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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 46, du 11 au 17 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/

 Vendredi 1er Novembre 2013, additif : 
Mauvaise nouvelle pour EdF. Extrait : Pour la première fois, un haut responsable européen a le courage de
dire la vérité sur le vrai coût du nucléaire. Si EdF sera obligée par l’UE d’augmenter ses assurances pour 58
centrales de 90 millions d’euros à un minimum de 1 milliard d’euros, les Français comprendront vite que le
nucléaire n’est pas seulement dangereux, mais extrêmement cher. 
http://www.eurojournal.net/2013/11/01/mauvaise-nouvelle-pour-edf/

 Mardi 5 Novembre 2013, addditif :
Coordination BURE-STOP : France. Communiqué. L’étude réalisée par le cabinet suisse expert en 
géothermie GEOWATT (1), à la demande du CLIS de Bure, en octobre 2013, montre clairement que l’on a 
de la géothermie économiquement exploitable sous Bure, celle-ci restant à quantifier.
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article564
Et : http://groupes.sortirdunucleaire.org/La-ressource-geothermique-sous?origine_sujet=LI201311

- Lundi 11 novembre 2013 :
 ACRO : L'autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, a mis en place un groupe de travail en août dernier 

pour évaluer la politique gouvernementale de retour dans les zones contaminées qui se base sur une prise 
en charge individuelle de la dose grâce à un dosimètre individuel. Nous en avons déjà parlé, le but étant que
la dose enregistrée est inférieure à celle calculée avec des conditions pénalisantes comme rester 8 
heures par jour à l'extérieur. (…) Quant à la NRA, elle a officiellement acceptée la proposition 
gouvernementale de baser la politique de retour sur les dosimètres individuels.

 ACRO : La contamination du puits E1, situé à proximité de la cuve qui a fui cet été, repart à la hausse alors 
que des travaux ont lieu à proximité. La contamination en tritium fluctue toujours autour de 230 000 240 000 
Bq/L, mais celle en bêta total (hors tritium) est passée de 420 000 à 550 000 Bq/L en trois jours. Voir les 
résultats pour les prélèvements du 7 novembre, 8 novembre et du 9 novembre.

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13111101-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13111001-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13110901-e.pdf
http://groupes.sortirdunucleaire.org/La-ressource-geothermique-sous?origine_sujet=LI201311
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article564
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http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
http://fukushima-diary.com/
http://fukushima.over-blog.fr/
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 Actu-Environnement : Initiative Nuclear Transparency Watch : la société civile se mobilise. Extraits : Sans 
être une plate-forme anti-nucléaire, il vise à contrer la sous-représentation de la société civile dans ce 
secteur dans l'Union européenne où tous les pays sont signataires de la Convention d'Aarhus et où, en 
incluant la Suisse, 39 réacteurs se trouvent à moins de 30 km d'une ville de plus de 100.000 habitants. (…) 
L'initiative NTW a d'ores et déjà reçu le soutien du secrétariat de la Convention d'Aarhus, du Bureau 
environnemental européen, d'Herca (rassemblement européen des autorités compétentes en protection 
radiologique) et de l'Institut de Radioprotection et de Sureté nucléaire (IRSN). 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/initiative-nuclear-transparency-watch-19908.php4

 Fukushima Diary : [Édito] Piscine du réacteur 4 : “il n'y a plus de combustible” vs “il reste du 
combustible”  Un débat sur la piscine du réacteur 4 court partout sur internet.
Certains disent qu’il n’y a plus de combustible dans la piscine du réacteur 4, d’autres disent qu’il en reste. 
(…) De fait, s’il reste des combustibles c’est pire. Tepco n’a pris aucune mesure de précaution au cas où le 
combustible atteindrait l’état critique. C’est ce qui m’effraye le plus. Ils ont seulement dit que ça ne peut pas 
atteindre l’état critique parce qu’ils ne prennent qu’un seul assemblage à la fois. Ils affirment que même si ça 
arrivait, ça ne s’étendrait pas au-delà du périmètre de la centrale. Ils n’ont pris aucune mesure de prévention 
parce qu’ils supposent qu’il n’y aura pas d’accident. C’est une tradition dans l’industrie nucléaire ; et c’est 
comme ça que le 11-3 est arrivé.
http://fukushima-diary.com/2013/11/column-no-fuel-vs-is-fuel-in-reactor4-pool/

 Fukushima Diary : La radioactivité β des eaux souterraines augmente à côté de la citerne (des 300 m³)/
Elle est montée de 62 % en 4 jours. http://fukushima-diary.com/2013/11/all-%ce%b2-nuclide-density-
increasing-for-4-days-in-groundwater-beside-the-tank/

 Fukushima Diary : Le gouvernement n’a pas donné son accord au retrait des combustibles du 
réacteur 4 http://fukushima-diary.com/2013/11/jp-gov-hasnt-given-tepco-the-approval-to-remove-fuel-from-
reactor4-pool/

 Fukushima Diary :  [Mur étanche cassé ?] Le niveau des eaux souterraines près des bâtiments est 
synchrone avec les marées et s’écoule vers la mer http://fukushima-diary.com/2013/11/impervious-wall-
broken-groundwater-level-near-the-plant-building-in-sync-with-ebb-and-flow-of-the-sea/

 Fukushima Diary :3 more tank leakages found / β-ray 29.8 mSv/h [Fuite de trois autres citernes détectée. 
La radioactivité Béta est de 29,8 mSv/h] 
http://fukushima-diary.com/2013/11/3-more-tank-leakages-found-%ce%b2-ray-29-8-msvh/

 Le Monde : L'ancien premier ministre japonais Junichiro Koizumi plaide pour la fin du nucléaire
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/11/12/japon-plaidoyer-pour-l-abandon-du-
nucleaire_3512176_1492975.html

 Romandie News : France, Beaumont - La Hague (Manche). Areva autorisé à démanteler une ancienne  
de déchets nucléaires, qui a fonctionné jusqu'en 1998 à Beaumont- La Hague (Manche). (…) Cette opération
est évaluée à 4 milliards d'euros sur 25 ans. 
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_autorise_a_demanteler_une_ancienne_usine_de_retraitement341
11120131910.asp

- Mardi 12 novembre 2013 :
 ACRO : Le premier ministre a accepté le plan élaboré par les membres de la coalition au pouvoir à propos 

du non-retour des population originaires des zones les plus contaminées, où l'exposition externe peut 
dépasser les 50 mSv/an. Il a aussi accepté la prise en charge d'une partie des coûts par l'Etat, et donc 
par le contribuable. Le ministre de l'environnement, Nobuteru Ishihara, fils de l'ancien gouverneur ultra-
conservateur de Tôkyô, n'est pas d'accord avec ce deuxième point. Pour lui, c'est à TEPCo de payer la 
majeure partie des conséquences de la catastrophe, au nom du principe pollueur-payeur.
Quant aux principaux intéressés par le non-retour, ils regrettent que les politiciens leur aient donnés de faux 
espoirs. On aurait dû leur dire depuis longtemps qu'il y a des zones où les habitants ne rentreront jamais. 
C'était évident depuis le début. 
C'est le cas, en particulier pour 96% du village d'Ôkuma. Que va-t-il devenir ? Les habitants vont-ils se 
disperser ? Un nouveau village va-t-il être créé ailleurs ? Les autorités n'ont aucune réponse à proposer. 
Le gouvernement veut autoriser le retour là où la dose annuelle est inférieure à 20 mSv comme pour les 
évacuations, mais c'est trop. Qu'en est-il pour ceux qui sont originaires d'une zone où il y a entre 20 et 50 
mSv/an? Et pour ceux à qui il sera proposé de rentrer, ce sera un dosimètre par personne pour limiter la 
dose par rapport aux estimations faites à partir de la contamination ambiante. Mais comment mettre cela en 
pratique ? Avec quelle limite ? Les individus qui dépassent les doses seront punis ? Réévacués ? 
81 000 personnes sont concernées par cette politique de retour et non-retour.Il n'est pas acceptable que le 
gouvernement se défausse sur les populations pour assurer leur propre sécurité sans leur permettre de 
donner leur avis. Il y a toujours 280 000 évacués en tout, suite aux trois catastrophes. Ils étaient 470 000 en
2011.

http://fukushima-diary.com/2013/11/impervious-wall-broken-groundwater-level-near-the-plant-building-in-sync-with-ebb-and-flow-of-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/11/impervious-wall-broken-groundwater-level-near-the-plant-building-in-sync-with-ebb-and-flow-of-the-sea/
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_autorise_a_demanteler_une_ancienne_usine_de_retraitement34111120131910.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_autorise_a_demanteler_une_ancienne_usine_de_retraitement34111120131910.asp
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/11/12/japon-plaidoyer-pour-l-abandon-du-nucleaire_3512176_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/11/12/japon-plaidoyer-pour-l-abandon-du-nucleaire_3512176_1492975.html
http://fukushima-diary.com/2013/11/3-more-tank-leakages-found-%CE%B2-ray-29-8-msvh/
http://fukushima-diary.com/2013/11/jp-gov-hasnt-given-tepco-the-approval-to-remove-fuel-from-reactor4-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/11/jp-gov-hasnt-given-tepco-the-approval-to-remove-fuel-from-reactor4-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/11/all-%CE%B2-nuclide-density-increasing-for-4-days-in-groundwater-beside-the-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/11/all-%CE%B2-nuclide-density-increasing-for-4-days-in-groundwater-beside-the-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/11/column-no-fuel-vs-is-fuel-in-reactor4-pool/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/initiative-nuclear-transparency-watch-19908.php4
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 ACRO : Suite à une réunion entre TEPCo et le gouvernement, des mesures ont été proposées pour limiter 
les fuites radioactives en cas de fortes pluies : un cheneau autour des cuves va être installé, ce qui devrait 
diminuer de 60% l'eau de pluie qui s'accumule au pied des réservoirs. Le muret qui retient l'eau va être élevé
pour atteindre 60 cm minimum. Il pourra atteindre 1,30 m par endroit. Les zones déjà contaminées vont être 
repeintes. 

 ACRO :(...) La contamination de l'eau du puits E1, situé près de la cuve qui a fui cet été, vient de battre un 
nouveau record : 710 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 10 novembre). C'était 550 000 Bq/L la veille. 
TEPCo ne met plus de note en anglais pour expliquer cette valeur.

 ACRO : L'ancien premier ministre de 2001 à 2006, ce qui est très long pour le Japon, continue sa campagne 
contre l'énergie nucléaire, au grand dam du premier ministre actuel, pourtant issu de la même formation 
politique. Il suffirait que le gouvernement annonce la fin du nucléaire et tout le monde suivrait : "Si M. Abe 
décide maintenant, il y aura peu de parlementaires pour s'opposer à un tel plan, tandis que la population 
coopérera et que les intellectuels fourmilleront d'idées". Et d'ajouter qu'il y a de nombreux autres membres 
du parti qui sont aussi opposés à cette énergie. Il a aussi réclamé un abandon immédiat du retraitement des 
combustibles usés. Une autre raison à son opposition est l'absence de solution pour les déchets. 

 ACRO : Selon un sondage effectué auprès de 521 personnes, 77,5% des Coréens ont réduit leur 
consommation de poissons et autres produits de la mer par crainte des conséquences des fuites 
radioactives dans l'océan. Les autorités japonaises n'arrivent toujours pas à convaincre les autorités 
coréennes à lever l'embargo sur les produits marins.

 ACRO : L'agence de presse AP publie une enquête inquiétante sur les conditions de construction des 
cuves qui contiennent l'eau radioactive à Fukushima. Selon un des ouvriers qui a monté des cuves 
pendant 6 mois l'an dernier, un mécanicien auto qui n'y connaissait rien, le travail était bâclé à cause de la 
forte pression qui reposait sur les équipes. Ils n'attendaient pas que ce soit sec pour mettre de l'anti-rouille 
sur les boulons et les joints. Même sous la pluie ou la neige. La dalle en béton n'était pas toujours bien plate.
Des ouvriers auraient même vu que de l'eau a été mise dans des cuves non finies ! Depuis, il a peur chaque 
qu'il y a un séisme.
En octobre 2012, on lui a demandé de remplacer les couvercles de l'orifice par lequel on insère un tuyau par 
une plaque en acier de la taille d'une assiette. Il a alors découvert que le précédent couvercle n'était que 
du papier collant... Un membre de la NRA prétend que les tests d'étanchéité étaient parfois faits sous la 
pluie et qu'il était, par conséquent, impossible de détecter une fuite.

 Actu-Environnement : France, Malvesi (Aude) : Cancer d'un travailleur du nucléaire : une filiale d'Areva 
n'est pas reconnue responsable. Selon le Réseau Sortir du nucléaire, la cour d'appel de Montpellier a 
infirmé le 5 novembre le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne qui reconnaissait en juin 
2012 la responsabilité de l'entreprise Comurhex, filiale d'Areva, dans la leucémie myéloïde chronique 
développée par Michel Leclerc, ancien mécanicien, sur son site de Malvési (Aude). (…) Le lien de causalité 
"entre les éventuelles fautes de la société Comurhex et la leucémie (…) dont souffre" M. Leclerc n'est pas 
démontré, estime la cour.http://www.actu-environnement.com/ae/news/arret-cour-appel-montpellier-michel-
leclerc-areva-comurhex-cancer-nucleaire-19929.php4 

 BistroBarBlog : Dans la réalité d'un monde post-apocalyptique nucléaire [photos de Tchernobyl et de 
Fukushima] http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/dans-la-realite-dun-monde-post.html#more

 Bulletins Électroniques : Suède. La centrale nucléaire d'Oskarshamn redémarre après une invasion de 
méduses  http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74299.htm

 Collectif Anti-Nucléaire 13 (Marseille, Bouches-du-Rhône) : "La Demi Heure Radio-active", une 
émission sur Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). L'invité : Roland Desbordes, 
Président de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité). 
La situation actuelle au Tricastin est une sinistre illustration des dangers inhérents à l'industrie nucléaire :

* démantèlement de l'installation George Besse I (usine d'enrichissement d'uranium d'AREVA)

* multiples « incidents » récents sur les réacteurs d'EDF, fuites de tritium...

* exercices de simulation ou banalisation d'un accident nucléaire
 Nous aborderons également la question de la « normalisation » des rejets radioactifs (qui édicte les normes,
qui les contrôle... www.collectifantinucleaire13.wordpress.com 

 Enenews : Scientists “Alarmed”: Hundreds of sea turtles wash up dead on Pacific coast — Dogs “stopped 
breathing and died almost instantly” when eating them — Biologists looking into possible causes — Females 
having reproductive problems [Des scientifiques "alarmés": des centaines de tortues marines se sont 
échouées, mortes, sur la côte du Pacifique – Des chiens "ont cessé de respirer et sont morts 
presque instantanément» lorsqu'ils les ont manger – Des biologistes sont à la recherche des causes 
possibles – Les femelles avaient des problèmes de reproduction] http://enenews.com/scientists-
alarmed-hundreds-sea-turtles-discovered-dead-pacific-coast-dogs-stopped-breathing-died-almost-instantly-
when-eating-biologists-looking-possible-females-having-reproductive-problems

 L'Expansion – L'Express : Au Japon, Koizumi exhorte Abe à renoncer à l'énergie nucléaire. Extrait : 

http://enenews.com/scientists-alarmed-hundreds-sea-turtles-discovered-dead-pacific-coast-dogs-stopped-breathing-died-almost-instantly-when-eating-biologists-looking-possible-females-having-reproductive-problems
http://enenews.com/scientists-alarmed-hundreds-sea-turtles-discovered-dead-pacific-coast-dogs-stopped-breathing-died-almost-instantly-when-eating-biologists-looking-possible-females-having-reproductive-problems
http://enenews.com/scientists-alarmed-hundreds-sea-turtles-discovered-dead-pacific-coast-dogs-stopped-breathing-died-almost-instantly-when-eating-biologists-looking-possible-females-having-reproductive-problems
http://www.radiogalere.org/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74299.htm
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/dans-la-realite-dun-monde-post.html#more
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arret-cour-appel-montpellier-michel-leclerc-areva-comurhex-cancer-nucleaire-19929.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arret-cour-appel-montpellier-michel-leclerc-areva-comurhex-cancer-nucleaire-19929.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-eau-fuite-substance-toxique-condamnation-14496.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/edf-condamne-faibles-doses-cancer-faute-inexcusable-19386.php4
http://news.yahoo.com/japan-nuke-plant-water-tanks-flawed-workers-082408510.html
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2013/11/11/38/0302000000AEN20131111002600320F.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13111201-e.pdf
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"Même au sein du PLD, il y a des députés qui penchent vers une politique d'abandon du nucléaire. Le 
pouvoir du Premier ministre est énorme. S'il proposait de renoncer à l'atome, il ne soulèverait aucune 
objection", a poursuivi Junichiro Koizumi.
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/au-japon-koizumi-exhorte-abe-a-renoncer-a-l-energie-
nucleaire_414497.html#WrUZqceJd1YB1m5W.99

 Fukushima Diary : [Édito] Que se passe-t-il dans le sous-sol de la centrale de Fukushima ? Extrait : Il se
passe des choses dans le sous-sol de la centrale de Fukushima. La dernière fuite de citerne a été stoppée il 
y a des mois. Or, la radioactivité grimpe toujours dans ces les eaux souterraines autour des citernes . On ne 
l’explique pas.
Il n’y a pas que la radioactivité. Le niveau des eaux souterraines monte aussi.Dans certains forages autour 
des citernes, les eaux souterraines sont déjà à 40 cm de la surface. Ça signifie que ce qui fait la stabilité du 
sol baigne dedans.

Ce n’est pas tout. D’énormes canaux d’évacuation parcourent l’enceinte de la centrale.
Pour une raison non établie, la radioactivité est plus importante en amont des citernes. 

http://fukushima-diary.com/2013/11/column-whats-going-on-underground-of-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : 75% des échantillons d’eau de mer autour du port de Fukushima sont toujours “en 
analyse” pour le strontium 90 (…) La réalité est qu’ils censurent les données ou qu’ils ne prennent 
même pas d’échantillons. http://fukushima-diary.com/2013/11/75-of-seawater-samples-around-fukushima-
port-still-under-analysis-for-strontium-90/

 Fukushima Diary : A côté des citernes la radioactivité β des eaux souterraines augmente toujours : 
“Où est la source de la contamination ?” (…) Le dernier relevé était de 710 000 000 Bq/m³ (710 
millions). C’est 30 % de plus que le relevé de la veille. A cet endroit d’échantillonnage, la radioactivité β 
augmente depuis 5 jours et la fuite de la citerne est soi-disant déjà stoppée.
La source de la contamination n’est pas établie.http://fukushima-diary.com/2013/11/all-%ce%b2-nuclide-
density-of-groundwater-still-increasing-beside-the-tank-area-where-is-the-contamination-source/

 Fukushima Diary : Le gouvernement donne son accord à Tepco pour le retrait des combustibles de la piscine
du réacteur 4 
http://fukushima-diary.com/2013/11/jp-gov-gave-tepco-the-approval-for-reactor4-pool-fuel-removal/

 Fukushima Diary : En 2 mois, le nombre de tumeurs malignes thyroïdiennes des enfants de 
Fukushima est passé de 43 à 58 cas http://fukushima-diary.com/2013/11/breaking-malignant-thyroid-tumor-
of-fukushima-children-spiked-from-43-to-58-cases/

 Blogs de Mediapart : France-Niger. Des otages libérés sur fond de bras de fer sur le prix de l'uranium, par 
Catherine Morand http://blogs.mediapart.fr/blog/catherine-morand/121113/des-otages-liberes-sur-fond-de-
bras-de-fer-sur-le-prix-de-luranium

 Blogs de Mediapart : Portail de la mesure de la radioactivité dans l'environnement (France – IRSN), par 
Corinne N. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/121113/portail-de-la-mesure-de-la-radioactivite-dan

 Blogs de Mediapart : Le virus informatique Stuxnet a infecté le réseau des installations nucléaires 
russes, par Mohamed Sangaré. http://blogs.mediapart.fr/blog/mohamed-sangare/111113/le-virus-
informatique-stuxnet-infecte-le-reseau-des-installations-nucleaires-russes

 Reuters : Le gouvernement nippon prévoit un nouvel emprunt pour Fukushima ; (…) 3.000 milliards de yens 
supplémentaires (22 milliards d'euros) pour financer le versement d'indemnités aux habitants évacués des 
abords de la centrale nucléaire de Fukushima et le nettoyage du site. Cette décision devrait faire grimper la 
facture des conséquences de la catastrophe de Fukushima, en mars 2011, à environ 60 milliards d'euros, 
selon ces mêmes sources. Ce montant ne tient pas compte du démantèlement des six réacteurs de la 
centrale, qui pourrait prendre plus de trente ans. 
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0IX2VW20131112

 Romandie News : Fukushima: fin officielle des travaux de préparation du retrait du combustible de la piscine 
4. (…) Tepco a annoncé avoir reçu mardi de la part de l'Autorité de régulation nucléaire le certificat de fin de 
contrôle préalable des équipements de retrait du combustible de la piscine 4. 
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_fin_officielle_des_travaux_de_preparation_du_retrait_du_co
mbustible_de_la_piscine_4_27121120131039.asp

 Techniques de l'ingénieur : Le nucléaire déclinant au pays du soleil levant, par David Boiley, physicien et 
président de l’ACRO (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest http://www.techniques-
ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/le-nucleaire-declinant-au-pays-du-
soleil-levant-article_84851/article_84851_2.html

http://blogs.mediapart.fr/blog/mohamed-sangare/111113/le-virus-informatique-stuxnet-infecte-le-reseau-des-installations-nucleaires-russes
http://blogs.mediapart.fr/blog/mohamed-sangare/111113/le-virus-informatique-stuxnet-infecte-le-reseau-des-installations-nucleaires-russes
http://fukushima-diary.com/2013/11/column-whats-going-on-underground-of-fukushima-plant/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/le-nucleaire-declinant-au-pays-du-soleil-levant-article_84851/article_84851_2.html
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/le-nucleaire-declinant-au-pays-du-soleil-levant-article_84851/article_84851_2.html
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/le-nucleaire-declinant-au-pays-du-soleil-levant-article_84851/article_84851_2.html
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_fin_officielle_des_travaux_de_preparation_du_retrait_du_combustible_de_la_piscine_4_27121120131039.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_fin_officielle_des_travaux_de_preparation_du_retrait_du_combustible_de_la_piscine_4_27121120131039.asp
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0IX2VW20131112
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/121113/portail-de-la-mesure-de-la-radioactivite-dan
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/121113/portail-de-la-mesure-de-la-radioactivite-dan
http://blogs.mediapart.fr/blog/catherine-morand/121113/des-otages-liberes-sur-fond-de-bras-de-fer-sur-le-prix-de-luranium
http://blogs.mediapart.fr/blog/catherine-morand/121113/des-otages-liberes-sur-fond-de-bras-de-fer-sur-le-prix-de-luranium
http://fukushima-diary.com/2013/11/breaking-malignant-thyroid-tumor-of-fukushima-children-spiked-from-43-to-58-cases/
http://fukushima-diary.com/2013/11/breaking-malignant-thyroid-tumor-of-fukushima-children-spiked-from-43-to-58-cases/
http://fukushima-diary.com/2013/11/jp-gov-gave-tepco-the-approval-for-reactor4-pool-fuel-removal/
http://fukushima-diary.com/2013/11/all-%CE%B2-nuclide-density-of-groundwater-still-increasing-beside-the-tank-area-where-is-the-contamination-source/
http://fukushima-diary.com/2013/11/all-%CE%B2-nuclide-density-of-groundwater-still-increasing-beside-the-tank-area-where-is-the-contamination-source/
http://fukushima-diary.com/2013/11/75-of-seawater-samples-around-fukushima-port-still-under-analysis-for-strontium-90/
http://fukushima-diary.com/2013/11/75-of-seawater-samples-around-fukushima-port-still-under-analysis-for-strontium-90/
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/au-japon-koizumi-exhorte-abe-a-renoncer-a-l-energie-nucleaire_414497.html#WrUZqceJd1YB1m5W.99
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/au-japon-koizumi-exhorte-abe-a-renoncer-a-l-energie-nucleaire_414497.html#WrUZqceJd1YB1m5W.99
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- Mercredi 13 novembre 2013 :
 20 Minutes : Des cancers chez des mineurs détectés. Des jeunes gens habitant près de la centrale 

nucléaire japonaise de Fukushima ont contracté un cancer de la thyroïde. Mais les spécialistes restent 
prudents. Extrait : Une étude(...) a révélé que 26 mineurs d'âge avaient développé un cancer de la 
thyroïde et 32 autres en étaient très probablement atteints, mais le lien avec le désastre atomique n'est 
pas pour autant établi. Des tests ont été effectués sur près de 240.000 personnes âgées de 18 ans ou moins
au moment de l'accident par un comité de suivi de la santé des habitants de la région. Le nombre de cancers
confirmés après une intervention chirurgicale s'établit désormais à 26, soit huit de plus que lors du 
précédent rapport datant du mois d'août dernier et portant sur un nombre moins important de 
personnes.
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Des-cancers-chez-des-mineurs-d-tect-s-28243911

 ACRO : Alors que les échographies de la thyroïde des enfants de Fukushima se poursuivent, le nombre de 
cas de cancer a encore augmenté. 226 000 enfants ont été contrôlés, ce qui représentent 33 000 de plus 
que lors de la publication des derniers résultats. Il y a maintenant 26 mineurs qui ont développé un 
cancer de la thyroïde confirmé après une opération chirurgicale. C'est 8 de plus qu'avant. Un enfant a 
été opéré, mais le nodule était bénin. Le nombre de cas suspects est de 32. Il y a donc 59 cas avec un 
cancer ou suspectés d'avoir un cancer pour 226 000 enfants contrôlés. 
On est donc à quasiment 12 cancers confirmés pour 100 000 enfants alors qu'en 2007, il n'y avait qu' 1,7 
enfants sur 100 000 qui développaient un cancer de la thyroïde entre 15 et 17 ans.
Les spécialistes japonais en charge de l'étude disent que le nombre de cas détectés augmente à cause de la
campagne de dépistage systématique et que l'on ne peut pas accuser l'accident nucléaire. Mais, on ne peut 
pas le disculper ; et cela, ils ne le disent pas. Par ailleurs, le Japon a lancé une campagne de dépistage de 
moindre ampleur dans d'autres provinces, et aucun cas de cancer n'y a été détecté.
Les dernières données sont ici en japonais (une traduction non officielle de quelques tableaux est ici en 
anglais). Les statistiques de 2012 pour tous les cancers au Japon sont ici en deux langues.

 ACRO : Un robot a découvert par où l'eau contaminée fuyait du réacteur n°1. Il a repéré deux trous dans 
l'enceinte de confinement par où l'eau s'écoule. TEPCo ne connaît pas le débit de la fuite, mais il semble 
important, comme de l'eau qui jaillit d'un robinet. Les débits de dose sont de l'ordre de 0,9 à 1,8 Sv/h. Il 
est donc impossible d'y envoyer des humains. Voir les photos commentées en japonais.

 ACRO : La contamination bêta total de l'eau du fameux puits E1 a légèrement baissé, mais reste très 
élevée : 650 000 Bq/L dans le prélèvement du 11 novembre. 

 AIPRI : The Cesium 137 case. Official internal dose factors are like SS which name shower a chamber gas. [
Le cas du Césium 137 : les doses internes officielles, c'est comme les SS nommant « douches » les 
chambres à gaz.] http://aipri.blogspot.fr/2013/11/the-cesium-137-case-official-internal.html

 BistroBarBlog : Ultraman : Piscine du réacteur 4 de la centrale de Fukushima : trois assemblages de 
combustible déformés ou endommagés, dit TEPCO. (…) Ces trois assemblages sont-ils neufs ? 
Usagés ? De quand date le "travail passé" ? J'ai trouvé la réponse dans le Fukushima Minyu, l'un des 
journaux locaux de la préfecture de Fukushima. C'était longtemps avant le démarrage de l'accident nucléaire
du 11 mars 2011, au cours d'un très ancien "travail passé" il y a 25 ans...D'après le Fukushima Minyu (13 
novembre 2013, partiel) : Selon TEPCO, l'un des assemblages de combustible penche à un angle de 90
degrés. Il s'est penché il y a 25 ans quand une erreur est survenue en manipulant le combustible. Les
deux autres se sont révélés endommagés il y a dix ans ; il y a de petits trous à l'extérieur faits par 
des objets étrangers. (…) 
Il y a 1533 assemblages de combustible (chacun contenant 50 à 60 barres de combustible) dans la piscine 
du réacteur 4. Il y en avait 1535, mais deux assemblages neufs ont été enlevés l'année dernière pour 
examen. Sur les 1533 actuellement dans la piscine, 202 n'ont jamais été utilisés, et sont neufs. Le reste, 
1331 sont des assemblages de combustible usagé. Sur les 1331, 783 sont des assemblages de 
combustible usagé qui ont été stockés dans la piscine depuis au moins plusieurs années ; 548 sont 
des assemblages qui ont été utilisés dans la cuve du réacteur jusqu'à ce que le réacteur 4 passe en 
phase de maintenance étendue pour remplacement de l'enveloppe du cœur. Ces 548 assemblages 
"chauds" ont été enlevés de la cuve du réacteur et placés temporairement dans la piscine. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-trois-assemblages-de-la.html

 Les Echos : France. Nucléaire : le CEA (Commissariat à l'énergie atomique) n'échappe pas à la rigueur 
budgétaire, par Véronique Le Billon. Extrait : La direction du CEA propose, notamment, l'arrêt du réacteur 
d'étude et de radio-isotopes à usage médical Osiris à Saclay dès 2015, dont la mise aux normes post-
Fukushima serait trop coûteuse, et le transfert d'un laboratoire sur l'analyse des combustibles irradiés de 
Cadarache à Marcoule. Les effectifs de la division nucléaire seraient aussi les plus touchés, avec 
300 départs non remplacés d'ici à 2017, sur les 4.300 de la division (et 16.000 permanents au total), 
indiquent les syndicats. La recherche sur le réacteur nucléaire de quatrième génération, Astrid, qui 
permettrait le recyclage du combustible, voit, en revanche, ses crédits confirmés, la phase pour finaliser 
l'avant-projet détaillé étant, toutefois, repoussée de deux ans, à 2019. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203119552471-nucleaire-le-cea-n-
echappe-pas-a-la-rigueur-budgetaire-628613.php?xtor=RSS-2065

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203119552471-nucleaire-le-cea-n-echappe-pas-a-la-rigueur-budgetaire-628613.php?xtor=RSS-2065
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203119552471-nucleaire-le-cea-n-echappe-pas-a-la-rigueur-budgetaire-628613.php?xtor=RSS-2065
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_credit-confirme.html#xtor=SEC-3168
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-trois-assemblages-de-la.html
http://aipri.blogspot.fr/2013/11/the-cesium-137-case-official-internal.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13111301-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_131113_15-j.pdf
http://www.fpcr.or.jp/publication/pdf/gantoukei12.pdf
http://fukushimavoice-eng2.blogspot.fr/2013/11/26-thyroid-cancer-cases-confirmed-in.html
http://fukushimavoice-eng2.blogspot.fr/2013/11/26-thyroid-cancer-cases-confirmed-in.html
http://www.pref.fukushima.jp/imu/kenkoukanri/251112siryou2.pdf
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Des-cancers-chez-des-mineurs-d-tect-s-28243911
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 Enenews : Reuters: Fukushima Unit 4 is “buckled and tilted and could collapse” — Bloomberg: “Engineers 
have been examining stability” of building, checking for “new vulnerabilities” [Reuters : L'Unité 4 de 
Fukushima est «déformée et inclinée, et elle pourrait s'effondrer" - Bloomberg: "Les ingénieurs ont 
examiné la stabilité" de la construction, et contrôlé de "nouvelles vulnérabilités" ] http://enenews.com/reuters-
unit-4-buckled-tilted-could-collapse-fukushima-building-be-listing-concerns-punctured-pool-tepco-fuel-
quickly-heat

 Le Huffington Post : France. Nucléaire: un saut de 10 ans dans l'inconnu, par Eric Ouzounian Extrait : Le 
conseil de politique nucléaire, que François Hollande s'apprête à présider le 13 Novembre, devrait selon 
toute vraisemblance porter la durée de vie des centrales nucléaires françaises de 40 à 50 ans. Il s'agit 
principalement d'une technique comptable qui fera gagner à EDF environ 800 millions d'euros par an et 
permettra dans la foulée de doper d'environ 10% sa cotation boursière. (…) Cela montre que l'Etat se 
comporte avec EDF comme un actionnaire privé dont la rapacité le pousse à racler les bénéfices dès qu'ils 
apparaissent pour finir ses fins de mois, sans plus se préoccuper d'avoir une politique énergétique de long 
terme. Cela en dit aussi long sur l'impuissance de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, qui avait déjà affirmé qu'elle
ne donnerait son accord à une telle prolongation qu'au prix de substantiels travaux de modernisation des 
infrastructures.  Mais le pouvoir de l'ASN est limité : le manque à gagner généré par la fermeture d'une 
centrale serait tel que cette situation est quasi inenvisageable.
http://www.huffingtonpost.fr/eric-ouzounian/nucleaire-un-saut-de-10-ans-dans-inconnu_b_4266389.html

 Le Monde : L'énergie atomique, ou les paris de la science du risque, par Catherine Abou El Khair . Il faut
se rendre à l'évidence : l'atome est un pari incertain. C'est un professeur à Mines ParisTech, François 
Levêque, pourtant plutôt favorable à cette énergie, qui parvient à cette conclusion au terme d'une analyse 
économique et technique détaillée. http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/11/13/l-energie-atomique-
ou-les-paris-de-la-science-du-risque_3512855_3234.html

 Le Point.fr : France. Paul Quilès veut stopper la modernisation de notre dissuasion nucléaire, par Jean 
Guisnel. L'ex-ministre de la Défense souhaite que la dissuasion soit maintenue "en l'état" pour réaliser des 
économies. Un point de vue qui détonne. http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/paul-quiles-veut-
stopper-la-modernisation-de-notre-dissuasion-nucleaire-12-11-2013-1755538_53..php

 Le Point.fr : France. Défense : le débat sur la dissuasion nucléaire s'envenime, 
par Jean Guisnel  Le général Norlain réplique au député Guilloteau après que celui-ci s'en est pris 
publiquement à deux généraux qui réclament une évolution de la doctrine. http://www.lepoint.fr/editos-du-
point/jean-guisnel/defense-le-debat-sur-la-dissuasion-nucleaire-s-envenime-12-11-2013-1754845_53.php

 Vivre après Fukushima : Enfants de Fukushima: 26 cas de cancer de la thyroïde confirmés au 30 
septembre 2013. Plus 32 biopsies suspectes de cancer. Soit en tout: 58 enfants
En Juillet 2013 on comptait 18 cancers confirmés et 25 biopsies suspectes : 43 enfants. Extrait : Note :
- L’incidence naturelle du cancer de l’enfant est de 1 à 3 cas par an et par million d’enfants.
- Les cancers de la thyroïde de Fukushima apparaissent bien plus tôt qu’à Tchernobyl. Les pouvoirs publics 
japonais vont devoir s’y faire…
- Personne ne connaît l’avenir des enfants de Fukushima, mais ce n’est pas rassurant.
- «Si la découverte de ces cas de cancer avaient été la conséquence de l’étude». C’est l’un des arguments 
avancés par les « autorités » : Si on découvre plus de cancers, ce n’est pas parce qu’il y en a plus, c’est 
parce qu’on sait mieux les trouver. Entre 1 cas pour 1 million et 26 pour 300.000, il y a une marge que ne 
peuvent expliquer l’amélioration du matériel et l’expérience des échographistes. (…) http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/enfants-de-fukushima-26-cas-de-cancer-de-la-thyroide-confirmes-au-30-septembre-2013/

- Jeudi 14 novembre 2013 :
 ACRO : Alors que TEPCo s'apprête à commencer un retrait test d'assemblages de combustibles de la 

piscine du réacteur n°4, la compagnie reconnaît que certains assemblages sont endommagés depuis 
longtemps, bien avant l'accident nucléaire. L'un d'entre eux l'est depuis 1982, suite à une erreur de 
manipulation. Un câble empêcherait le retrait de deux autres assemblages. La compagnie le sait depuis 
2010. Enfin, certaines barres auraient des microfissures qui laissent s'échapper des gaz radioactifs. TEPCo 
ne sait pas encore comment retirer ces trois assemblages qui posent problème. Chaque assemblage fait 4,5 
m de long et contient de 60 à 80 barres.

 ACRO : Alors que la plupart des réacteurs nucléaires vont être arrêtés encore longtemps, voire 
définitivement pour certains d'entre eux, la province d'Ibaraki va changer son système de taxe pour continuer
à avoir des revenus du nucléaire : elle va taxer le combustible.
Elle touchait 1,1 milliard de yens par an avant l'arrêt du seul réacteur commercial de la province, puis 600 
millions après. En taxant le combustible, elle espère récolter 8,8 milliards de yens sur 5 ans. 

 BlueMan : Fukushima : Japon, "Terre souillée" de Marie-Monique Robin - Décembre 2012Cette vidéo est
un reportage de Marie Monique Robin, Roland Théron et Françoise Boulègue montrant les conséquences 
concrètes pour les agriculteurs de l'incident nucléaire de Fukushima.

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/enfants-de-fukushima-26-cas-de-cancer-de-la-thyroide-confirmes-au-30-septembre-2013/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/enfants-de-fukushima-26-cas-de-cancer-de-la-thyroide-confirmes-au-30-septembre-2013/
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/defense-le-debat-sur-la-dissuasion-nucleaire-s-envenime-12-11-2013-1754845_53.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/defense-le-debat-sur-la-dissuasion-nucleaire-s-envenime-12-11-2013-1754845_53.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/paul-quiles-veut-stopper-la-modernisation-de-notre-dissuasion-nucleaire-12-11-2013-1755538_53.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/paul-quiles-veut-stopper-la-modernisation-de-notre-dissuasion-nucleaire-12-11-2013-1755538_53.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/11/13/l-energie-atomique-ou-les-paris-de-la-science-du-risque_3512855_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/11/13/l-energie-atomique-ou-les-paris-de-la-science-du-risque_3512855_3234.html
http://www.huffingtonpost.fr/eric-ouzounian/nucleaire-un-saut-de-10-ans-dans-inconnu_b_4266389.html
http://enenews.com/reuters-unit-4-buckled-tilted-could-collapse-fukushima-building-be-listing-concerns-punctured-pool-tepco-fuel-quickly-heat
http://enenews.com/reuters-unit-4-buckled-tilted-could-collapse-fukushima-building-be-listing-concerns-punctured-pool-tepco-fuel-quickly-heat
http://enenews.com/reuters-unit-4-buckled-tilted-could-collapse-fukushima-building-be-listing-concerns-punctured-pool-tepco-fuel-quickly-heat
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[On trouve aussi sur le site une liste de vidéos sur Fukushima et sur le nucléaire].
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/fukushima-japon-terre-souillee-de-41730

 Enenews : TV: Fukushima workers “fear for their own safety” — “The truth is astonishing… I don’t dare wash 
my hands, even after using toilet” (VIDEO) [TV : Les travailleurs de Fukushima “craignent pour leur 
propre sécurité” - “La vérité est étonnante … Je n'ose pas me laver les mains, même après être allé 
aux toilettes” (Vidéo)] http://enenews.com/tv-fukushima-workers-fear-for-their-own-safety-the-truth-is-
astonishing-i-dont-dare-wash-my-hands-even-after-using-toilet-video

 Enenews : US Gov’t Headline: Alaska island “appears to show impacts from Fukushima” — “Significant 
cesium isotope signature” detected — Scientists anticipate more marine life to be impacted as ocean plume 
arrives (VIDEO) [Le gouvernement des USA : Une île de l'Alaska "semble montrer des impacts de 
Fukushima» - «Une signature isotopique du césium significative" a été détectée - Les scientifiques 
prévoient qu'encore plus d'êtres vivants marins vont être touchés, alors que le panache radioactif de
l'océan  arrive (VIDEO)] 
http://enenews.com/us-govt-headline-alaska-island-appears-to-show-impacts-from-fukushima-significant-
cesium-isotope-signature-detected-video

 Blogs de Mediapart : La Parisienne Libérée : «Don't buy our nuclear plant», par La Parisienne Liberee. 
Une campagne publicitaire chantée pour décourager les Anglais d'acheter des centrales nucléaires
Made in France. Premier volet des Atomic Songs (1/2). 4'20.
Ecoutable sur : 
https://www.dailymotion.com/video/x176kua_don-t-buy-our-nuclear-plant-la-parisienne-liberee_news

 Reporterre : France. Déchets nucléaires : à Bure, dans la Meuse, des défis techniques insolubles 
rapidement, par Nathanaël Rouny. Extraits : Des dégâts désastreux et irréversibles (…) « Il y a matière à 
s’inquiéter... » (…) Risque n°1 : l’incendie, voire l’explosion
http://www.reporterre.net/spip.php?article4984

 rezo-actu et La Libre Belgique : Belgique. La Commission approuve la loi sur la prolongation de Tihange 1 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/nucleaire-la-commission-approuve-la-loi-sur-la-prolongation-de-tihange-1-
5283b9693570ea593dbaa45c
Réaction du facteur du Réseau : Le réacteur n°1 de Tihange a aujourd'hui 38 ans de fonctionnement depuis 
sa première divergence.

 Vendredi 15 novembre 2013 :
 ACRO : TEPCo devrait commencer à retirer du combustible de la piscine du réacteur n°4 à partir de 

lundi 18 novembre. Elle va commencer par du combustible neuf.
 ACRO : Un consortium de banques a accepté de prêter 500 milliards de yens (3,8 milliards d'euros) à 

TEPCo. Il y a 300 milliards de reconduction et 200 milliards d'augmentation de la dette. Pour convaincre ses 
créanciers, TEPCo a mis en avant un redémarrage de deux réacteurs de sa centrale de Kashiwazaki-Kariwa 
en 2014 qui devrait lui permettre de faire jusqu'à 100 milliards de yens de bénéfice en 2014. Ce n'est pas 
encore gagné... La perte pourrait être de 80 milliards de yens sans redémarrage et pourrait être compensée 
par une nouvelle augmentation de 10% de ses tarifs d'électricité. La compagnie pourrait réduire sa masse 
salariale de 1 000 emplois, "tous de départs volontaires", en 2014, afin de réduire ses frais et espérer ainsi 
obtenir une aide supplémentaire de l'Etat.

 ACRO : TEPCo a découvert une nouvelle cuve provisoire en train de fuir à raison d'une goutte toutes les 
4 secondes. L'eau serait restée dans le réceptacle sous la cuve. Quant aux conséquenses de la cuve 
similaire qui avait fui pendant un mois cet été avant que TEPCo ne s'en aperçoive, elles ne se résorbent 
pas : l'eau souterraine de l'eau du puits E1 reste fortement contaminée avec 650 000 Bq/l en bêta total et 
310 000 Bq/L en tritium.

 Enenews : Gundersen: Fuel already “very close to going critical” at Unit 4 — Must be extraordinarily careful 
about starting chain reaction (VIDEO) [Arnie Gundersen : Le combustible est « tout près de la criticité » 
à l'Unité 4 – Il faut être « extraordinairement précautionneux pour ne pas déclencher une réaction en 
chaîne (Vidéo)] http://enenews.com/gundersen-fuel-racks-very-close-going-critical-unit-4-be-extraordinarily-
careful-about-starting-chain-reaction-video

 Enenews : Photographer: No sign of life in Fukushima exclusion zone, only a few birds (PHOTOS) [Un 
photographe : Aucun signe de vie dans la zone d'exclusion de Fukushima, seulement quelques 
oiseaux (Photos)] http://enenews.com/photographer-no-sign-of-life-in-fukushima-exclusio  n-zone-only-a-few-
birds-it-was-so-silent-spooky-eerie-photos

 Enenews : Gundersen: Health effects from Fukushima are being hidden — Japan not publishing data on 
stillbirths, spontaneous abortions, cancers, and more since 3/11 — Indicates they’re afraid to release it 
(VIDEO) [Arnie Gundersen : Les effets sanitaires de Fukushima sont en train d'être 
cachés – Le Japon ne publie pas les données concernant les enfants morts-nés, les
avortements spontanés, les cancers et autres depuis le 11 mars 20111 – Cela 

http://enenews.com/photographer-no-sign-of-life-in-fukushima-exclusion-zone-only-a-few-birds-it-was-so-silent-spooky-eerie-photos
http://enenews.com/photographer-no-sign-of-life-in-fukushima-exclusion-zone-only-a-few-birds-it-was-so-silent-spooky-eerie-photos
http://enenews.com/photographer-no-sign-of-life-in-fukushima-exclusiode
http://enenews.com/gundersen-fuel-racks-very-close-going-critical-unit-4-be-extraordinarily-careful-about-starting-chain-reaction-video
http://enenews.com/gundersen-fuel-racks-very-close-going-critical-unit-4-be-extraordinarily-careful-about-starting-chain-reaction-video
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1232208_5130.html
http://www.lalibre.be/actu/belgique/nucleaire-la-commission-approuve-la-loi-sur-la-prolongation-de-tihange-1-5283b9693570ea593dbaa45c
http://www.lalibre.be/actu/belgique/nucleaire-la-commission-approuve-la-loi-sur-la-prolongation-de-tihange-1-5283b9693570ea593dbaa45c
http://www.reporterre.net/spip.php?article4984
https://www.dailymotion.com/video/x176kua_don-t-buy-our-nuclear-plant-la-parisienne-liberee_news
http://enenews.com/us-govt-headline-alaska-island-appears-to-show-impacts-from-fukushima-significant-cesium-isotope-signature-detected-video
http://enenews.com/us-govt-headline-alaska-island-appears-to-show-impacts-from-fukushima-significant-cesium-isotope-signature-detected-video
http://enenews.com/tv-fukushima-workers-fear-for-their-own-safety-the-truth-is-astonishing-i-dont-dare-wash-my-hands-even-after-using-toilet-video
http://enenews.com/tv-fukushima-workers-fear-for-their-own-safety-the-truth-is-astonishing-i-dont-dare-wash-my-hands-even-after-using-toilet-video
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/fukushima-japon-terre-souillee-de-41730
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indique qu''ils ont peur de les divulguer] (Vidéo)] http://enenews.com/gundersen-fukushima-
health-effects-being-hidden-japan-publishing-data-stillbirths-spontaneous-abortions-cancers-311-indicates-
theyre-afraid-release-audio

 Enerzine.com : Comment réduire le volume des déchets nucléaires de 90% ? Des chercheurs de l'Université
de la Faculté de génie de Sheffield (GB), ont montré qu'en combinant des déchets contaminés par du 
plutonium avec du laitier de haut fourneau* réduisait son volume de 85 à 95% après la phase de vitrification. 
http://www.enerzine.com/2/16544+comment-reduire-le-volume-des-dechets-nucleaires-de-90pct+.html

 L'Express : Vivre dans l'ombre de Fukushima, par Philippe Mesmer. Chaque jour ou presque, les habitants
de la capitale japonaise s'interrogent: à quelque 200 kilomètres de chez eux, la centrale nucléaire - en partie 
détruite par le séisme et le tsunami - est-elle désormais sans danger? Chronique d'un quotidien hanté par le 
spectre du 11 mars 2011. 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/vivre-dans-l-ombre-de-fukushima_1299399.html

 Fairewinds, Arnie Gundersen :  Video on Fukushima 4 Rod Removal. 17'24. 
http://fairewinds.org/podcast/remove-tepco-removing-fuel 

 Fukushima Diary : 133,4 Bq/kg [de césium] dans une anguille du fleuve Tone-gawa de la préfecture de 
Chiba. (…) C’est même 33 % au dessus de la limite de sécurité alimentaire japonaise. 
http://fukushima-diary.com/2013/11/133-4-bqkg-from-eel-of-tone-gawa-river-chiba-prefecture/

 Fukushima Diary : Tepco a effectué un exercice d’évacuation en catastrophe pour le retrait des combustibles 
de la piscine du réacteur 4 
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-practiced-disaster-drill-for-reactor4-pool-fuel-removal/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Fuite confirmée au réacteur 1 pour le liquide de refroidissement : 2 Sv/h 
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-reactor1-confirmed-leaking-out-the-coolant-water-2-0-svh/

 Fukushima Diary : [78 milliards de Bq/m³ de radioactivité β] D’autres fuites de citernes encore 
http://fukushima-diary.com/2013/11/78000000000-bqm3-of-all-%ce%b2-more-tank-leakage-found/

 Mediapart : Nouvelle fuite d'eau radioactive sur le site de Fukushima
http://www.mediapart.fr/journal/international/151113/nouvelle-fuite-deau-radioactive-sur-le-site-de-fukushima

 Mediapart : Prolonger les centrales ou se tourner vers les énergies propres, il faut choisir ! Par Les invités de
Mediapart http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/151113/prolonger-les-centrales-ou-se-tourner-vers-l

 Blogs de Mediapart : {Sciences2}: nucléaire, l'imposteur c'est le journaliste? Par phingamp. Débat sur le 
nucléaire: erreurs factuelles, omission grotesque, raccourcis trompeurs, allégations non fondées, 
censure... L'imposteur c'est le journaliste?
Journaliste à Libération, Sylvestre Huet publie deux articles pour « participer au débat sur l’énergie 
nucléaire sans se faire piéger par le bombardement de propagande et de publicité qui le mine ». En 
appliquant au « Panorama des arguments » développé par le journaliste la même méthode de vérification 
systématique des faits que ce celui-ci avait appliqué avec un certain panache dans son livre « L'imposteur, 
c'est lui », force est de constater que le journaliste pourrait souffrir du même mal qu'il avait diagnostiqué chez
Claude Allègre : déformer les faits sous un vernis scientifique d'objectivité pour soutenir un point de vue 
partial. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/151113/sciences2-nucleaire-limposteur-cest-le-journ

 Blogs de Mediapart : État des lieux concernant le cancer thyroïdien des enfants de Fukushima, par 
Philips Michel. Le Comité Préfectoral de Surveillance de Fukushima vient de publier son dernier 
résultat.Presque 4 ans après l'accident nucléaire, la situation est alarmante à plusieurs titres.

En premier, la majorité des scientifiques ne pensaient pas qu'une augmentation significative du nombre des 
cancers thyroïdiens chez les enfants apparaîtrait aussi rapidement. "Classiquement", après exposition à de 
la radioactivité, il faut attendre un minimum de 4 années pour commencer à déceler une augmentation. Ce 
délai est d'ores et déjà raccourci à Fukushima, ce qui n'est pas bon signe. C'est alarmant. Alarmant d’autant 
plus qu'il faut rappeler que, sans raisons apparentes, les autorités japonaises n'ont pas procédé à la prise 
d'iode au moment de l'accident.

En second, l'augmentation du nombre de cancers thyroïdiens décelés chez des enfants est important. 
Classiquement on considère que la fréquence du cancer thyroïdien de l'enfant est de l'ordre de 1 (1 à 3) cas 
pour 1 million (fréquence faible heureusement). A Fukushima, 26 cas de cancers de la thyroïde ont été 
confirmés pour seulement 300.000 enfants examinés !

En trois, nous savons que le cancer thyroïdien après irradiation est un peu "l'arbre qui cache la forêt" ou "la 
pointe de l'iceberg". En effet, d'autres pathologies (troubles génétiques, maladies cardiaques, cataractes, 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/vivre-dans-l-ombre-de-fukushima_1299399.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/151113/sciences2-nucleaire-limposteur-cest-le-journ
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/151113/sciences2-nucleaire-limposteur-cest-le-journ
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/151113/prolonger-les-centrales-ou-se-tourner-vers-l
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/151113/prolonger-les-centrales-ou-se-tourner-vers-l
http://www.mediapart.fr/journal/international/151113/nouvelle-fuite-deau-radioactive-sur-le-site-de-fukushima
http://fukushima-diary.com/2013/11/78000000000-bqm3-of-all-%CE%B2-more-tank-leakage-found/
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-reactor1-confirmed-leaking-out-the-coolant-water-2-0-svh/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-practiced-disaster-drill-for-reactor4-pool-fuel-removal/
http://fukushima-diary.com/2013/11/133-4-bqkg-from-eel-of-tone-gawa-river-chiba-prefecture/
http://fairewinds.org/podcast/remove-tepco-removing-fuel
http://www.enerzine.com/2/16544+comment-reduire-le-volume-des-dechets-nucleaires-de-90pct+.html
http://enenews.com/gundersen-fukushima-health-effects-being-hidden-japan-publishing-data-stillbirths-spontaneous-abortions-cancers-311-indicates-theyre-afraid-release-audio
http://enenews.com/gundersen-fukushima-health-effects-being-hidden-japan-publishing-data-stillbirths-spontaneous-abortions-cancers-311-indicates-theyre-afraid-release-audio
http://enenews.com/gundersen-fukushima-health-effects-being-hidden-japan-publishing-data-stillbirths-spontaneous-abortions-cancers-311-indicates-theyre-afraid-release-audio
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leucémies,....) accompagnent toujours l'augmentation du nombre de cancers thyroïdiens.

C'est donc à la certitude d'une chronique de catastrophe sanitaire annoncée (au moins chez les enfants) 
que renvoie la publication du Comité de Surveillance de Fukushima. http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-
un-seisme-mondial/article/151113/etat-des-lieux-concernant-le-cancer-thyroidien-des-enfants-de-fukushima

 Le Monde : Nouvelle fuite d'eau radioactive à la centrale de Fukushima
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/15/japon-nouvelle-fuite-a-fukushima_3514279_3244.html

 rezo-actu et  BFM TV : Fukushima: nouvelle fuite d'eau radioactive dans un réservoir L'opérateur 
gestionnaire de la centrale nucléaire de Fukushima a annoncé qu'un nouveau réservoir a laissé fuir de l'eau 
radioactive. Les incidents de ce type se multiplient et provoquent l'inquiétude du gouvernement japonais. 
http://www.bfmtv.com/international/fukushima-nouvelle-fuite-deau-radioactive-un-reservoir-646700.html
Réaction du facteur du Réseau : "Une mesure effectuée à 50 centimètres du point de chute de l'eau a révélé 
une radioactivité de 30 millisieverts par heure: ce niveau est considéré comme étant plutôt élevé."
Un peu d'humour noir de la part de BFMTV puisque sur un an, les 30 mSv/h, représentent  262 800 fois la 
dose limite d'exposition annuelle pour le public dans la réglementation européenne... 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/151113/sciences2-nucleaire-limposteur-cest-le-journ

 rezo-actu et Mondialisation Canada : Québec : Laxisme dans la réglementation de l’énergie nucléaire
http://www.mondialisation.ca/quebec-laxisme-dans-la-reglementation-de-lenergie-nucleaire/5358286

 Romandie News : Fukushima: le retrait du combustible de la piscine 4 débutera lundi 
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_le_retrait_du_combustible_de_la_piscine_4_debutera_lundi_
66151120131218.asp

 Vivre après Fukushima : « Il faut faire des analyses de sang aux enfants du Kanto », nous dit le Dr 
Shigeru Mita. La clinique Mita (Kodaira, Tokyo) a procédé à des examens sanguins et des échographies de 
la thyroïde sur 1500 patients, y compris les enfants. (…) Interview.
Kanto = préfectures de Tokyo-métropole, Ibaraki,Saitama, Tochigi et Kanagawa. Extrait : « J’ai pu noter une 
diminution évidente du nombre de neutrophiles dans les numérations leucocytaires de ces enfants. La valeur
de référence donnée dans les manuels de pédiatrie pour un enfant en bonne santé (6 à 12 ans) varie entre 
3000 et 5000, le seuil étant situé à 3000. La moyenne des neutrophiles enregistrés pour les enfants 
examinés dans notre clinique depuis l’accident se situe maintenant à seulement 2500. Or cette 
moyenne devrait être de 4000. Nous sommes donc en dessous du seuil de 3000 – et il me semble que 
c’est un problème majeur. (…) Voilà donc ce que je conseille : si vous constatez une modification 
anormale du taux de neutrophiles, évacuez l’enfant vers une région non contaminée. (…) Mais ce que 
j’espère vraiment, c’est qu’on va pouvoir éloigner de Tokyo non seulement les enfants mais aussi les 
adultes. '…) Nous avons détecté un cancer de la thyroïde chez deux mères d’une trentaine d’années. 
(…) Ce que je recommande c’est un examen sanguin et une échographie thyroïdienne par an.
Voici une liste des analyses à pratiquer sur le sang: Numération-formule sanguine (hématies, leucocytes,
hématocrite, hémoglobine, plaquettes, formule leucocytaire). Biochimie sanguine: (AST, ALT, Gamma 
GT,TG, GDL-C, LDL-C, HbA1c, glycémie, créatinine, acide urique). Fonction Thyroïdienne: (FT4, TSH).
CRP (test d’inflammation) 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-faut-faire-des-analyses-de-sang-aux-enfants-du-kanto/

- Samedi 16 novembre 2013 : 
 Aweb2u : Fukushima : Japon, "Terre souillée" de Marie-Monique Robin - Décembre 2012. 

D'après : 
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/fukushima-japon-terre-souillee-de-41730
Cette vidéo est un reportage de Marie-Monique Robin, Roland Théron et Françoise Boulègue 
montrant les conséquences concrètes pour les agriculteurs de l'incident nucléaire de 
Fukushima. http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/11/16/Terre-souillee2

 BistroBarBlog : J - 2 pour l'enlèvement du combustible de l'unité 4. L'enlèvement des assemblages de 
combustible de la piscine du réacteur 4 va démarrer le 18 novembre
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/j-2-pour-lenlevement-du-combustible-de.html

 Blog de Fukushima : Les Maîtres ne vinrent plus. Ludovic Klein, auteur d'un article sur le 
redémarrage controversé de la centrale d'Ôi, nous propose une nouvelle de fiction inspirée de la 
catastrophe de Fukushima. En évoquant un événement peu connu de la Seconde Guerre 
Mondiale au Japon, il dresse, à travers souffrance animale et abandon, un pont saisissant entre le 
passé et le présent (nucléaire) de l'Archipel.
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/les-maîtres-ne-vinrent-plus.html

http://www.fukushima-blog.com/2013/11/les-ma%C3%AEtres-ne-vinrent-plus.html
http://www.fukushima-blog.com/article-redemarrage-d-oi-mensonges-et-opacite-generalises-107628434.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/j-2-pour-lenlevement-du-combustible-de.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/11/16/Terre-souillee2
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/fukushima-japon-terre-souillee-de-41730
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-faut-faire-des-analyses-de-sang-aux-enfants-du-kanto/
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_le_retrait_du_combustible_de_la_piscine_4_debutera_lundi_66151120131218.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_le_retrait_du_combustible_de_la_piscine_4_debutera_lundi_66151120131218.asp
http://www.mondialisation.ca/quebec-laxisme-dans-la-reglementation-de-lenergie-nucleaire/5358286
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/151113/sciences2-nucleaire-limposteur-cest-le-journ
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/151113/sciences2-nucleaire-limposteur-cest-le-journ
http://www.bfmtv.com/international/fukushima-nouvelle-fuite-deau-radioactive-un-reservoir-646700.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/15/japon-nouvelle-fuite-a-fukushima_3514279_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/151113/etat-des-lieux-concernant-le-cancer-thyroidien-des-enfants-de-fukushima
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/151113/etat-des-lieux-concernant-le-cancer-thyroidien-des-enfants-de-fukushima
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 Enenews :Researchers: Skin ulcers on Alaska wildlife after Fukushima were never observed before 
— Also reported in seals from Japan — We couldn’t document fallout pattern when plumes hit and 
animals were on the ice (AUDIO) [Des chercheurs : Les ulcères de peau constatés chez les 
animaux sauvages en Alaska après Fukushima n'avaient jamais été observés auparavant – 
On les signale aussi chez les phoques en provenance du Japon - Nous n'avons pas pu 
documenter un  modèle de retombées lorsque les panaches ont frappé, et que les animaux étaient
sur la glace (AUDIO)] http://enenews.com/researchers-ulcers-seals-walruses-alaska-after-fukushima-
never-observed-before-reports-similar-problems-seals-northern-japan

 Fukushima Diary : [Vidéo] Les tests de Tepco sur le retrait des combustibles de la piscine du réacteur 
4 http://fukushima-diary.com/2013/11/video-tepcos-testing-the-fuel-removal-of-reactor4-pool

 Fukushima Diary : Tepco : “Le maximum sortant d’un combustible usagé stocké dans la piscine du 
réacteur 4 alimenterait à peine un sèche-cheveux”. (…) Ils affirment même que s’ils font tomber le 
combustible hors de son conteneur ça ne provoquerait aucune fuite radioactive. 
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-the-maximum-output-of-spent-fuel-in-reactor4-pool-is-only-enough-
to-work-a-hair-dryer/

 Fukushima Diary : La partie du réacteur 1 qui fuit est en “chlorure de polyvinyle”. (…) Dans le 
réacteur 1, 2 parties du tuyau sont cassées et laissent fuir le liquide de refroidissement. (…) 
Ils continuent d’injecter 4,4 tonnes d’eau de refroidissement à l’heure dans le réacteur 1. Le 
même volume d’eau fuit par ces tuyaux percés.
http://fukushima-diary.com/2013/11/leaking-part-of-reactor1-is-made-of-poly-vinyl-chloride/

 Fukushima Diary : Tepco commencera le 18 novembre 2013 le retrait des combustibles de la piscine 
du réacteur 4 http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-to-start-fuel-removal-of-reactor4-pool-on-11182013/

- Dimanche 17 novembre 2013 : 
 ACRO : Il y a 173 stations de mesure de la contamination en césium pour le riz à Fukushima. Chaque sac 

produit dans la province est contrôlé. L'an dernier, cela a représenté 10 millions de sacs de 30 kg. La mesure
prend une minute et une étiquette est collée si la contamination est inférieure à 100 Bq/kg. Seulement 71 
sacs avaient plus que cette limite et la plus forte concentration était de 360 Bq/kg. Les agriculteurs dopent 
leur champs en engrais à base de potassium pour diminuer le transfert du césium vers la plante. Ils étendent
aussi parfois des zéolites qui absorbent le césium. Et il s'avère que si l'on laisse la paille de riz dans les 
champs, le taux de césium dans le riz est moindre.
Le riz produit à Fukushima est toujours vendu moins cher sur le marché. Avant la catastrophe, le koshihikari, 
un riz très prisé, produit à Fukushima était vendu plus cher que la moyenne du pays. En 2012, il était de 92 à
98% de la moyenne nationale. Environ 20% des Japonais déclarent hésiter ou éviter à acheter des produits 
agricoles de Fukushima.

 ACRO : TEPCo a finalement reconnu que 80 assemblages de combustible étaient endommagés avant la
catastrophe, dont 70 dans la seule piscine du réacteur n°1. Cela représente près du quart des 292 
assemblages ! Il y en a aussi 3 dans la piscine du réacteur n°2 et 4 dans celle du 3, et 3 dans celle du 
4. TEPCo ne sait pas encore comment elle va les retirer. Le réacteur n°1 de Fukushima daï-ichi est le plus 
ancien de la compagnie. Au début la qualité des assemblages laissait à désirer. Cela s'est amélioré par la 
suite.

 ACRO : Les mobile-homes où sont hébergés de nombreuses personnes évacuées suite à la catastrophe 
nucléaire se dégradent très vite. Il y a plus de 300 demandes de réparation par mois. Les habitants se 
plaignent et craignent l'arrivée de l'hiver quand les ouvertures ne ferment plus. Ils ont aussi peur en cas de 
fort séisme. Est-ce que cela tiendra ?Il y a 29 500 personnes dans ces logements provisoires à Fukushima. 

 BistroBarBlog : Ultraman : TEPCO admet un total de 80 assemblages endommagés dans les piscines 1 
à 4 avant l'accident nucléaire, 70 d'entre eux dans la piscine du réacteur 1. (…) Un article du Kahoku 
Shinpo suggère que le plus ancien combustible endommagé pourrait se trouver depuis 40 ans dans la 
piscine du réacteur 1. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-tepco-admet-un-total-de-80.html

 Dailygeekshow : Des poissons [thons] contaminés par la radioactivité de Fukushima 
vendus dans les supermarchés suisses. Et dans les nôtres ?(...) Sans de nouvelles 
études faites à ce sujet, il est impossible d’établir un véritable recensement… Qui est pourtant 
indispensable pour estimer l’ampleur de la contamination et sa véritable gravité. Même si le 
laboratoire se veut rassurant, il vaut mieux prévenir que guérir. Nous espérons sincèrement que 
des experts français se penchent sur la question. 
http://dailygeekshow.com/2013/11/17/des-poissons-contamines-par-la-radioactivite-de-fukushima-
vendus-dans-les-supermarches-suisse-et-dans-les-notres/

 Enenews : Former Tepco Engineer: Fukushima meltdown was ignited by quake, not tsunami; 
Serious damage caused reactor to lose coolant — Lies will likely be exposed before long — 

http://dailygeekshow.com/2013/11/17/des-poissons-contamines-par-la-radioactivite-de-fukushima-vendus-dans-les-supermarches-suisse-et-dans-les-notres/
http://dailygeekshow.com/2013/11/17/des-poissons-contamines-par-la-radioactivite-de-fukushima-vendus-dans-les-supermarches-suisse-et-dans-les-notres/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-tepco-admet-un-total-de-80.html
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-to-start-fuel-removal-of-reactor4-pool-on-11182013/
http://fukushima-diary.com/2013/11/leaking-part-of-reactor1-is-made-of-poly-vinyl-chloride/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-the-maximum-output-of-spent-fuel-in-reactor4-pool-is-only-enough-to-work-a-hair-dryer/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-the-maximum-output-of-spent-fuel-in-reactor4-pool-is-only-enough-to-work-a-hair-dryer/
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-tepcos-testing-the-fuel-removal-of-reactor4-pool
http://enenews.com/researchers-ulcers-seals-walruses-alaska-after-fukushima-never-observed-before-reports-similar-problems-seals-northern-japan
http://enenews.com/researchers-ulcers-seals-walruses-alaska-after-fukushima-never-observed-before-reports-similar-problems-seals-northern-japan
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Expert: “I think all units sustained damage from quake” (AUDIO) [Un ancien ingénieur de Tepco : 
La fusion du combustible à Fukushima a été déclenchée par le séisme, pas par le raz-de-
marée. Des dommages graves ont provoqué la perte du liquide de refroidissement des réacteurs –
Ces mensonges seront probablement révélés bientôt (?) - Un expert: "Je pense que toutes les 
unités ont été endommagés par le séisme" (AUDIO)] 
http://enenews.com/former-tepco-engineer-fukushima-meltdown-ignited-quake-tsunami-serious-damage-
caused-reactor-lose-coolant-wont-be-long-lies-exposed-expert-all-units-sustained-damage-quake-audio

 Enenews : CBS News: ‘Immense mystery’ as sea stars being wiped out along West Coast, could be gone for
generations — Bewildering disease is spreading and “no idea what’s causing it, or how to stop it” — 
Timelapse shows all legs lost in 7 hours (VIDEOS) [CBS News : «Immense mystère», alors que les 
étoiles de mer sont en voie de disparition le long de la côte Ouest, elles pourraient disparaître 
pendant des générations – Cette maladie déconcertante est en train de se répandre, et "nous n'avons
aucune idée de ce qui la cause, ou de la manière de l'arrêter" – Le site Time Lapse montre qu'elles 
perdent toutes leurs branches en 7 heures (VIDEOS)] 
http://enenews.com/cbs-disintegrating-sea-stars-vanishing-along-west-coast-could-be-gone-for-generations-
never-seen-this-before-bewildering-disease-is-spreading-and-no-idea-whats-causing-it-or-how-to-stop-it

 

 Chaîne de Kna : Retirez TEPCO de Fukushima avant de retirer le combustible - A. 
Gundersen 14.11.13 17'25. (…) Dans cette vidéo, Arnie Gundersen démystifie point par 
point une animation produite par TEPCO où ils expliquent que selon eux, la tâche sera 
facile, que tout est prévu, etc. Conclusion logique : comme à son habitude, TEPCO essaye de 
planquer quelques problèmes gênants sous le tapis, voulant masquer que c'est en fait une société
dépassée par les événements, et qui doit être éliminée du processus de nettoyage du site par le 
gouvernement japonais.
En complément, 2 vidéos des essais de retrait du combustible menés les 13 et 14 novembre par 
TEPCO, où une maquette d'assemblage de combustible est utilisée, postées par Iori du 
Fukushima Diary :
http://youtu.be/FS303duJRnU
http://youtu.be/PxPenpbmz1I
Vidéo et description originales de Fairewinds :
http://vimeo.com/79413032
http://fairewinds.org/podcast/remove-...
Traduction et sous-titrage par Kna.
https://www.youtube.com/watch?v=LjZZOLT_E3c&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Blogs de Mediapart : France. Les retraités d’EDF missionnés pour menacer les élus locaux et obtenir 
l’allongement de vie des centrales nucléaires périmées, par Ivan Villa. Publié le 15 novembre 2013 
dans un communiqué d'EELV Rhône-Alpes. Extrait : Un ancien cadre EDF de Tricastin vient de 
demander aux élus locaux de la communauté de commune du Rhône aux Gorges de l’Ardèche de 

http://enenews.com/cbs-disintegrating-sea-stars-vanishing-along-west-coast-could-be-gone-for-generations-never-seen-this-before-bewildering-disease-is-spreading-and-no-idea-whats-causing-it-or-how-to-stop-it
http://enenews.com/cbs-disintegrating-sea-stars-vanishing-along-west-coast-could-be-gone-for-generations-never-seen-this-before-bewildering-disease-is-spreading-and-no-idea-whats-causing-it-or-how-to-stop-it
http://fairewinds.org/podcast/remove-tepco-removing-fuel
http://vimeo.com/79413032
http://youtu.be/PxPenpbmz1I
http://youtu.be/FS303duJRnU
https://www.youtube.com/watch?v=LjZZOLT_E3c&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://enenews.com/former-tepco-engineer-fukushima-meltdown-ignited-quake-tsunami-serious-damage-caused-reactor-lose-coolant-wont-be-long-lies-exposed-expert-all-units-sustained-damage-quake-audio
http://enenews.com/former-tepco-engineer-fukushima-meltdown-ignited-quake-tsunami-serious-damage-caused-reactor-lose-coolant-wont-be-long-lies-exposed-expert-all-units-sustained-damage-quake-audio
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faire voter une motion «pour une transition énergétique responsable.» Il demande de soutenir la 
prolongation à 50 ans de réacteurs construits pour en durer 30. « Les réacteurs de Tricastin 
sont à bout de souffle. Leur cuves, construites il y a 40 ans, avec la technologie de 
l’époque, montrent de graves défauts : 20 fissures, dont plusieurs de plus de 12 mm, sur un
seul réacteur ! Ces réacteurs ont dépassé de 3 ans leur date de péremption et détiennent le 
triste record d’incidents. Plus de 1000 depuis leur mise en fonction, et leur fréquence 
s’accélère, » rappelle André Vermorel, maire EELV de Bidon, situé à 10 km du site de Tricastin.
A la veille des municipales, la filière nucléaire fait du chantage auprès des élus locaux. Ces 
propositions de motions sont présentées dans plusieurs communautés de communes riveraines 
des centrales nucléaires françaises. Les intérêts financiers en jeu sont majeurs. En prolongeant 
encore des réacteurs nucléaires amplement amortis, EDF s’assure des revenus importants mais 
remet à plus tard les démantèlements qu’elle n’est en mesure d’assurer ni techniquement, ni 
financièrement. http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/171113/les-retraites-d-edf-missionnes-pour-
menacer-les-elus-locaux-et-obtenir-l-allongement-de-vie-des-cent

 Blogs de Mediapart : Fukuyamasque 2050, par ADBWEB
http://blogs.mediapart.fr/blog/adbweb/171113/fukuyamasque-2050

 RFI : Japon: suppressions d'emplois chez Tepco pour faire face aux conséquences de Fukushima 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20131117-japon-tepco-licenciements-cout-fukushima

- Annonce :

 Réseau Sortir du Nucléaire : Prolonger l’activité des centrales nucléaires à 50 ans : un projet 
inacceptable À vous d’agir ! Ecrivez à François Hollande. [Modèle de lettre sur le site]. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Prolonger-l-activite-des-centrales

– Illustration :

 

http://aweb2u.free.fr/dotclear/public/CinqMicroSv.jpg
Ex : le reportage de Marie-Monique Robin, « Terre souillée »
Plus de 5 milliSv par an d'exposition externe...
A Tchernobyl, ils prévoyaient que si la dose dépassait 5 milliSv/an les personnes concernées avaient 
obligation de quitter la zone et si la dose dépassait 1 milliSv elles pouvaient quitter la zone avec des 
compensations de l'Etat, dans les deux cas. 

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

http://aweb2u.free.fr/dotclear/public/CinqMicroSv.jpg
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Prolonger-l-activite-des-centrales
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20131117-japon-tepco-licenciements-cout-fukushima
http://blogs.mediapart.fr/blog/adbweb/171113/fukuyamasque-2050
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/171113/les-retraites-d-edf-missionnes-pour-menacer-les-elus-locaux-et-obtenir-l-allongement-de-vie-des-cent
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/171113/les-retraites-d-edf-missionnes-pour-menacer-les-elus-locaux-et-obtenir-l-allongement-de-vie-des-cent

	L'Express : Vivre dans l'ombre de Fukushima, par Philippe Mesmer. Chaque jour ou presque, les habitants de la capitale japonaise s'interrogent: à quelque 200 kilomètres de chez eux, la centrale nucléaire - en partie détruite par le séisme et le tsunami - est-elle désormais sans danger? Chronique d'un quotidien hanté par le spectre du 11 mars 2011.
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