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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 44, du 28 octobre au 2 novembre 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/

 Jeudi 17 octobre 2013, additif : Huffington Post : La pollution de l'air extérieur classée comme 
cancérigène par l'OMS http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/17/pollution-air-exterieur-cancerigene-oms-
sante_n_4113935.html?utm_hp_ref=fr-environnement

- Lundi 28 octobre 2013 :
 ACRO : Le président de l'Autorité de sûreté, la NRA, a reçu le PDG de TEPCo. Il a demandé à TEPCo 

d'améliorer la sûreté à Fukushima daï-ichi. Avec la reprise des combustibles irradiés de la piscine du 
réacteur n°4, les incidents pourraient avoir des conséquences plus graves. TEPCo a reconnu qu'elle avait 
des difficultés à trouver de la main d'oeuvre qualifiée, qu'il y avait des problèmes de communication à cause 
des équipements de protection, et que certaines tâches étaient inhabituelles. Elle s'est engagée à améliorer 
les choses. Pouvait-elle dire autre chose ? 

 ACRO : La contamination de l'eau des drainages avait battu un record de contamination le 24 octobre 
dernier, avec 140 000 Bq/L en bêta total. Le lendemain, il y avait encore 110 000 Bq/L au même endoit. La 
baisse se poursuit. Il y avait 4 800 Bq/L le 27 octobre. En revanche, plus en amont, la contamination bêta 
totale passe de 41 000 à 45 000 Bq/L entre ces deux jours. 
Par ailleurs, TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure de la contamination de l'eau de pluie dans les 
réceptacles sous les cuves. Dans la zone H4, où il y a eu une fuite massive cet été, il y a 490 000 Bq/L en 
bêta total ! Il y a aussi 13 000 Bq/L en strontium très radiotoxique. De fait, l'eau de pluie est chargée en 
strontium dans presque tous les réceptacles. (Ce qu'il y a de surprenant dans ces résultats, c'est la rapidité 
avec laquelle TEPCo donne les valeurs en stontium alors que la mesure prend habituellement un mois. D'où 
viennent ces chiffres sur des prélèvements faits le jour même ?)

 ACRO : La contamination en tritium du puits E1, situé à proximité de la cuve qui a fui, stagne entre 220 000 
et 240 000 Bq/L. Celle en bêta total remonte pour atteindre 260 000 Bq/L (Résultats des prélèvements du 23 
oct., 24 oct., 25 oct. et 26 oct.).

 AgoraVox : Nucléaire, au pays du mensonge, par Olivier Cabanel. Plus le mensonge est gros, plus il passe
facilement, et régulièrement des médias complices, ou abusés, publient des affirmations trompeuses, voire 
mensongères, manipulés qu’ils sont par d’habiles lobbyistes pro-nucléaires. Extrait : Quant à la pollution 
émanant de la centrale dévastée, alors qu’en haut lieu on affirmait que, s’il était vrai qu’elle avait fait le tour 
de la planète, la dilution faisait qu’elle n’aurait aucune conséquence ailleurs qu’au Japon. Lien  On sait 

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2011/05/fukushima-questions-et-r%C3%A9ponses-avec-les-internautes.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13102801-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13102701-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13102601-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13102501-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13102501-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/dike_water_13102601-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_13102702-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/south_discharge_13102501-e.pdf
http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/17/pollution-air-exterieur-cancerigene-oms-sante_n_4113935.html?utm_hp_ref=fr-environnement
http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/17/pollution-air-exterieur-cancerigene-oms-sante_n_4113935.html?utm_hp_ref=fr-environnement
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
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depuis que c’est aussi un gros mensonge, puisque les mesures effectuées aux USA confirment que la côte 
Ouest est contaminée par les rayonnements émanant de Fukushima.
On avait déjà quelques soupçons, lorsque des thons péchés au large de San Diégo se sont révélés pollués 
par le césium 137 en provenance de la centrale japonaise, (lien) mais là, un certain Michael T. Snyder, 
ancien avocat, à produit un document accablant, prouvant en 28 points la réalité de cette pollution. Des 
plaies ouvertes, aux perte de fourrure d’ours polaires, de phoques, en passant par les épidémies de lions de 
mer morts le long de la côte californienne, la baisse drastique du nombre de saumons de la cote du Canada 
à la côte de l’Alaska, à l’amoncellement de débris radioactifs flottants au large de la Californie de la taille de
ce pays, aux niveaux très élevés de césium 137 dans le plancton présent entre Hawaï, etc…il a compilé les 
preuves flagrantes de la pollution de la cote Ouest des USA en provenance de Fukushima. Lien

http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/nucleaire-au-pays-du-mensonge-142822

 Helen Caldicott : Fukushima clean-up is a big worry for site workers. (Pour les anglophones, témoignage 
d'un liquidateur de Fukushima) http://www.nuclearfreeplanet.org/blogs/fukushima-clean-up-is-a-big-worry-for-
site-workers.html#.Um7_BhEFZoI.facebook

 CBanque : France. Défense : lettre ouverte aux députés pour un vrai débat sur la dissuasion nucléaire. (…) 
Les crédits de la dissuasion représentent 3,2 milliards d'euros. http://www.cbanque.com/actu/40997/defense-
lettre-ouverte-aux-deputes-pour-un-vrai-debat-sur-la-dissuasion-nucleaire  #

 Enenews : Tokyo Mother: “Total media blackout” in Japan of lots and lots of people developing symptoms 
related to Fukushima disaster (VIDEO) — “Many cases of sickness and death among young generations” not
reported [Une mère de Tokyo : « Il y a une censure totale » au Japon, des quantités depersonnes 
présentent des symptômes liés à la catastrophe de Fukushima (Vidéo) - «De nombreux cas de 
maladies et de décès parmi les jeunes générations» ne sont pas déclarés] http://enenews.com/tokyo-
mother-total-media-blackout-in-japan-lots-and-lots-of-people-developing-symptoms-related-to-fukushima-
disaster-many-cases-of-sickness-and-death-among-young-generations-not-reported

 Blogs de Mediapart : France, Drôme. Tricastin : et une merde de plus, une ! Par victorayoli. Extrait : la 
semaine dernière donc, on a frôlé la Catastrophe type Fukushima à…Tricastin, la plus pourrie des 
centrales nucléaires françaises. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/281013/tricastin-et-une-merde-de-plus-une

 Blogs de Mediapart : Le riz et les enfants de Fukushima, par Philips Michel. Avec une vidéo sous-titrée en 
français de 12'26. http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/281013/le-riz-et-les-
enfants-de-fukushima

 Le Point : Fukushima : l'autorité nucléaire appelle à la prudence 
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-l-autorite-nucleaire-appelle-a-la-prudence-28-10-2013-
1748638_24.php*

 Reuters : Japon. Un gouverneur [celui de Nigata, M. Hirohiko Izumida] accuse Tepco de "mensonge 
institutionnalisé" http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0II2KC20131028

 Romandie News : France, Cadarache (Bouches-du-Rhône). ITER. Le spécialiste des services énergétiques 
Cofely (groupe GDF Suez) a remporté un contrat de 530 millions d'euros pour concevoir et piloter plusieurs 
installations du futur site Iter de recherche sur la fusion nucléaire
http://www.romandie.com/news/n/_Cofely_95281020132252.asp

 SXM Info : France, Drôme. Un geyser de 100 m de haut de vapeur s’échappe de la centrale du 
Tricastin, par Autre. Encore une alerte au Tricastin. Le canal de Donzère-Montdragon dans lequel les 
réacteurs nucléaires puisent l’eau indispensable à leur refroidissement n’assure plus sa fonction. Engorgées 
par les boues véhiculées par les pluies de ces dernières 24 heures, les pompes se sont bloquées et le 
réacteur n°2 a donc du être arrêté en urgence. La suite est aléatoire et EDF, comme à l’accoutumée affirme 
qu’il n’y a pas de danger ! http://www.sxminfo.fr/67439/2013/10/28/nucleaire-un-geyser-de-100-m-de-haut-
de-vapeur-sechappe-de-la-centrale-du-tricastin/

- Mardi 29 octobre 2013 :
 ACRO : Sous un titre trompeur, un article de Newsweek traduit en français par Slate, raconte les hésitations 

des autorités américaines au début de la catastrophe alors que des milliers d'Américains vivent au Japon où 
il y a des bases militaires. Fallait-il évacuer ces gens ou pas ? (…)

 ACRO : Dans une interview à Reuters, le gouverneur de Niigata, où il y a la centrale de Kashiwazaki-Kariwa 
que TEPCo espère redémarrer, déclare qu'il va mettre en place une commission d'enquête sur la 
catastrophe nucléaire. Si TEPCO refuse de coopérer, il s'opposera au redémarrage. Cet ancien fonctionnaire
du ministère de l'économie pense que TEPCo devrait faire faillite et que le gouvernement devrait prendre en 
charge le démantèlement. Il pense aussi que 6 000 personnes impliquées dans ces travaux devraient 
devenir des fonctionnaires de l'Etat. Ce serait une façon d'exprimer la gratitude des autorités face aux 
risques que prennent ces personnes.

http://www.reuters.com/article/2013/10/28/us-japan-nuclear-tepco-idUSBRE99R0KR20131028
http://www.slate.fr/story/78788/fukushima-faux
http://www.sxminfo.fr/67439/2013/10/28/nucleaire-un-geyser-de-100-m-de-haut-de-vapeur-sechappe-de-la-centrale-du-tricastin/
http://www.sxminfo.fr/67439/2013/10/28/nucleaire-un-geyser-de-100-m-de-haut-de-vapeur-sechappe-de-la-centrale-du-tricastin/
http://www.romandie.com/news/n/_Cofely_95281020132252.asp
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0II2KC20131028
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-l-autorite-nucleaire-appelle-a-la-prudence-28-10-2013-1748638_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-l-autorite-nucleaire-appelle-a-la-prudence-28-10-2013-1748638_24.php
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/281013/le-riz-et-les-enfants-de-fukushima
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/281013/le-riz-et-les-enfants-de-fukushima
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/281013/tricastin-et-une-merde-de-plus-une
http://enenews.com/tokyo-mother-total-media-blackout-in-japan-lots-and-lots-of-people-developing-symptoms-related-to-fukushima-disaster-many-cases-of-sickness-and-death-among-young-generations-not-reported
http://enenews.com/tokyo-mother-total-media-blackout-in-japan-lots-and-lots-of-people-developing-symptoms-related-to-fukushima-disaster-many-cases-of-sickness-and-death-among-young-generations-not-reported
http://enenews.com/tokyo-mother-total-media-blackout-in-japan-lots-and-lots-of-people-developing-symptoms-related-to-fukushima-disaster-many-cases-of-sickness-and-death-among-young-generations-not-reported
http://www.cbanque.com/actu/40997/defense-lettre-ouverte-aux-deputes-pour-un-vrai-debat-sur-la-dissuasion-nucleaire
http://www.nuclearfreeplanet.org/blogs/fukushima-clean-up-is-a-big-worry-for-site-workers.html#.Um7_BhEFZoI.facebook
http://www.nuclearfreeplanet.org/blogs/fukushima-clean-up-is-a-big-worry-for-site-workers.html#.Um7_BhEFZoI.facebook
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/nucleaire-au-pays-du-mensonge-142822
http://www.naturalcuresnotmedicine.com/2013/10/28-signs-that-west-coast-is-being.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/29/des-thons-rouges-contamines-par-la-radioactivite-de-fukushima_1708696_3244.html
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 ACRO : Après Tamura, Greenpeace Japon a mis en ligne des relevés de débit de dose à Daté, ville de 
65 000 habitants dont seuls les points chauds ont été évacués. Il y a encore de nombreux points qui 
dépassent 0,23 microsievert par heure, qui correspond à 1 mSv par an. L'organisation a aussi fait des 
relevés dans la ville de Fukushima où vivent 280 000 personnes. Le constat est identique. (...)

 Association Française des Malades de la Thyroïde : France, Corse. La Cour européenne des droits de 
l'homme (CEDH) enterre la reconnaissance due aux malades de la thyroïde. Association Française 
des Malades de la Thyroïde. BP 1. 82700 - BOURRET.
Permanences du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au tel fax : 05 63 27 50 80 et 03 84 52 25 08. 
http://www.asso-malades-thyroide.org

 Blog de Fukushima : Un maire japonais accueille des enfants de Fukushima dans sa ville, par Yuri 
Kageyama, Associated Press. Cet article est paru sous le titre original “Japan mayor offers Fukushima kids 
home in his town”. Traduction : Phil Ansois http://www.fukushima-blog.com/2013/10/un-maire-japonais-
accueille-des-enfants-de-fukushima-dans-sa-ville.html

 Enenews : Fukushima Worker: I was diagnosed with bladder cancer in 2012, now stomach and intestinal 
cancers found recently — Each developed independently, not from one spreading — Worked at plant for just 
4 months in 2011 [Un travailleur de Fukushima : On m'a diagnostiqué un cancer de la rate en 2012, 
puis récemment on m'a trouvé un cancer à l'estomac et un à l'intestin – Chacun d'eux s'est 
développé séparément, ce ne sont pas des métastases. J'ai travaillé seulement 4 mois en 2011 à la 
centrale.] http://enenews.com/fukushima-worker-ive-had-surgery-bladder-cancer-now-stomach-and-
intestinal-cancers-found-each-developed-independently-not-from-one-spreading-worked-at-plant-for-just-4-
months-in-2011

 Enenews : Japan Gov’t: “Unprecedented situation of radioactive pollution” from Fukushima disaster — 
“Intensive Contamination Areas” designated near downtown Tokyo, and officials there say health assistance 
for kids and pregnant women is needed (MAP) [Le gouvernement japonais : “ Situation sans précédent 
de pollution radioactive” provenant de la catastrophe de Fukushima – Des “zones de contamination 
intense déterminées près du centre de Tokyo, et les officiels du lieu disent qu'un secours sanitaire 
est nécessaire pour les jeunes enfants et les femmes enceintes(Carte géographique)]
http://enenews.com/japan-govt-unprecedented-situation-of-radioactive-pollution-from-fukushima-disaster-
intensive-contamination-in-areas-around-downtown-tokyo-and-officials-there-now-want-health-assistance

 L'Expansion : Londres rejette un fonds pour les vétérans d'un essai nucléaire. Plus de 20.000 
militaires britanniques ont pris part à ce programme mené en pleine Guerre froide en Australie et dans le 
sud du Pacifique. http://lexpansion.lexpress.fr/economie/londres-rejette-un-fonds-pour-les-veterans-d-un-
essai-nucleaire_411089.html

 Fukushima Diary : Tepco envisage de déverser le tritium dans le Pacifique après dilution 
http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-considers-discharging-tritium-to-the-pacific-after-dilution/

 Fukushima Diary : Du césium 134/137 dans les eaux de mer à proximité du déversoir des évacuations 
à l’extérieur du port. (…) La radioactivité en Cs 134 est de 1 600 Bq/m³, celle du Cs 137 de 3 900 Bq/m³. 
(…) C’est la première fois qu’on détecte du Cs 134/137 dans les eaux de mer du déversoir des évacuations. 
http://fukushima-diary.com/2013/10/cesium-134137-detected-from-seawater-near-the-outlet-of-plant-drain-
outside-of-the-port/

 Fukushima Diary : La barrière maritime des réacteurs 5 et 6 encore rompue 
http://fukushima-diary.com/2013/10/seawater-fence-of-reactor56-cut-off-again/

 Fukushima Diary : Un autre réservoir enfoui s’est soulevé de 12 cm à cause de la montée des eaux 
souterraines http://fukushima-diary.com/2013/10/another-underground-reservoir-uplifted-12cm-due-to-the-
rising-groundwater/

 Fukushima Diary : Tepco : “On espère que des jeunes vont venir travailler dans la centrale de Fukushima” ; 
“motivés” à travailler pour le Japon et le monde http://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-hope-the-youth-to-
come-to-work-in-fukushima-plant-aspiration-to-work-for-japan-and-the-world/

 Fukushima Diary : Tepco : “Les Jeux olympiques vont provoquer une pénurie de travailleurs pour 
Fukushima”. Pas de solution spécifique h  ttp://fukushima-diary.com/2013/10/tepco-the-olympics-would-cause-
the-shortage-of-fukushima-workers-no-specific-measures/

 Le Monde : France. Et si on testait le chauffage nucléaire… Extrait : Charlotte Mijeon, porte-parole du réseau
Sortir du nucléaire, y voit une hérésie pure et simple.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/29/et-si-on-testait-le-chauffage-nucleaire_3504725_3244.html
Réaction du facteur du Réseau : Pendant que les opérateurs du nucléaire faisaient croire à l’impossibilité de 
la survenue d'un accident majeur sur un réacteur atomique français, ils prenaient leurs dispositions pour 
éloigner les centrales des grandes agglomérations... puisqu'ils savaient pertinemment que cet accident était 
possible, ce qu'ils finirent par concéder en 1995 quand il ne restait plus que 4 des 58 réacteurs à faire 
diverger. Sauf que Tchernobyl et Fukushima démontrèrent le dérisoire des distances de sécurité prises par 
leurs soins devant la dispersion sur des distances gigantesques des radionucléides émis lors d'une 
catastrophe atomique...
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http://enenews.com/fukushima-worker-ive-had-surgery-bladder-cancer-now-stomach-and-intestinal-cancers-found-each-developed-independently-not-from-one-spreading-worked-at-plant-for-just-4-months-in-2011
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/un-maire-japonais-accueille-des-enfants-de-fukushima-dans-sa-ville.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/un-maire-japonais-accueille-des-enfants-de-fukushima-dans-sa-ville.html
http://www.khon2.com/news/international/japan-mayor-offers-fukushima-kids-home-in-his-town_37864977
http://www.khon2.com/news/international/japan-mayor-offers-fukushima-kids-home-in-his-town_37864977
http://www.asso-malades-thyroide.org/article.php?id=154
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20131025_Fukushima_datasheet.pdf
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20131025_Date_datasheet.pdf
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 Planète sans visa : La mort nucléaire rapporte un max, par Fabrice Nicolino (un article publié par Charlie-
Hebdo le 23 octobre). Ils sont si mignons. EDF veut faire durer 60 ans des centrales nucléaires prévues 
pour s’arrêter au bout de 30. C’est délirant, mais ça peut rapporter très gros à Proglio et à l’État 
actionnaire. Des milliards d’euros. 

 A compléter absolument par le commentaire, après l'article et tout en bas, de Marie-Christine Gamberini 
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1629
Ou : http://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/fabrice-nicolino-la-mort-nuclc3a9aire-rapporte-un-
max-2013-10-29-et-m-c-gamberini.pdf

 rezo-actu : AREVA-États-Unis : La NRC valide la sûreté de l’EPR face au risque de chute d’avion 
http://www.businesswire.com/portal/site/webplanete/index.jsp?
ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1006674&newsId=20131029006723&newsLang=fr
Réaction du facteur du Réseau : Alors même s'il s'agit ici d'un bulletin commercial et de propagande d'Areva,
prendre la NRC en référence n'est pas rassurant : il suffit de lire l'actualité atomique américaine (*) dont la 
NRC est caution. (*) http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout

 rezo-actu et Blog le Monde : Hoax écolo : la contamination massive du Pacifique par Fukushima, par 
Audrey Garric. Extrait : En réalité, cette visualisation, réalisée en 2011 par la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) américaine, montre non la contamination radioactive mais les pics 
d'amplitude lors de la propagation du tsunami du 11 mars 2011, à partir des données enregistrées dans 
l’océan Pacifique. (…) Le panache de césium 137 devrait atteindre le nord-ouest de la côte américaine au 
début de l'année prochaine, mais à des niveaux sans danger pour la santé. Un puissant courant passant 
près des côtes japonaises, le Kuroshio, a en effet dilué la radioactivité en quatre mois à des niveaux 
inférieurs aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, tandis que les tourbillons du Pacifique ont 
poursuivi ce processus de dilution. (…) Ces taux, s'ils sont environ dix fois supérieurs à ceux d'avant la 
catastrophe de Fukushima, restent malgré tout très faibles. Ils ne présenteront aucun danger pour la faune 
et la consommation de produits de la mer, commente Dominique Boust, responsable du laboratoire de 
radioécologie de Cherbourg-Octeville à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Avec une 

moyenne de 20 Bq/m3 d'eau, on devrait retrouver 2 Becquerels par kilo de poisson frais, ce qui est très en 
deçà du niveau maximum admissible en Europe, de 500 Bq/kg, ou au Japon, de 100 Bq/kg." 
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/10/29/hoax-ecolos-la-contamination-radioactive-du-pacifique-par-
fukushima/#xtor=RSS-3208

 Réaction du facteur du Réseau : Ou comment la fable de la dilution "miraculeuse" portée par le Figaro (*) est
encore promue ici. Et, comme il y a un an et demi, l'IRSN est encore appelé en caution scientifique...  ainsi 
que l'OMS ! 
* Suite à la catastrophe de Fukushima survenue le 11 mars 2011, en s’appuyant sur une étude du PNAS, le 
Figaro du 3 avril 2012 affirme que « les rejets radioactifs ont été presque miraculeusement dilués grâce aux 
très puissants courants du Kuroshio qui longent la côte du Tohoku, la région où la centrale avait été 
construite ». Le rédacteur du Figaro fait appel, pour sa démonstration, à Pascal Bailly du Bois, de l’IRSN 
(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire). 

- Mercredi 30 octobre 2013 :
 ACRO : L'autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, a approuvé le plan de retrait des combustibles usés

de la piscine du réacteur n°4 proposé par TEPCo. Les opérations devraient commencer le 8 novembre 
prochain et cela devrait durer jusqu'à la fin 2014. La compagnie devrait commencer par les assemblages 
neufs qui sont peu dangereux. Les supports actuels des assemblages peuvent avoir été endommagés par le
séisme et l'explosion hydrogène. Des débris peuvent aussi gêner les opérations. Le président de la NRA a 
exorté TEPCo à être prudente, à ne pas se presser, et à ne pas forcer si un assemblage ne veut pas sortir. 
Et d'avouer qu'il est plus inquiet que pour l'eau contaminée. TEPCo a mis en ligne une vidéo en images de 
synthèse pour montrer comment elle va procéder. 

 ACRO : Le gouvernement aurait renoncé à voir tous les habitants rentrer dans les territoires contaminés. 
Pour les zones où l'exposition externe peut dépasser 50 mSv/an, il se résigne finalement à les considérer 
comme inhabitables avant longtemps. Il va soutenir les familles à refaire leur vie ailleurs. 25 000 
personnes sont concernées. Il s'agit d'un revirement considérable car jusqu'à présent, il était toujours 
question du retour de tous les habitants. Il lui en aura fallu du temps pour reconnaître l'évidence !
Il est maintenant officiel qu'un minimum de 25 000 personnes ne rentreront pas chez elles. Il y a aussi 
23 000 personnes originaires des zones où l'exposition externe est comprise entre 20 et 50 mSv par an plus 
33 000 dans des zones où elle est inférieure à 20 mSv/an. Sur ces 56 000 personnes supplémentaires, 
combien rentreront, combien iront refaire leur vie ailleurs ? Garder une limite de 20 mSv/an pour le retour 
n'est pas acceptable. A ces 81 000 personnes déplacées de force, s'ajoutent presque autant de déplacés 
volontaires, même si ce chiffre est plus approximatif. 
Par ailleurs, il veut accélérer la décontamination et la remise en service des infrastructures et des services 
publics dans les autres zones. Mais il ne dit pas comment. Il va aussi consacrer 1 000 milliards de yens (7,5 

http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201310-e/131030-02e.html
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/10/29/hoax-ecolos-la-contamination-radioactive-du-pacifique-par-fukushima/#xtor=RSS-3208
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/10/29/hoax-ecolos-la-contamination-radioactive-du-pacifique-par-fukushima/#xtor=RSS-3208
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout
http://www.businesswire.com/portal/site/webplanete/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1006674&newsId=20131029006723&newsLang=fr
http://www.businesswire.com/portal/site/webplanete/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1006674&newsId=20131029006723&newsLang=fr
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1629
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milliards d'euros) aux centres de stockage des déchets radioactifs en ajoutant des taxes sur 
l'électricité. (…) 

 ACRO : Le site oueb de la télévision publique japonaise a ajouté une rubrique "nuclear watch" à sa page 
d'information... (...)

 Blogs d'AgoraVox : Japon : Le ventre de Tokyo, 17 mois après Fukushima, par Odomar. (Une vidéo de 
51'48.) Un état des lieux de cette mégapole de 36 millions d’habitants, dix-sept mois après la catastrophe 
nucléaire de Fukushima. Des poissons au césium à la pollution tous azimuts, le bilan dressé par les 
habitants de Tokyo (poissonniers, éboueurs, employés du service des eaux) est accablant. 
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/japon-le-ventre-de-tokyo-17-mois-41542

 BastaMag : France, Drôme. Anomalies et accidents en série à la centrale nucléaire du Tricastin, par 
Sophie Chapelle . La Vallée du Rhône, région la plus nucléarisée d’Europe avec ses 14 réacteurs, a fait
l’objet d’une nouvelle alerte ces derniers jours. L’un des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin
a été arrêté en urgence le 24 octobre. En cause, les fortes précipitations qui ont chargé en boue les eaux du 
canal de Donzère-Mondragon. L’une des pompes qui prélève l’eau du canal pour le circuit de refroidissement
secondaire du réacteur numéro 2 n’a plus fonctionné. (…) 
Mais pour la coordination anti-nucléaire du Sud-est, « c’est une situation totalement nouvelle et qui n’a 
jamais vraiment été envisagée lors de la conception des centrales nucléaires (...) : la qualité médiocre de 
l’eau de refroidissement. Pas assez "liquide" et fluide elle ne peut pas jouer le rôle dévolu, bloque le 
fonctionnement des pompes de prélèvement, perturbe le débit nécessaire et à terme peut les détériorer. » 
Les militants exigent d’EDF de « sérieux contrôles » de tous les réacteurs du Tricastin dont l’état est 
« inconnu », et ce alors que « la situation est plus que tendue ». Troisième centrale la plus âgée du parc 
français, elle figure aussi parmi les cinq centrales les plus exposées au risque sismique, alors qu’une
vingtaine de fissures ont été détectées sur la cuve du réacteur n°1, relève Greenpeace.

Série d’accidents Le Collectif anti-nucléaire rappelle également que trois salariés de la centrale ont été 
touchés le 7 octobre par « des liquides radioactifs lors de l’explosion d’un système de pompe 
hydraulique au cœur de la zone contrôlée, entre les réacteurs 3 et 4 ». (…) EDF a par ailleurs déclaré à 
l’ASN, l’Autorité de sûreté nucléaire, « une évolution anormale » de Tritium dans les eaux souterraines de 
la centrale nucléaire du Tricastin. Le Tritium est l’un des principaux radionucléides émis par les réacteurs et 
les installations de traitement du combustible usé. L’inspection conduite le 28 août par l’ASN révèle que ces 
niveaux anormaux de radioactivité sont constatés depuis le mois de juillet 2013... « Alors que la moyenne de 
contamination par le Tritium des eaux souterraines était dans les 12 derniers mois de 15 Bq/l (becquerel par 
litre, ndlr), elle a atteint depuis le 8 juillet 2013 un niveau de 180 Bq/l et même, au niveau du radier du 
réacteur n°3, une activité de 690 Bq/l », souligne le Collectif. Soit 12 à 46 fois la valeur dite « normale ». 
(…) Un mois et demi plus tard, « la fuite de tritium radioactif entre les réacteurs 2 et 3 se poursuit », affirme 
les antinucléaires locaux. Ces derniers demandent dans un courrier adressé à l’ASN le 25 septembre, de 
« prononcer la mise à l’arrêt immédiat des 4 réacteurs nucléaires de la centrale du Tricastin ». Une demande
restée à ce jour sans réponse. http://www.bastamag.net/article3467.html

 BistroBarBlog : Ultraman : révélations sur la centrale de Fukushima par des ouvriers anonymes . Des 
ouvriers anonymes de la centrale de Fukushima critiquent le gouvernement, TEPCO, parlent des 
dangers des radiations : "À la centrale, que des yakuza et de l'amateurisme". Extraits : « On dirait que 
nous sommes traités comme du matériel jetable ». (…) « Nous sommes morts de fatigue » . (…) « Il y a 
une loi pour assister les enfants et les victimes de la catastrophe, mais il n'y a rien pour les ouvriers exposés 
aux radiations. Bientôt, même les yakuza et les amateurs partiront de Fukushima ».  
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/ultraman-revelations-sur-la-centrale-de.html

 BistroBarBlog et Reuters-Canada : Offres d'emploi à Fukushima : salaires faibles, risques élevés et 
gangsters (½). Traduction par le BBB. Extrait : Hayashi est l'un des 50.000 ouvriers engagés jusqu'ici pour 
le démantèlement de la centrale nucléaire et la décontamination des villes et villages du secteur. Des milliers
de plus devront suivre. (…) Démanteler la centrale de Fukushima Daiichi obligera à conserver un bassin 
d'emplois d'au moins 12.000 ouvriers uniquement d'ici 2015, selon le plan de Tepco. Alors qu'il n'y en a 
que 8000 enregistrés à l'heure actuelle. Ces derniers mois, 6000 ont travaillé à la centrale.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/offres-demploi-fukushima-salaires.html*

 Les Echos : Le Japon envisage de débarrasser Tepco de Fukushima, par Gabriel Gresillon. Un panel de 
représentants du parti au pouvoir au Japon suggère de couper en deux l’électricien et de confier à une 
administration indépendante le démantelage et le nettoyage du site de la centrale nucléaire de Fukushima. 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203098049249-cette-nuit-en-asie-le-japon-envisage-
de-debarrasser-tepco-de-fukushima-623826.php

 France 24 : Bulgarie: nouvel arrêt à la centrale nucléaire de Kozlodoui 
http://www.france24.com/fr/20131030-bulgarie-nouvel-arret-a-centrale-nucleaire-kozlodoui?
ns_campaign=editorial&ns_source=RSS_public&ns_mchannel=RSS&ns_fee=0&ns_linkname=20131030_bu
lgarie_nouvel_arret_a_centrale_nucleaire

 Blog de Janick Magne : La déclaration antinucléaire de M.Naoto KAN, premier ministre du Japon en 
2011, au Huffington Post. Extrait : L'accident qui s'est produit dans la centrale de Fukushima Daiichi 

http://www.france24.com/fr/20131030-bulgarie-nouvel-arret-a-centrale-nucleaire-kozlodoui?ns_campaign=editorial&ns_source=RSS_public&ns_mchannel=RSS&ns_fee=0&ns_linkname=20131030_bulgarie_nouvel_arret_a_centrale_nucleaire
http://www.france24.com/fr/20131030-bulgarie-nouvel-arret-a-centrale-nucleaire-kozlodoui?ns_campaign=editorial&ns_source=RSS_public&ns_mchannel=RSS&ns_fee=0&ns_linkname=20131030_bulgarie_nouvel_arret_a_centrale_nucleaire
http://www.france24.com/fr/20131030-bulgarie-nouvel-arret-a-centrale-nucleaire-kozlodoui?ns_campaign=editorial&ns_source=RSS_public&ns_mchannel=RSS&ns_fee=0&ns_linkname=20131030_bulgarie_nouvel_arret_a_centrale_nucleaire
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203098049249-cette-nuit-en-asie-le-japon-envisage-de-debarrasser-tepco-de-fukushima-623826.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203098049249-cette-nuit-en-asie-le-japon-envisage-de-debarrasser-tepco-de-fukushima-623826.php
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/offres-demploi-fukushima-salaires.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/ultraman-revelations-sur-la-centrale-de.html
http://www.bastamag.net/article3467.html
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/pdf/Tricastin_ASN/2013-09-25_CAN84_ASN_fuite-tritium.pdf
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2013/Presence-anormale-de-tritium-centrale-nucleaire-du-Tricastin
http://greenpeace.fr/energie/savoir/
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/10/03/Tricastin-%3A-Nous-sommes-dans-une-situation-pr%C3%A9-Fukushima
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/japon-le-ventre-de-tokyo-17-mois-41542
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/nuclear.html
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est le plus grave de l'histoire de l'humanité. Dans le réacteur N° 1, les barres de combustible ont fondu en
cinq heures environ après le séisme ; le combustible a fondu entièrement et percé la cuve du réacteur. Les 
cœurs ont également fondu dans les réacteurs 2 et 3 dans la centaine d'heures qui a suivi l'accident. À peu 
près au même moment, des explosions d'hydrogène ont eu lieu dans les réacteurs 1, 3 et 4. Chaque 
bâtiment de réacteur comporte une piscine de combustibles pour stocker le combustible usé. À un moment 
donné, on a aussi failli avoir une fusion des combustibles nucléaires de ces piscines. Une fusion survenant 
dans une piscine de désactivation, à l'extérieur d'un réacteur, entraîne le rejet direct dans l'atmosphère d'une
quantité phénoménale de matières radioactives. (…) Quelles que soient les mesures prises pour éviter les 
accidents, elles n'empêcheront jamais un accident de se produire, en particulier si des facteurs humains 
comme le terrorisme sont pris en compte . En fait, ce n'est pas si difficile d'éviter un accident dans une 
centrale nucléaire : il suffit de supprimer les centrales. Et cette décision appartient à tous les citoyens. (…) 
Au nom de l'humanité et de notre planète Terre, nous devons résolument nous tourner vers le zéro nucléaire.
J'en suis fermement convaincu.
http://www.huffingtonpost.com/naoto-kan/japan-nuclear-energy_b_4171073.html 
Et : http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/10/30/la-declaration-antinucleaire-de-m-naoto-kan-premier-
ministre-du-japon-en-2011-au-huffington-post/

 Netoyens : The Land of hope (Terre d'espoir)... le film

Après Fukushima, un nouveau séisme frappe le Japon entraînant l’explosion 
d’un réacteur dans une autre centrale électronucléaire.

Non loin de cette centrale, dans un village touché par cette nouvelle 
catastrophe, les autorités tracent dans l’urgence un périmètre de sécurité 
avec un ruban de plastique jaune et quelques pieux qui coupent en deux le 
territoire, la localité, les familles : absurdité de l’arbitraire, sécurité toute 
théorique, le danger invisible partout.

Au sein de la famille Ono, les parents, âgés, choisissent de rester. Leur fils et
son épouse acceptent d’être évacués pour fuir la radioactivité… pour 
chercher ailleurs un avenir.

Le film peut être téléchargé sur : 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/30/10/2013/the-land-of-hope-le-
film

 Le Nouvel Observateur : France. Retraite : les travailleurs du nucléaire exclus du compte pénibilité, 
une double peine, par Denis Baupin. Extrait : Toutes les données épidémiologiques montrent que 
l’exposition aux rayonnements ionisants, même en respectant les limites des normes professionnelles, 
présente des risques de cancers et de leucémies supérieurs à ceux que représente l’exposition aux autres 
substances cancérogènes. Une étude publiée en 2005 sur les risques de cancer après exposition à de 
faibles doses de rayons ionisants – menée sur une cohorte de travailleurs du nucléaire dans 15 pays – 
montre que les salariés exposés, même à des doses inférieures à 20 millisieverts par an (soit le maximum 
autorisé pour les travailleurs du nucléaire), présentaient deux à trois fois plus de risques de cancer que 
la population non exposée. http://leplus.nouvelobs.com/contribution/963138-retraite-les-travailleurs-du-
nucleaire-exclus-du-compte-penibilite-une-double-peine.html

 Observatoire du Nucléaire : France-Niger. Les otages d'Areva au Niger et la rançon payée pour leur 
libération prouvent que le nucléaire ne relève pas de l'indépendance énergétique, par Stéphane Lhomme. 
http://observ.nucleaire.free.fr/otages-non-indep-ener.htm

 rezo-actu  et Association romande Sortir du nucléaire : Suisse. Prolongation de 6 ans pour Mühleberg : 
Inacceptable ! Extrait : Deux expertises indépendantes ont révélé en mars dernier qu'un tremblement de 
terre pourrait endommager le barrage du Wohlensee-Staumauer en amont de la centrale, entraînant une 
crue extraordinaire provoquant une catastrophe nucléaire à Mühleberg. Un risque qui s'ajoute à ceux liés aux
fissures du manteau de l'enveloppe du réacteur. www.sortirdunucleaire.ch

 Sciences et Avenir – Nouvel Observateur : France, Manche. La Hague: Areva étend sa surface 
d'entreposage des déchets nucléaires. « Nous augmentons ainsi la capacité de stockage actuelle de 
30 à 35% » (…) Les deux nouveaux halls ont coûté 90 millions d'euros selon la société. Ces halls sont des 
« solutions intermédiaires » en attendant que le législateur statue sur le sort définitif de ces déchets, qui 
selon la loi doivent être stockés de façon réversible et en profondeur (plusieurs centaines de mètres) d’ici 
2025.http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131030.AFP0554/la-hague-areva-
etend-sa-surface-d-entreposage-des-dechets-nucleaires.html

 Terra-Eco : Areva au Niger : « Les maisons mères se cachent derrière leurs filiales ». Extrait : La 
semaine dernière, la Cour d’appel de Paris a estimé que, puisque Serge Venel avait signé son contrat de 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131030.AFP0554/la-hague-areva-etend-sa-surface-d-entreposage-des-dechets-nucleaires.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131030.AFP0554/la-hague-areva-etend-sa-surface-d-entreposage-des-dechets-nucleaires.html
http://www.sortirdunucleaire.ch/
http://observ.nucleaire.free.fr/otages-non-indep-ener.htm
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/963138-retraite-les-travailleurs-du-nucleaire-exclus-du-compte-penibilite-une-double-peine.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/963138-retraite-les-travailleurs-du-nucleaire-exclus-du-compte-penibilite-une-double-peine.html
http://www.bmj.com/content/331/7508/77
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/30/10/2013/the-land-of-hope-le-film
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/30/10/2013/the-land-of-hope-le-film
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/30/10/2013/the-land-of-hope-le-film
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/30/10/2013/the-land-of-hope-le-film
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/10/30/la-declaration-antinucleaire-de-m-naoto-kan-premier-ministre-du-japon-en-2011-au-huffington-post/
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2013/10/30/la-declaration-antinucleaire-de-m-naoto-kan-premier-ministre-du-japon-en-2011-au-huffington-post/
http://www.huffingtonpost.com/naoto-kan/japan-nuclear-energy_b_4171073.html
http://www.netoyens.info/public/films/japon/TheLandOfHope_2013_FR.jpg
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travail avec la société nigérienne Cominak, dont Areva n’est actionnaire qu’à 34%, le groupe français n’est 
pas responsable. Après le drame du Bangladesh, cette affaire repose la question de l’impunité des maisons 
mères face aux violations des droits humains ou de l’environnement, perpétrées par leurs filiales.  
http://www.terraeco.net/Areva-au-Niger-Les-maisons-meres,51848.html

 Vivre après Fukushima : Le gouvernement japonais envisage d’abandonner l’idée que tous les 
évacués de Fukushima retournent chez eux http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-gouvernement-
japonais-envisage-dabandonner-lidee-que-tous-les-evacues-de-fukushima-retournent-chez-eux/

- Jeudi 31 octobre 2013 :
 ACRO : Environ 600 employés de bureau en costume cravate ont manifesté contre le nucléaire à Tôkyô. La 

manifestation a durée une quarantaine de minutes sur deux kilomètres. 
 ACRO : Certains médias japonais donnent aussi la parole à des travailleurs de "Ichi-eifu" pour 1-F ou 

Fukushima n°1. Certains témoignages sont traduits ici en anglais. A lire. 
 Actualités News Environnement : France, Orne : Le gouvernement laisse ouvrir le futur Tchernobyl des 

déchets  Coup de théâtre. Guy Dauphin Environnement (GDE) vient de bafouer le Tribunal de Grande 
Instance (TGI) d’Argentan en ouvrant ce 22 Octobre son centre aux premiers camions chargés de 
déchets, avec l’autorisation de Jean-Christophe Moraud, Préfet de l’Orne. GDE a mobilisé de très 
importants moyens de gendarmerie pour escorter les camions de déchets et bloquer les routes avoisinantes 
(…) http://www.actualites-news-environnement.com/31258-Orne-gouvernement-laisse-ouvrir-futur-
Tchernobyl-dechets.html

 BistroBarBlog : Offres d'emploi à Fukushima : salaires faibles, risques élevés et gangsters (2/2). 
(Témoignages). Traduction française par le BBB.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/offres-demploi-fukushima-salaires_31.html
Avec un lien à une vidéo de Reuters sous-titrée en anglais de 4'04 : 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/offres-demploi-fukushima-salaires_31.html

 Blog de Fukushima : Voir Fukushima (59) [De multiples documents : textes, photos, vidéos, 
dont une cinquantaine de documentaires, etc. ]. [
[Un petit extrait : Voir la] vidéo d'Arnie Gundersen, « Le risque de cancer des enfants de 
Fukushima est tres sous-estimé » ; 26'45, en anglais, sous-titrée en français par Kna. Ou la 
traduction écrite en français par Marie-Elise Hanne 
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/voir-fukushima-59.html

 Blog de Jeudi : France, Manche. La Hague: Areva étend sa surface d’entreposage des déchets 
nucléaires HA VL. Extrait : [4 212 conteneurs supplémentaires] (…) .Pour mémoire, La Hague concentre 
dans ses piscines le combustible usagé de 108 coeurs de réacteurs nucléaires, un site de stockage de 
déchets de faible activité, et maintenant des conteneurs de déchets hautement radioactifs contenant des 
produits de fission issus du retraitement lors  de l’extraction du Plutonium qui sert à faire le MOX. (…) 
http://leblogdejeudi.fr/hague-areva-etend-surface-dentreposage-dechets-nucleaires-ha-vl/

 Courrier International : Lettre à l'Empereur au sujet de Fukushima Le sénateur Taro Yamamoto s’est 
permis de remettre en main propre une lettre au souverain pour l’informer de la gestion catastrophique de 
l’accident nucléaire. Extrait : "Je voulais l’alerter sur la réalité de Fukushima. J’ai écrit dans ma lettre que les 
enfants sont exposés à des doses de radiation très élevées et qu’on risquait d’avoir de plus en plus de cas 
de maladies si on continuait ainsi. En tant qu’habitant de ce pays je souffre aussi de voir que les liquidateurs 
sont si mal traités à la centrale" a-t-il expliqué aux médias. "En agissant ainsi, le jeune sénateur s’est attiré 
les foudres des autorités", rapporte le   Sankei Shimbun. 
Les membres du Parti libéral-démocrate (PLD, conservateur au pouvoir) l’ont vivement critiqué pour avoir 
"tenté d’utiliser politiquement l’empereur". Un des cadres a, selon la chaine TBS, déclaré : "Quel imbécile ! 
A une autre époque, il aurait été exécuté !" 
 http://www.courrierinternational.com/article/2013/10/31/lettre-a-l-empereur-au-sujet-de-fukushima

 Le Matin : Suisse. Aucun site pour stocker les matériaux de Mühleberg 
http://www.lematin.ch/suisse/Aucun-site-pour-stocker-les-materiaux-de-Muehleberg/story/27113442

 Blogs de Mediapart : 24 Octobre 2013 Tricastin -Fukushima même combat, par Christian-BR
On est en plein cauchemar avec le nucléaire français : les gestionnaires du Tricastin savent de puis 
des lustres lorsqu'il y a de fortes inondations qu'ils peuvent avoir des problèmes de refroidissement. 
Pensez-vous qu'ils regardent la météo à la TV qui prévoit des fortes précipitations, ce qui pourrait leur 
donner l'idée, par précaution, d' arrêter les réacteurs pour éviter les problèmes ingérables ?Non.Ces 
Messieurs attendent que le système de refroidissement se mette en carafe tout seul et provoque l'arrêt 
d'urgence d'un réacteur. (…) Personne ne dit rien, aucun média ne réagit, chacun se bouche les yeux les
oreilles et la bouche. (…) Nous sommes dans un déni complet, et c'est de là que viendra le danger du 
futur Fukushima français ; et nous en serons tous responsables, car rien dit, rien vu, rien su.(…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/christian-br/011113/24-octobre-2013-tricastin-fukhushima-meme-combat

http://www.areva.com/FR/activites-602/cominak-exploitant-de-la-plus-grande-mine-d-uranium-souterraine.html
http://www.terraeco.net/Areva-au-Niger-Les-maisons-meres,51848.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/christian-br/011113/24-octobre-2013-tricastin-fukhushima-meme-combat
http://www.lematin.ch/suisse/Aucun-site-pour-stocker-les-materiaux-de-Muehleberg/story/27113442
http://www.courrierinternational.com/article/2013/10/31/lettre-a-l-empereur-au-sujet-de-fukushima
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2043570.html
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131031/plc13103118440016-n1.htm
http://www.courrierinternational.com/article/2013/09/20/fukushima-paroles-de-liquidateurs
http://www.courrierinternational.com/article/2013/10/03/a-fukushima-du-tourisme-contre-l-oubli
http://leblogdejeudi.fr/hague-areva-etend-surface-dentreposage-dechets-nucleaires-ha-vl/
http://www.fukushima-blog.com/2013/10/voir-fukushima-59.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/offres-demploi-fukushima-salaires_31.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/10/offres-demploi-fukushima-salaires_31.html
http://www.actualites-news-environnement.com/31258-Orne-gouvernement-laisse-ouvrir-futur-Tchernobyl-dechets.html
http://www.actualites-news-environnement.com/31258-Orne-gouvernement-laisse-ouvrir-futur-Tchernobyl-dechets.html
http://ex-skf.blogspot.jp/2013/10/anonymous-workers-at-fukushima-i-nuke.html
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/37310
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-gouvernement-japonais-envisage-dabandonner-lidee-que-tous-les-evacues-de-fukushima-retournent-chez-eux/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-gouvernement-japonais-envisage-dabandonner-lidee-que-tous-les-evacues-de-fukushima-retournent-chez-eux/


Pectine 2013 - Semaine 44 , page  8/12

 rezo-actu : France, Drôme : Tricastin: "légère fuite" de poudre d'oxyde d'uranium sur le site d'Areva, 
"aucune contamination externe" (société). La fuite a été provoquée par "un défaut d'étanchéité au niveau 
du transfert pneumatique d'une conduite extérieure entre deux bâtiments de l'atelier de défluoration de 
l'uranium naturel appauvri", a indiqué à l'AFP Nathalie Bonnefoy, un porte-parole d'Areva. 
http://www.leparisien.fr/lyon-69000/tricastin-legere-fuite-de-poudre-d-oxyde-d-uranium-sur-le-site-d-areva-
aucune-contamination-externe-societe-31-10-2013-3275263.php

Réaction du facteur du Réseau : "l'oxyde d'uranium [...] est très faiblement radioactif, trois fois moins que 
l'uranium naturel". Pour les communicants du lobby atomique, déjà l'uranium pris en référence est "naturel" 
donc tout va bien. De plus, celui qui s'est répandu est trois fois moins radioactif :  ce serait donc trois fois 
rien... Sauf que sous des mots anodins la réalité est toute autre : à la toxicité radioactive se rajoute la toxicité
chimique ;  et (...) cet uranium était figé dans la roche depuis des milliards d'années.

 Vendredi 1er novembre 2013 :
 ACRO : Le parti au pouvoir veut proposer une loi pour que le gouvernement prenne en charge le problème 

de l'eau contaminée sans limitation de budget. Il suggère que l'Etat prenne aussi en charge la 
décontamination et veut séparer TEPCo en plusieurs compagnies, dont une serait en charge du 
démantèlement. C'est donc le contribuable qui va tout payer, ainsi que les générations futures car le 
pays est déjà très endetté.

 ACRO : La contamination en césium de l'eau de mer est toujours plus élevée à proximité de la centrale qu'un
peu plus au large. On trouve aussi du tritium qui ne provient pas des sédiments. Ici aussi. cela prouve que la
centrale continue à fuir en mer et que la radioactivité n'est pas confinée dans le port comme le prétend le 
premier ministre. Elle se dilue en allant vers le large.

 ACRO : TEPCo a présenté un bilan des actions engagées pour faire face à la catastrophe et ses plans pour 
le futur. 29 pages en anglais.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme. Tricastin Areva : fuite de 30 kg d'oxyde d’uranium 
radioactifs après la rupture de confinement d’une tuyauterie aérienne http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2013/11/01/Tricatin-%3A-30kg-de-produits-radioactifs-U3O8-propuls
%C3%A9s-au-sol-apr%C3%A8s-la-rupture-de-confinement-d%E2%80%99une-tuyauterie-a%C3%A9rienne

 Fukushima Diary : Tepco ne va plus révéler sa simulation des doses d’exposition de ses travailleurs 
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-not-to-disclose-workers-exposure-dose-simulation/

 Fukushima Diary : Les cas de malformation congénitales issue de la rubéole sont au plus haut depuis 
2000 Parallèlement à l’augmentation intense des cas de rubéole, le syndrome congénital de la rubéole 
(CRS) est aussi en train d’augmenter. Il est connu pour induire des maladies cardiaques, des troubles de 
l’audition et des cataractes. (…) Après le 11-3, il n’y avait eu qu’un seul cas rapporté pour 2011 mais c’est 
monté à 4 en 2012. On en est déjà à 16 en 2013. http://fukushima-diary.com/2013/11/congenital-
malformation-cases-from-rubella-are-the-highest-since-2000/

 Fukushima Diary : Tepco refuse de donner le nom de la société chargée du retrait des combustibles du 
réacteur 4 http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-rejects-disclosing-the-name-of-the-company-to-be-in-
the-operation-of-reactor4-fuel-removal/

 Fukushima Diary : Tepco : “Même s’ils font tomber un assemblage de combustible de la piscine du réacteur 
4, ça n’aura pas d’impact en dehors de la centrale” http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-even-if-they-
drop-a-fuel-assembly-of-reactor4-pool-it-wouldnt-affect-outside-of-the-plant-area/

 Fukushima Diary : Tepco : “Détecter du césium en dehors du port n’a rien de surprenant” 
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-cesium-detection-outside-of-the-port-is-not-surprising/

 Vivre après Fukushima : Discussions entre agriculteurs et le gouvernement-Tepco sous le signe de 
l’incompréhension. Version sous-titrée en français de la vidéo du 6 juin 2013. 12'26. Extrait : « Nous nous 
sentons coupables de faire pousser et de vendre ces produits »(…) Manifestation antinucléaire par les 
employés du quartier des affaires (…) Novembre: un mois risqué ! (…) http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/discussions-entre-agriculteurs-et-le-gouvernement-tepco-sous-le-signe-de-lincomprehension/

- Samedi 2 novembre 2013 : 
 ACRO : Suivant la suggestion des Etats-Unis, le Japon devrait signer la Convention sur la réparation 

complémentaire des dommages nucléaires. Cela devrait favoriser l'implication d'entreprises américaines et 
des quelques autres pays signataires. Avec cette signature, cela fera 5 pays signataires, minimum 
nécessaire pour que la convention entre en action.

 ACRO : Suite aux suggestions du parti au pouvoir, TEPCo réfléchit à se scinder en plusieurs compagnies. 
Quant au gouvernement, il devrait prendre à sa charge plus de 1 000 milliards de yens (environ 10 milliards 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/French/infcirc567_fr.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/French/infcirc567_fr.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/discussions-entre-agriculteurs-et-le-gouvernement-tepco-sous-le-signe-de-lincomprehension/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/discussions-entre-agriculteurs-et-le-gouvernement-tepco-sous-le-signe-de-lincomprehension/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-cesium-detection-outside-of-the-port-is-not-surprising/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-even-if-they-drop-a-fuel-assembly-of-reactor4-pool-it-wouldnt-affect-outside-of-the-plant-area/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-even-if-they-drop-a-fuel-assembly-of-reactor4-pool-it-wouldnt-affect-outside-of-the-plant-area/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-rejects-disclosing-the-name-of-the-company-to-be-in-the-operation-of-reactor4-fuel-removal/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-rejects-disclosing-the-name-of-the-company-to-be-in-the-operation-of-reactor4-fuel-removal/
http://fukushima-diary.com/2013/11/congenital-malformation-cases-from-rubella-are-the-highest-since-2000/
http://fukushima-diary.com/2013/11/congenital-malformation-cases-from-rubella-are-the-highest-since-2000/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-not-to-disclose-workers-exposure-dose-simulation/
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/11/01/Tricatin-%3A-30kg-de-produits-radioactifs-U3O8-propuls%C3%A9s-au-sol-apr%C3%A8s-la-rupture-de-confinement-d%E2%80%99une-tuyauterie-a%C3%A9rienne
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/11/01/Tricatin-%3A-30kg-de-produits-radioactifs-U3O8-propuls%C3%A9s-au-sol-apr%C3%A8s-la-rupture-de-confinement-d%E2%80%99une-tuyauterie-a%C3%A9rienne
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/11/01/Tricatin-%3A-30kg-de-produits-radioactifs-U3O8-propuls%C3%A9s-au-sol-apr%C3%A8s-la-rupture-de-confinement-d%E2%80%99une-tuyauterie-a%C3%A9rienne
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/131101e0102.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7514/24/349_3_1101.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7515/24/349_4_1101.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7516/24/349_5_1101.pdf
http://www.leparisien.fr/lyon-69000/tricastin-legere-fuite-de-poudre-d-oxyde-d-uranium-sur-le-site-d-areva-aucune-contamination-externe-societe-31-10-2013-3275263.php
http://www.leparisien.fr/lyon-69000/tricastin-legere-fuite-de-poudre-d-oxyde-d-uranium-sur-le-site-d-areva-aucune-contamination-externe-societe-31-10-2013-3275263.php
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d'euros) de travaux de décontamination. TEPCo devra contribuer à hauteur de 3 000 milliards de yens 
(23 milliards d'euros). L'Etat devrait aussi prendre à sa charge la remise en route des infrastructures 
publiques laissées à l'adandon (parcs, écoles...) ainsi que le stockage des déchets radioactifs. (...)

 Blog de Fukushima : Hisako Sakiyama - Evaluation du risque des faibles doses de radioactivité
au Japon Hisako Sakiyama est directrice de recherche à l'Institut National des Sciences Radiologiques du 
Japon. Elle s’exprime ici avec l’expérience de la grande enquête qu’elle a menée en 2011 avec ses 
collègues au sein de la Commission d'Enquête Indépendante sur l'Accident Nucléaire de Fukushima (NAIIC).
Le danger des faibles doses, prouvé depuis longtemps, est régulièrement remis en cause par le village 
nucléaire. C’est pourquoi cette intervention de qualité se doit d’être largement diffusée, la désinformation 
battant son comble en ce domaine.[Ex ]
Symposium de New York, 11 mars 2013. Les conséquences médicales et écologiques de l'accident nucléaire

Extraits : 

     

Ceci est dû au fait que l'énergie de la radioactivité est bien plus forte que celle d'une liaison chimique 
de l'ADN. Par exemple l'énergie d'un rayon X lors d'une radiographie est 15 000 à 20 000 fois plus grande 
que celle des liaisons chimiques. Donc la radioactivité peut aisément provoquer des cassures complexes 
double brin et entraîner mutations et instabilité génomique. (…) Expérimentalement, on a montré que des 
niveaux aussi bas que 1,3 milligray peuvent produire des cassures double brin. Et le nombre de cassures 
augmente linéairement avec la dose. Nous avons ainsi une preuve expérimentale que même une petite 
quantité de radioactivité a le pouvoir d'induire un cancer. (…) Sur la base d'études expérimentales et 
épidémiologiques, le concept qu'il n'y a pas de dose sûre de radiations a été accepté. La dose limite du 
gouvernement de 20 millisieverts pour les résidents de Fukushima sacrifie la santé de la population, 
et particulièrement la santé des enfants. Pourquoi le gouvernement japonais et les spécialistes des 
radiations disent-ils que les risques des faibles doses de radioactivité sont inconnus ou qu'elles ne 
présentent aucun danger ? (…) Il est prouvé que les faibles doses d'irradiation comportent des risques. La 
raison pour laquelle ce risque est supposé être inconnu est que le gouvernement et les compagnies 
électriques veulent maintenir leur politique électronucléaire. 
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/hisako-sakiyama-evaluation-du-risque-des-faibles-doses-de-
radioactivité-au-japon.html
Version vidéo de la conférence : https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=0AAQCxZZB_8

 Enenews : Seattle TV: “Warning, video of the (melting) sea stars might be disturbing” — Scientists are “so 
concerned” about rapidly spreading die off on West Coast — Doubled in just a few days — Jellyfish numbers 
booming [Une TV de Seattle : "Attention, la vidéo de la fonte des étoiles de mer pourraient être 
inquiétante" - Les scientifiques sont «très préoccupés» à propos de cette hécatombe qui se propage 
rapidement sur la côte ouest – Le phénomène a doublé en quelques jours - Le nombre de méduses 
est en plein essor]
http://enenews.com/seattle-tv-warning-video-of-the-melting-sea-stars-might-be-disturbing-scientists-are-so-
concerned-about-rapidly-spreading-die-off-on-west-coast-doubled-in-just-a-few-days-jellyf

 Enenews : Fox News: Wave of ‘slightly’ radioactive water from Fukushima predicted to reach U.S. in 2014 — 

http://enenews.com/seattle-tv-warning-video-of-the-melting-sea-stars-might-be-disturbing-scientists-are-so-concerned-about-rapidly-spreading-die-off-on-west-coast-doubled-in-just-a-few-days-jellyf
http://enenews.com/seattle-tv-warning-video-of-the-melting-sea-stars-might-be-disturbing-scientists-are-so-concerned-about-rapidly-spreading-die-off-on-west-coast-doubled-in-just-a-few-days-jellyf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0AAQCxZZB_8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0AAQCxZZB_8
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/hisako-sakiyama-evaluation-du-risque-des-faibles-doses-de-radioactivit%C3%A9-au-japon.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/hisako-sakiyama-evaluation-du-risque-des-faibles-doses-de-radioactivit%C3%A9-au-japon.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/62/00/rapports/Rapport-NAIIC-V3.pdf
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Cancer Expert: Current exposure guidelines are “far too high… a very low dose of radiation is dangerous” 
(VIDEO) [Fox News : Une vague d'eau « légèrement' » radioactive provenant de Fukushima devrait 
atteindre les USA en 2014 – Un expert du cancer: Les limites d'exposition actuelles sont "beaucoup 
trop élevées ... Même une très faible dose de radiation est dangereuse" (VIDEO)] 
http://enenews.com/fox-news-wave-slightly-radioactive-water-japan-predicted-reach-2014-immunology-
professor-facts-very-clear-very-low-dose-radiation-dangerous-video

 Fukushima Diary : Le nombre de travailleurs gravement irradiés a doublé entre juillet et septembre 
2013. (…) Cela signifie que le nombre de travaux dangereux a significativement augmenté depuis juillet 
dernier. La proportion de travailleurs ayant reçu plus de 5 mSv d’irradiation externe était de 1,96 % en 
juillet. Elle passe à 3,09 % en août , et atteint 4,36 % en septembre dernier.(...) http://fukushima-
diary.com/2013/11/severely-exposed-workers-increased-double-from-july-to-september-2013/

 Fukushima Diary : Tepco cache combien d’eau extrêmement radioactive est partie dans le Pacifique 
par les canaux d’évacuation http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-concealing-how-much-
contaminated-water-flowing-from-the-drain-to-the-pacific/

 Fukushima Diary : Le Dr. Ernest Moniz, du Département de l’Energie US, a visité la centrale de Fukushima. 
Le but réel de cette visite n’est pas connu http://fukushima-diary.com/2013/11/dr-ernest-moniz-from-doe-
visited-fukushima-plant-actual-purpose-of-their-visiting-jp-is-not-known/

 Fukushima Diary : [Édito] Le retrait des combustibles de la piscine du réacteur 4 commence la 
semaine prochaine – Séismes interdits sur les 13 prochains mois 
http://fukushima-diary.com/2013/11/column-fuel-removal-of-reactor4-pool-to-start-next-week-no-quake-is-
allowed-for-13-months/

 Blogs de Sciences et Avenir : Fukushima (56) Bravo Taro Yamamoto, par Dominique Leglu. 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2013/11/02/fukushima-56-bravo-taro-
yamamoto-22120.html

 Vivre après Fukushima : Radioprotection: Le lobby du nucléaire prépare l’acceptabilité d’un 
Fukushima européen avec la complaisance du Parlement européen. Communiqué de Michèle Rivasi et 
Karima Delli, députées européennes, du 24 oct 2013. (…) L’eurodéputée pointe les problèmes majeurs du 
texte: « En ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, le texte anticipe le démantèlement des 
centrales nucléaires en autorisant la banalisation des déchets radioactifs, ce qui augmente le risque de 
dissémination des substances radioactives dans notre environnement. En outre, en cas d’accident 
nucléaire, le texte définit des niveaux de référence comparables à ceux que subissent les habitants 
de Fukushima. Cela permet aux exploitants du nucléaire de minimiser les coûts d’indemnisation et 
de dédommagement des victimes, sans parler des assurances qu’ils devraient souscrire pour y répondre 
».
Pour Karima Delli, députée européenne de la Commission de l’emploi et des affaires sociales :« Les limites 
de doses pour les travailleurs inscrites dans ce texte sont beaucoup trop hautes et ne tiennent pas 
compte des nouvelles évaluations scientifiques sur l’excès de cancers observés à faibles doses. (…) 

Note 1 de Georges Magnier. (Précisions après consultation du texte officiel.) Voici les limites de doses 
telles qu’indiquées dans le document du parlement européen. Ceci correspond donc aux expositions
auxquelles l’industrie nucléaire est autorisée à nous exposer.

* En principe, le public ne doit pas être exposé à plus de 1 mSv/an (maintien de la règle actuelle). Ceci 
concerne la somme des irradiations par exposition externe et par contamination interne causées par 
l’activité humaine.

* En cas d’urgence, nous pouvons être irradiés entre 20 et 100 mSv/an 

* Pour les situations d’ « exposition existante », nous aurons droit à subir une irradiation entre 1 et 20
mSv/an. « Exposition existante » semble être un euphémisme pour désigner une contamination permanente 
persistant après une situation d’urgence. C’est ce chiffre qui est retenu au Japon pour autoriser le retour des 
populations dans la région de Fukushima.

Cela permet aux états et aux industries nucléaires:

* d’ évacuer beaucoup moins de monde en cas d’accident 
* de faire revenir les évacués bien plus vite, dès que c’est à moins de 20 mSv/an 
* de ne pas indemniser les habitants qui choisiraient d’aller vivre ailleurs. 

Aucune mesure spécifique n’est indiquée pour les femmes enceintes et les enfants.

Le texte intégral du parlement européen est ici. Voir page 177 

http://fukushima-diary.com/2013/11/severely-exposed-workers-increased-double-from-july-to-september-2013/
http://fukushima-diary.com/2013/11/severely-exposed-workers-increased-double-from-july-to-september-2013/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2B20131024%2BTOC%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FFR&language=FR
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2013/11/02/fukushima-56-bravo-taro-yamamoto-22120.html
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2013/11/02/fukushima-56-bravo-taro-yamamoto-22120.html
http://fukushima-diary.com/2013/11/column-fuel-removal-of-reactor4-pool-to-start-next-week-no-quake-is-allowed-for-13-months/
http://fukushima-diary.com/2013/11/column-fuel-removal-of-reactor4-pool-to-start-next-week-no-quake-is-allowed-for-13-months/
http://fukushima-diary.com/2013/11/dr-ernest-moniz-from-doe-visited-fukushima-plant-actual-purpose-of-their-visiting-jp-is-not-known/
http://fukushima-diary.com/2013/11/dr-ernest-moniz-from-doe-visited-fukushima-plant-actual-purpose-of-their-visiting-jp-is-not-known/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-concealing-how-much-contaminated-water-flowing-from-the-drain-to-the-pacific/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-concealing-how-much-contaminated-water-flowing-from-the-drain-to-the-pacific/
http://enenews.com/fox-news-wave-slightly-radioactive-water-japan-predicted-reach-2014-immunology-professor-facts-very-clear-very-low-dose-radiation-dangerous-video
http://enenews.com/fox-news-wave-slightly-radioactive-water-japan-predicted-reach-2014-immunology-professor-facts-very-clear-very-low-dose-radiation-dangerous-video
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Note 2. Dès maintenant l’Europe accepte d’importer des aliments contaminés. En Europe, depuis le 15 
Juillet 2008 l’importation d’aliments contaminés est autorisée tant qu’ils ne dépassent pas, concernant la 
contamination par les Césiums:

Lait et aliments pour enfants: 370 Bq/kg 
* tout le reste: 600 Bq/kg 

Il y a donc une autorisation officielle à importer des aliments contaminés.

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/parlement-europeen-radioprotection/

- Dimanche 3 novembre 2013 : 
 ACRO : Le secrétaire général du principal parti au pouvoir, le Parti Libéral Démocrate, a déclaré lors d'un 

discours qu'il est temps que le gouvernement dise clairement qu'il y a des zones où les habitants ne pourront
jamais rentrer et qu'il doit prévoir des aides spécifiques pour les aider à refaire leur vie ailleurs. Il serait 
effectivement temps de le dire clairement alors que c'est évident depuis les premiers mois de la catastrophe.
Il a aussi déclaré que l'objectif d'une irradiation externe inférieure à 1 mSv/an dans les zones évacuées n'est 
pas atteignable avec la décontamination et qu'il faudrait aussi le dire. Il plaide pour une réévaluation des 
objectifs à atteindre avant un retour des populations. Il n'est, en revanche, pas prévu d'un débat 
démocratique sur le sujet, ni même de demander leur avis aux personnes concernées. Ce serait, pourtant, la
moindre des choses. 

 Blog de Fukushima : Europe : radioactifs aujourd’hui ET radioactifs demain .En 2011, Toshiso 
Kosako, conseiller du Premier ministre en affaires nucléaires, avait démissionné suite à la décision du 
gouvernement japonais de relever les taux d’exposition limite à 20 mSv/an. En Europe, qui pleurera et qui 
démissionnera dans les jours qui viennent ? La catastrophe de Fukushima n’aura rien changé dans les 
esprits des décideurs. Au contraire, sous la pression du très puissant lobby nucléaire, elle aura engendré le 
renforcement des thèses négationnistes concernant les effets des faibles de doses des rayons 
ionisants.
Radioactifs aujourd’hui Actuellement, l’Europe autorise la commercialisation des produits contaminés
au césium jusqu’à 600     Bq/kg (contre actuellement 100 Bq/kg au Japon)

 Radioactifs demain Le 24 octobre 2013, l’Europe à son tour admet une exposition accidentelle entre 
20 et 100 mSv/an et elle autorise la population à vivre en territoire contaminé jusqu’à 20 mSv/an.

L’AIEA toute puissante avait préparé le terrain deux jours plus tôt en autorisant officiellement la vie en zone 
contaminé à 20 mSv/an au Japon. http://www.fukushima-blog.com/2013/11/europe-radioactifs-aujourd
%E2%80%99hui-et-radioactifs-demain.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme, Tricastin. Démonstration scientifique et sociologique : 
les scénarios officiels de gestion de catastrophe nucléaire sont de l'enfumage. Extrait : « Ce type 
d’exercice national ridicule manipule la population et les médias », a condamné Jean Revest du Can84. « 
J’ai la conviction de plus en plus forte que l’on nous prépare à la catastrophe, a poursuivi Pierre Péguin, 
physicien nucléaire à la retraite. (…) La seule protection rationnelle et humaine contre la catastrophe 
nucléaire et les contaminations quotidiennes est la mise à l'arrêt immédiat et sans condition des installations 
nucléaires. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/11/03/D
%C3%A9monstration-scientifique-et-sociologique-%3A-les-sc%C3%A9narios-officiels-de-catastrophe-nucl
%C3%A9aire-ne-riment-%C3%A0-rien

 Le Dauphiné libéré : France, Drôme, Tricastin. Un exercice de crise nucléaire vécu comme une 
provocation (...) par les organisations Next-Up et CAN 84 qui ont hier en fin d’après-midi tenu une 
conférence de presse afin de faire la démonstration des précautions qui devraient être réellement prises, 
selon elles, en cas d’accident nucléaire. http://www.ledauphine.com/environnement/2013/11/02/un-exercice-
de-crise-nucleaire-vecu-comme-une-provocation

 Les Echos : Fukushima : un responsable du PLD veut [déclarer] la région inhabitable. Le secrétaire 
général du parti au pouvoir au Japon s’oppose au projet gouvernemental d’autoriser certains habitants 
évacués après la catastrophe de la centrale nucléaire de retourner chez eux.
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203103530818-fukushima-un-responsable-du-pld-
pour-rendre-la-region-inhabitable-624937.php

 Fukushima Diary : Simulation de Tepco  : “les eaux extrêmement radioactives déborderont vers juin 
2015″ sans dérivation ni pompage d’évacuation http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-simulates-
contaminated-water-overflows-by-june-2015-without-bypass-and-sub-drain-pumping/

 Fukushima Diary : 22 milliards de yens de plus pour le stockage des eaux extrêmement radioactives 
(…)  ont été nécessaires au renforcement du stockage des eaux extrêmement radioactives. M. 
Hirose, le président de Tepco a affirmé qu’ils ont été consacrés  au remplacement des citernes 
non-soudées par des citernes soudées au cours du deuxième trimestre 2013.

http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-simulates-contaminated-water-overflows-by-june-2015-without-bypass-and-sub-drain-pumping/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-simulates-contaminated-water-overflows-by-june-2015-without-bypass-and-sub-drain-pumping/
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203103530818-fukushima-un-responsable-du-pld-pour-rendre-la-region-inhabitable-624937.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203103530818-fukushima-un-responsable-du-pld-pour-rendre-la-region-inhabitable-624937.php
http://www.ledauphine.com/environnement/2013/11/02/un-exercice-de-crise-nucleaire-vecu-comme-une-provocation
http://www.ledauphine.com/environnement/2013/11/02/un-exercice-de-crise-nucleaire-vecu-comme-une-provocation
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/11/03/D%C3%A9monstration-scientifique-et-sociologique-%3A-les-sc%C3%A9narios-officiels-de-catastrophe-nucl%C3%A9aire-ne-riment-%C3%A0-rien
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/11/03/D%C3%A9monstration-scientifique-et-sociologique-%3A-les-sc%C3%A9narios-officiels-de-catastrophe-nucl%C3%A9aire-ne-riment-%C3%A0-rien
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/11/03/D%C3%A9monstration-scientifique-et-sociologique-%3A-les-sc%C3%A9narios-officiels-de-catastrophe-nucl%C3%A9aire-ne-riment-%C3%A0-rien
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/europe-radioactifs-aujourd%E2%80%99hui-et-radioactifs-demain.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/europe-radioactifs-aujourd%E2%80%99hui-et-radioactifs-demain.html
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://gen4.fr/?post/2012/03/rappel-les-nouveaux-seuils-de-radioactivite-entreront-en-vigueur-au-japon-demain-1412.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0733:FR:NOT
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/hisako-sakiyama-evaluation-du-risque-des-faibles-doses-de-radioactivit%C3%A9-au-japon.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/parlement-europeen-radioprotection/
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A aucun moment il n’a annoncé de combien le budget doit être augmenté pour résoudre le 
problème de l’augmentation des eaux extrêmement radioactives. http://fukushima-
diary.com/2013/11/22-billion-yen-spent-on-the-additional-contaminated-water-storage/

 Fukushima Diary : Tepco ne laissera aucune autre organisation s’occuper de la centrale de Fukushima
: “Nous connaîssons cette centrale mieux que quiconque” http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-
not-to-let-any-other-organization-take-over-fukushima-plant-we-know-the-plant-more-than-anyone-else/

 Rue 89 : Voyage au cœur des lobbies du gaz de schiste et du nucléaire, par François Damerval, 
assistant parlementaire de Corinne Lepage. [L'auteur de l'article] a participé à un voyage « d’information » 
aux Etats-Unis proposé par les industriels du nucléaire et du gaz de schiste. Il raconte le lobbying ordinaire 
de l’intérieur. Extrait : C’est ensuite au lobbyiste de Foratom de continuer. Il commence en précisant qu’une 
prolongation de vingt ans des centrales nucléaires en France et en Allemagne rapporterait entre 600 et 
900 milliards d’euros, que le nucléaire en Europe est propre et n’a pas connu d’accident (il ne connaît pas 
Saint-Laurent-des-Eaux, la fosse des Casquets ou les mines d’Asse…). (…)  Le document projeté parle 
d’une « expérience salutaire » de Fukushima… 
http://www.rue89.com/2013/11/03/voyage-coeur-lobbies-gaz-schiste-nucleaire-247165

 Vivre après Fukushima : Le gouvernement japonais souhaite le retour des femmes enceintes et des 
enfants dans les zones jusqu’à 20mSv/an ! (Avec une vidéo de 20'27). Extrait : Si les femmes enceintes 
ou les enfants décident de revenir à Fukushima, la Préfecture de la ville va leur offrir gratuitement un très 
beau logement neuf. (…) Au Belarus, seulement 26% des enfants sont en bonne santé ! 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-gouvernement-japonais-souhaite-le-retour-des-femmes-enceintes-et-
des-enfants-dans-les-zones-jusqua-20msvan/

- Annonce :

 Réseau Sortir du Nucléaire : L’existence de l’Institut Belrad compromise. Contribuez à le sauver ! Des 
les premiers jours qui suivirent la catastrophe de Tchernobyl, Vassily Nesterenko, alors physicien nucleaire 
de haut niveau dans l’ex-Russie Sovietique, n’hesita pas à contester les mesures officielles, tres 
insuffisantes, puis la preoccupation des dirigeants communistes de masquer l’ampleur du desastre en 
maintenant les populations sur des territoires fortement contamines. En octobre 1990, il crea un institut 
independant, Belrad, au Belarus, son pays, le plus touche par les retombees de la catastrophe. Dons soit par
cheque à l’adresse ci-dessous, soit par virement electronique surr le site http://enfants-tchernobyl-
belarus.org/  Enfants de Tchernobyl Belarus, Residence "Les jardins d’Emeraude" 28 bis rue de la 
Republique 22770 Lancieux. http://groupes.sortirdunucleaire.org/L-existence-de-l-Institut-Belrad,560

Ryuto, cet enfant de deux ans ne joue que très rarement dans ce parc depuis l’accident nucléaire 
de Fukushima car la ville dans laquelle il vit est située en zone de confinement. 
http://independentwho.org/fr/2012/05/12/tchernobyl-et-fukushima/tribune-de-geneve-10-mai-2012/

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

http://independentwho.org/fr/2012/05/12/tchernobyl-et-fukushima/tribune-de-geneve-10-mai-2012/
http://fukushima-diary.com/2013/11/22-billion-yen-spent-on-the-additional-contaminated-water-storage/
http://fukushima-diary.com/2013/11/22-billion-yen-spent-on-the-additional-contaminated-water-storage/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-gouvernement-japonais-souhaite-le-retour-des-femmes-enceintes-et-des-enfants-dans-les-zones-jusqua-20msvan/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-gouvernement-japonais-souhaite-le-retour-des-femmes-enceintes-et-des-enfants-dans-les-zones-jusqua-20msvan/
http://www.rue89.com/2013/11/03/voyage-coeur-lobbies-gaz-schiste-nucleaire-247165
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-not-to-let-any-other-organization-take-over-fukushima-plant-we-know-the-plant-more-than-anyone-else/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-not-to-let-any-other-organization-take-over-fukushima-plant-we-know-the-plant-more-than-anyone-else/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_d'Asse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_des_Casquets
http://www.asn.fr/index.php/L-ASN-en-region/Division-d-Orleans/Centrales-nucleaires/Site-de-Saint-Laurent-des-Eaux/Centrale-nucleaire-de-St-Laurent-des-Eaux/Avis-d-incidents
http://groupes.sortirdunucleaire.org/L-existence-de-l-Institut-Belrad,560
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=adhesion_don
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=adhesion_don

