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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 4, du 7 au 13 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 7 octobre 2013 :
 ACRO : En appuyant sur le mauvais bouton, un technicien a arrêté par erreur une pompe du système

de refroidissement d'un des réacteurs. Le système de secours a immédiatement pris le relais. L'arrêt a
eu lieu à 9h47 au niveau du réacteur n°1. Le PDG de TEPCo a immédiatement annoncé qu'il allait
prendre des mesures pour limiter les erreurs humaines. Il serait temps ! ()

 ACRO : Les déchets issus de la décontamination continuent à s'entasser un peu partout, jusque dans
les jardins, faute de solution. Les personnes vivant à proximité de ces déchets n'en peuvent plus
d'attendre qu'on les en débarrasse. Le Maïnichi fait le point.
Le Ministère de l'environnement estime qu'il y en aura entre 18,7 et 28,15 millions de mètres cubes
dans la seule province de Fukushima. (…)

 ACRO : La cheminée d'évacuation des gaz des réacteurs 1 et 2 commence à rouiller. Des photos et
des explications en japonais.

 ACRO : L'Asahi, en japonais, revient sur la contamination des urines des enfants (…) 58 enfants sur
85 testés ont des urines contaminées, ce qui fait 70%. Voir aussi, en anglais, Fukuleaks, un autre blog
qui suit de près la catastrophe de Fukushima.

 Capital : Areva : Candidat pour assainir les eaux de Fukushima, achetez
http://www.capital.fr/bourse/valeur-du-jour/areva-candidat-pour-assainir-les-eaux-de-fukushima-
achetez-877584

 Les Echos : à Fukushima, l’erreur de trop, par Gabriel Gresillon et Yann Rousseau. Par mégarde, les
pompes qui assurent le refroidissement des réacteurs détruits ont été stoppées par un ouvrier.
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203050047339-cette-nuit-en-asie-a-fukushima-
l-erreur-de-trop-614319.php

 Enenews : Japan Expert: Second explosion was “more like a bomb” at Fukushima — Spent nuclear
fuel flew 30 kilometers away, pellets collected by military — Very strange materials like europium were
found — Should have evacuated out to 300 kilometers (VIDEO) [Un expert japonais : La deuxième
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explosion a été « plutôt comme une bombe » à Fukushima. - Le combustible nucléaire usé s'est 
envolé à 30 km, des boulettes ont été ramassées par des militaires. - On a trouvé des matières 
très étranges, comme de L'Europium..- On aurait dû évacuer jusqu'à 300 km (Vidéo) 
http://enenews.com/japan-expert-second-explosion-more-like-a-bomb-at-fukushima-nuclear-fuel-flew-
30-kilometers-away-pellets-collected-by-japan-military-should-have-evacuated-300-kilometer-zone-150-
years-t

 Enenews : Canada TV: New concerns about radiation levels in fish from Pacific — “These numbers are 
just staggering” — Contamination up considerably — “It’s a major event worldwide” (VIDEO) [Une TV 
canadienne : Nouvelles inquiétudes concernant les niveaux de radioactivité dans les poissons 
provenant du Pacifique - “Ces chiffres sont tout simplement stupéfiants” - La contamination a 
considérablement augmenté. - “C'est un événement mondial majeur” (Vidéo)]
http://enenews.com/canada-tv-new-concerns-about-radiation-levels-in-fish-from-pacific-these-numbers-
are-just-staggering-contamination-up-considerably-its-a-major-event-worldwide-video

 Enenews : “Alarming” mass die-off of starfish in areas along Canada’s Pacific coast — “They’ve 
disintegrated, now there’s just goo left” — “Appeared to melt” — “Single arms clinging to rock faces, 
tube feet still moving” — Similar reports as far away as California (VIDEO) ["Alarmante" extinction 
massive d'étoiles de mer dans des zones longeant la côte Pacifique du Canada - "Elles se sont 
désagrégées, il n'en reste plus que la matière visqueuse " - "On dirait qu'elles ont fondu" – "Un 
seul bras est accroché à la paroi rocheuse, des pieds sont encore en mouvement" - Des 
rapports semblables jusqu'en Californie (VIDÉO)] 
http://enenews.com/alarming-epidemic-mass-die-off-of-starfish-on-canadas-pacific-coast-theyve-
disintegrated-now-theres-just-goo-left-appeared-to-melt-arms-just-detach-single-arms-clingi

 Fukushima Diary : [Photo] Sur la cheminée endommagée, les entrecroisements sont totalement 
coupés 
http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-bracing-parts-are-completely-cut-off-on-the-damaged-stack/

 Fukushima Diary : Tepco arrête par erreur le système de refroidissement du réacteur 1 et ceux de
contrôle des gaz http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-mis-operated-to-stop-coolant-system-of-
reactor1-and-gas-management-systems/

 Fukushima Diary : Le typhon Danas arrivera sur la centrale de Fukushima le 10/10/2013 : “très 
fort” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/typhoon-danas-to-hit-fukushima-plant-on-10102013-very-strong/

 Blogs de Mediapart : Le moment le plus dangereux pour l'humanité depuis la crise des missiles 
cubains, par MilOo. Extraits : Nous sommes actuellement à deux mois du moment le plus dangereux 
peut-être pour l'humanité depuis la crise des missiles cubains. Il n'y a aucune excuse à ne pas agir. 
Toutes les ressources que notre espèce peut rassembler doivent se focaliser sur la piscine de l'unité 
4 de Fukushima. (…) On doit toutefois garder immergé le combustible usagé. C'est son revêtement, 
un alliage de zirconium, qui s'enflammerait spontanément s'il était exposé à l'air. Longtemps utilisé 
dans les ampoules de flash des appareils photos, le zirconium brûle avec une flamme chaude 
extrêmement vive.
Toute barre exposée émet suffisamment de radiations pour tuer en quelques minutes quiconque
se trouve à côté. Un embrasement pourrait obliger tout le personnel à quitter le site et rendrait 
inopérable la machinerie électronique. (…) Les risques techniques et scientifiques pour le vidage de 
la piscine de l'unité 4 sont spécifiques et redoutables, dit Gundersen. Mais ce doit être fait avec 100 % 
de perfection. Si la tentative échoue, les barres pourraient se retrouver exposées à l'air et prendre feu, 
dégageant d'horribles quantités de radiations dans l'atmosphère. La piscine pourrait même s'écraser au
sol, déversant les barres dans un tas qui pourrait entrer en fission et peut-être exploser. Le nuage 
radioactif qui en résulterait menacerait la santé et la sécurité de nous tous.

La première retombée de Tchernobyl en 1986 a atteint la Californie en dix jours. Fukushima en 2011 est
arrivé en moins d'une semaine. Un nouvel incendie de l'unité 4 déverserait un flot continu de poisons 
mortels radioactifs pendant des siècles. (…) 

Pétition aux Nations-Unies et au président Obama pour mobiliser la communauté mondiale 
scientifique et technique afin qu'elle prenne en charge Fukushima et le travail de la mise en 
sécurité de ces barres de combustible : 

http://www.nukefree.org/crisis-fukushima-4-petition-un-us-global-response

 Le Monde : A Fukushima, une erreur humaine déclenche une panne de courant 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/07/a-fukushima-une-erreur-humaine-declenche-une-panne-
de-courant_3490887_1492975.html

 Le Monde : France. L'ASN révèle un incident passé dans un atelier de plutonium à La Hague : un 
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incident de niveau 1 sur 7 (…) dans  l'usine Areva de Beaumont-Hague, dans la Manche il y a plus d'un
mois. (…) L'usine de retraitement de Beaumont-Hague, dont l'objectif affiché est le "recyclage" des 
matières nucléaires, est le site qui concentre le plus de matière radioactive en Europe. Près km 5 000 
personnes travaillent sur ce site situé à une vingtaine de kilomètres du site de Flamanville, où est 
construit l'EPR. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/07/l-asn-revele-un-incident-passe-dans-
un-atelier-de-plutonium-a-la-hague_3491521_3244.html

 rezo-actu et Le Portail des Sous-Marins : Des défaillances « incroyables » dans le domaine 
nucléaire sur une base de sous-marins britanniques http://www.corlobe.tk/article33882.html

 Sud-Ouest : France, Drôme .Centrale nucléaire du Tricastin : trois salariés touchés par du liquide 
radioactif. Ils ont été pris en charge par un service spécialisé. Une pompe hydraulique a explosé (…) 
ttp://www.sudouest.fr/2013/10/07/centrale-nucleaire-du-tricastin-trois-salaries-touches-par-du-liquide-
contamine-1191942-7.php

 Tendance Ouest : France, EPR de Flamanville : la cuve du réacteur nucléaire livrée
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-61068-epr-de-flamanville-la-cuve-du-reacteur-
nucleaire-livree.html?version=cherbourg

 Vivre après Fukushima : Fukushima: catastrophe sans fin. Les Jeux Olympiques sous la menace 
de la contamination. Les eaux radioactives vont probablement toucher les USA et le Canada au 
début de l’année prochaine. (…) Note : De plus en plus de scientifiques pensent et affirment que la 
situation à Fukushima dai ichi est hors de contrôle humain.(...)
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-catastrophe-sans-fin/

 Yon Hap : Séoul : les pertes dues aux pannes équivalentes à la consommation de 1,41 million de 
ménages en 2012 
http://french.yonhapnews.co.kr/economy/2013/10/07/0600000000AFR20131007001000884.HTML

- Mardi 8 octobre 2013 :
 ACRO : Une association a fait des mesure de débit de dose dans des sites présentis pour les JO de 

2020 à Tôkyô et les environs. Il a trouvé des lieux où il dépasse 0,23 microsievert par heure à 1 m 
du sol, ce qui correspond au seuil à partir duquel une décontamination doit être effectuée. (…) 
La plus forte contamination était dans le stade Yumenoshima dans le district de Koto. Jusqu'à 0,484 
microsievert par heure à 5 cm du sol ont été découverts. Et il y avait 3 000 Bq de césium par 
kilogramme de terre. Le groupe ne sait pas pourquoi une telle contamination en ce lieu a été trouvée. 
L'ACRO avait aussi mesuré une contamination anormalement élevée pour Tôkyô dans cet 
arrondissement au tout début de la catastrophe : c'était dû à l'incinérateur de boues de stations 
d'épuration. D'autres lieux sont mentionnés dans l'article de l'Asahi. Les données ont été envoyées au 
CIO qui n'a pas réagi. Les autorités régionales se refusent à envisager une décontamination. 

 ACRO : La contamination en tritium du puits E1(...)  vient de battre un nouveau record que TEPCo 
n'explique pas : 230 000 Bq/L, pour le prélèvement daté du 6 octobre (voir tableau). 

 Actu-Environnement : La radioactivité des eaux en bouteille reste acceptable (...), indique l'IRSN. 
L'indicateur d'activité alpha globale dépasse toutefois la valeur guide pour 34 des 142 eaux 
analysées. (…) 34 eaux (20 minérales et 14 de source). Parmi celles-ci, six eaux minérales naturelles 
(L'Incomparable, Châteldon, Nessel, Puits-St-Georges, Parot et Saint-Yorre-Bassin de Vichy) 
dépassent la référence de qualité de la dose totale indicative (DTI) de 0,1 mSv/an fixée par la 
réglementation nationale. Les DTI sont cependant toutes inférieures à 0,3 mSv/an
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-bouteilles-qualite-radiologique-IRSN-19650.php4

 L'Avenir (Bruxelles) : Belgique. Plus de douze millions d’euros pour une enquête sur la sécurité des 
centrales nucléaires http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20131008_00372029

 Aweb2u : Appel international. Après ses récents "mensonges", le Premier ministre du Japon admet la 
nécessité d'une aide pour contenir le désastre de Fukushima 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/08/Appel-international: 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme. Centrale Nucléaire du Tricastin : Explosion 
d'une pompe, 3 salariés contaminés
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/08/Centrale-Nucl
%C3%A9aire-du-Tricastin-%3A-Explosion-d-une-pompe%2C-3-salari%C3%A9s-contamin%C3%A9s

 La Croix : Diaporama sonore :  Iitate, la mort d’un village près de Fukushima 
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Diaporama-sonore-Iitate-la-mort-d-un-village-pres-de-
Fukushima-2013-10-08-1036575
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 Enenews : Asahi: High radiation levels found at possible Olympic sites — Japan Professor: Radioactive
materials have spread throughout greater Tokyo; Region remains in “emergency situation”? [Asahi : Un
niveau de radioactivité élevé trouvé dans d'éventuels sites olympiques – Un Professeur 
japonais : Les matières radioactives se sont répandues à travers le grand Tokyo. La région 
reste en « situation d'urgence »?]
http://enenews.com/asahi-high-radiation-levels-found-at-possible-olympic-sites-japan-professor-
radioactive-materials-have-spread-throughout-greater-tokyo-region-remains-in-emergency-situation

 Enenews : Study: High plutonium-241 activity detected over 30 kilometers from Fukushima plant — 
Additional research suggests “long-distance transport” of plutonium [Selon une étude, une activité 
élevée en Plutonium-241 a été détectée à plus de 30 km de la centrale de Fukushima – Une 
recherche complémentaire suggère « un transport à longue distance » de Plutonium.]
http://enenews.com/study-high-plutonium-241-activity-detected-30-kilometers-fukushima-plant

 Fukushima Diary : 230 millions de Bq/m³ de tritium près de la citerne des 300 m³. Quelque chose 
fuit toujours ? (…) C’est près de 4 fois la limite de sécurité (60 000 000 Bq/m³). 
http://fukushima-diary.com/2013/10/230000000-bqm3-of-tritium-detected-near-300m3-leakage-tank-
something-still-leaking/

 Fukushima Diary : 10 millions de Bq de césium 134/137 sortent toujours des réacteurs 1 à 
3 toutes les heures http://fukushima-diary.com/2013/10/10-million-bq-of-cesium-134137-are-still-
released-from-reactor1-3-every-single-hour/

 Fukushima Diary : [Photos] 2 trous au fond de la citerne des 300 m³. Elle est totalement 
détériorée http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-2-holes-found-in-the-bottom-of-300m3-leakage-
tank-entirely-deteriorated/

 L'Humanité : Niger. Uranium, Niamey hausse le ton. Le Niger veut revoir les contrats «déséquilibrés»
qui le lient au géant nucléaire français Areva pour l’extraction du minerai. 
http://www.humanite.fr/monde/uranium-niamey-hausse-le-ton-550671

 Québec Hebdo : Canada, Québec. Environnementalistes contre l'exportation des déchets 
nucléaires en France (...)à l’usine de retraitement de La Hague. Extrait : Le retraitement du 
combustible nucléaire usé est la phase la plus sale et la plus dangereuse du cycle du combustible 
nucléaire : il faut d’abord couper en morceaux les grappes de combustible, très radioactives, pour 
ensuite les dissoudre dans de l’acide nitrique en ébullition afin d’en séparer l’explosif nucléaire par 
excellence, le plutonium. Le déchet liquide hautement radioactif résultant est ensuite solidifié et 
retourné à l’expéditeur!
Contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias la semaine dernière, le retraitement ne libérera 
pas le Québec de ses déchets hautement radioactifs. Ces déchets seront retournés au Québec sous 
une forme différente qui nécessite aussi qu’on la gère à très long terme, soit des centaines de milliers 
d’années. (…) Le retraitement est banni au Canada et aux États-Unis depuis 1977 à cause de 
l’important danger de prolifération des armes nucléaires qu’il représente à l’échelle planétaire. 
http://www.quebechebdo.com/Opinion/Tribune-libre/2013-10-08/article-3421747/Environnementalistes-
contre-lexportation-des-dechets-nucleaires-en-France/1

- Mercredi 9 octobre 2013 :
 ACRO : Des chercheurs japonais ont étudié les testicules et le sperme de trois taureaux abandonnés 

dans la zone évacuée et n'ont trouvé aucun effet biologique. La durée d'exposition était assez courte, 
10 mois au maximum.Ils veulent aussi étudier les effets génétiques. (…) 

 ACRO : Le gouvernement japonais et l'AIEA se sont mis d'accord pour oeuvrer ensemble afin 
de réduire les craintes relatives à la contamination de la mer. L'AIEA, ayant pour mission de 
promouvoir l'énergie nucléaire, n'est pas plus objective... 

 ACRO : La mairie d'Iitaté a accepté l'installation sur son territoire d'une usine d'incinération des déchets
issus de la décontamination, à la condition de limiter les opérations à 3 ans et d'une reprise rapide des 
cendres. Les déchets ne viendront pas seulement d'iitaté, mais aussi de communes voisines. Il devrait 
y avoir aussi une installation pour retirer le césium des cendres afin de pouvoir les utiliser dans des 
matériaux de construction. 

http://www.humanite.fr/monde/uranium-niamey-hausse-le-ton-550671
http://enenews.com/study-high-plutonium-241-activity-detected-30-kilometers-fukushima-plant
http://enenews.com/asahi-high-radiation-levels-found-at-possible-olympic-sites-japan-professor-radioactive-materials-have-spread-throughout-greater-tokyo-region-remains-in-emergency-situation
http://enenews.com/asahi-high-radiation-levels-found-at-possible-olympic-sites-japan-professor-radioactive-materials-have-spread-throughout-greater-tokyo-region-remains-in-emergency-situation
http://fukushima-diary.com/2013/10/230000000-bqm3-of-tritium-detected-near-300m3-leakage-tank-something-still-leaking/
http://fukushima-diary.com/2013/10/230000000-bqm3-of-tritium-detected-near-300m3-leakage-tank-something-still-leaking/
http://www.quebechebdo.com/Opinion/Tribune-libre/2013-10-08/article-3421747/Environnementalistes-contre-lexportation-des-dechets-nucleaires-en-France/1
http://www.quebechebdo.com/Opinion/Tribune-libre/2013-10-08/article-3421747/Environnementalistes-contre-lexportation-des-dechets-nucleaires-en-France/1
http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-2-holes-found-in-the-bottom-of-300m3-leakage-tank-entirely-deteriorated/
http://fukushima-diary.com/2013/10/photo-2-holes-found-in-the-bottom-of-300m3-leakage-tank-entirely-deteriorated/
http://fukushima-diary.com/2013/10/10-million-bq-of-cesium-134137-are-still-released-from-reactor1-3-every-single-hour/
http://fukushima-diary.com/2013/10/10-million-bq-of-cesium-134137-are-still-released-from-reactor1-3-every-single-hour/
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 ACRO : Une fuite d'eau dans l'unité de désalinisation de SARRY a entraîné une contamination de 
plusieurs travailleurs qui ont été arrosés. (…) 7 m3 environ auraient fui, sans aller vers l'environnement,
selon TEPCo. Le débit de dose bêta-gamma à la surface est de 1,2 mSv/h. La radioactivité bêta totale 
de cette eau est de 34 millions de becquerels par litre. Il y avait 11 ouvriers sur place. 6 ont été 
contaminés, malgré les équipements de protection imperméables. Les visages n'auraient pas été 
touchés et TEPCo exclut toute contamination interne. Les ouvriers ont été décontaminés et la dose la 
plus forte serait de 1,2 mSv, selon TEPCo. Quelques explications en anglais.

 ACRO : Retour sur la cuve qui a fui pendant un mois cet été avant que TEPCo ne s'en rende compte. 
La compagnie a mis en ligne une présentation avec des photos à propos de son origine. On se 
souvient qu'elle avait soupçonné des boulons mal serrés ou desserrés. Elle confirme son diagnostic et 
met en évidence le rôle de la corrosion qui a fragilisé la structure. Combien de temps tiendront les 
autres cuves ? 
La contamination en tritium de l'eau du puits le plus proche de la cuve, le fameux E1, vient de battre un 
nouveau record : 250 000 Bq/L.
TEPCo a aussi annoncé qu'elle allait accélérer l'installation de cuves de stockage d'eau contaminée et 
atteindre une capacité de stockage supplémentaire de 800 000 m3 d'ici mars 2015. Pour cela, elle va 
passer d'une cuve tous les deux jours à une cuve par jour. Elle prévoit aussi un fonctionnement 
normal pour sa station de décontamination ALPS. 

 ACRO : La NRA a fait des progrès dans la présentations des résultats de la contamination marine : elle
regroupe tout dans un seul fichier avec des cartes. Il manque encore des courbes montrant l'évolution.

 BistroBarBlog : Ultraman (le retour) : Stupidité de TEPCO et nouvelle fuite grave. Extraits : 
La teneur en beta-nucléides, bien que beaucoup plus faible que celle de l'eau de décharge après
osmose inverse, est toujours au-dessus de la limite légale pour la laisser s'évacuer (30 Bq/l). 
Une partie de l'eau qui a fui peut avoir atteint l'océan, admet TEPCO. J'ai le sentiment d'une pénurie 
aiguë d'ouvriers compétents à la centrale.
MISE À JOUR : Il y a maintenant une nouvelle fuite avec des BETA ÉLEVÉS, en raison de l'erreur 
flagrante d'un ouvrier.
* Vient de tomber : un ouvrier éclaboussé par de l'eau contaminée en enlevant par erreur le joint
d'un tuyau de l'appareillage d'osmose inverse. En comparaison de la stupidité précédente (ci-
dessus) qui était assez moche, celle-ci est d'un niveau de stupidité d'un élève de maternelle, d'un 
manque d'ouvriers compétents ou d'un manque de concentration par surmenage ou de tout à la fois. 
(…)  http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/ultraman-le-retour-stupidite-de-tepco.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Histoire : les véritables origines du nucléaire et de 
l'opposition à l'atome en France [A propos de « La France nucléaire », de Sezin Topçu]
(…) Comment des psychologues, sociologues et sémiologues ont été embauchés par le lobby 
nucléaire pour conditionner la population, comment l'intégration des contestataires au système pro-
nucléaire a été conduite et s'est déroulée avec la complicité d'une partie des anti-nucléaires eux-
mêmes. Comment les médias ont été instrumentalisés, comment les élus locaux et régionaux ont été 
soudoyés pour les conduire à soutenir le programme nucléaire : La "normalisation" de la France a été 
conduite d'une main de fer. 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/09/Histoire-%3A-les-v
%C3%A9ritables-origines-du-nucl%C3%A9aire-et-de-l-opposition-%C3%A0-l-atome-en-France

 Les Echos : France. Coupe budgétaire à l'IRSN: "irresponsable" selon le comité d'entreprise 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00555402-coupe-
budgetaire-a-l-irsn-irresponsable-selon-le-comite-d-entreprise-615552.php

 France-Bleu : France., Ardèche : Évacuation à la centrale de Cruas. Mardi 08 octobre 2013 à 22h20, 
plusieurs dizaines de salariés ont dû quitter la zone nucléaire après une hausse de la radioactivité 
http://www.francebleu.fr/infos/centrale-nucleaire/evacuation-la-centrale-de-cruas-914926

 L'Express : Fukushima: de l'eau radioactive éclabousse six ouvriers. 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/fukushima-de-l-eau-radioactive-eclabousse-des-
ouvriers_1289340.html#oJoMaCoDJMPLHLes.99

 Et France Info : Fukushima: six employés exposés à une nouvelle fuite radioactive 
http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-six-employes-exposes-a-une-nouvelle-fuite-radioactive-
1170801-2013-10-09

 Fukushima Diary : “Fuite” de 7 m³ de radioactivité β à 34 milliards de Bq/m³ : 6 travailleurs 
exposés http://fukushima-diary.com/2013/10/7-m3-of-34000000000-bqm3-of-all-%ce%b2-water-
leaked-6-workers-exposed-on-the-bodies/

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/ultraman-le-retour-stupidite-de-tepco.html
http://fukushima-diary.com/2013/10/7-m3-of-34000000000-bqm3-of-all-%CE%B2-water-leaked-6-workers-exposed-on-the-bodies/
http://fukushima-diary.com/2013/10/7-m3-of-34000000000-bqm3-of-all-%CE%B2-water-leaked-6-workers-exposed-on-the-bodies/
http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-six-employes-exposes-a-une-nouvelle-fuite-radioactive-1170801-2013-10-09
http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-six-employes-exposes-a-une-nouvelle-fuite-radioactive-1170801-2013-10-09
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/fukushima-de-l-eau-radioactive-eclabousse-des-ouvriers_1289340.html#oJoMaCoDJMPLHLes.99
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/fukushima-de-l-eau-radioactive-eclabousse-des-ouvriers_1289340.html#oJoMaCoDJMPLHLes.99
http://www.francebleu.fr/infos/centrale-nucleaire/evacuation-la-centrale-de-cruas-914926
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00555402-coupe-budgetaire-a-l-irsn-irresponsable-selon-le-comite-d-entreprise-615552.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00555402-coupe-budgetaire-a-l-irsn-irresponsable-selon-le-comite-d-entreprise-615552.php
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/09/Histoire-%3A-les-v%C3%A9ritables-origines-du-nucl%C3%A9aire-et-de-l-opposition-%C3%A0-l-atome-en-France
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/09/Histoire-%3A-les-v%C3%A9ritables-origines-du-nucl%C3%A9aire-et-de-l-opposition-%C3%A0-l-atome-en-France
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7412/24/Sea-monitoring(20131008).pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13100901-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_131008_04-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_131009_05-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231300_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231300_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231301_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231302_5130.html
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 Fukushima Diary : [6 ouvriers exposés] Le travailleur de Fukushima : “La dose en β de l’eau était 
à 1 Sv/h. Les 6 en ont eu sur la tête” http://fukushima-diary.com/2013/10/6-workers-exposed-
fukushima-worker-%ce%b2-dose-of-leaked-water-was-1-svh-6-workers-had-it-over-the-head/

 Fukushima Diary : [6 ouvriers exposés] Le président de la NRA : “La dose d’exposition n’est pas 
grave” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/6-workers-exposed-nra-chairman-exposure-dose-was-not-serious

 Fukushima Diary : Tepco n’analyse pas les eaux bloquées sous les citernes avant que les 
cyclones tropicaux ne les diluent . (…) S’ils y trouvaient une radioactivité extrêmement élevée avant 
les prochaines pluies, ça prouverait qu’ils attendent que ça soit assez dilué par la pluie pour 
pouvoir les déverser en mer. Mais, comme ils ne les analysent pas, on ne peut pas savoir si c’est de 
l’eau de pluie naturelle ou pas. http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-doesnt-analyze-retained-
water-in-the-tank-areas-before-tropical-cyclone-dilutes-it/

 Fukushima Diary : Un des ouvriers exposés ne portait pas de bottes en caoutchouc / Photo du 
tuyau qui a “fui” 
http://fukushima-diary.com/2013/10/exposed-worker-wore-no-rubber-boots-photo-of-the-leaked-hose/

 Blogs de Mediapart : Tentez le destin, vivez au Tricastin, par victorayoli. Extrait : Trois salariés de la 
centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) ont été touchés lundi 7 octobre par des effluents liquides 
radioactifs lors de l'explosion d'une pompe hydraulique. Bof… La routine quoi. C’est par centaines que 
l’on compte les accidents transformés en « incidents classé au niveau 1 sur 7 » sur cette centrale qui 
porte haut le flambeau de la centrale nucléaire la plus dangereuse de France, que dis-je, d’Europe. Au 
mois de septembre, c’était une fuite de tritium dans le sol, atteignant probablement la nappe 
phréatique. Le tritium est de l'hydrogène radioactif, que les centrales nucléaires produisent en très 
grandes quantités et dont une partie est rejetée directement dans l'environnement (par voie liquide ou 
dans l'atmosphère), après contrôle… Ben voyons : le contrôlé est le contrôleur ! 
Le vendredi 22 mars 2013 au matin, du Vaucluse, de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard, dans un 
périmètre de 15 km, les lève-tôt ont entendu une explosion et vu un énorme arc électrique qui a 
illuminé le site nucléaire du Tricastin pendant dix longues minutes ! Inquiétant… Paniquant… Il 
s’agissait d’une rupture de ligne, d’un court-circuit sur la ligne haute tension de 225.000 volts en sortie 
du réacteur nucléaire n°3 de la centrale du Tricastin. Et ce n’était pas la première.

Pire : en septembre 2008, au cours d’une opération de renouvellement de combustible, lorsque le 
couvercle de la cuve du réacteur n° 2 a été soulevé, deux assemblages de combustible sont restés 
accrochés aux structures internes supérieures, et sont restés suspendus pendant des semaines
au-dessus des 155 autres assemblages qui constituent le cœur du réacteur. Ces assemblages pèsent 
chacun environ 800 kg… S’ils étaient tombés, c’était à coup sûr Tchernobyl-sur-Rhône.

Fuites, fissures dans l’enceinte de béton, vannes et systèmes défaillants, maîtrise aléatoire du 
pilotage des réacteurs sont à présent le lot quotidien de cette centrale nucléaire intégrée au plus grand
complexe nucléaro-chimique du pays et qui menace toute la vallée du Rhône. Avec 33 années de 
fonctionnement pour le réacteur n°1 et 32 années pour les trois autres réacteurs, la centrale de 
Tricastin fait partie des plus vieilles de France et a dépassé les 30 années de fonctionnement 
initialement envisagées pour les réacteurs nucléaires. Elle utilise du combustible Mox, dangereux 
assemblage d’oxyde de plutonium et d’uranium appauvri. Ce combustible aggrave les conséquences 
potentielles d’un accident majeur par la présence accrue de plutonium, plus radio toxique que les 
autres matières rejetées en cas d’accident. (…) Il serait temps de prendre enfin la décision de sagesse 
qui s’impose : fermer ces installations obsolètes et extrêmement dangereuses qui risquent de saccager
pour des siècles la vallée du Rhône, mais aussi la Provence et une bonne partie du Languedoc. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/091013/tentez-le-destin-vivez-au-tricastin

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°4 : septembre 2013, par Stéphane 
Lhomme [De multiples documents] http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-09.htm

 Radio Chine Internationale : Les radiations de Fukushima ne menacent pas les eaux territoriales 
chinoises http://french.cri.cn/621/2013/10/10/304s346402.htm

 rezo-actu et Enviro2B : Areva reste à Sellafield pour 5 ans supplémentaires 
http://www.enviro2b.com/2013/10/09/nucleaire-areva-renouvele-sellafield-5-ans-supplementaire

 Vivre après Fukushima : La présence de Césium dans les urines des enfants semble être assez 
fréquente au Japon. Le niveau « normal » du césium radioactif dans l’organisme humain est Zéro: 
cette substance n’existe pas dans la nature et elle cause des dommages au corps humain. (…) Note : 
On n’a mesuré ci dessus que les Césiums. Il est évident que les 3 réacteurs fondus-explosés n’ont pas
relâché que du césium.

http://www.enviro2b.com/2013/10/09/nucleaire-areva-renouvele-sellafield-5-ans-supplementaires/
http://french.cri.cn/621/2013/10/10/304s346402.htm
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-09.htm
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/091013/tentez-le-destin-vivez-au-tricastin
http://fukushima-diary.com/2013/10/exposed-worker-wore-no-rubber-boots-photo-of-the-leaked-hose/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-doesnt-analyze-retained-water-in-the-tank-areas-before-tropical-cyclone-dilutes-it/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-doesnt-analyze-retained-water-in-the-tank-areas-before-tropical-cyclone-dilutes-it/
http://fukushima-diary.com/2013/10/6-workers-exposed-nra-chairman-exposure-dose-was-not-serious/
http://fukushima-diary.com/2013/10/6-workers-exposed-fukushima-worker-%CE%B2-dose-of-leaked-water-was-1-svh-6-workers-had-it-over-the-head/
http://fukushima-diary.com/2013/10/6-workers-exposed-fukushima-worker-%CE%B2-dose-of-leaked-water-was-1-svh-6-workers-had-it-over-the-head/
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* De suite après l’accident, ils ont émis une « bouffée » d’Iode 131, émetteur Bêta et Gamma qui se 
fixe préférentiellement dans la thyroïde
* Il y a aussi le strontium 90, émetteur Bêta (plus difficile à détecter que le césium, émetteur Gamma 
puissant)
* On parle trop rarement du Plutonium 239, émetteur Alpha très dangereux et difficile à détecter
* et bien d’autres..
Que signifient ces chiffres ? 
* D’abord, que la contamination des enfants japonais est diffuse et non pas limitée aux environs de 
Fukushima
* Que l’alimentation leur apporte du Césium
* Que l’irradiation interne due au Césium (et autres) vient s’ajouter à l’irradiation externe pour ceux qui 
vivent en zone contaminée.

Voyons l’ expérience des médecins de Tchernobyl puisée dans le petit livre du Dr Vladimir Babenko: 
« Après l’accident atomique » (disponible en français dans les librairies et par internet; 7,6€). (…) 
« La recherche a montré que les niveaux de concentration du Césium 137 sont de dix à cent fois 
supérieurs dans les organes vitaux (reins, foie, coeur) qu’en moyenne dans la totalité du corps.
Prenons un exemple: si on obtient un niveau moyen d’accumulation du Césium 137 de 50 Bq/kg pour 
le corps entier, sa concentration peut atteindre dans les reins de 3.000 à 4.000 Bq/kg, dans le coeur 
plus de 1.000 Bq∕kg. Autrement dit, la dose moyenne ne constitue pas une information suffisante: il faut 
savoir comment elle se distribue dans l’organisme.
Les quantités absorbées sont extrèmement faibles : 1,3 milliardième de gramme de césium 137, 
fournit une dose totale de 4.000 Bq. Pour un enfant de 40 kg cela fait 100 Bq/kg….
Il s’avère que le système cardio-vasculaire est le plus sensible à un taux élevé de Césium radioactif: on
observe que la fréquence des dysfonctionnements cardiaques chez les enfants est en relation 
directe avec la quantité de césium 137 incorporée. Des dysfonctionnements cardiaques ont été 
observés: chez 18% des enfants contaminés à moins de 5 Bq/kg ; chez 65 % des enfants contaminés à
11-26 Bq/kg ; chez 87 % des enfants contaminés par le césium 137 à plus de 74 bq/kg ». (…) 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-presence-de-cesium-dans-les-urines-des-enfants-semble-etre-
asez-frequente-au-japon/

- Jeudi 10 octobre 2013 :
 ACRO : Le Monde publie un excellent article sur les conditions de travail à la centrale de Fukushima 

daï-ichi où il y a une pénurie de main d'oeuvre qualifiée à cause des salaires peu élevés et des doses 
qui limitent la durée des contrats. Il est aussi devenu difficile de trouver des chefs d'équipe qualifiés. 
Résultats, "les travaux sont souvent défectueux et bâclés". Même les employés de TEPCo quittent la 
compagnie dès que possible. "La centrale manque de bras. Il y a un millier d'offres d'emploi dans la 
préfecture de Fukushima : à peine un quart de ces emplois sont pourvus", selon le directeur adjoint de 
l'agence pour l'emploi d'Iwaki. Les outils sont aussi bon marché, car une fois contaminés, ils doivent 
être abandonnés. 

 ACRO : Officiellement, la décontamination est terminée à Tamura. La culture du riz a même repris par 
endroit. Les habitants peuvent y retourner la journée et dormir sur place. Ce devrait être le premier 
village où l'ordre d'évacuation devrait être levé. Greenpeace est allé faire des mesures et a découvert 
que les objectifs gouvernementaux n'étaient souvent pas atteints. Certaines parties de la voie publique 
ainsi que de vastes zones de champs et montagnes montrent des niveaux élevés de contamination.
L'organisation a aussi fait des prélèvements qui ont été analysés par la laboratoire Chikurin-sha, mis en
place avec le soutien de l'ACRO. Les résultats sont ici en anglais. Les rapports d'analyse ici en 
japonais. Voir la page en japonais avec tous les résultats et une vidéo sous-titrée en anglais.

 ACRO : TEPCo a enregistré une augmentation soudaine de la contamination en césium de l'eau de 
mer dans le port devant la centrale de Fukushima daïichi. C'est beaucoup plus élevé que la veille au 
même endroit, situé près de la barrière mis en place au niveau de la prise d'eau du réacteur n°2. Il y a 
maintenant 1 200 Bq/l pour les deux césium à l'intérieur de la barrière et 227 Bq/L à l'extérieur. (…) Voir
la localisation des points de prélèvement ici. 
(Reuters a confondu cette augmentation avec l'eau qui a aspergé des ouvriers la veille. Voir par 
exemple Le Monde, Ouest-France...)
La compagnie a aussi détecté une contamination en césium de l'eau de mer à 1 km de l'entrée du port 

http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231338_5130.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Fukushima.-Le-niveau-de-radiation-au-plus-haut-depuis-deux-ans_6346-2237460-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/10/fukushima-connait-un-niveau-de-radiation-record-depuis-deux-ans_3493028_1492975.html#xtor=AL-32280515
http://actualite.portail.free.fr/monde/10-10-2013/le-niveau-de-radiation-a-fukushima-au-plus-haut-depuis-deux-ans/
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13101003-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1231317_5130.html
http://www.greenpeace.org/japan/ja/campaign/monitoring/21st/
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20131008_bqtest.pdf
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20131008_bqtest.pdf
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20131010_sample_result.pdf
http://chikurin.org/
http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/press/2013/pr20131010/
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/10/fukushima-dans-l-enfer-des-liquidateurs_3493382_1492975.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-presence-de-cesium-dans-les-urines-des-enfants-semble-etre-asez-frequente-au-japon/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-presence-de-cesium-dans-les-urines-des-enfants-semble-etre-asez-frequente-au-japon/
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devant la centrale, vers l'Est, là où, d'habitude, c'est inférieur à la limite de détection, qui est assez 
élevée. Il y avait 1,4 Bq/L pour le seul césium 137 dans l'échantillon du 8 octobre. La veille et le 
lendemain, c'était en dessous de la limite de détection de 0,72 Bq/L.

 ACRO : La contamination en tritium de l'eau du puits le plus proche de la cuve qui a fui lors de l'été 
2013, le fameux E1, continue de monter après deux records successifs : 260 000 Bq/L dans le 
prélèvement du 8 octobre et 280 000 dans celui du 9. Toujours pas d'explication de TEPCo.

 ACRO : D'autres données sur la contamination de l'eau de mer par la NRA. Cela reste contaminé sur 
des centaines de kilomètres. 

 Afrique 7 : Tanzanie :Sommet sur l’impact du nucléaire, par Patrice Garner

          

La rencontre annuelle de l’Organisation internationale des physiciens pour la prévention contre le
nucléaire (IPPNW) vient de se tenir en Tanzanie sous la présidence du ministre tanzanien de la Santé, 
le DR Ousseyni Mwini. L’organisation milite contre l’exploitation de l’uranium qui est une ressource 
très nocive pour la santé.

http://www.afrique7.com/politique/7963-tanzanie-sommet-sur-limpact-du-nucleaire.htm

 AIPRI : A votre santé. Les adjectifs péjoratifs font défaut pour décrire à sa juste horreur la dimension 
planétaire de la catastrophe atomique en acte de Fukushima. Des milliards d’êtres humains et des 
milliards d’animaux en ont en effet respiré les miasmes radiotoxiques éparpillés dans l’atmosphère et 
du reste toujours en suspension pour une bonne part. Qui plus est, des centaines de millions de 
personnes chaque jour reçoivent partout dans le monde leur dose d’irradiation artificielle 
complémentaire portée par leur véhicule, leur écran d’ordinateur beau à croquer, leur appareil 
photo, leur téléphone mobile qui expédie les gamma directement au cerveau et de toutes ces autres 
marchandises made in Japan marquées par le fallout radioactif nanoparticulaire. Autant se nourrissent 
chaque jour des fruits de mer de plus en plus contaminés, mâchent des bonbons à la gomme 
radioactive, s'abreuvent de boissons impures et se maquillent de crèmes empoisonnées made in 
Japan. 
Les insouciantes instances mondiales de distraction de masse font fi de cette réalité et s’emploient à 
dénier de leur mieux la pandémie qui se prépare et qui les attend elles aussi partout sur la planète. 
Elles se gardent bien de sonner l’impérative alerte et continuent tout au contraire de pousser 
consommateurs, touristes et sportifs vers ce démocratique camp de concentration atomique à l’air 
libre qu’est devenu une bonne partie du Japon. Le déni de la réalité radiologique n’annule pas la réalité
radiologique. A votre santé.
Image : http://blog.livedoor.jp/carp_rayu/archives/32949287.html
http://aipri.blogspot.fr/2013/10/a-votre-sante.html

    

http://aipri.blogspot.fr/2013/10/a-votre-sante.html
http://www.afrique7.com/politique/7963-tanzanie-sommet-sur-limpact-du-nucleaire.html
http://blog.livedoor.jp/carp_rayu/archives/32949287.html
http://www.veteranstoday.com/2012/08/09/obamas-gold-94-6-pure-bomb-grade-plutonium-2/
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7421/24/440_1010.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13101002-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13101001-e.pdf
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 Aweb2u : Objectif décontamination. Balade à Fukushima avec un compteur Geiger…par Philippe 
Mesmer. (…) Carte des zones décontaminées et/ou à décontaminer, telle qu'établie par le 
gouvernement. L'objectif est de ramener le niveau de radiations sous la barre des 1 millisievert par an, 
limite autorisée d'exposition pour un citoyen japonais ou encore français. (…) 
http://mesmer.blog.lemonde.fr/2013/10/09/balade-a-fuskushima-avec-un-compteur-geiger/

Carte officielle des zones à décontaminer. En rose, les zones les plus contaminées. 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/10/Objectif-decontamination

 Basta Mag : France, Brest : Cancers professionnels. Les ouvriers de l’Île Longue, victimes 
oubliées de la dissuasion nucléaire. Extrait : « Sur les 110 salariés qui ont travaillé à l’assemblage 
des têtes sans aucune protection pendant 24 ans, nous recensons déjà cinq leucémies, trois 
cancers (prostate, rectum, lymphome), et une cataracte », égrène Francis Talec. Quatre 
personnes sont décédées, aux alentours de la cinquantaine. « Il y a quelques jours, un copain a 
découvert qu’il était à son tour atteint d’un cancer. Mais nous savons que certains salariés ne veulent 
pas dire qu’ils sont malades. C’est dur de dire qu’on a un cancer. Et les médecins ne font pas 
forcément le lien entre la maladie et le travail. Nous ne savons donc pas combien nous sommes au 
total » http://www.bastamag.net/article3379.html

 BistroBarBlog : Ultraman, fuites : les erreurs (suite). En images 2 : une autre erreur élémentaire 
concernant les fuites d'eau à la centrale de Fukushima – Le bon vieux débordement
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/ultraman-fuites-les-erreurs-suite.html

 Les Echos : France. Coupe budgétaire à l'IRSN: "irresponsable" selon le comité d'entreprise. (…) 
Diminution de la subvention de 20 millions d'euros, sur un total de 202 millions cette année, et une 
baisse des effectifs correspondant à 36 emplois (équivalents temps plein). 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00555402-coupe-
budgetaire-a-l-irsn-irresponsable-selon-le-comite-d-entreprise-615552.php

 Les Echos : L'Agence américaine de sûreté nucléaire victime du "shutdown". (…) Les inspecteurs 
à demeure dans les 100 centrales des Etats-Unis resteront à leurs postes pour régler d'éventuels 
problèmes de sécurité, mais le point quotidien de la NRC sur l'état des installations ne sera plus diffusé
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00555515-l-agence-
americaine-de-surete-nucleaire-victime-du-shutdown-615674.php

 Enenews : Japan Prime Minister: We’ve learned in “the most painful way” from Fukushima and its 
aftermath — Overseas help is needed to contain the problems we are facing at plant (VIDEO) [Le 
Premier ministre japonais : Nous avons appris” de la façon la plus douloureuse” de Fukushima 
et de ses conséquences. - L'aide de l'étranger est nécessaire pour contenir les difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés à la centrale (Vidéo)]
http://enenews.com/japan-prime-minister-weve-learned-in-the-most-painful-way-from-fukushima-and-
its-aftermath-overseas-help-is-needed-to-contain-the-problems-we-are-facing-at-plant-video

 Enerzine : France, La Hague : incident dans l'atelier de purification du plutonium 
http://www.enerzine.com/2/16352+la-hague---incident-dans-latelier-de-purification-du-plutonium+.html?
posts_usersPage=1

 Le Figaro : Montebourg vend le nucléaire français en Turquie 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/10/20002-20131010ARTFIG00308-montebourg-vend-le-
nucleaire-francais-en-turquie.php 

 Fukushima Diary : [Édito] ALPS et le mur d’eau congelée peuvent être le dernier spectacle avant 
qu’ils déversent les eaux extrêmement radioactives dans le Pacifique. Un membre du 
gouvernement japonais a déclaré “Tout le monde sait que le gouvernement japonais va finir par 
déverser les eaux extrêmement radioactives dans l’océan”. “C’est d’une évidence triviale. Cela va sans 
dire”. (…) En réalité, tous ces “efforts” peuvent être considérées comme des “spectacles”  visant à faire 
croire qu’ils essayent de faire quelque chose. http://fukushima-diary.com/2013/10/column-alps-and-
frozen-water-wall-can-be-the-performance-before-discharging-contaminated-water-to-the-pacific/

 Fukushima Diary : Dans le port de la centrale de Fukushima, la radioactivité en césium 134/137 a 
été multipliée par 13 en un seul jour. (…) Le lieu d’échantillonnage est en face de la prise d’eau du 
réacteur 2. Le niveau en Cs 134/137 est monté de chaque côté en même temps de ce qu’ils appellent 
la “barrière de boue”.A l’intérieur de la barrière, c’est passé de 90 000 Bq/m³ à 1,2 million de Bq/m³ (Cs 
134/137). A l’extérieur, c’est passé de 106 000 Bq/m³ à 227 000 Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2013/10/cesium-134137-density-jumped-up-13-times-much-as-one-day-
before-in-fukushima-plant-port/

 Fukushima Diary : 120 Bq/kg dans 2 sacs de riz de Minamisoma, Fukushima – Tous les autres 

http://mesmer.blog.lemonde.fr/2013/10/09/balade-a-fuskushima-avec-un-compteur-geiger/
http://fukushima-diary.com/2013/10/cesium-134137-density-jumped-up-13-times-much-as-one-day-before-in-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/10/cesium-134137-density-jumped-up-13-times-much-as-one-day-before-in-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/10/column-alps-and-frozen-water-wall-can-be-the-performance-before-discharging-contaminated-water-to-the-pacific/
http://fukushima-diary.com/2013/10/column-alps-and-frozen-water-wall-can-be-the-performance-before-discharging-contaminated-water-to-the-pacific/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/10/20002-20131010ARTFIG00308-montebourg-vend-le-nucleaire-francais-en-turquie.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/10/20002-20131010ARTFIG00308-montebourg-vend-le-nucleaire-francais-en-turquie.php
http://www.enerzine.com/2/16352+la-hague---incident-dans-latelier-de-purification-du-plutonium+.html?posts_usersPage=1
http://www.enerzine.com/2/16352+la-hague---incident-dans-latelier-de-purification-du-plutonium+.html?posts_usersPage=1
http://enenews.com/japan-prime-minister-weve-learned-in-the-most-painful-way-from-fukushima-and-its-aftermath-overseas-help-is-needed-to-contain-the-problems-we-are-facing-at-plant-video
http://enenews.com/japan-prime-minister-weve-learned-in-the-most-painful-way-from-fukushima-and-its-aftermath-overseas-help-is-needed-to-contain-the-problems-we-are-facing-at-plant-video
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00555515-l-agence-americaine-de-surete-nucleaire-victime-du-shutdown-615674.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00555515-l-agence-americaine-de-surete-nucleaire-victime-du-shutdown-615674.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00555402-coupe-budgetaire-a-l-irsn-irresponsable-selon-le-comite-d-entreprise-615552.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00555402-coupe-budgetaire-a-l-irsn-irresponsable-selon-le-comite-d-entreprise-615552.php
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/ultraman-fuites-les-erreurs-suite.html
http://www.bastamag.net/article3379.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/10/Objectif-decontamination
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sacs de riz vont être vendus http://fukushima-diary.com/2013/10/120-bqkg-from-2-bags-of-rice-in-
minamisoma-fukushima-all-the-other-bags-are-to-be-shipped/

 Fukushima Diary : Près de la moitié des 350 citernes d’eau extrêmement radioactive ne tiendront 
pas 5 ans [Carte géographique] http://fukushima-diary.com/2013/10/nearly-half-of-350-contaminated-
water-tanks-cant-even-last-for-5-years/

 Fukushima Diary : Tepco : “La salle en surpression du réacteur 2 est plus abîmée que ce qu’on 
pensait” http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-suppression-chamber-of-reactor2-is-more-
deteriorated-than-expected  /

 Blogs de Mediapart : Fukushima, ce n'est pas fini du tout! Par poppie. Extrait : C'est en ce moment-
même, c'est très inquiétant... et chez nous toujours un silence assourdissant!
Ces hommes ont besoin d'aide. C'est toute la communauté qui est concernée et doit chercher le 
meilleur moyen de limiter les dégâts (si c'est encore possible). Encore faudrait-il raisonner autrement 
qu'avec des calculettes! http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/101013/fukushima-ce-nest-pas-fini-du-tout

 Le Monde : Fukushima : dans l'enfer des "liquidateurs", par Philippe Pons 
Extraits : "La qualité du travail laisse à désirer car la direction demande d'aller plus vite, mais les gars 
n'ont pas d'expérience suffisante. Parfois ils ne connaissent même pas le nom des outils". (…) "Les 
équipes changent souvent. Il y a une rotation obligatoire parce que les ouvriers qui ont reçu le taux 
d'irradiation maximum pour l'année, 50 millisieverts norme internationale est de 20 mSv/an pour les 
travailleurs du nucléaire], doivent quitter la zone ; mais d'autres partent prématurément parce qu'ils 
s'estiment trop mal payés. (…) Les fuites existent depuis longtemps. 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/10/fukushima-dans-l-enfer-des-
liquidateurs_3493382_1492975.html

 La Presse (Canada) : L'Ontario renonce à construire de nouvelles centrales nucléaires
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201310/10/01-4698602-lontario-renonce-a-
construire-de-nouvelles-centrales-nucleaires.php

 rezo-actu et L'Expansion : La transition énergétique "nucléarisée" : inconscient et incohérent ! 
Par Réseau "Sortir du nucléaire. Le Premier ministre veut associer poursuite du nucléaire et transition 
écologique. Cela relève de l'oxymore... http://energie.lexpansion.com/energie-nucleaire/la-transition-
energetique-nuclearisee-inconscient-et-incoherent-_a-32-7892.html

 Tahiti Infos : Essais nucléaires: les vétérans accusent Le Drian de les "mépriser" http://www.tahiti-
infos.com/Essais-nucleaires-les-veterans-accusent-Le-Drian-de-les-mepriser_a85354.html 

 La Voix de la Russie : Fukushima : niveau de radiation record 
http://french.ruvr.ru/news/2013_10_10/Fukushima-record-de-niveau-de-radiation-0508/

 L'Yonne républicaine : France, Dampierre-en-Burly, Yonne. Dans les coulisses de la centrale nucléaire 
de Dampierre [Vidéo + diaporama] http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/10/10/dans-les-coulisses-
de-la-centrale-nucleaire-de-dampierre-video-diaporama-1723469.html

- Vendredi 11 octobre 2013 :
 ACRO : Libération publie à son tour un article intéressant sur les "humains jetables" de Fukushima. (…)
 ACRO : Les personnes qui inspectent les cuves ont détecté de forts débits de dose à proximité de 3 

cuves. Il y avait jusqu'à 19,95, 39,95 et 69,9 mSv/h respectivement. Aucune fuite n'aurait été détectée.
La valeur la plus forte est proche de la zone où un débit de dose record avait été détecté début 
septembre (2 200 mSv/h). La mesure est faite à 5 cm de la cuve.

 Aweb2u : Effets médicaux à long terme [D'après Enenews : ] 
http://enenews.com/fukushima-doctor-thyroid-cancer-found-in-over-40-children-this-is-related-to-the-
nuclear-disaster-physician-leukemia-cases-to-increase-in-next-few-months-audio
Un docteur de Fukushima: Un cancer chez plus de 40 enfants... Nous pensons que c'est lié au 
désastre nucléaire - Un médecin: les cas de leucémie vont augmenter dans les prochains mois

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/11/Effets-medicaux-a-long-terme

 Aweb2u : Symptômes de contamination interne. Diapositives du Dr. Ken NAKAYAMA sur la 
fréquence de certains symptômes lors de la suspicion d'une contamination interne radioactive

http://cinemaforumfukushima.org/tag/hiroaki-koide/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/11/Effets-medicaux-a-long-terme
http://enenews.com/fukushima-doctor-thyroid-cancer-found-in-over-40-children-this-is-related-to-the-nuclear-disaster-physician-leukemia-cases-to-increase-in-next-few-months-audio
http://enenews.com/fukushima-doctor-thyroid-cancer-found-in-over-40-children-this-is-related-to-the-nuclear-disaster-physician-leukemia-cases-to-increase-in-next-few-months-audio
http://www.liberation.fr/monde/2013/10/11/leshumains-jetables-de-fukushima_938923
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/10/10/dans-les-coulisses-de-la-centrale-nucleaire-de-dampierre-video-diaporama-1723469.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/10/10/dans-les-coulisses-de-la-centrale-nucleaire-de-dampierre-video-diaporama-1723469.html
http://french.ruvr.ru/news/2013_10_10/Fukushima-record-de-niveau-de-radiation-0508/
http://www.tahiti-infos.com/Essais-nucleaires-les-veterans-accusent-Le-Drian-de-les-mepriser_a85354.html
http://www.tahiti-infos.com/Essais-nucleaires-les-veterans-accusent-Le-Drian-de-les-mepriser_a85354.html
http://energie.lexpansion.com/energie-nucleaire/la-transition-energetique-nuclearisee-inconscient-et-incoherent-_a-32-7892.html
http://energie.lexpansion.com/energie-nucleaire/la-transition-energetique-nuclearisee-inconscient-et-incoherent-_a-32-7892.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201310/10/01-4698602-lontario-renonce-a-construire-de-nouvelles-centrales-nucleaires.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201310/10/01-4698602-lontario-renonce-a-construire-de-nouvelles-centrales-nucleaires.php
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/10/fukushima-dans-l-enfer-des-liquidateurs_3493382_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/10/10/fukushima-dans-l-enfer-des-liquidateurs_3493382_1492975.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/101013/fukushima-ce-nest-pas-fini-du-tout
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/101013/fukushima-ce-nest-pas-fini-du-tout
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-suppression-chamber-of-reactor2-is-more-deteriorated-than-expected/
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-suppression-chamber-of-reactor2-is-more-deteriorated-than-expected/
http://fukushima-diary.com/2013/10/nearly-half-of-350-contaminated-water-tanks-cant-even-last-for-5-years/
http://fukushima-diary.com/2013/10/nearly-half-of-350-contaminated-water-tanks-cant-even-last-for-5-years/
http://fukushima-diary.com/2013/10/120-bqkg-from-2-bags-of-rice-in-minamisoma-fukushima-all-the-other-bags-are-to-be-shipped/
http://fukushima-diary.com/2013/10/120-bqkg-from-2-bags-of-rice-in-minamisoma-fukushima-all-the-other-bags-are-to-be-shipped/
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http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/11/Symptomes-de-contamination-interne
 La Croix : À Fukushima, les ingénieurs d’Areva restent mobilisés. Le groupe nucléaire français espère

engranger de nouveaux contrats dans la décontamination du site de Fukushima.
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/A-Fukushima-les-ingenieurs-d-
Areva-restent-mobilises-2013-10-11-1039357

 Les Echos : Séoul s’attaque à sa «mafia» du nucléaire    , par Gabriel Gresillon et Yann Rousseau.

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/11/Symptomes-de-contamination-interne
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/A-Fukushima-les-ingenieurs-d-Areva-restent-mobilises-2013-10-11-1039357
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/A-Fukushima-les-ingenieurs-d-Areva-restent-mobilises-2013-10-11-1039357
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Centrales non conformes, falsification de documents, corruption, les soupçons de malversations autour
du business des centrales nucléaire en Corée du sud concernent plus d’une centaine de personnes. 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203061549684-cette-nuit-en-asie-seoul-s-
attaque-a-sa-mafia-du-nucleaire-616411.php

 France Inter : Quand Montebourg joue les VRP du nucléaire
http://www.franceinter.fr/depeche-quand-montebourg-joue-les-vrp-du-nucleaire

 Libération : Les«humains jetables» de Fukushima, par Arnaud Vaulerin. Mercredi, un accident a 
blessé 6 des 3 000 ouvriers du site de la centrale. Des forçats de la décontamination qui œuvrent jour 
et nuit, perdus dans le maquis des sous-traitants peu soucieux de leurs droits et de leur santé. Amers 
ou résignés, ils bravent les risques de peur d’être chassés pour avoir parlé ou franchi le seuil limite de 
radiations. Certains brisent le silence. 
http://www.liberation.fr/monde/2013/10/11/leshumains-jetables-de-fukushima_938923

 Parti de Gauche : L'hydre à deux têtes du nucléaire français. Alors qu'en France le président Hollande 
annonce le plafonnement de la capacité de production du nucléaire, en Turquie le ministre Montebourg 
en vend. http://www.newspress.fr/Communique_FR_271906_4878.aspx

 Reporterre : France, Drôme. Nouvel incident grave à la centrale du Tricastin, EDF ne dit rien. Trois 
salariés de la centrale nucléaire du Tricastin ont été touchés lundi 7 octobre par des liquides radioactifs 
lors de l’explosion d’un système de pompe hydraulique. Extrait : Aucune information de la direction 
d’Electricité de France (EDF) n’a filtré jusqu’à présent mais on peut supposer que c’est lors 
d’opérations de pompage de tritium que l’accident s’est produit. En effet depuis le mois de juillet une 
fuite de tritium est en cours dans cette centrale sans que EDF puisse en préciser l’origine. (…) On ne 
connait pas à cette heure-ci la gravité sanitaire et environnementale de ce nouvel accident à la centrale
du Tricastin, l’une des principales poubelles nucléaires qui accumulent depuis des années incident sur 
incident, contamination sur contamination, et dont les réacteurs vétustes présentent aussi des fissures. 
(…) Les directions tant d’EDF et d’Areva, véritable Etat dans l’Etat, n’appliquent toujours pas depuis 
plus d’un an les dispositions post-Fukushima, ce qui a conduit l’ASN à prendre à l’encontre des 
exploitant plusieurs mises en demeures demeurées à ce jour lettre morte. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article4829

 rezo-actu et  Le Parisien : Des leucémies et lymphomes en forte hausse depuis 1980 en 
France, par Jean-Philippe Ksiazek. Les trois types de leucémies et lymphomes parmi les plus 
courants en France ont fortement progressé ces 30 dernières années en raison du vieillissement de la 
population et d'une progression des facteurs de risque (…). Entre 1980 et 2012, le nombre de 
nouveaux cas pour les myélomes multiples/plasmocytomes a progressé de 229% pour les hommes et 
de 197% pour les femmes ; tandis que la hausse a été pour les leucémies aiguës myéloïdes de 159% 
(hommes) et 147% (femmes) ; et pour les leucémies lymphoïdes chroniques/lymphomes 
lymphocytiques, de 129% (hommes) et 133% (femme). http://www.leparisien.fr/flash-actualite-
sante/des-leucemies-et-lymphomes-en-forte-hausse-depuis-1980-en-france-08-10-2013-3207463.php
Réaction du facteur du Réseau : Pour des cancers reconnus comme essentiellement radio-induits, le 
pays le plus nucléarisé au monde paye une facture très lourde pour son électricité nucléaire... Il faut 
très certainement rajouter, comme cause à cette hausse, l'excès français d'examens aux scanners 
ainsi que les examens et traitements aux rayonnements ionisants et à la médecine nucléaire dont les 
résidus envahissent les fleuves et les rivières françaises. 

 Romandie News : Le monde compte moins d'armes nucléaires, mais plus modernes 
http://www.romandie.com/news/n/Le_monde_compte_moins_d_armes_nucleaires_mais_plus_modern
es83111020131107.asp?

• - Samedi 12 octobre 2013 : 
• ACRO : TEPCo a renforcé la surveillance de la contamination radioactive dans le port devant la 

centrale et a noté une augmentation significative à l'entrée. C'est la plus forte valeur depuis le début de 
la survaillance en juin dernier : 10 Bq/L pour les deux césiums. Le précédent record était de 6,3 Bq/L 
le 19 août 2013.
Quant à la contamination en tritium du puits E1, situé à proximité de la cuve qui avait fui cet été, elle 
continue à monter avec un nouveau record à 320 000 Bq/L (prélèvement du 10 oct.).

• ACRO : L'UNSCEAR, le Comité Scientifique des Nations Unies sur les Effets Radiations Atomiques, a 
remis un rapport pour la 68ième session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, (accessible 
depuis ici dans la langue de votre choix, voir le III) où il réévalue à la hausse les doses prises par les 
travailleurs à la centrale de Fukushima daï-ichi lors des premiers jours de la catastrophe. Il écrit, page 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sante/des-leucemies-et-lymphomes-en-forte-hausse-depuis-1980-en-france-08-10-2013-3207463.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sante/des-leucemies-et-lymphomes-en-forte-hausse-depuis-1980-en-france-08-10-2013-3207463.php
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/46
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/46
http://www.unscear.org/
http://www.romandie.com/news/n/Le_monde_compte_moins_d_armes_nucleaires_mais_plus_modernes83111020131107.asp
http://www.romandie.com/news/n/Le_monde_compte_moins_d_armes_nucleaires_mais_plus_modernes83111020131107.asp
http://www.reporterre.net/spip.php?article4829
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/08/31/ASN-%3A-Toutes-les-installations-de-Areva-Tricastin-bafouent-la-r%C3%A9glementation
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/17/Alerte-%3A-fuite-radioactive-de-tritium-sous-la-centrale-du-Tricastin.-Le-CAN84-exige-de-l%E2%80%99ASN-l%E2%80%99ordre-d%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-de-la-centrale-EDF.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/09/17/Alerte-%3A-fuite-radioactive-de-tritium-sous-la-centrale-du-Tricastin.-Le-CAN84-exige-de-l%E2%80%99ASN-l%E2%80%99ordre-d%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-de-la-centrale-EDF.
http://www.newspress.fr/Communique_FR_271906_4878.aspx
http://www.liberation.fr/monde/2013/10/11/leshumains-jetables-de-fukushima_938923
http://www.franceinter.fr/depeche-quand-montebourg-joue-les-vrp-du-nucleaire
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203061549684-cette-nuit-en-asie-seoul-s-attaque-a-sa-mafia-du-nucleaire-616411.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203061549684-cette-nuit-en-asie-seoul-s-attaque-a-sa-mafia-du-nucleaire-616411.php
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13 : "La contribution potentielle de l’absorption d’isotopes d’iode plus éphémères, en particulier d’iode 
133, n’a pas été prise en compte [par TEPCo] ; il se peut donc que les doses dues à l’exposition interne
aient été sous-estimées d’environ 20 %. En raison du long délai intervenu avant que ne commence la
surveillance, la présence d’iode 131 dans la thyroïde n’a pas été détectée chez de nombreux 
travailleurs et les doses internes estimées pour ces travailleurs par la TEPCO et ses sous-traitants sont
entachées d’incertitudes." L'iode 132 et 133 ont une demi-vie de 2 et 20 heures, respectivement.
Selon l'Asahi, 1 100 personnes présentes sur le site au début ont reçu une dose au corps entier 
supérieure à 50 mSv. Elles ont droit à un dépistage gratuit du cancer de la thyroïde, des poumons, du 
colon et de l'estomac. Près de 2 000 personnes ayant reçu une dose au corps entier inférieure à 50 
mSv, mais une dose à la thyroïde supérieure à 100 mSv ont droit à un dépistage gratuit du cancer de la
thyroïde. Avec les calculs de l'UNSCEAR, ces chiffres devraient aussi augmenter. Le quotidien rapporte
aussi que le suivi médical des travailleurs n'est pas à la hauteur des enjeux. (…)

• ACRO : Ce sont finalement 11 tonnes d'eau contaminée, et non 7 tonnes comme initialement annoncé,
qui ont fui de l'unité de désalinisation de SARRY. Cette eau avait aspergé plusieurs travailleurs. 

• Aweb2u : Loin du compte. [D'après Enenews :] http://enenews.com/japan-physician-radiation-level-
was-100-times-higher-than-govt-reported-50-days-after-311-geiger-counter-off-the-scale-at-train-
station-60km-from-plant-blatant-concealment-of-radiation-d
Médecin japonais: 50 jours après le 3/11, les taux de rayonnement était 100 fois plus élevés 
dans Fukushima que ce que reportait le gouvernement - Compteur Geiger hors échelle à la gare 
à 60 km de la centrale - Dissimulation flagrante des données (VIDEO). Extrait : Je suis médecin, 
j'ai fait du bénévolat au centre d'évacuation de Minamisoma dans la dernière semaine d' Avril. (...) 
J'étais là pendant une semaine en tant que médecin. Mon dosimètre montrait une dose équivalente 
à 250 radios de thorax en une semaine. Étrangement sur le journal, la mesure du département de la 
préfecture était loin, très loin – quelque chose comme 1/100ème de ce que notait mon dosimètre. 
Je pense que ce qui s'est passé à cette époque était un effort systématique du gouvernement de la 
préfecture, (...) ainsi que du gouvernement central japonais, de minimiser la quantité de rayonnement .
(…) http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/12/Loin-du-compte

• BBC : Niger: manifestation contre Areva. (…) Ils accusent le groupe français de polluer 
l'environnement, de ne pas protéger suffisamment contre les risques de radioactivité. L'exploitation des 
cinquante dernières années aurait produit 50 millions de tonnes de déchets radioactifs. Ils se 
plaignent aussi de l'insuffisance des retombées économiques pour les habitants de la région d'Arlit. En 
outre,  les filiales "pompent chaque année 20 millions de mètres cube d'eau alors que les habitants 
souffrent de pénurie d'eau 
http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2013/10/131012_niger_arlit_areva_manifestation.shtml

• BistroBarBlog : Jean-Pierre Petit sur Fukushima et le nucléaire. Vidéo. Enregistrement lors d'une 
émission de "Bob vous dit toute la vérité". 52 mn.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/jean-pierre-petit-sur-fukushima-et-le.html

• BistroBarBlog : Nucléaire : La souveraineté du Japon ne doit pas être violée. Un point de vue 
différent sur la pétition qui circule pour permettre aux Américains de prendre le contrôle des opérations 
à Fukushima. Dangers d'irradiation mondiale : confier la décontamination de Fukushima à Washington 
et aux Nations-Unies serait une folie politique
GlobalResearch, 11 octobre 2013. Par Eve Human. (…) [Cela] reviendrait en fait à laisser le loup 
s'occuper de la bergerie. (...) Et charger l'organisation des Nations-Unies sous domination US de 
cette tâche ne vaudrait pas mieux. (…) 
Demander une prise de contrôle américaine pour les efforts de décontamination à Fukushima voudrait 
dire aussi que les Japonais ayant été assez "idiots" pour laisser arriver une catastrophe de ce genre à 
l'une de leurs installations nucléaires et "trop stupides" pour pouvoir dépolluer eux-mêmes leur propre 
"merdier" ; que  tout est bien et super pour les installations nucléaires occidentales et particulièrement 
les américaines, et que les Américains et autres occidentaux devraient s'immiscer via les Nations-Unies
sous domination occidentale dans le sauvetage de ces "idiots" de Japonais. Rien ne pourrait être plus 
loin de la réalité.
Dans le documentaire d'Aljazeera "Zone Danger : les réacteurs nucléaires US vieillissent" (Lien : 
Danger Zone: Ageing US Nuclear Reactors), on montre par des détails terrifiants l'état de délabrement 
de nombreux réacteurs nucléaires américains et la corruption de l'industrie en lien avec l'Agence de 
régulation du gouvernement. L'infrastructure vitale des sites nucléaires est souvent en état avancé de 
corrosion ou d'effondrement. Et ces réacteurs continuent d'obtenir le renouvellement de leur permis. 
Comme au Japon, de nombreux réacteurs ont été construits sur des zones prédisposées aux séismes 
avec la même conception que les réacteurs de Fukushima et avec des normes ne leur permettant pas 
de résister à des tremblements de terre majeurs supérieurs à 7,2 sur l'échelle de Richter. (…) Cette 

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/12/Loin-du-compte
http://www.youtube.com/watch?v=VSOBYv1-Gg8
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/jean-pierre-petit-sur-fukushima-et-le.html
http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2013/10/131012_niger_arlit_areva_manifestation.shtml
http://enenews.com/japan-physician-radiation-level-was-100-times-higher-than-govt-reported-50-days-after-311-geiger-counter-off-the-scale-at-train-station-60km-from-plant-blatant-concealment-of-radiation-d
http://enenews.com/japan-physician-radiation-level-was-100-times-higher-than-govt-reported-50-days-after-311-geiger-counter-off-the-scale-at-train-station-60km-from-plant-blatant-concealment-of-radiation-d
http://enenews.com/japan-physician-radiation-level-was-100-times-higher-than-govt-reported-50-days-after-311-geiger-counter-off-the-scale-at-train-station-60km-from-plant-blatant-concealment-of-radiation-d
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201310120042
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attitude insensée met tout autant en danger le peuple américain et le reste de l'humanité qu'un possible
nouveau meltdown à Fukushima.(...) 
Il n'y a pas de raison de penser qu'un groupe d'experts international dirigé par l'Amérique pourrait 
accomplir un travail meilleur ou plus compétent qu'un groupe dirigé par le Japon. Ce sont les Japonais 
qui ont le plus à perdre et ils devraient donc être les plus résolus à éviter une nouvelle catastrophe 
nucléaire. (…) Source : GlobalResearch. 
http://www.globalresearch.ca/dangers-of-worldwide-radiation-handing-over-fukushima-clean-up-to-
washington-and-united-nations-would-be-political-folly/5353980
Traduction par le BBB.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/nucleaire-la-souverainete-du-japon-ne.html

• Le Dauphiné : France, Drôme, Tricastin : manifestation devant les grilles d'Areva 
http://www.ledauphine.com/drome/2013/10/12/ils-denoncent-un-manque-de-transparence

• Enenews : Report: Olympic athletes and tourists warned they will be in danger from Tokyo’s elevated 
radiation levels — Cesium found at almost every venue tested [Rapport : Les athlètes olympiques et
les touristes sont avertis qu'ils seront en danger du fait des niveaux de radioactivité élevés à 
Tokyo - Du Césium ta été trouvé à presque chaque lieu testé]
http://enenews.com/report-olympic-athletes-and-tourists-warned-they-will-be-in-danger-from-tokyos-
elevated-radiation-levels-cesium-found-at-almost-every-venue-tested

• Enenews : Gov’t Officials: “All of Japan” at risk of food and water having serious contamination from 
Fukushima, now and into future — Land is contaminated out to 250 kilometers from plant (VIDEO) [Des
officiels du gouvernement japonais : « Tout le Japon » est peut-être en danger du fait de la 
nourriture et de l'eau, sérieusement contaminés par Fukushima, maintenant et dans l'avenir. - 
Le pays est contaminé jusqu'à 250 km de la centrale (Vidéo)] http://enenews.com/govt-officials-all-
japan-risk-food-water-contamination-fukushima-future-land-contaminated-250-kilometers-plant-video

• Enenews : Fukushima Farmer: Plutonium was detected “all over” village 25 miles from plant — 
Professor: “Something terrible, dreadful happening” — Mayor: Please don’t tell this to the residents 
(VIDEO) [Un fermier de Fukushima : Du Plutonium a été détecté «partout dans le village », à 25 
milles (= 40 km) de la centrale – Un Professeur : « Quelque chose d'épouvantable, d'affreux est 
en train de se passer » - Le Maire : «S'il vous plaît, ne le dites pas aux 
résidents »] http://enenews.com/fukushima-farmer-plutonium-detected-all-village-professor-terrible-
dreadful-happening-radiation-levels-high-mayor-please-dont-residents-video

• Le Figaro : Fukushima: les radiations sous-estimées? (…) Les autorités japonaises ont peut-être sous-
estimé de 20% la radioactivité à laquelle les employés de la centrale de Fukushima ont été exposés 
après la catastrophe. (…) Les examens thyroïdiens auxquels ils ont été soumis assez longtemps après 
la catastrophe de mars 2011 ne tiennent pas compte de l'iode 132 et 133, dont la radioactivité s'atténue
plus vite. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/12/97001-20131012FILWWW00341-fukushima-les-
radiations-sous-estimees.php

• France 3 : France, Drôme. Manifestation devant la centrale du Tricastin
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/10/12/manifestation-devant-la-centrale-du-tricastin-336991.html

• Libération : France. lJacques Lacombe, syndicaliste de l'atome. Ce n'est pas le nucléaire qui fait peur à
Jacques Lacombe, délégué CGT de la centrale de Golfech, mais la dégradation des conditions de 
travail dans ce secteur. Portrait. 
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/10/12/jacques-lacombe-syndicaliste-de-l-atome_939023

• rezo-actu et Objectif Gard : France, Gard. Un salarié légèrement contaminé à Marcoule
http://www.objectifgard.com/2013/10/12/marcoule-un-salarie-legerement-contamine-apres-setre-coupe-
la-main/

- Dimanche 13 octobre 2013 : 
 ACRO : 40 000 personnes ont manifesté contre l'énergie nucléaire à Tôkyô. 
 AIPRI : Irak. Sur 1000 naissances, 144 bébés présentent des malformations. Petition by Samira 

Alaani Fallujah, Iraq. Extrait : Nous sommes convaincus que, même aujourd'hui, ces cas sont liés à la 
contamination provenant des conflits dans notre ville il y a plus de dix ans maintenant. Ce 
phénomène n'est pas unique à Falloujah: les hôpitaux dans tout le Gouvernorat d'alAnbar ainsi que 
d'autres régions d'Irak constatent une hausse similaire. https://www.change.org/en-
GB/petitions/publiez-les-données-sur-les-malformations-congénitales-en-irak-act4iraq
Et : http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/13/sur-1000-naissances-144-bebes-
presentent-des-malformations

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/nucleaire-la-souverainete-du-japon-ne.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/13/sur-1000-naissances-144-bebes-presentent-des-malformations
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/10/13/sur-1000-naissances-144-bebes-presentent-des-malformations
https://www.change.org/en-GB/petitions/publiez-les-donn%C3%A9es-sur-les-malformations-cong%C3%A9nitales-en-irak-act4iraq
https://www.change.org/en-GB/petitions/publiez-les-donn%C3%A9es-sur-les-malformations-cong%C3%A9nitales-en-irak-act4iraq
http://www.objectifgard.com/2013/10/12/marcoule-un-salarie-legerement-contamine-apres-setre-coupe-la-main/
http://www.objectifgard.com/2013/10/12/marcoule-un-salarie-legerement-contamine-apres-setre-coupe-la-main/
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/10/12/jacques-lacombe-syndicaliste-de-l-atome_939023
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/10/12/manifestation-devant-la-centrale-du-tricastin-336991.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/12/97001-20131012FILWWW00341-fukushima-les-radiations-sous-estimees.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/12/97001-20131012FILWWW00341-fukushima-les-radiations-sous-estimees.php
http://enenews.com/fukushima-farmer-plutonium-detected-all-village-professor-terrible-dreadful-happening-radiation-levels-high-mayor-please-dont-residents-video
http://enenews.com/fukushima-farmer-plutonium-detected-all-village-professor-terrible-dreadful-happening-radiation-levels-high-mayor-please-dont-residents-video
http://enenews.com/govt-officials-all-japan-risk-food-water-contamination-fukushima-future-land-contaminated-250-kilometers-plant-video
http://enenews.com/govt-officials-all-japan-risk-food-water-contamination-fukushima-future-land-contaminated-250-kilometers-plant-video
http://enenews.com/report-olympic-athletes-and-tourists-warned-they-will-be-in-danger-from-tokyos-elevated-radiation-levels-cesium-found-at-almost-every-venue-tested
http://enenews.com/report-olympic-athletes-and-tourists-warned-they-will-be-in-danger-from-tokyos-elevated-radiation-levels-cesium-found-at-almost-every-venue-tested
http://www.ledauphine.com/drome/2013/10/12/ils-denoncent-un-manque-de-transparence
http://bistrobarblog.blogspot.fr/
http://www.globalresearch.ca/dangers-of-worldwide-radiation-handing-over-fukushima-clean-up-to-washington-and-united-nations-would-be-political-folly/5353980
http://www.globalresearch.ca/dangers-of-worldwide-radiation-handing-over-fukushima-clean-up-to-washington-and-united-nations-would-be-political-folly/5353980
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 Fukushima Diary : [Contamination du Pacifique] Pour la première fois, du césium 137 est relevé à
1 km au large de la centrale de Fukushima : 1 400 Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2013/10/pacific-contamination-cs-137-detected-1km-offshore-fukushima-
plant-for-the-first-time/

 Fukushima Diary : [Effondrement du plan de dérivation des eaux souterraines] Du tritium dans 
tous les échantillons. (…) Le record est à 730 000 Bq/m³. Le tritium ne sera pas filtré avant que ce 
soit déversé dans le Pacifique.  http://fukushima-diary.com/2013/10/collapsed-groundwater-bypass-
plan-tritium-detected-in-all-of-the-8-groundwater-samples/

 Fukushima Diary : Radioactivité record en césium 134/137 dans l’eau à l’entrée du port de la 
centrale de Fukushima : (…) 10 000 Bq/m³  (Cs-134 : 2 700 Bq/m³3, Cs-137 : 7 300 Bq/m³).  
http://fukushima-diary.com/2013/10/highest-level-of-cs-134137-detected-in-seawater-of-fukushima-
plant-port-entrance/

 Fukushima Diary : Encore un typhon sur la centrale de Fukushima : Il frappera le 16 
octobre http://fukushima-diary.com/2013/10/another-typhoon-coming-toward-fukushima-
plant-area-again-16th-oct-to-hit-fukushima/

 Kna blog : Visite de Fukushima Daiichi - A. Gundersen 03.10.2013 (...) Arnie Gundersen, ingénieur 
en chef de Fairewinds, nous propose une visite du site en vidéo, combinant images satellite, 
animations 3D et photographies. Et une autre vidéo en deux parties de 13 minutes, sous-titrée par Kna 
voici 2 ans. Elle relate la construction de la centrale de Fukushima Daiichi, commencée en 1966. 
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/10/visite-de-fukushima-daiicihi-gundersen.html

 Mediapart : Des milliers de Nigériens manifestent contre Areva,(Réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/international/121013/des-milliers-de-nigeriens-manifestent-contre-areva

 Mediapart : France. L'Etat prolonge les centrales nucléaires de 10 ans. [?] Selon plusieurs sources 
proches du gouvernement, citées par Le Journal du dimanche, l'État se prépare à autoriser EDF à 
prolonger de dix ans la durée de vie des 58 réacteurs nucléaires. (Réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/france/131013/letat-prolonge-les-centrales-nucleaires-de-10-ans

 Blogs de Mediapart, Etienne Servant : France. Francois veut jouer les prolongations 
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/131013/francois-veut-jouer-les-prolongations-0

 Blogs de Mediapart, Ivan Villa : France. Retraite – Rejet de l’amendement « Grand Central » : 
Double peine pour les Travailleurs du nucléaire. Communiqué de presse de Denis Baupin du 10 
octobre 2013 A l’occasion de l’examen de la loi sur les retraites, l’amendement que j’avais déposé 
pour prendre en compte la pénibilité spécifique des travailleurs du nucléaire a hélas été rejeté. 
Cet amendement visait à intégrer l’exposition à la radioactivité pour les travailleurs du nucléaire dans la
liste des « facteurs de risques professionnels », risques qui seront pris en compte dans le dispositif 
«pénibilité »  dans le cadre du calcul de la retraite. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/131013/retraite-rejet-de-l-amendement-grand-central-double-
peine-pour-les-travailleurs-du-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Les centrales nucléaires prolongées de 10 ans : un non sens, par Marc Tertre
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/131013/les-centrales-nucleaires-prolongees-de-10-an

 Blogs de Mediapart : Non à la prolongation de la durée d'exploitation des réacteurs nucléaires, par 
Guillaume Blavette. Extrait : Le gouvernement Ayrault n'a manifestement pas entendu 
l'avertissement clair de l'Autorité de sûreté nucléaire (…) : "la France ne doit pas compter sur 
ses réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans" http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/131013/non-la-prolongation-de-la-duree-dexploitation-des-reacteurs-nucleaires

 Le Monde : L'ombre de Tchernobyl, par Jean-Pierre Dupuy. (Article intégral réservé aux 
abonnés). Extrait : L'eau est le remède et le poison de Fukushima. Il fallait de l'eau pour 
refroidir les réacteurs, mais c'est le tsunami qui a noyé les pompes ; il faut de l'eau pour éviter
que le combustible usagé atteigne des températures dangereuses, mais cette eau se déverse
ensuite dans l'océan et menace de polluer les nappes phréatiques. Cette eau radioactive ne 
ferait-elle donc aucun mort ? http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/13/l-ombre-de-
tchernobyl_3494905_3234.html

 rezo-actu et le Journal du Dimanche : France. L'État va prolonger le nucléaire de dix ans. (…) 
Réunion décisive le 15 novembre http://www.lejdd.fr/Economie/L-Etat-va-prolonger-le-nucleaire-de-
dix-ans-633771
Réaction du facteur du Réseau : (…) Sous couvert d'impératifs financiers, les technocrates 
fous s'imaginent qu'ils vont encore une fois pouvoir rouler le bon peuple de France dans la 
farine atomique comme ils le firent il y a maintenant 40 ans..

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/13/l-ombre-de-tchernobyl_3494905_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/13/l-ombre-de-tchernobyl_3494905_3234.html
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http://www.mediapart.fr/journal/international/121013/des-milliers-de-nigeriens-manifestent-contre-areva
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/10/visite-de-fukushima-daiicihi-gundersen.html
http://fukushima-diary.com/2013/10/another-typhoon-coming-toward-fukushima-plant-area-again-16th-oct-to-hit-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/10/another-typhoon-coming-toward-fukushima-plant-area-again-16th-oct-to-hit-fukushima/
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http://fukushima-diary.com/2013/10/highest-level-of-cs-134137-detected-in-seawater-of-fukushima-plant-port-entrance/$
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– Annonces :

 Action Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Rencontres pour un Monde Vivable. Saintes, du 
25 au 27 octobre 2013 
http://www.acdn.net/spip/rubrique.php3?id_rubrique=87&lang=fr
Et : http://mondevivable.over-blog.com/ 

 A réécouter et télécharger sur France-Culture, l'émission « Terre à terre » de Ruth Stégassy, du 
Samedi 5 Octobre 2013 :  La France nucléaire. Avec Sezin Topçu, chargée de recherche CNRS, 
auteur de "La France nucléaire. L'art de gouverner une technologie contestée" (Seuil, 2013). 52'. 
Cet ouvrage de Sezin Topçu analyse le succès de la nucléarisation de la France en dépit de fortes 
résistances citoyennes. Il décrypte les stratégies gouvernementales destinées à réprimer, contourner, 
devancer, coopter, canaliser, dépolitiser, absorber les critiques. De la dénonciation de l’« 
électrofascisme » au sabotage récent des débats « bidons », en passant par le « mensonge » de 
Tchernobyl, il met en évidence quarante ans de rapports de force entre l’atome et ses détracteurs, en 
considérant non seulement les moments forts du mouvement antinucléaire mais aussi la trajectoire, le 
repli et le renouveau des contestations. 
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-la-france-nucleaire-2013-10-05

 A réécouter et télécharger sur France-Culture, l'émission « Terre à terre » de Ruth Stégassy, du 
Samedi 28 septembre 2013 : Déchets nucléaires : autour du projet Cigéo (Centre industriel de 
stockage géologique). Avec notamment : François Mativet, de la maison de la résistance à 
Bure dans la Meuse et Bernard Laponche, ancien ingénieur au Commissariat à l'Energie 
Atomique, ancien directeur de l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie, consultant 
international dans les domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique. 
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-dechets-nucleaires-autour-du-projet-cigeo-
centre-industriel-de-stockage-geolo
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