14% : 1 600 Bq/m³. http://fukushima-diary.com/2013/10/pacific-contamination-
cs-137-detected-in-seawater-1km-offshore-fukushima-plant-port-again-14-increased/

 Fukushima Diary : Tepco déverse encore les “eaux de pluie” de 2 zones de citernes. Il n'y a même pas 
de typhon en cours http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-discharged-rainwater-of-2-tank-area-dams-
again-not-even-a-typhoon-weather/

 Kna blog : Areva laisse mourir ses travailleurs au Niger (Bastamag), par Sam La Touch 
http://blogs.mediapart.fr/blog/sam-la-touch/231013/areva-laisse-mourir-ses-travailleurs-au-niger-bastamag
Voir aussi : Blog Sam La Touch déréférencé sur Google 
http://blogs.mediapart.fr/blog/sam-la-touch/160913/blog-sam-la-touch-dereference-sur-google

 Blog de Janick Magne : En direct: Je suis à Fukushima et je n’aime pas ce que je vois. Extraits : Je suis 
arrivée dans la ville de Fukushima (290 000 habitants, à 60km environ  de la centrale accidentée de 
Fukushima-1) (...). J'ai pris des relevés de la radioactivité un peu partout pendant notre déplacement sur 
l'autoroute du Tôhoku. A 145 km de la ville de Fukushima, la radioactivité a commencé à monter. D'abord 
pas des chiffres énormes mais quand même 3 à 4 fois plus de radioactivité qu'à Tokyo : 0,219 µSv/h. A 
Tokyo, les chiffres, dans l'arrondissement où j'habite (Toshima), sont de 0,05 à 0,08 µSv/h.  A 135 km de 
Fukushima, c'est passé à 0,239, puis très vite c'est monté à 0,306, à proximité de la grande ville de 
Koriyama (330 000 habitants).
A la sortie Nord de Koriyama la radioactivité était plus élevée : 0,392 µsv/h, puis 0,428. Et puis, entre 
Nihonmatsu (une jolie petite ville agricole où de nombreux producteurs bio étaient installés et que j'ai visitée 
en octobre 2011 --- la production de champignons shiitake y est désormais condamnée) et Koriyama , c'est 
monté à 0,580 µSv. Au niveau de Nihonmatsu j'ai noté 0,622 puis 0,707 µSv. Nous étions alors juste à 250 
km de Tokyo, panneaux indicateurs de l'autoroute faisant foi. (...)
Dans la ville de Fukushima, dans le quartier par lequel nous arrivons depuis l'autoroute,  j'obtiens d'abord 
brièvement des chiffres normaux (0,115 µSv) puis très vite, selon les endroits et à mesure que nous roulons :
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http://fukushima-diary.com/2013/10/tepcos-typhoon-measures-to-prevent-contaminated-water-overflowing-entirely-messed-up/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-to-start-removing-fuel-from-reactor4-pool-around-10th-november/
http://enenews.com/fukushima-workers-speak-out-we-hide-accidents-at-plant-cnn-health-is-suffering-cbs-radioactive-materials-just-pour-right-in-after-cleanup-videos
http://enenews.com/fukushima-workers-speak-out-we-hide-accidents-at-plant-cnn-health-is-suffering-cbs-radioactive-materials-just-pour-right-in-after-cleanup-videos
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/david-lochbaum-une-autre-surprise-sans-surprise.html
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http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/23/Vers-Tokyo
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2012/02/27/Contamines-par-Tchernobyl
http://fr.scribd.com/doc/171375986/Untitled
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231661_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/131023e0301.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13102401-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13102301-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13102301-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13102201-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/dike_water_13102301-e.pdf
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0,226  0,323. Au centre ville, à proximité du bâtiment officiel du gouverneur du département et ses services, 
le quartier est encore plus contaminé : 0,521µSv/ 0,580 / 0,601 et puis 0,664µSv (10 fois plus qu'à Tokyo 
ou qu'à Paris, où j'ai pris les dernières mesures cet été). Devant le commissariat de police, allez savoir 
pourquoi, ça baisse ! Nous décidons d'aller  à la mairie de Fukushima. Sur le parking de l'hôtel de ville, 
j'observe 0,340 à 0,374 µSv. Nous cherchons l'appareil de mesure qui se trouvait encore il y a quelques mois
dans le hall d'entrée. Où est-il passé ? Un peu gênée, une employée nous explique qu'il est tombé en 
panne.... (Moi, je comprends qu'on veut effacer de la mémoire des habitants tout souvenir de la radioactivité,
tout risque de pensée subversive.) Nous repartons (…).Nous  sommes passés dans des endroits où j'ai 
mesuré 1 à 2 µSv/h, on a longé des rizières sur des chemins à peine goudronnés, au bord de la nationale :
 au bord d'une rizière, après récolte, il y avait 0,5 à 0,9 µSv. Comment croire (comme on nous le dit) que ce 
riz n'est pas contaminé ? (…) Les déchets sont là, entassés derrière une immense palissade de béton, une 
sorte de pré radioactif clos dont l'accès est interdit . A 3 mètres de la palissade, là où nous étions: 0,6 à 1,3 
µSv. (…) Retour vers les quartiers plus animés, des gamins rentrent de l'école, sans masque, sans 
protection particulière, en culottes courtes, alors que je relève à un mètre de hauteur 0,5 à 1 µSv/h et,  au 
niveau de leurs souliers et de leurs petites jambes, le long des trottoirs, au bord des fossés fleuris, jusqu'à 2 
µSv/h. 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/10/23/en-direct-je-suis-a-fukushima-et-je-naime-pas-ce-que-je-vois/

 Le Monde : EDF relance la guerre entre deux géants chinois du nucléaire, par Harold Thibault. EDF fait 
entrer deux groupes chinois dans le financement de la centrale britannique d'Hinkley Point : CGNPC et 
CNNC auront de 30 % à 40 % du projet de construction de deux EPR, qu'ils se diviseront, probablement à 
parts égales, selon le souhait de EDF. http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/22/edf-relance-la-
guerre-entre-deux-geants-chinois-du-nucleaire_3500762_3234.html

 La Nouvelle République.fr : France, Vienne. Que faut-il faire en cas d'accident nucléaire ? Un membre de
la CLI de Civaux a interrogé différents organismes sur les recommandations en matière de prise d’iode. Les 
réponses divergent 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/10/23/Que-faut-il-faire-
en-cas-d-accident-nucleaire-1660680

 Observatoie du Nucléaire : Accord nucléaire en Grande-Bretagne : EDF a utilisé des méthodes relevant
de la corruption, par Stéphane Lhomme. http://observ.nucleaire.free.fr/accord-edf-londres.htm

 Ouest-France : Vienne, Autriche. Des ordinateurs de l'AIEA piratés http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-
Nucleaire.-Des-ordinateurs-de-l-AIEA-pirates_6346-2241747-fils-15_filDMA.Htm

 rezo-actu et Thierry Lamireau : France. Gaz radioactif radon : un projet de loi pour étouffer l’affaire, et 
des écologistes ignorants qui vont induire de très nombreux décès en demandant à l’Etat une 
isolation importante dans les habitations http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/10/21/exclusif-gaz-
radioactif-radon-un-projet-de-loi-pour-etouffer-laffaire-et-des-ecologistes-ignorants-qui-vont-induire-des-
milliers-de-cancers-en-france-thierry-lamireau-lesoufflecestmavie-unblog/

 rezo-actu et Thierry Lamireau : France. IRSN : Guide-ACTA 2012, « Guide d’aide à la décision pour la 
gestion du milieu agricole en cas d’accident nucléaire »: Une vaste plaisanterie ! 
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/10/20/exceptionnel-guide-daide-de-lirsn-a-destination-du-milieu-
agricole-en-cas-de-catastrophe-nucleaire-en-france-une-vaste-plaisanterie-thierry-lamireau-
lesoufflecestmavie-unblog-fr/
Et le guide de l'IRSN : http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2013/10/irsn_guide-acta_2012-guide-daide-a-
la-decision-pour-la-gestion-du-milieu-agricole-en-cas-daccident-nucleaire.pdf

 Romandie News : Areva risque de suspendre en partie l'extraction d'uranium au Niger, rejette la faute sur 
l'Etathttp://www.romandie.com/news/n/_Areva_risque_de_suspendre_en_partie_l_extraction_d_uranium_au
_Niger_rejette_la_faute_sur_l_Etat21231020132026.asp

- Jeudi 24 octobre 2013 :
 ACRO : La contamination de l'eau des drainages continue à augmenter fortement pour atteindre la plus forte 

valeur jamais enregistrée : selon un communiqué, c'est 140 000 Bq/L en bêta total pour le prélèvement du 
23 octobre, contre 59 000 Bq/L au même endroit la veille. Le point de prélèvement est à 600 m de l'océan. 
Plus en amont, c'est passé de 340 à 15 000 Bq/L entre les 22 et 23 octobre. TEPCo soupçonne de la terre 
contaminée emportée par de l'eau de pluie. Elle devait être très contaminée. 

 Blog de Fukushima : 2013 Manque de main-d’œuvre à Fukushima ? Un texte de HORI Jasuo du  9 
octobre 2013, traduit de l'espéranto par Paul Signoret
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/manque-de-main-dœuvre-à-fukushima-1.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme. Tricastin : arrêt en urgence du réacteur numéro 2 
engorgé par les boues du canal de Donzère 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/24/Tricastin-%3A-arr%C3%AAt-en-
urgence-du-r%C3%A9acteur-num%C3%A9ro-2-engorg%C3%A9-par-les-boues

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/24/Tricastin-%3A-arr%C3%AAt-en-urgence-du-r%C3%A9acteur-num%C3%A9ro-2-engorg%C3%A9-par-les-boues
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/24/Tricastin-%3A-arr%C3%AAt-en-urgence-du-r%C3%A9acteur-num%C3%A9ro-2-engorg%C3%A9-par-les-boues
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/manque-de-main-d%C5%93uvre-%C3%A0-fukushima-1.html
http://www.fukushima-blog.com/hori-yasuo-grand-t%C3%A9moin-de-la-catastrophe-de-fukushima
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231673_5130.html
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_risque_de_suspendre_en_partie_l_extraction_d_uranium_au_Niger_rejette_la_faute_sur_l_Etat21231020132026.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_risque_de_suspendre_en_partie_l_extraction_d_uranium_au_Niger_rejette_la_faute_sur_l_Etat21231020132026.asp
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2013/10/irsn_guide-acta_2012-guide-daide-a-la-decision-pour-la-gestion-du-milieu-agricole-en-cas-daccident-nucleaire.pdf
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2013/10/irsn_guide-acta_2012-guide-daide-a-la-decision-pour-la-gestion-du-milieu-agricole-en-cas-daccident-nucleaire.pdf
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/10/20/exceptionnel-guide-daide-de-lirsn-a-destination-du-milieu-agricole-en-cas-de-catastrophe-nucleaire-en-france-une-vaste-plaisanterie-thierry-lamireau-lesoufflecestmavie-unblog-fr/
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/10/20/exceptionnel-guide-daide-de-lirsn-a-destination-du-milieu-agricole-en-cas-de-catastrophe-nucleaire-en-france-une-vaste-plaisanterie-thierry-lamireau-lesoufflecestmavie-unblog-fr/
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/10/20/exceptionnel-guide-daide-de-lirsn-a-destination-du-milieu-agricole-en-cas-de-catastrophe-nucleaire-en-france-une-vaste-plaisanterie-thierry-lamireau-lesoufflecestmavie-unblog-fr/
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/10/21/exclusif-gaz-radioactif-radon-un-projet-de-loi-pour-etouffer-laffaire-et-des-ecologistes-ignorants-qui-vont-induire-des-milliers-de-cancers-en-france-thierry-lamireau-lesoufflecestmavie-unblog/
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/10/21/exclusif-gaz-radioactif-radon-un-projet-de-loi-pour-etouffer-laffaire-et-des-ecologistes-ignorants-qui-vont-induire-des-milliers-de-cancers-en-france-thierry-lamireau-lesoufflecestmavie-unblog/
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/10/21/exclusif-gaz-radioactif-radon-un-projet-de-loi-pour-etouffer-laffaire-et-des-ecologistes-ignorants-qui-vont-induire-des-milliers-de-cancers-en-france-thierry-lamireau-lesoufflecestmavie-unblog/
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Nucleaire.-Des-ordinateurs-de-l-AIEA-pirates_6346-2241747-fils-15_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Nucleaire.-Des-ordinateurs-de-l-AIEA-pirates_6346-2241747-fils-15_filDMA.Htm
http://observ.nucleaire.free.fr/accord-edf-londres.htm
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/10/23/Que-faut-il-faire-en-cas-d-accident-nucleaire-1660680
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/10/23/Que-faut-il-faire-en-cas-d-accident-nucleaire-1660680
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/22/edf-relance-la-guerre-entre-deux-geants-chinois-du-nucleaire_3500762_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/22/edf-relance-la-guerre-entre-deux-geants-chinois-du-nucleaire_3500762_3234.html
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/10/23/en-direct-je-suis-a-fukushima-et-je-naime-pas-ce-que-je-vois/
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 Le Dauphiné : France, Drôme, Le Tricastin. Une unité de la centrale s'arrête faute d'eau propre, (…)  
suite aux intempéries des derniers jours qui ont chargé en boue l’eau du canal de Donzère-Mjava-scripton ; 
ce qui a entraîné l’arrêt des pompes de prélèvement d’eau.
http://www.ledauphine.com/drome/2013/10/24/saint-paul-trois-chateaux-nucleaire

 Enenews : Scientists: ‘Spheres’ of radioactive material from Fukushima reported for first time — Ball-like 
particles composed of cesium, iron, zinc — Solid and insoluble in water — Impact on human health needs to 
be examined (PHOTOS) [Des scientifiques : On a fait état pour la première fois de “sphères” de 
matières radioactives provenant de Fukushima - Des particules en, forme de boules composées de 
césium, de fer, et de zinc - Solides et insolubles dans l'eau – Leur impact sur la santé humaine doit 
être examiné (PHOTOS)]
http://enenews.com/scientists-spheres-radioactive-material-fukushima-reported-first-time-ball-like-particles-
composed-cesium-iron-zinc-solid-insoluble-water-impact-human-health-be-examined-photos

 Enenews : Scientific Reports: It’s “remarkable” where plutonium from Fukushima reactor is suspected to 
have been found — “Even more unexpected” that it’s located outside main strip of contamination — Need to 
assess consequences for public of a release of plutonium-rich hot particles (PHOTO) [Des rapports 
scientifiques : Les endroits où on soupçonne qu'a été trouvé le Plutonium issu des réacteurs de  
Fukushima sont « remarquables» - Une chose "encore plus inattendue" est qu'il se trouve à 
l'extérieur de la bande principale de contamination – Il faut évaluer des conséquences pour le public 
d'un rejet de particules « chaudes » riches en plutonium (PHOTO)] 
http://enenews.com/scientific-reports-remarkable-location-where-plutonium-from-fukushima-reactor-is-
suspected-to-have-landed-area-is-outside-the-main-strip-of-contamination-making-it-even-more-unexpected

 France-Culture, émission “La Marche des sciences” : Tho Radia, aventures et mésaventures d’une crème
miracle. “Le radium au service de la beauté par la santé de la peau” ! Tel fut le slogan utilisé par le Docteur 
Alfred Curie, homonyme de Pierre et Marie, pour vanter les mérites de sa crème miracle Tho Radia dans les 
années 1930. Une crème à base de radium et de thorium dont on connaît, depuis, la nocivité, mais qui, à 
l’époque, promettait de guérir les brûlures, les problèmes de peau, les rougeurs, de réduire les rides, 
d’éliminer les graisses, de raffermir les tissus.... (…) Commercialisée jusqu’à la fin des années 1960, la 
gamme des produits Tho Radia a marqué l’histoire de la pharmacie et de l’univers des cosmétiques. (…) 50'.
Avec Thierry Lefebvre, maître de conférence à l’Université Paris Diderot, directeur de la Revue d’histoire de 
la pharmacie, et Cécile Raynal, docteur en pharmacie, tous les deux auteurs du livre Les métamorphoses de
Tho Radia : Paris-Vichy, éditions Glyphe. 
A réécouter et télécharger : http://www.franceculture.fr/emission-la-marche-des-sciences-tho-radia-
aventures-et-mesaventures-d%E2%80%99une-creme-miracle-2013-10-24

 Fukushima Diary : La radioactivité de la zone de la fuite des 300 m³ augmente depuis 3 jours. Tepco 
nie toute possibilité de nouvelle fuite. La radioactivité β (dont le strontium 90) des eaux retenues 
augmente continuellement depuis 3 jours dans la zone de la citerne qui a connu la fuite des 300 m³. 
L’échantillon est “de l’eau de pluie” prise dans l’endiguement de la zone de citernes. (…)
18/10/2013 : 360 000 000 Bq/m³
19/10/2013 : 450 000 000 Bq/m³
20/10/2013 : 510 000 000 Bq/m³ http://fukushima-diary.com/2013/10/radiation-level-of-300m3-leakage-area-
increasing-for-3-days-tepco-denies-the-possibility-of-another-leakage/

 Fukushima Diary : 140 millions de Bq/m³ de radioactivité β dans un canal : 240 % de la veille. (…) Ce 
même 23 octobre 2013 ils ont aussi relevé le record de radioactivité β dans le canal et en amont de cet 
échantillon. Le relevé est de 15 000 000 Bq/m³ (15 millions).
Le record précédent était de 2 200 000 Bq/m³ (2,2 millions) le 1er octobre 2013. Les eaux extrêmement 
radioactives s’écoulent toujours dans le Pacifique. http://fukushima-diary.com/2013/10/140000000-bqm3-of-
all-%CE%B2-detected-in-the-drain-2-4-times-much-as-one-day-before/

 Fukushima Diary : [Édito] Chaque fois qu’il pleut, la centrale de Fukushima est poussée à ses limites 
http://fukushima-diary.com/2013/10/column-every-time-it-rains-fukushima-plant-is-pushed-to-the-edge/

 Blogs de Mediapart : Europe. Radioprotection: Le lobby du nucléaire prépare l’acceptabilité d’un 
Fukushima européen avec la complaisance du Parlement européen" (Communiqué Michèle Rivasi), 
par Corinne N. Quand les gouvernements ne maîtrisent plus les niveaux d'exposition aux radiations 
nucléaires, ils changent les "normes". Ainsi, si nous n'y prenons garde, les populations du monde entier 
devront considérer comme normales et non dangereuses les doses que subissent les habitants proches de 
la centrale de Fukushima. Il est pourtant prouvé aujourd'hui (même si aucune "publicité" n'est faite sur ce 
sujet) que des "faibles" doses, mais subies sur de longues périodes, sont extrêmement toxiques, 
surtout pour les enfants et les foetus.... http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/241013/radioprotection-le-lobby-du-nucleaire-prepar

 Nice-matin.com : France, Toulon (Var) : Fuite radioactive sans danger sur le porte-avions Charles de 
Gaulle, le week-end dernier. http://www.nicematin.com/derniere-minute/une-fuite-radioactive-sans-danger-
sur-le-porte-avions-charles-de-gaulle.1490126.html

http://www.nicematin.com/derniere-minute/une-fuite-radioactive-sans-danger-sur-le-porte-avions-charles-de-gaulle.1490126.html
http://www.nicematin.com/derniere-minute/une-fuite-radioactive-sans-danger-sur-le-porte-avions-charles-de-gaulle.1490126.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/241013/radioprotection-le-lobby-du-nucleaire-prepar
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/241013/radioprotection-le-lobby-du-nucleaire-prepar
http://fukushima-diary.com/2013/10/column-every-time-it-rains-fukushima-plant-is-pushed-to-the-edge/
http://fukushima-diary.com/2013/10/140000000-bqm3-of-all-%CE%B2-detected-in-the-drain-2-4-times-much-as-one-day-before/
http://fukushima-diary.com/2013/10/140000000-bqm3-of-all-%CE%B2-detected-in-the-drain-2-4-times-much-as-one-day-before/
http://fukushima-diary.com/2013/10/radiation-level-of-300m3-leakage-area-increasing-for-3-days-tepco-denies-the-possibility-of-another-leakage/
http://fukushima-diary.com/2013/10/radiation-level-of-300m3-leakage-area-increasing-for-3-days-tepco-denies-the-possibility-of-another-leakage/
http://www.franceculture.fr/emission-la-marche-des-sciences-tho-radia-aventures-et-mesaventures-d%E2%80%99une-creme-miracle-2013-10-24
http://www.franceculture.fr/emission-la-marche-des-sciences-tho-radia-aventures-et-mesaventures-d%E2%80%99une-creme-miracle-2013-10-24
http://enenews.com/scientific-reports-remarkable-location-where-plutonium-from-fukushima-reactor-is-suspected-to-have-landed-area-is-outside-the-main-strip-of-contamination-making-it-even-more-unexpected
http://enenews.com/scientific-reports-remarkable-location-where-plutonium-from-fukushima-reactor-is-suspected-to-have-landed-area-is-outside-the-main-strip-of-contamination-making-it-even-more-unexpected
http://enenews.com/scientists-spheres-radioactive-material-fukushima-reported-first-time-ball-like-particles-composed-cesium-iron-zinc-solid-insoluble-water-impact-human-health-be-examined-photos
http://enenews.com/scientists-spheres-radioactive-material-fukushima-reported-first-time-ball-like-particles-composed-cesium-iron-zinc-solid-insoluble-water-impact-human-health-be-examined-photos
http://www.ledauphine.com/drome/2013/10/24/saint-paul-trois-chateaux-nucleaire
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Et : http://www.toulon.maville.com/actu/actudet_-Fuite-radioactive-sans-danger-sur-le-porte-avions-Charles-
de-Gaulle_fil-2418401_actu.Htm

 Le Nouvel Observateur : Fukushima: l'idée d'un retour des populations évacuées fait débat 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131024.AFP9928/fukushima-l-idee-d-un-retour-des-populations-
evacuees-fait-debat.html

 Reporterre :France. Déchets nucléaires stockés à Bure ? Une faille majeure dans le projet, par 
Benjamin Dessus. Cigéo , le projet d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure, est censé assurer la 
réversibilité du stockage, c’est-à-dire la possibilité de retirer les déchets dans l’avenir. L’Andra présente cet 
aspect comme acquis, mais à l’examen, cette réversibilité parait très douteuse. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article4893

 rezo-actu et France 24 : Fukushima: l'idée d'un retour des populations évacuées fait débat 
http://www.france24.com/fr/20131024-fukushima-lidee-dun-retour-populations-evacuees-fait-debat
Réaction du facteur du Réseau : 'Pour M. Isnard, la comparaison ne tient pas: "pour les travailleurs du 
nucléaire, le niveau est fixé très bas afin de contraindre les exploitants de centrales à ne pas les exposer à la
radioactivité. Mais le niveau de 20 millisieverts est pensé en fonction des personnes les plus radio-
sensibles, à savoir les enfants", précise-t-il.' 
M. Isnard, en digne représentant de l'IRSN et digne descendant du SCPRI, continue une propagande 
criminelle : le monde du travail serait pensé en fonction de la santé des enfants ! Monsieur Isnard devra 
aller expliquer tout cela à un travailleur sous-traitant du nucléaire, rencontré à Golfech, qui a contracté une 
leucémie professionnelle malgré le fait qu'il n'ait jamais officiellement dépassé les limites de doses 
autorisées...  

 Vendredi 25 octobre 2013 :
 ACRO : L'agence de presse Reuters consacre une longue enquête (ou en pdf avec photos, graphes...) à la 

situation des travailleurs sur le site de la centrale de Fukushima daï-ichi. A lire. Les nombreuses 
couches de sous-traitance, les mauvaises payes, les conditions de travail très difficiles, font qu'il est 
difficile de trouver une main d'oeuvre qualifiée et motivée.Il y a 800 compagnies qui interviennent sur
le site de la centrale. Il y a 25% plus d'offres d'emploi que de demandes à Fukushima. 
Les nomades du nucléaires ont toujours existé pour faire le sale boulot au Japon. La catastrophe n'a fait 
qu'exacerber le problème. La pègre japonaise en profite pour le recouvrement de dettes : les victimes sont 
forcées à travailler à la centrale ou dans la décontamination et une partie du salaire est confisqué.
Cette enquête confirme les nombreux autres articles sur le sujet. 

 ACRO : 64 ONG japonaises lancent un appel à plus d'objectivité de la part des agences de l'ONU qui 
étudient les conséquences de la catastrophe nucléaire. Elles visent, en particulier, l'UNSCEAR dont le
dernier rapport va être présenté à la 68ième assemblée générale de l'ONU. Les experts de cet organisme ne
sont pas venus inspecter à Fukushima. Ils se basent uniquement sur les données transmises par les 
autorités japonaises. Il existe de nombreuses autres données de mesure qui ne sont pas prises en compte. 
Et de rappeler que l'enquête menée par les autorités régionales de Fukushima sur l'occupation des 
populations au tout début de la catastrophe, n'a eu que 20% de retour. Comment faire une étude sérieuse 
avec si peu de données ? Les ONG relèvent aussi des contradictions entre les différents rapports de l'ONU 
sur les conséquences de la catastrophe, en particulier avec ceux de l'OMS et d'Anand Grover, rapporteur 
spécial pour les droits de l'homme. 

 ACRO : Du thon en boîte provenant des Philippines et acheté en Suisse a été analysé au laboratoire 
cantonal de Bâle et du césium 137 et 134 ont été découverts. La contamination est faible, 0,4 Bq/kg 
pour le césium 137, mais doit probablement venir de Fukushima car ces poissons sont des grands 
migrateurs. Cependant, comme la concentration en césium 134 est inférieure à la limite, on ne peut pas 
exclure une pollution plus ancienne. Et comme la contamination des sédiments marins au large de 
Fukushima ne baisse pas, voire augmente par endroits, la chaîne alimentaire marine va continuer à être 
contaminée pendant longtemps. 

 ACRO : Alors qu'un nouveau typhon approche, la NRA a donné son accord à ce que TEPCo mette en place 
une procédure simplifiée de gestion de l'eau de pluie en cas de fortes précipitations. Plus besoin de 
transférer l'eau de pluie accumulée dans les réceptacles sous les cuves avant de la rejeter. Un contrôle 
rapide en quatre points de mesure sera suffisant. Cette procédure n'est valable qu'en cas de situation 
exceptionnelle. (...)

 ACRO : Un séisme d'une magnitude de 7,1 a eu lieu au large de Fukushima. Une alerte au tsunami a 
entraîné une mise à l'abri des personnes à la centrale. Heureusement, la vague a fait moins d'un mètre. 
Selon la compagnie d'électricité du Tôhoku, elle avait 55 cm de haut à la centrale d'Onagawa.

 Blog de Fukushima : Evacuation partielle de la centrale de Fukushima [après le] séisme de magnitude 
7,1. http://www.fukushima-blog.com/2013/10/evacuation-de-la-centrale-de-fukushima.html

 Eglises d'Asie : Des manifestants jeûnent et prient contre le nucléaire, en marge de la 10e Assemblée des 

http://www.fukushima-blog.com/2013/10/evacuation-de-la-centrale-de-fukushima.html
http://www.jma.go.jp/en/tsunami/focus_2_03_20131026021447.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/ocean_soil_131025-e.pdf
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/28556154
http://www.unscear.org/
http://www.foejapan.org/en/news/131025.pdf
http://graphics.thomsonreuters.com//13/10/FUKUSHIMA.pdf
http://www.reuters.com/article/2013/10/25/us-fukushima-workers-specialreport-idUSBRE99O04320131025
http://www.france24.com/fr/20131024-fukushima-lidee-dun-retour-populations-evacuees-fait-debat
http://www.reporterre.net/spip.php?article4893
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131024.AFP9928/fukushima-l-idee-d-un-retour-des-populations-evacuees-fait-debat.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131024.AFP9928/fukushima-l-idee-d-un-retour-des-populations-evacuees-fait-debat.html
http://www.toulon.maville.com/actu/actudet_-Fuite-radioactive-sans-danger-sur-le-porte-avions-Charles-de-Gaulle_fil-2418401_actu.Htm
http://www.toulon.maville.com/actu/actudet_-Fuite-radioactive-sans-danger-sur-le-porte-avions-Charles-de-Gaulle_fil-2418401_actu.Htm
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Eglises chrétiennes http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/coree-du-sud/2013-10-25-ab-jeune-et-priere-
bb-de-40-jours-contre-le-nucleaire-en-marge-de-la-10e-assemblee-des-eglises-chretiennes

 Enenews : Head researcher “is sounding the alarm” over striking changes in killer whales off Canada and 
Alaska since 2011 — “Unusually high mortality rate” and “odd behavior” — “Experts fear something’s wrong 
with the environment” (VIDEO) [Un directeur de recherche « sonne l'alarme »à propos de changements 
frappants chez les épaulards (sorte de baleines) du Canada et d'Alaska depuis 2011 - "Un taux 
de mortalité exceptionnellement haut" et "un comportement étrange" - "Les experts craignent que 
quelque chose n'aille pas dans l'environnement" (VIDÉO) 
http://enenews.com/head-researcher-is-sounding-the-alarm-over-striking-changes-in-killer-whales-off-
canada-and-alaska-since-2011-unusually-high-mortality-rate-and-odd-behavior-experts-fear-something

 France 3 Limousin : France, Haute-Vienne . Projet de stockage de sédiments radioactifs à Bellezane en 
Haute-Vienne, fin de l'enquête publique http://limousin.france3.fr/2013/10/25/projet-de-stockage-de-
sediments-radioactifs-bellezane-en-haute-vienne-fin-de-l-enquete-publique-345579.html

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais : “Le département ingénieurs de Tepco s’est 
extrêmement appauvri” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/jp-gov-engineering-part-of-tepco-is-extremely-impoverished/

 Fukushima Diary : [Photo] Une pente de la centrale de Fukushima s’effondre sous les typhons 
http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-fukushima-plants-collapsed-slope-due-to-the-typhoon/

 Fukushima Diary : [Photo] Tepco accroche des bâches sur les citernes : “en réponse aux typhons” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-tepco-hung-the-cloth-over-the-tanks-typhoon-countermeasures/

 Fukushima Diary : La NRA : “La situation à la centrale de Fukushima est imprévisible” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/nra-fukushima-plant-situation-is-unpredictable

 IRSN : France. L’IRSN propose que l’étude sur les conséquences du nuage de Tchernobyl sur les 
populations de Corse soit discutée à l’international  
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20131025_colloque-etude-consequences-nuage-
tchernobyl-en-corse.aspx

 Blog de Paul Jorion : Nouvelles pluies diluviennes attendues sur Fukushima, par François Leclerc. 
Extrait : Le débat sur l’électronucléaire porte désormais sur le niveau acceptable des normes de 
contamination, comme hier au Parlement européen, et ce n’est pas une bonne nouvelle. Car l’expérience a 
montré qu’en cas de besoin, on n’hésite pas à changer les normes en les assouplissant ; c’est en tout 
cas ce qui s’est passé au Japon. http://www.pauljorion.com/blog/?p=59362

 Blogs de Mediapart : Les transports de matières radioactives, un risque majeur, par Guillaume Blavette. 
Le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs a préparé un dossier de synthèse à partir des rapports de 
l'IRSN et de l'ASN et des analyses de l'ACRO et de la CRIIRAD sur les transports de matières radioactives. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/251013/les-transports-de-matieres-radioactives-un-risque-
majeur

 Blogs de Mediapart : Les transports, la face cachée de Cigéo..., par Guillaume Blavette. Extrait : Cigéo 
provoquerait une augmentation très conséquente des transports de matières radioactives, déjà trop 
nombreux, sur tout le territoire. (...) Il est urgent de mettre un terme à ce projet afin de garantir un 
authentique développement durable aux populations riveraines et soulager le territoire française de la 
menace de transports dangereux. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/251013/les-transports-la-face-cachee-de-cigeo

 Blogs de Mediapart : France, Drôme. Nouvel "incident" à la centrale de Tricastin": un réacteur arrêté en 
urgence après les intempéries" -Par Corinne N. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-
la-chandelle-pour-lhumanite/article/251013/nouvel-incident-la-centrale-de-tricastin

 Le Nouvel Observateur : Japon. Tsunami de faible ampleur après un séisme (magnitude 7,3) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131025.OBS2785/japon-fukushima-evacue-apres-un-seisme.html

 rezo-actu et Regards.fr : Areva au Niger : la politique du dialogue de sourds, par Emmanuel Haddad.  
http://www.regards.fr/web/Areva-au-Niger-la-politique-du,7145

 Romandie News : France, Niger. La justice douche les espoirs d'anciens mineurs d'Areva victimes de 
cancer. La fille d'un ancien mineur au Niger, qui avait fait condamner Areva après la mort d'un cancer du 
poumon de son père, a vu la justice doucher ses espoirs d'ouvrir la voie à des plaintes d'anciens travailleurs 
de l'uranium. Le géant du nucléaire a gagné devant la Cour d'appel de Paris contre la famille de Serge 
Venel, qui l'avait fait condamner l'an dernier pour faute inexcusable, selon une décision consultée vendredi 
par l'AFP. 
http://www.romandie.com/news/n/_La_justice_douche_les_espoirs_d_anciens_mineurs_d_Areva_victimes_d
e_cancer41251020131721.asp

 Vivre après Fukushima : La catastrophe de Fukushima: une surprise sans surprise
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-catastrophe-de-fukushima-une-surprise-sans-surprise/

http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/coree-du-sud/2013-10-25-ab-jeune-et-priere-bb-de-40-jours-contre-le-nucleaire-en-marge-de-la-10e-assemblee-des-eglises-chretiennes
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/coree-du-sud/2013-10-25-ab-jeune-et-priere-bb-de-40-jours-contre-le-nucleaire-en-marge-de-la-10e-assemblee-des-eglises-chretiennes
http://limousin.france3.fr/2013/10/25/projet-de-stockage-de-sediments-radioactifs-bellezane-en-haute-vienne-fin-de-l-enquete-publique-345579.html
http://limousin.france3.fr/2013/10/25/projet-de-stockage-de-sediments-radioactifs-bellezane-en-haute-vienne-fin-de-l-enquete-publique-345579.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-catastrophe-de-fukushima-une-surprise-sans-surprise/
http://www.romandie.com/news/n/_La_justice_douche_les_espoirs_d_anciens_mineurs_d_Areva_victimes_de_cancer41251020131721.asp
http://www.romandie.com/news/n/_La_justice_douche_les_espoirs_d_anciens_mineurs_d_Areva_victimes_de_cancer41251020131721.asp
http://www.regards.fr/web/Areva-au-Niger-la-politique-du,7145
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131025.OBS2785/japon-fukushima-evacue-apres-un-seisme.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/251013/nouvel-incident-la-centrale-de-tricastin
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/251013/nouvel-incident-la-centrale-de-tricastin
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/251013/les-transports-la-face-cachee-de-cigeo
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/251013/les-transports-de-matieres-radioactives-un-risque-majeur
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/251013/les-transports-de-matieres-radioactives-un-risque-majeur
http://www.pauljorion.com/blog/?p=59362
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20131025_colloque-etude-consequences-nuage-tchernobyl-en-corse.aspx
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20131025_colloque-etude-consequences-nuage-tchernobyl-en-corse.aspx
http://fukushima-diary.com/2013/10/nra-fukushima-plant-situation-is-unpredictable
http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-tepco-hung-the-cloth-over-the-tanks-typhoon-countermeasures/
http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-fukushima-plants-collapsed-slope-due-to-the-typhoon/
http://fukushima-diary.com/2013/10/jp-gov-engineering-part-of-tepco-is-extremely-impoverished/
http://enenews.com/head-researcher-is-sounding-the-alarm-over-striking-changes-in-killer-whales-off-canada-and-alaska-since-2011-unusually-high-mortality-rate-and-odd-behavior-experts-fear-something
http://enenews.com/head-researcher-is-sounding-the-alarm-over-striking-changes-in-killer-whales-off-canada-and-alaska-since-2011-unusually-high-mortality-rate-and-odd-behavior-experts-fear-something
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- Samedi 26 octobre 2013 : 
 ACRO : L'UNSCEAR, le comité des Nations unies sur les effets des radiations, vient de publier un rapport de

283 pages, accompagné d'un communiqué de presse, qui confirme que les enfants sont beaucoup 
plus sensibles que les adultes et qu'ils devaient donc être mieux protégés. Le taux de 
cancers est 25% plus élevé que chez les adultes pour les leucémies, la thyroïde, les cancers
du sein et du cerveau. Cela peut mettre être plus en fonction des circonstances. Pour le cancer 
du colon, la sensibilité est la même que chez les adultes et pour le cancer du poumon, elle 
est moindre.
Par ailleurs, en cas de contamination, les organes sensibles des enfants sont généralement 
plus exposés que ceux des adultes car leur corps est plus petit et les organes moins 
protégés. Le régime alimentaire peut aussi influencer le risque d'exposition. C'est le cas en 
particulier avec le lait et l'iode.
Voilà qui vient confirmer les craintes des parents qui réclament une meilleure protection de leurs enfants.

 ACRO : Le typhon attendu a été déclassé en dépression. Il se dirige vers le Nord. TEPCo devrait pouvoir 
faire face à la pluie.

 ACRO : De la confiture de myrtilles bio importée d'Italie et fabriquée à partir de fruits bulgares et 
vendue au Japon a 164 Bq/kg de césium 137. Elle a dû être retirée du marché. 

 Fukushima Diary : La NRA “Des eaux de pluie extrêmement radioactives ne s’écoulent pas seulement 
depuis les citernes, toute la préfecture de Fukushima alimente la mer. (…) Les eaux de pluie sont 
contaminées par les retombées restées au sol et ces eaux de pluie contaminées s’écoulent dans les fleuves 
et rivières puis dans le Pacifique. http://fukushima-diary.com/2013/10/nra-contaminated-rainwater-doesnt-
only-flow-from-the-tank-areas-but-the-entire-fukushima-prefecture-to-the-sea/

 Fukushima Diary : Le nombre moyen de jours d’hospitalisation pour malformations congénitales a 
augmenté de 45 % depuis 2008 à Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-
days-spent-in-fukushima-hospital-for-congenital-malformation-increased-by-45-since-2008/

 Fukushima Diary : Le nombre moyen de jours d’hospitalisation pour troubles mentaux et 
psychologiques a augmenté de 37 % depuis 2008 dans Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-for-mental-and-
behavior-disorder-increased-by-37-since-2008/

 Fukushima Diary : Le nombre moyen de jours d’hospitalisation à Fukushima a diminué de 20 % depuis
2008 http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-decreased-
from-2008-by-20/

 Le Matin (Suisse) : Suisse. Qui paiera la distribution des tablettes d'iode? Les ménages habitant dans un 
rayon de 50 kilomètres autour d'une centrale nucléaire devraient bientôt recevoir des tablettes d'iode. Les 
exploitants ne voulaient pas payer la distribution à toute la population. 
http://www.lematin.ch/suisse/Qui-paiera-la-distribution-des-tablettes-d-iode--/story/28126953

- Dimanche 27 octobre 2013 : 
 ACRO : (...) TEPCo rechigne à rembourser au gouvernement une partie des frais engendrés par la 

décontamination. Le gouvernement, quant à lui, proteste mollement. Comme il est actionnaire majoritaire de 
la compagnie, il a les moyens d'imposer son point de vue, mais le dossier ne progresse pas. Le quotidien 
Asahi a demandé l'accès à des documents administratifs et a pu lire ainsi une lettre de refus de TEPCo 
datée du 21 février 2013. Le fait que le gouvernement n'ai pas rendu publique cette lettre et qu'il n'ait pas 
saisi les instances ad-hoc laisse entendre qu'il accepte la situation et que ce seront les contribuables qui 
paieront. 
En novembre 2012, le ministère de l'environnement a réclamé 40,4 milliards de yens (311 millions d'euros) à 
TEPCo qui n'en a payé que 6,7 milliards (52 millions d'euros). Parmi les sommes que TEPCo ne veut pas 
payer, il y a les études préliminaires pour trouver des centres d'entreposage des déchets radioactifs issus de 
la décontamination : 105 millions de yens. Elle ne veut pas payer pour les études sur les nouvelles 
technologies de décontamination (440 millions), ni les relations publiques (960 millions de yens). Le coût 
total de la décontamination pourrait atteindre 5 000 milliards de yens (40 milliards d'euros).

 Enenews USA : TV: “Like they’re melting… a lot of melting sea stars out there” says Seattle biologist — 
Veterinarian: It’s concerning, in under a week roughly 60% of species are sick or dying — “Same thing 
happening near Canada and nobody’s sure why” (VIDEO) [« C'est comme si elles fondaient … Il y a 
beaucoup d'étoiles de mer en train de fondre là-bas », dit un biologiste de Seattle, USA – Un 
vétérinaire : C'est inquiétant : en moins d'une semaine, à peu près 60% de l'espèce st malade ou en 
train de mourir » - La même chose est en train d'arriver près du Canada, et personne ne sait 
pourquoi » (Vidéo)]

http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201310270048
http://www.lematin.ch/suisse/Qui-paiera-la-distribution-des-tablettes-d-iode--/story/28126953
http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-decreased-from-2008-by-20/
http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-decreased-from-2008-by-20/
http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-for-mental-and-behavior-disorder-increased-by-37-since-2008/
http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-for-mental-and-behavior-disorder-increased-by-37-since-2008/
http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-for-congenital-malformation-increased-by-45-since-2008/
http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-for-congenital-malformation-increased-by-45-since-2008/
http://fukushima-diary.com/2013/10/nra-contaminated-rainwater-doesnt-only-flow-from-the-tank-areas-but-the-entire-fukushima-prefecture-to-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/10/nra-contaminated-rainwater-doesnt-only-flow-from-the-tank-areas-but-the-entire-fukushima-prefecture-to-the-sea/
http://www.unscear.org/docs/temp/ous216eweb.pdf
http://www.unscear.org/docs/reports/2013/UNSCEAR_2013_Report_Annex_B_Children.pdf
http://www.unscear.org/docs/reports/2013/UNSCEAR_2013_Report_Annex_B_Children.pdf
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http://enenews.com/tv-like-theyre-melting-a-lot-of-melting-sea-stars-out-there-says-seattle-biologist-its-
concerning-in-under-a-week-roughly-60-of-species-are-sick-or-dying-says-veterinarian-same-th

 Enenews : Fukushima farmer sees 16 of his 30 horses die suddenly this year, mainly young ones — No 
disease, no parasitic worms, high cesium levels — “Daughter tried to commit suicide… Do you think it’s really
okay with this situation in Japan?” (PHOTOS) [Un agriculteur de Fukushima a vu 16 de ses 30 chevaux 
30 mourir soudainement cette année, principalement des jeunes - Pas de maladie, pas de vers 
parasites, des niveaux de césium élevés : 200 Bq/kg.- «Une jeune fille a tenté de se suicider ... 
Pensez-vous que c'est vraiment bien, cette situation au Japon ?"]   (PHOTOS)]
http://enenews.com/fukushima-farmer-sees-16-of-his-30-horses-die-suddenly-this-year-mainly-young-ones-
no-disease-no-parasites-higb-cesium-levels-my-daughter-tried-to-commit-suicide-do-you-think-its-really

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines ont atteint la surface du sol sur le côté mer du réacteur 2 
http://fukushima-diary.com/2013/10/groundwater-reached-the-surface-of-the-ground-on-the-seaside-of-
reactor2/

 Fukushima Diary : Le retrait des combustibles du réacteur 4 va durer jusqu’en décembre 2014 
http://fukushima-diary.com/2013/10/fuel-removal-of-reactor4-will-continue-until-december-2014/

 Fukushima Diary : Le nombre moyen de jours d’hospitalisation à Fukushima pour maladie cardiaque a
diminué de 54 % depuis 2008. (…) En 2008, il était de 46,9 jours mais il est passé à 21,5 en 2012 (∆= -25,4
jours).La moyenne nationale n’a régressé que de 23,9 à 21,9 jours (∆= -2 jours, 2008 → 2012).
De plus, le nombre moyen de jours d’hospitalisation à Fukushima pour maladies cérébrovasculaires a 
diminué de 36 % (111,3 jours en 2008 → 71,0 en 2012).
La moyenne nationale n’a diminué que de 104,6 à 93,0 jours dans les mêmes termes.
Aucune explication n’est avancée.http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-
fukushima-hospital-for-heart-disease-decreased-by-54-since-2008/

 Fukushima Diary : En septembre, la radioactivité en césium 134/137 des fonds marins du large de 
Fukushima est monté en flèche : elle a été multipliée par 10 http://fukushima-diary.com/2013/10/cs-
134137-density-in-marine-soil-of-offshore-fukushima-spiked-up-this-september-over-10-times-much/

 Le Quotidien (Luxembourg) -France, Cattenom (Moselle). Trois incidents de plus à la centrale, tous sans 
gravité. http://www.lequotidien.lu/region/49934.html

- Annonces :
 Amis de la Terre : Votez pour le "Prix Pinocchio du développement durable”. http://www.prix-pinocchio.org/

 Et vous n'avez encore rien vu… Critique de la science et du scientisme ordinaire :  Interview de Pierre 
Guillaumat, le constructeur de la bombe atomique française, 1986. (Texte utilisé par Nicolas Lambert 
pour sa pièce Avenir radieux - une fission française. Extraits: 

PG : Il n’y a eu aucune discussion parlementaire. Mais à quoi ça sert, ces discussions parlementaires ?

B&S : Est-ce que ce n’est pas important pour le public ?

PG : C’est une question qu’on me pose : l’opinion publique… l’opinion publique, qu’est-ce que c’est l’opinion 
publique ?

http://www.prix-pinocchio.org/
http://www.lequotidien.lu/region/49934.html
http://fukushima-diary.com/2013/10/cs-134137-density-in-marine-soil-of-offshore-fukushima-spiked-up-this-september-over-10-times-much/
http://fukushima-diary.com/2013/10/cs-134137-density-in-marine-soil-of-offshore-fukushima-spiked-up-this-september-over-10-times-much/
http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-for-heart-disease-decreased-by-54-since-2008/
http://fukushima-diary.com/2013/10/average-number-of-days-spent-in-fukushima-hospital-for-heart-disease-decreased-by-54-since-2008/
http://fukushima-diary.com/2013/10/fuel-removal-of-reactor4-will-continue-until-december-2014/
http://fukushima-diary.com/2013/10/groundwater-reached-the-surface-of-the-ground-on-the-seaside-of-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2013/10/groundwater-reached-the-surface-of-the-ground-on-the-seaside-of-reactor2/
http://enenews.com/fukushima-farmer-sees-16-of-his-30-horses-die-suddenly-this-year-mainly-young-ones-no-disease-no-parasites-higb-cesium-levels-my-daughter-tried-to-commit-suicide-do-you-think-its-really
http://enenews.com/fukushima-farmer-sees-16-of-his-30-horses-die-suddenly-this-year-mainly-young-ones-no-disease-no-parasites-higb-cesium-levels-my-daughter-tried-to-commit-suicide-do-you-think-its-really
http://enenews.com/tv-like-theyre-melting-a-lot-of-melting-sea-stars-out-there-says-seattle-biologist-its-concerning-in-under-a-week-roughly-60-of-species-are-sick-or-dying-says-veterinarian-same-th
http://enenews.com/tv-like-theyre-melting-a-lot-of-melting-sea-stars-out-there-says-seattle-biologist-its-concerning-in-under-a-week-roughly-60-of-species-are-sick-or-dying-says-veterinarian-same-th
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(…) B&S : Tout le monde en France croit que c’est de Gaulle qui a construit la bombe…

PG : Mais tant mieux ! Peut-être que s’il n’avait pas existé, même dans la coulisse, ça n’aurait pas marché 
de la même façon, parce que quand même, les ministres qui ont donné l’argent pour la bombe, je vous ai 
cité Palewski et Koenig, ils étaient gaullistes. Or je dis toujours, ce n’est pas l’ingénieur qui est responsable, 
c’est celui qui lui a donné l’argent. L’ingénieur, vous lui donnez de l’argent, il travaille bien ou il travaille mal, 
ça c’est une autre affaire, mais il est content, il construit des trucs…

http://sniadecki.wordpress.com/2013/09/24/guillaumat-nucleaire/#more-1347

 Voir aussi  Article 11 : Nucléaire, armement, pétrole : Nicolas Lambert ausculte la sainte trinité de la Ve 
République http://www.article11.info/?Nucleaire-armement-petrole-Nicolas

 A lire aussi le livre de Nicolas Lambert: Avenir radieux - une fission française 
(http://www.lechappee.org/avenir-radieux :10 € avec, en plus du texte initial, des notes et encadrés 
biographiques + un très intéressant entretien de Jean-Baptiste Bernard avec Nicolas Lambert). 

 Et vous n'avez encore rien vu… Critique de la science et du scientisme ordinaire : A lire aussi, un article 
d'Albert Camus en 1945 après Hiroshima, Entre l’enfer et la raison
http://sniadecki.wordpress.com/2013/09/07/camus-enfer/#more-1327

 IndependentWHO : Rejoignez la Vigie devant l’OMS ! Depuis maintenant sept ans, des centaines de vigies 
se relaient devant le siège de l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève, afin de réclamer son 
indépendance. Vigie à Paris aussi, devant le Ministère de la Santé..
Genève : http://independentwho.org/fr/la-vigie/
Paris :   http://independentwho.org/fr/2012/12/03/vigie-ministere-sante-paris/

 Réseau Sortir du Nucléaire : Les 30 novembre et 1er décembre 2013, proposez une action pour agir près de
chez vous et barrez, vous aussi, la route à l’uranium ! 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Les-30-novembre-et-1er-decembre?origine_sujet=MOB20131022

- Illustrations :

 

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

http://sniadecki.wordpress.com/2013/09/07/camus-enfer/#more-1327
http://www.article11.info/?Nucleaire-armement-petrole-Nicolas
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Les-30-novembre-et-1er-decembre?origine_sujet=MOB20131022
http://independentwho.org/fr/2012/12/03/vigie-ministere-sante-paris/
http://independentwho.org/fr/la-vigie/
http://www.lechappee.org/avenir-radieux
http://sniadecki.wordpress.com/2013/09/24/guillaumat-nucleaire/#more-1347
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