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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 47, du 18 au 24 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/

- Lundi 18 novembre 2013 :
 20 Minutes. Suisse : Un nouveau séisme pourrait anéantir le Japon. Un scientifique canado-japonais 

s'alarme de l'état désastreux de la centrale de Fukushima. Une nouvelle secousse pourrait avoir des 
conséquences inimaginables. (…) Le Japon rayé de la carte et la côte ouest de l'Amérique du Nord 
évacuée? http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/30773160

 ACRO : TEPCo a commencé le retrait de combustibles de la piscine du réacteur n°4 et a mis des 
photos en ligne, avec une chronologie détaillée (en japonais et en anglais). On voit des êtres humains à côté
de la piscine en train de surveiller les opérations. Ce ne sera pas possible pour les autres réacteurs car 
le débit de dose y est trop élevé. (…) Pour le réacteur n°4, à l'arrêt et complètement vidé au moment de 
l'accident, le démantèlement est possible. En revanche, pour les réacteurs 1 à 3, où il y a eu fusion du 
coeur, la tâche est beaucoup plus complexe. Et dans tous les cas, le Japon n'a aucune solution à 
proposer pour les déchets engendrés par ces opérations. C'est déjà le cas pour les réacteurs non accidentés
en cours de démantèlement. (...)

 Aweb2u : Numérations leucocytaires des enfants du Kanto. D'après : Dr. Shigeru Mita addresses the 
need of blood examination among children in the Kanto area
http://www.save-children-from-radiation.org/2013/11/11/title-dr-shigeru-mita-addresses-the-need-of-blood-
examination-among-children-in-the-kanto-area/
Et : Dr. Shigeru Mita: « Il faut faire des analyses de sang aux enfants du Kanto »
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-faut-faire-des-analyses-de-sang-aux-enfants-du-kanto/

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/11/18/Numerations-leucocytaires-des-enfants-du-Kanto

 BistroBarBlog : Arnie Gundersen sur l'enlèvement du combustible. Retirez TEPCO de Fukushima avant 
de retirer le combustible. La dernière vidéo traduite et sous-titrée de Kna. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/arnie-gundersen-sur-lenlevement-du.html

 BistroBarBlog : Ultraman : Chronique de l'enlèvement du combustible du réacteur 4. Démarrage de 
l'enlèvement des assemblages de la piscine du réacteur 4 (avec mise à jour) 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-chronique-de-lenlevement-du.html

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-chronique-de-lenlevement-du.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/arnie-gundersen-sur-lenlevement-du.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/11/18/Numerations-leucocytaires-des-enfants-du-Kanto
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-faut-faire-des-analyses-de-sang-aux-enfants-du-kanto/
http://www.save-children-from-radiation.org/2013/11/11/title-dr-shigeru-mita-addresses-the-need-of-blood-examination-among-children-in-the-kanto-area/
http://www.save-children-from-radiation.org/2013/11/11/title-dr-shigeru-mita-addresses-the-need-of-blood-examination-among-children-in-the-kanto-area/
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_131118_03-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_131118_04-j.pdf
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/30773160
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
http://pectineactualites.wordpress.com/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
mailto:info-debat@stop-nucleaire31.org
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
http://observ.nucleaire.free.fr/
http://www.youtube.com/user/kna60
http://kna-blog.blogspot.fr/
http://www.pauljorion.com/blog/
http://enenews.com/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/
http://aipri.blogspot.com/
http://www.agoravox.fr/
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
http://fukushima-diary.com/
http://fukushima.over-blog.fr/
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 Blogs de Mediapart : A Fukushima, Tepco commence le délicat retrait du combustible de la piscine 4, par 
Corinne N http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/181113/fukushima-tepco-
commence-le-delicat-retrait-du-combustible-de-la-piscine-4

 Et Le Monde : http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/11/18/tepco-commence-le-delicat-retrait-du-
combustible-de-la-piscine-4_3515337_1492975.html

 Le Nouvel Observateur : Fukushima: Tepco entame le retrait du combustible de la piscine 4, (…) une 
opération très délicate qui prendra au total plus d'un an, si tout va bien. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131118.AFP2395/fukushima-tepco-retire-le-combustible-d-une-
piscine-operation-delicate.html

- Mardi 19 novembre 2013 :
 ACRO : • "Happy" est le pseudonyme d'un intervenant sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi qui 

twitte régulièrement et a 87 000 abonnés. Cela fait presque 20 ans qu'il travaille dans le nucléaire et il est à 
Fukushima depuis le début de la catastrophe. Il a écrit un livre sur les 700 premiers jours et a répondu à une 
interview du Asahi. Les chefs d'équipe ne se rendent presque plus sur le site de la centrale car ils ont 
presque atteint la limite de dose. Ils donnent donc des instructions aux équipes, mais sont de plus en plus 
coupés de la réalité, ce qui complique les tâches et entraîne des erreurs.
Il confirme aussi que TEPCo cherche à dimunuer les coûts et choisi l'option la moins chère. Au tout début de 
la catastrophe, TEPCo ne se préoccupait pas du coût. Puis, une fois l'arrêt à froid déclaré, en décembre 
2011, le siège à Tôkyô est devenu plus regardant sur les prix.

 ACRO : Le chargement du container de transport de combustible dans la piscine du réacteur n°4, se 
poursuit. TEPCo a fini de le remplir de ses 22 assemblages neufs vers 18h30. Il n'y a eu aucun incident. 
Il faut environ 40 minutes pour déplacer un assemblage. Les équipes de 6 personnes ne restent pas plus de
2 heures à cause de la radioactivité et des conditions de travail difficiles. Ils ont trois paires de gants,
un masque intégral... ce qui complique chaque geste. Le débit de dose au bord de la piscine est de l'ordre 
de 0,4 mSv/h. Deux membres de l'équipe manipulent le pont roulant qui soulève les assemblages, deux les 
caméras qui sont dans la piscine. Leur équipement rend les communications difficiles.

 ACRO : La contamination de l'eau souterraine prélevée dans le puits 1-9 situé à proximité du rivage, entre 
les réacteurs 1 et 2, a soudainement augmenté pour battre un record : 2 100 Bq/l en bêta total alors que le 
précédent record était de 600 Bq/l en septembre 2013. Cela a rebaissé le lendemain, à 470 Bq/L. TEPCo ne 
peut pas expliquer ces fortes variations 

 AgoraVox : Fukushima, le mois de tous les dangers, par Olivier Cabanel. Extraits : Il s’agit en effet de 
conjuguer plusieurs facteurs qui compliquent énormément la tâche : sortir de la piscine dévastée, perchée à 
30 mètres au-dessus du sol, remplie de différents éléments d’aciers qui sont tombés lors de l’explosion, 
gérer la sortie de la piscine des barres d’assemblages, dont certaines sont manifestement brisées, et le tout 
sans que jamais ces éléments se retrouvent à l’air libre.
On comprend mieux l’inquiétude des scientifiques du monde entier, car si l’opération se soldait par un échec,
il y aurait un énorme dégagement de radioactivité, qui se propagerait bien au-delà des frontières du Japon. 
Vidéo (…) Chacun des 1533 assemblages, qui pèsent en moyenne 172 kg et mesurent environ 4 mètres, 
doivent être dégagés de leurs compartiments, afin d’être placés dans un container cylindrique de 100 
tonnes, puis évacués, les uns après les autres, en direction d’une autre piscine posée sur le sol.I l resterait 
donc 1331 assemblages de combustible usé, et 202 assemblages neufs, et si habituellement cette 
opération se fait sous contrôle d’ordinateurs, devant se dérouler au millimètre près, elle prendrait 
normalement environ 3 mois, mais cette fois-ci, il n’y a pas d’ordinateurs, et pour cause, la centrale ayant 
été dévastée lors des différentes explosions,.(...). La technique qui va être utilisée consiste à loger dans un 
cylindre de 5,5 mètres de long et de 2,1 m de diamètre, 22 « grappes » de combustible, en les maintenant 
hors de contact avec l’air, puis en les déposant dans une autre piscine située à une centaine de mètres du 
réacteur n°4.

C’est le 18 novembre, à 12h30, que le premier cylindre métallique a été plongé dans l’eau de la piscine, et 
l’exploitant assure qu’il faudra une semaine pour mener à bien cette première extraction, choisissant de 
commencer par extraire les assemblages neufs. lien

6 ingénieurs équipés de caméras sous marine vérifieront qu’il n’y ait pas, lors de chaque transfert, la 
présence de débris métalliques, ou de béton. Lien Mission délicate car l’on sait les taux élevés de 
radioactivité qui se dégagent du lieu, et ils ne pourront pas prolonger indéfiniment leur présence sans 
prendre un risque pour leur santé, malgré les 3 paires de gants, les combinaisons, et autres accessoires de 
protection. Il s’agit donc de manipuler 400 tonnes de combustible irradiés, et si l’opération se passait mal, 
il faut savoir que le contenu de cette piscine représente l’équivalent de 14 000 fois la radioactivité libérée 
lors de l’explosion d’Hiroshima. (…) Or le risque est grand qu’un assemblage se rompe s’il se coince, ou 
s’approche trop près d’un autre assemblage, comme l’affirment Mycle Schneider et Antony Froggat, tous 
deux experts en matière nucléaire, et qui ont déclaré dans leur récent rapport : «  La libération dans 

http://the-japan-news.com/news/article/0000805701
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/30773160
http://www.youtube.com/watch?v=iTqzqoKMLEg
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13112102-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13112101-e.pdf
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201311190075
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131118.AFP2395/fukushima-tepco-retire-le-combustible-d-une-piscine-operation-delicate.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131118.AFP2395/fukushima-tepco-retire-le-combustible-d-une-piscine-operation-delicate.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/11/18/tepco-commence-le-delicat-retrait-du-combustible-de-la-piscine-4_3515337_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/11/18/tepco-commence-le-delicat-retrait-du-combustible-de-la-piscine-4_3515337_1492975.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/181113/fukushima-tepco-commence-le-delicat-retrait-du-combustible-de-la-piscine-4
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/181113/fukushima-tepco-commence-le-delicat-retrait-du-combustible-de-la-piscine-4
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l’atmosphère de toute la radioactivité contenue dans la piscine du n°4 pourrait provoquer de loin la plus 
grave catastrophe que le monde ait jamais connu à ce jour  ». (...)

Tepco a garanti la stabilité de la piscine si le bâtiment était secoué verticalement, mais a admis que des 
secousses qui agirait horizontalement ne permettrait pas au bâtiment de résister. (…) De plus, cette piscine 
souffre de défauts d’étanchéité, fuites que Tepco avait d’ailleurs confirmé dès les premiers jours qui ont suivi 
la catastrophe. Ajoutons pour compléter le tableau que l’eau de mer ajoutée dans la piscine a naturellement 
augmenté la salinité de celle-ci, provocant probablement plus de corrosion sur les assemblages de 
combustible, d’autant que des petits morceaux de béton ont été repérés dans les assemblages. lien

Le fait que le personnel qui va s’attacher à cette délicate tâche ne soit pas réellement qualifié n’arrange rien, 
d’autant que l’importante radioactivité qui se dégage ne permet pas de rester trop longtemps sur place, et 
que le personnel qualifié a déjà atteint la dose maximale admissible, ne pouvant donc pas intervenir sur le 
site. Le vrai risque est évidemment le décrochage d’un assemblage, et que celui ça retombe dans la piscine 
de désactivation, ou que ces assemblages se retrouvent à l’air libre, provocant la montée en chaleur, et 
faisant craindre un risque de criticité. Comme chacun sait, ce risque est celui de déclencher une réaction 
en chaîne de fission incontrôlée. Lien C’est ce que confirme l’expert Arnie Gundersen expliquant : « il 
existe un risque de criticité involontaire si des faisceaux se tordent et s’approchent trop près les uns des 
autres (…). Le problème avec une criticité de la piscine de refroidissement est qu’on ne peut la stopper, 
puisqu’il n’y a évidemment pas de barres de contrôle pour la gérer. Le système de refroidissement de la 
piscine n’est conçu que pour enlever la chaleur de désintégration, non celle d’une réaction nucléaire en 
cours », confirmant que « les barres sont vulnérables aussi à un incendie si elles sont exposées à l’air ». (...)

Outre l’état délabré de toute la centrale, il ne faut pas oublier qu’il y a encore dans la zone une autre piscine 
qui contient elle aussi des assemblages radioactifs, et qu’un problème survenant dans la piscine du n°4 
pourrait se propager jusqu’à l’autre piscine avec les conséquences que l’on imagine. Alors bien sûr Tepco 
affirme « nous sommes en train d’étudier les risques et les contre-mesures  ». Mais quelle crédibilité donner 
à un exploitant qui n’a cessé de donner des informations mensongères ou incomplètes ?

Pourtant, il n’y a rien d’autre à faire que de tenter cette délicate opération… espérant que tout se passera 
bien. On s’interroge pourtant sur l’aspect de l’aide internationale maintes fois souhaitée par les experts du 
monde entier et sur la réaction du Japon, actionnaire majoritaire, qui fait oui de la tête, mais qui pourtant ne 
l’avalise pas. Lien Pourtant, Yusutero Yamada, un ingénieur à la retraite a demandé, lors d’une tournée aux 
USA, une intervention internationale de toute urgence, espérant que soit retiré à Tepco la gestion de la 
catastrophe. Lien C’est une grosse responsabilité prise par le gouvernement, car si le pire scénario se 
réalisait, il aurait à rendre des comptes à la justice internationale. Lien (…) 

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-le-mois-de-tous-les-143930

 Amis de la Terre : Veolia, Areva et Auchan remportent le Prix Pinocchio 2013. (…) Dans la catégorie 
« Plus vert que vert  » (3), Areva remporte haut la main le Prix Pinocchio avec 59 % des votes. Il faut dire 
que la multinationale du nucléaire avait osé l’inimaginable : ouvrir « Urêka », un musée à la gloire des mines 
d’uranium, et ce, sur le site d’anciennes mines du Limousin qui ont laissé un lourd passif environnemental et 
sanitaire. « Entrez dans l’aventure de l’uranium », propose ainsi Areva, sans aucun complexe par rapport 
aux graves impacts sociaux et environnementaux que continuent d’avoir ses mines d’extraction d’uranium 
dans le monde entier, notamment au Niger et peut-être bientôt sur le territoire des Inuits. 
http://www.amisdelaterre.org/Veolia-Areva-et-Auchan-remportent.html

 BistroBarBlog : Chronique enlèvement assemblages piscine réacteur 4 (suite). Résumé vidéo du transfert 
le 18 novembre du combustible dans la piscine du réacteur 4 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/chronique-enlevement-assemblages.html

 Blog de Fukushima : Miko Tsukamoto témoigne de la tragédie de Fukushima. Miko Tsukamoto vivait 
dans la ville d'Iwaki, à 42 km de la centrale de Fukushima Daiichi, avec son mari et ses deux enfants. Après 
avoir longtemps hésité, elle a décidé de déménager avec sa famille à KitaKyusyu, dans la préfecture de 
Fukuoka. Elle est depuis très engagée dans une association qui tente d'enseigner aux résidents les notions 
élémentaires pour se protéger de la radioactivité. 
Dans une vidéo mise en ligne à la fin du mois d'octobre, elle dénonce les informations erronées diffusées 
par les autorités et par les médias. Elle témoigne surtout de son ignorance passée et de la nécessité de 
s'informer et d'agir pour protéger ses enfants. Vidéo sous-titrée en anglais et transcrite en français de 18'41

Extraits :  
 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/chronique-enlevement-assemblages.html
http://www.amisdelaterre.org/Veolia-Areva-et-Auchan-remportent.html
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-le-mois-de-tous-les-143930
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/30773160
http://peoplesworld.org/fukushima-nuclear-disaster-cleanup-needs-global-cooperation/
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130904.OBS5374/fukushima-des-experts-etrangers-a-la-rescousse.html
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/La_surete_Nucleaire/risque_criticite/criticite_usines_labos/Pages/sommaire.aspx
http://www.fukushima-blog.com/les-risques-de-la-r%C3%A9cup%C3%A9ration-du-combustible-de-l%E2%80%99unit%C3%A9-4-%C3%A0-fukushima
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Relevé de radioactivité dans un parc de Fukushima : 
la mesure officielle indique 0,186 μSv/h alors que le 
Radex enregistre 0,49 μSv/h.

“Honnêtement, je pourrais parler indéfiniment des problèmes de santé qui ont nécessité un traitement 
médical. Par exemple, je pourrais parler du cousin d'une connaissance qui a eu un bébé plusieurs mois 
après le séisme - ce bébé est né avec un trou dans le cœur. Ou d'une connaissance, de ma sœur et de son 
mari, et d'un autre parent qui ont tous eu un cancer et ont dû subir une intervention chirurgicale. Et il y a eu 
près de 20 «Nii-bon» l'année dernière [service célébrant les morts de l'année précédente]. Il y aurait de 
nombreux cas similaires à partager, mais je les omets à dessein - sinon les gens me traiteront comme si 
j'étais "mentalement affectée" par les radiations. Je ne peux pas en parler, même si je le voulais. C'est la 
tragédie de Fukushima.”. 

La première explosion a eu lieu le 12 mars. Les données que nous avons vues plus tard indiquaient 23 
microsieverts, 460 fois le niveau normal. Il n'y a eu aucune annonce publique locale pour nous prévenir de 
rester à l'intérieur, et nous sommes restés dehors pendant 2 heures entières, ignorant l'explosion.(...) 

Ma décision d'évacuer a moins à voir avec la peur des radiations qu'avec l'attitude du gouvernement et des 
écoles, les mesures de radioactivité que nous avons vu de nos propres yeux, et les problèmes de santé dont
ma famille a commencé à souffrir : diarrhée tous les jours, saignements de nez, aphtes, excroissances 
anormales à l'intérieur du nez... Ce sont les symptômes que ma famille et mes amis ont commencé à 
ressentir après l'explosion de la centrale nucléaire. J'ai réalisé beaucoup plus tard qu'il y a des problèmes de 
santé autres que le cancer qui peuvent être causés par la radioactivité 

http://www.fukushima-blog.com/2013/11/miko-tsukamoto-témoignage-tragédie-fukushima.html

 Enenews : Gundersen: Unit 4 pool can turn into a nuclear reactor as they pull rods up — Bloomberg: Like a 
“self-sustained chain reaction similar to meltdowns” — NHK: Fuel is 1% plutonium (VIDEO) [Arnie 
Gundersen : la piscine de l'Unité 4 peut se transformer en réacteur nucléaire, pendant qu'on tire les 
barres de combustible – Bloomberg : C'est comme « une réaction en chaîne auto-entretenue, 
similaire aux fusions ». - NHK : Le combustible contient 1% de Plutonium (Vidéo)]
http://enenews.com/gundersen-unit-4-pool-can-turn-into-a-nuclear-reactor-as-they-pull-rods-up-bloomberg-
like-a-self-sustained-chain-reaction-similar-to-meltdowns-nhk-fuel-is-1-plutonium-video

 Enenews : Tornado hits U.S. nuclear facility – Uranium enrichment building damaged — Parts of cooling 
towers destroyed — Alert declared for ‘emergency condition’ (PHOTOS) [Une tornade a frappé une 
installation nucléaire américaine – Le bâtiment où l'on enrichit enrichissement l'uranium a été 
endommagé – Des parties des tours de refroidissement ont été détruites - Alerte déclarée pour « état 
d'urgence » (PHOTOS)] [Il s'agit de Paducah, au Kentucky] http://enenews.com/tornado-hits-nuclear-
facility-damage-uranium-enrichment-building-parts-cooling-tower-destroyed-photos

 Enenews : Alaska: 28% of polar bears with skin lesions & hair loss, thyroids tested by gov’t… like symptoms 
in seals & walrus — Surprisingly high mortality of musk ox, weak immune system suspected — High rate of 
embryo deaths & bad eggs for geese [En Alaska, 28% des ours sont porteurs de lésions de la peau et 
perdent leurs poils, leurs thyroïdes ont été analysées par le gouvernement. Symptômes identiques 
chez les phoques et les morses. - Mortalité étonnamment élevée des boeufs musqués, on soupçonne
une baisse de leur système immunitaire – Taux élevé de mortalité embryonnaire et d'oeufs 
défectueux chez les oies] 
http://enenews.com/alaska-28-of-polar-bears-with-skin-lesions-and-hair-loss-similar-to-seals-and-walrus-
tested-for-thyroid-abnormalities-surprisingly-high-mortality-of-musk-ox-with-weak-immune-function-gees

 Enenews : Top Japan Nuclear Official: I can’t deny that fuel in Unit 4 pool has damage; ‘Scars’ on rods can 
grow and cause radioactive leaks when removed http://enenews.com/top-japan-nuclear-official-deny-fuel-
unit-4-pool-damage-scars-rods-grow-radioactive-leaks-during-removal-nhk-workers-find-undetected-
damage-fuel

 Fukushima Diary : Tepco a transféré 22 nouveaux assemblages de combustible à l’endroit du 
conteneur de transport http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-transferred-22-new-fuel-assemblies-to-
on-premises-transportation-container/

http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-transferred-22-new-fuel-assemblies-to-on-premises-transportation-container/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-transferred-22-new-fuel-assemblies-to-on-premises-transportation-container/
http://enenews.com/top-japan-nuclear-official-deny-fuel-unit-4-pool-damage-scars-rods-grow-radioactive-leaks-during-removal-nhk-workers-find-undetected-damage-fuel
http://enenews.com/top-japan-nuclear-official-deny-fuel-unit-4-pool-damage-scars-rods-grow-radioactive-leaks-during-removal-nhk-workers-find-undetected-damage-fuel
http://enenews.com/top-japan-nuclear-official-deny-fuel-unit-4-pool-damage-scars-rods-grow-radioactive-leaks-during-removal-nhk-workers-find-undetected-damage-fuel
http://enenews.com/alaska-28-of-polar-bears-with-skin-lesions-and-hair-loss-similar-to-seals-and-walrus-tested-for-thyroid-abnormalities-surprisingly-high-mortality-of-musk-ox-with-weak-immune-function-gees
http://enenews.com/alaska-28-of-polar-bears-with-skin-lesions-and-hair-loss-similar-to-seals-and-walrus-tested-for-thyroid-abnormalities-surprisingly-high-mortality-of-musk-ox-with-weak-immune-function-gees
http://enenews.com/tornado-hits-nuclear-facility-damage-uranium-enrichment-building-parts-cooling-tower-destroyed-photos
http://enenews.com/tornado-hits-nuclear-facility-damage-uranium-enrichment-building-parts-cooling-tower-destroyed-photos
http://enenews.com/gundersen-unit-4-pool-can-turn-into-a-nuclear-reactor-as-they-pull-rods-up-bloomberg-like-a-self-sustained-chain-reaction-similar-to-meltdowns-nhk-fuel-is-1-plutonium-video
http://enenews.com/gundersen-unit-4-pool-can-turn-into-a-nuclear-reactor-as-they-pull-rods-up-bloomberg-like-a-self-sustained-chain-reaction-similar-to-meltdowns-nhk-fuel-is-1-plutonium-video
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/miko-tsukamoto-t%C3%A9moignage-trag%C3%A9die-fukushima.html
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 Fukushima Diary : [Vidéo] Tepco pixelise les 2 extrémités du conteneur à combustibles de la piscine du
réacteur 4  [= les photos sont floutées]
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-tepco-pixelates-2-parts-of-fuel-container-of-reactor4-pool/

 Blogs de Mediapart : Les centrales nucléaires sont aussi dangereuses pour le climat, p ar Guillaume 
Blavette) [Elles rejettent des gaz à effet de serre]. (…)  Pourquoi donc persévérer à abuser de gaz 
frigorigènes nocifs responsables du réchauffement climatique alors que des technologies alternatives sont 
disponibles ? Somme toute, il semblerait que les centrales nucléaires disposent dans ce cas comme dans 
beaucoup d'autres d'un statut d'exception qui les autorise à utiliser des produits dont l'usage recule partout 
ailleurs sur injonction de l'Etat http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/191113/les-centrales-
nucleaires-sont-aussi-dangereuses-pour-le-climat

 Le Monde :
 Romandie News : France. Les salariés d'Areva La Hague déplorent un recul de leur sécurité. Extrait : La

direction du groupe nucléaire français, qui emploie 3.000 personnes sur ce site, a supprimé quatre des 
douze postes de référents sécurité, des employés qui connaissent tous les standards de sécurité au travail 
sur le site. (…) Areva ne relève désormais plus que les doses enregistrées ponctuellement lors d'intervention
sur son site par ses salariés, mais plus les doses cumulées au fil du temps par ces employés qui peuvent 
aussi travailler ailleurs. 
http://www.romandie.com/news/n/_Les_salaries_d_Areva_La_Hague_deplorent_un_recul_de_leur_securite5
6191120131811.asp

 Michèle Rivasi, députée européenne : Budget Euratom 2014-2018: l’énergie nucléaire survit sous 
perfusion, au détriment des renouvelables http://www.michele-rivasi.eu/medias/budget-euratom-2014-
2018-lenergie-nucleaire-survit-sous-perfusion-au-detriment-des-renouvelables/

 Les Verts : Fusion nucléaire. Financement d'ITER: quand on aime les grands projets inutiles et imposés, on 
ne compte pas http://www.greens-efa.eu/fr/fusion-nucleaire-10945.html

 Vivre après Fukushima : Ne pas jouer ici plus d’une heure. Un parc à Fukushima:
N’amenez pas ici les enfants de l’âge de la classe élémentaire ou moins.(La Division des parcs et espaces 
verts de Fukushima). Extrait : Ecriteau : « Aux utilisateurs du parc:
Ne restez pas plus d’une heure par jour dans ce parc 
Lavez vous les mains, la figure et gargarisez-vous après votre passage 
Veillez à ne pas porter de terre, de sable à votre bouche  (…) 

             

Station de TV montrant les 
niveaux des radiations de la 
préfecture de Fukushima, 
accompagnée d’une musique 
légère comme si c’était une 
émission de prévisions météo. 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ne-pas-jouer-ici-plus-dune-heure

- Mercredi 20 novembre 2013 :
 ACRO : L'autorité de sûreté, la NRA, a confirmé son intention de proposer au gouvernement de passer d'une

dose estimée à une dose mesurée en fournissant un dosimètre à chaque personne qui rentrera chez elle. Le
but est d'obtenir une dose plus faible et de rassurer les gens. Une équipe de conseillers dans chaque 
commune va aider les populations à réduire leur dose. On propose donc aux populations évacuées de 
rentrer vivre dans la zone contrôlée d'une centrale nucléaire avec limite de dose égale à celle des 
travailleurs et dosimètres. Les autorités se défaussent de leur pouvoir régalien de protéger les populations 
sans pour autant les consulter sur leur avenir et leurs droits.
Et les dosimètres distribués aux enfants et femmes enceintes de zones non évacuées n'affichent que les 
doses cumulées. Il n'est donc pas facile de s'en servir pour tenter de diminuer la dose reçue en contrôlant 
l'impact de chaque action. Les autorités envisagent donc de procurer un dosimètre plus évolué qui peut 
aussi donner le débit de dose, la moyenne journalière ou hebdomadaire. Le ministère de l'environnement va 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ne-pas-jouer-ici-plus-dune-heure/
http://www.greens-efa.eu/fr/fusion-nucleaire-10945.html
http://www.michele-rivasi.eu/medias/budget-euratom-2014-2018-lenergie-nucleaire-survit-sous-perfusion-au-detriment-des-renouvelables/
http://www.michele-rivasi.eu/medias/budget-euratom-2014-2018-lenergie-nucleaire-survit-sous-perfusion-au-detriment-des-renouvelables/
http://www.romandie.com/news/n/_Les_salaries_d_Areva_La_Hague_deplorent_un_recul_de_leur_securite56191120131811.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Les_salaries_d_Areva_La_Hague_deplorent_un_recul_de_leur_securite56191120131811.asp
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/191113/les-centrales-nucleaires-sont-aussi-dangereuses-pour-le-climat
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/191113/les-centrales-nucleaires-sont-aussi-dangereuses-pour-le-climat
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-tepco-pixelates-2-parts-of-fuel-container-of-reactor4-pool/
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inscrire 670 millions de yens (5 millions d'euros) à son budget de l'an prochain, pour financer 4 200 
dosimètres. Cela fait cher le dosimètre...

 ACRO : TEPCo a finalement décidé de demander l'arrêt définitif des réacteurs 5 et 6 de sa centrale de 
Fukushima daï-ichi, conformément à la demande du premier ministre. Ces deux réacteurs, arrêtés et 
partiellement déchargés le 11 mars 2011, ont pu être sauvé grâce à un générateur diesel. Comme ils ont 
aussi été noyés par le tsunami, il s'agit d'une sage décision. La décision offcielle devrait être prise en 
décembre prochain.Ces deux réacteurs vont aussi servir de centre d'entraînement au démantèlement avant 
de s'attaquer aux réacteurs où le coeur a fondu.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo prise sous l'eau, dans la piscine de combustible du réacteur n°4 
lors du retrait des combustibles. Le container avec ses 22 assemblages neufs, a été sorti de la piscine et 
posé au niveau du sol pour être décontaminé avant d'être transporté. Il pèse 91 tonnes. 

 Le Canard enchaîné : EPR : le grand bricolage. “Endommagé”, le 16 octobre, après un nouvel et énième 
“aléa” technique, le dôme du futur EPR de Flamanville est troué et doit être réparé avec, selon le 
responsable régional de l’autorité de Sureté nucléaire (ASN), des “rustines” !  Cette fois, ce sont deux 
pièces de métal qui ont été “éjectées” lors d’un essai en charge du pont de manutention de l’EPR. Les 
pièces en question, une roue dentée de 4 kilos et une clavette, projetées à la suite d’une rupture imprévue 
de la paroi métallique interne du dôme, ont rebondi sur le couvercle du réacteur, censé résister à la chute 
d’un avion de ligne, pour finir par s’écraser 20 mètres plus bas, en dehors du périmètre de sécurité. Aucun 
blessé, heureusement..
Reste que ce nouvel incident soulève un certain nombre de questions. Celle de la sécurité du personnel sur 
le chantier EPR mais aussi celle de la sureté intrinsèque du futur réacteur. Outre le fait qu’EDF soit 
aujourd’hui contraint de bricoler des “rustines” sur son EPR, la rupture de pièces métalliques sur le pont de 
manutention pose un sérieux problème, dans la mesure où ce dernier est censé soulever régulièrement le 
couvercle du réacteur nucléaire pendant le demi-siècle à venir. Nos voisins anglais, sur le point de signer 
avec EDF pour deux EPR, ont-ils prévu suffisamment de “rustines” ?

 Le Canard enchaîné : France, La Hague (Manche). Avis de déchets Extrait : Ça déborde! Sur le site Areva 
de la Hague, dans le Cotentin, a été inauguré, mercredi 30 octobre, un nouveau hall d'entreposage de 
déchets hautement radioactifs issus des réacteurs nucléaires d'EDF. Pour la coquette somme de 90 millions 
d'euros, voilà de quoi stocker 4 212 conteneurs de déchets nucléaires vitrifiés (de 550 kg chacun). Ce qui 
porte désormais la capacité de stockage de la Hague à près de 12 000 conteneurs et à quatre le nombre de 
halls d'entreposage. (…)  Quant à la durée de vie des déchets vitrifiés hautement radioactifs qu'il contient, , 
(…) elle est de « plusieurs centaines de milliers d'années ". Les déchets? Un vrai « investissement d'avenir 
»... http://lecanardenchaine.olympe.in/

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : Tract distribué à Marseille durant la conférence de 
Monsieur Vernaz, CEA, oganisée par la SFEN Paca. L’enfouissement en profondeur des déchets HAVL 
et MAVL est une mystification http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/11/20/tract-distribue-a-
marseille-durant-la-conference-de-monsieur-vernaz-cea-oganisee-par-la-sfen-paca/

 Fukushima Diary : Il reste encore des gravats dans la piscine du réacteur 4 
http://fukushima-diary.com/2013/11/reactor4-pool-still-has-debris-inside/

 Fukushima Diary : Le test de résistance du conteneur de transport du combustible date d’il y a 23 ans,
avec d’autres matériaux et sur seulement la moitié de la hauteur actuelle 
http://fukushima-diary.com/2013/11/drop-test-of-fuel-container-was-conducted-23-years-ago-with-different-
material-from-half-of-the-height/

- Jeudi 21 novembre 2013 :
 ACRO : TEPCo a transporté le container de transport chargé de 22 assemblages de combustible neuf de la 

piscine du réacteur n°4 vers la piscine commune. Elle a mis en ligne des photos et une vidéo.
Les médias ont aussi envoyé des hélicoptères pour couvrir l'évènement, ce qui n'a pas été du goût de 
TEPCo qui a protesté pour des raisons de sécurité.Cette opération devra être répétée 70 fois environ.

 Actu-Environnement : Denrées alimentaires provenant du Japon : seuls deux échantillons de thé contrôlés 
"radioactifs", par Sophie Fabrégat. Extrait : 7.293 lots sont arrivés du Japon, et 1.272 analyses ont été 
effectuées, soit 17,4%. Résultat : seuls deux échantillons de thé ont été renvoyés au Japon, en juin 2011. 
Provenant de la préfecture de Shizuoka, ils affichaient des teneurs supérieures à la limite du règlement 
européen : 1.038 et 993 Bq/kg. "Le niveau maximal admissible par le règlement européen était à ce moment 
de 500 Bq/kg", précise la DGCCRF. (…) Depuis septembre 2012, conformément à la réglementation 
européenne, le dispositif de contrôle a été allégé. http://www.actu-environnement.com/ae/news/fukushima-
denrees-alimentaires-japon-radioactivite-controle-20009.php4

 BistroBarBlog : Ultraman : Le premier fût de la piscine du réacteur 4 a été descendu sans encombres et
transporté à la piscine commun 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-le-premier-fut-arrive-sans.html

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-le-premier-fut-arrive-sans.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fukushima-denrees-alimentaires-japon-radioactivite-controle-20009.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fukushima-denrees-alimentaires-japon-radioactivite-controle-20009.php4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:0016:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:0016:0023:FR:PDF
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1232348_5130.html
http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201311-e/131121-01e.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1232330_5130.html
http://fukushima-diary.com/2013/11/drop-test-of-fuel-container-was-conducted-23-years-ago-with-different-material-from-half-of-the-height/
http://fukushima-diary.com/2013/11/drop-test-of-fuel-container-was-conducted-23-years-ago-with-different-material-from-half-of-the-height/
http://fukushima-diary.com/2013/11/reactor4-pool-still-has-debris-inside/
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/11/20/tract-distribue-a-marseille-durant-la-conference-de-monsieur-vernaz-cea-oganisee-par-la-sfen-paca/
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/11/20/tract-distribue-a-marseille-durant-la-conference-de-monsieur-vernaz-cea-oganisee-par-la-sfen-paca/
http://lecanardenchaine.olympe.in/
http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201311-e/131120-01e.html
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 Challenges.fr : Défilé à Tokyo contre un projet de loi sur les secrets d'Etat. Dix mille personnes, selon les 
organisateurs, ont manifesté jeudi dans les rues de Tokyo contre un projet de loi sur les secrets d'Etat, qui, 
selon ses détracteurs, risquerait de museler la presse sur des questions comme la catastrophe nucléaire de 
Fukushima.http://www.challenges.fr/monde/20131121.REU7032/defile-a-tokyo-contre-un-projet-de-loi-sur-
les-secrets-d-etat.htm

 Enenews : Professor: Fukushima twice as strong as Chernobyl when comparing species of birds found in 
both places — We don’t know why they are doing even worse in Fukushima (VIDEO) [Un Professeur : 
Fukushima a été deux fois plus fort que Tchernobyl, si l'on compare les espèces d'oiseaux trouvés 
dans les deux régions. - Nous ne savons pas pourquoi ils font encore pire à Fukushima (Vidéo)] 
http://enenews.com/professor-fukushima-strong-chernobyl-when-comparing-species-birds-found-both-
places-doing-worse-fukushima-dont-video

 Enenews : TV: Mentally disabled are working at Fukushima Daiichi, says journalist — Many men forced to go
to plant — Homeless treated like ‘disposable people’ (VIDEO) [Une TV : Des handicapés mentaux sont en 
train de travailler à Fukushima Daïchi, dit un journaliste – Beaucoup d'hommes sont forcés d'aller à 
la centrale – Les personnes sans domicile fixe sont traitées comme « personnes jetables »] 
http://enenews.com/tv-journalist-says-theres-mentally-disabled-workers-at-fukushima-many-men-forced-to-
work-at-plant-homeless-treated-like-disposable-people-video

 Enenews : Gundersen: Up to 3 explosions hit Fukushima Unit 4 after 3/11 — Study: There was fire in its 
spent fuel pool — NPR: Big worry since fire weakened building’s structure (AUDIO) [Arnie Gundersen : 
Jusqu'à 3 explosions ont frappé l'Unité 4 de Fukushima après le 3/11 – Une étude: Il y avait le feu 
dans sa piscine du combustible usé - NPR: Grosse inquiétude car le feu a affaibli la structure du 
bâtiment (AUDIO)] 
http://enenews.com/gundersen-up-to-3-explosions-hit-fukushima-unit-4-after-311-study-there-was-fire-in-its-
spent-fuel-pool-npr-big-worry-since-fire-weakened-buildings-structure-audio

 Enenews : Oregon Official: Reports coming in of seafood with radioactive contamination, “They’re kind of 
secretive, they don’t want to give up their sources” — Locals concerned about impact Fukushima disaster is 
having on area fish (VIDEO) [Un officiel de l''Oregon : Des rapports arrivent sur des fruits de mer 
contaminés par la radioactivité. "Ils sont en quelque sorte secrets, ils ne veulent pas dévoiler leurs 
sources" – Les personnes du lieu s'inquiètent de l'effet que la catastrophe de Fukushima est en train 
d'avoir sur le secteur du poisson (VIDEO)] http://enenews.com/oregon-official-reports-coming-in-of-
seafood-with-radioactive-contamination-theyre-kind-of-secretive-they-dont-want-to-give-up-their-sources-
concern-about-impact-fukushima

 Enenews : Tepco President: “Be prepared for the worst” — Fukushima is “a warning to the world” — “We 
made a lot of excuses to ourselves” [Le Président de Tepco : «"Soyez prêts pour le pire" - Fukushima est
"un avertissement pour le monde" - "Nous nous sommes présentés à nous-mêmes beaucoup d'excuses"] 
http://enenews.com/tepco-president-be-prepared-for-the-worst-fukushima-is-a-warning-to-the-world-we-
made-a-lot-of-excuses-to-ourselves

 Enerzine : ITER : "on aime les grands projets inutiles et imposés" (Michèle Rivasi) 
http://www.enerzine.com/2/16563+grands-projets-inutiles-imposes-michele-rivasi+.html?posts_usersPage=2

 L'Essentiel : France, Meuse. Le site nucléaire de Bure critiqué en Grande Région. Le projet du centre de 
stockage de déchets radioactifs à Bure passe mal auprès de responsables politiques allemands et 
luxembourgeois, qui réclament plus de sécurité et un droit de regard.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/26235500

 Le Figaro : Fukushima: un conteneur nucléaire retiré. L'opérateur de la centrale accidentée a indiqué avoir 
retiré avec succès et transporté un premier conteneur de 22 assemblages de combustible nucléaire extraits 
de la piscine du réacteur 4. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/11/21/97001-20131121FILWWW00544-
fukushima-un-conteneur-nucleaire-retire.php

 rezo-actu : France, Bure. Communiqué de presse. Le Réseau "Sortir du nucléaire" demande l'arrêt immédiat 
du projet CIGEO et la démission de la CPDP. http://groupes.sortirdunucleaire.org/echec-debat-CIGEO

 rezo-actu : Communiqué de presse du Collectif Sortir du nucléaire Aude : . Enquête publique : Le risque 
nucléaire trop peu reconnu à Malvési. L'usine atomique de Malvési est désormais obligée de classer 
Installation Nucléaire de Base (INB) les deux plus anciens bassins de déchets radioactifs. Depuis les années
60, l’usine atomique de Malvési, officiellement simple « installation classée pour la protection de 
l’environnement » (ICPE) raffine discrètement l’uranium ; jusqu’en 1983, des déchets nucléaires y ont 
aussi été traités. Aujourd'hui la préfecture vient d’ouvrir une enquête publique pour régulariser cette situation,
à la demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Le collectif Sortir du nucléaire Aude se félicite de cette
reconnaissance - certes tardive - du risque nucléaire à Malvési, mais déplore ses limites. Seuls deux bassins
sont concernés et il n’y a toujours aucune information sur les matières réellement présentes sur le site !  
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Comurhex-Malvesi-du-yellow-cake-a   

 Romandie News : France. Fessenheim: Fillon encourage les opposants à la fermeture à continuer le 
combathttp://www.romandie.com/news/n/_Fessenheim_Fillon_encourage_les_opposants_a_la_fermeture_a
_continuer_le_combat80211120131926.asp
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http://enenews.com/gundersen-up-to-3-explosions-hit-fukushima-unit-4-after-311-study-there-was-fire-in-its-spent-fuel-pool-npr-big-worry-since-fire-weakened-buildings-structure-audio
http://enenews.com/gundersen-up-to-3-explosions-hit-fukushima-unit-4-after-311-study-there-was-fire-in-its-spent-fuel-pool-npr-big-worry-since-fire-weakened-buildings-structure-audio
http://enenews.com/tv-journalist-says-theres-mentally-disabled-workers-at-fukushima-many-men-forced-to-work-at-plant-homeless-treated-like-disposable-people-video
http://enenews.com/tv-journalist-says-theres-mentally-disabled-workers-at-fukushima-many-men-forced-to-work-at-plant-homeless-treated-like-disposable-people-video
http://enenews.com/professor-fukushima-strong-chernobyl-when-comparing-species-birds-found-both-places-doing-worse-fukushima-dont-video
http://enenews.com/professor-fukushima-strong-chernobyl-when-comparing-species-birds-found-both-places-doing-worse-fukushima-dont-video
http://www.challenges.fr/monde/20131121.REU7032/defile-a-tokyo-contre-un-projet-de-loi-sur-les-secrets-d-etat.htm
http://www.challenges.fr/monde/20131121.REU7032/defile-a-tokyo-contre-un-projet-de-loi-sur-les-secrets-d-etat.htm
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 Vendredi 22 novembre 2013 :
 ACRO : Le comité en charge de définir le niveau d'indemnisation propose de verser une somme fortaitaire 

aux personnes originaires de zones où l'irradiation externe dépasse les 50 mSv/an et où le retour n'est pas 
possible avant longtemps.

 ACRO : TEPCo a reçu 119,2 milliards de yens (presqu'un milliard d'euros) d'aide supplémentaire de la part
des autorités. C'est le 22ème versement.

 Radio Australia : Fukushima: l'eau radioactive sera finalement déversée dans l'Océan Pacifique, par 
Pierre Riant. http://www.radioaustralia.net.au/french/2013-11-22/fukushima-leau-radioactive-sera-finalement-
d%C3%A9vers%C3%A9e-dans-loc%C3%A9an-pacifique/1223722

- Samedi 23 novembre 2013 : 
 Enenews : Die-offs of mammals, birds, reptiles in Western U.S. — “So many diseases afflicting such a wide 

variety of animals” — Names out of sci-fi thriller: hemorrhagic disease, sylvatic plague — Studies now 
underway to find out why (VIDEO) [Mortalité massive de mammifères, oiseaux, reptiles dans l'Ouest 
des États-Unis - "Beaucoup de maladies qui affligent une très grande variété d'animaux" – Leurs 
noms relèvent de la science-fiction: la maladie hémorragique, la peste sylvatique – Des études sont 
actuellement en cours pour savoir pourquoi (VIDEO)] 
http://enenews.com/die-offs-of-mammals-birds-reptiles-in-western-u-s-so-many-diseases-afflicting-such-a-
wide-variety-of-animals-names-like-something-out-of-a-sci-fi-thriller-epizootic-hemorrhagic-disease

 Enenews : Photos: ‘Lots of sea birds washing up dead’ in Alaska {Photos: «Beaucoup d'oiseaux de mer 
échoués morts» en Alaska] http://enenews.com/photos-lots-of-sea-birds-washing-up-dead-in-alaska

 France-Culture, l'émission “Terre à terre” de Ruth Stégassy : “Retour sur Fukushima ». Conséquences de 
la réouverture de la zone interdite entourant la centrale nucléaire. Avec Cécile Asanuma-Brice, chercheuse 
associée à la Maison franco-japonaise de Tokyo.
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-retour-sur-fukushima-2013-11-23

 Fukushima Diary : [Photo] Une matière brune relâchée par un assemblage de combustibles à sa sortie 
du conteneur http://fukushima-diary.com/2013/11/photo-brown-material-released-from-fuel-assembly-taken-
out-of-the-container/*

 Fukushima Diary : [Vidéo] Du combustible de la piscine du réacteur 4 mis dans la piscine commune 
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-reactor4-pool-fuel-restored-in-common-pool/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Transfert du 21 novembre 2013 du conteneur de combustibles vers la 
piscine commune 
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-fuel-container-transferred-to-common-pool-on-11212013/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Retrait du combustible de la piscine du réacteur 4 avec caméra sous-marine
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-fuel-removal-from-reactor4-pool-by-underwater-camera/

 Blog de Kna : FULL TYVEK JACKET - Aux travailleurs de Fukushima [Multiples textes, vidéos et 
informations, dont une lettre ouverte aux travailleurs de Fukushima]
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/11/full-tyvek-jacket-aux-travailleurs-de.html

 Chaîne de Kna : Fukushima, la mort d'un sauveteur irradié (A confirmer) le 06.11.2013. Une vidéo de 
4'33, sous-titrée en français par Kna. https://www.youtube.com/watch?v=P95uikKtatQ&feature=c4-
overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 rezo-actu et Actu-Environnement : France. Dominique Le Guludec est nommée Présidente du conseil 
d'administration de l'IRSN. Dominique Le Guludec, médecin et professeur de biophysique et médecine 
nucléaire, a été nommée Présidente du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN), lors du Conseil des ministres du 20 novembre 2013. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dominique-le-guludec-presidente-irsn-20017.php4
Réaction du facteur du Réseau : "Si, au cours d'une recherche ou d'une expertise, l'IRSN constate un défaut 
majeur dans une exploitation, son devoir est d'en aviser les autorités de sûreté compétentes. Ces règles sont
consignées ; à nous de les faire respecter dans la durée." 
Extrait de : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20131014/devdur.html#par152
On peut craindre que cette phrase reste lettre morte car Madame Dominique Le Guludec est issue du sérail 
de médecine nucléaire et qu'elle a siégé au Conseil supérieur d'hygiène publique aux côtés de l'illustre 
professeur Aurengo de l'académie de médecine ou de M. Maximilien du Commissariat à l'énergie atomique...

 rezo-actu et IRSN :Renforcer la sûreté des installations nucléaires françaises à la suite de l’accident 
de Fukushima : le concept de « noyau dur » de sûreté. Extrait : Les évaluations complémentaires de sûreté 
des installations nucléaires françaises ont conduit à examiner leur comportement face à ces situations 
extrêmes. Cet examen, réalisé en 2011 à la fois par EDF et les autres exploitants nucléaires d’une part, et 
par l’IRSN d’autre part, a mis en évidence des scénarios de défaillances multiples si certaines 
circonstances exceptionnelles mais possibles se trouvaient malencontreusement réunies. 

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20131014/devdur.html#par152
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dominique-le-guludec-presidente-irsn-20017.php4
https://www.youtube.com/watch?v=P95uikKtatQ&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
https://www.youtube.com/watch?v=P95uikKtatQ&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/11/full-tyvek-jacket-aux-travailleurs-de.html
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-fuel-removal-from-reactor4-pool-by-underwater-camera/
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-fuel-container-transferred-to-common-pool-on-11212013/
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-reactor4-pool-fuel-restored-in-common-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/11/photo-brown-material-released-from-fuel-assembly-taken-out-of-the-container/
http://fukushima-diary.com/2013/11/photo-brown-material-released-from-fuel-assembly-taken-out-of-the-container/
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-retour-sur-fukushima-2013-11-23
http://enenews.com/photos-lots-of-sea-birds-washing-up-dead-in-alaska
http://enenews.com/die-offs-of-mammals-birds-reptiles-in-western-u-s-so-many-diseases-afflicting-such-a-wide-variety-of-animals-names-like-something-out-of-a-sci-fi-thriller-epizootic-hemorrhagic-disease
http://enenews.com/die-offs-of-mammals-birds-reptiles-in-western-u-s-so-many-diseases-afflicting-such-a-wide-variety-of-animals-names-like-something-out-of-a-sci-fi-thriller-epizootic-hemorrhagic-disease
http://www.radioaustralia.net.au/french/2013-11-22/fukushima-leau-radioactive-sera-finalement-d%C3%A9vers%C3%A9e-dans-loc%C3%A9an-pacifique/1223722
http://www.radioaustralia.net.au/french/2013-11-22/fukushima-leau-radioactive-sera-finalement-d%C3%A9vers%C3%A9e-dans-loc%C3%A9an-pacifique/1223722
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http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20131122_renforcer-surete-nucleaire-concept-
noyau-dur.aspx
Réaction du facteur du Réseau :"A titre d’illustration, dans le cas des agressions sismiques, les niveaux 
extrêmes devraient notamment correspondre à des événements dont la période de retour dépasse 
significativement la dizaine de milliers d’années4 (la durée de fonctionnement usuelle d’une installation étant 
de l’ordre d’une cinquantaine d’années)." Traduction : quand les 58 réacteurs français ont été conçus sur la 
base d'un niveau de séisme de SEPT sur l'échelle MSK, ils auraient du l'être sur un niveau nettement 
supérieur (Le séisme italien d'Emilie Romagne témoigne de cette obligation). Mais ils ne l'ont pas été et il est
impossible aujourd'hui de relever ce niveau de résistance de VII ! 
Par contre les ambiances chimiques, thermiques, corrosives etc... qui règnent dans les réacteurs ont 
entraîné des dégradations irréversibles qui ont fait baisser ces niveaux de résistance... et là-dessus l'IRSN 
n'est pas très bavard : André Claude Lacoste, ancien patron de l'ASN, avait pour sa part été plus précis lors 
d'une audition : aucun réacteur français ne pourrait aujourd'hui recevoir une autorisation de première mise en
service. 

- Dimanche 24 novembre 2013 : 
 AFP : France, Drôme. Centrale du Tricastin: arrêt d'un réacteur après une panne de carte

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jtIgpqFCOJlhppDjc3sT94p_wfCQ?docId=29367805-
0d50-4a34-a6a3-813569246a33

 BistroBarBlog : Les mails envoyés par les Japonais à Jim Stone après le 11 mars 2011 [?]
 http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/les-mails-envoyes-par-les-japonais-jim.html
 Blog de Fukushima : Comment les oiseaux vivent-ils à Fukushima? Texte de HORI Yasuo, rédigé le 12 

novembre 2013.Traduit de l'espéranto par Ginette Martin. Extrait : La faune a changé (…) Des nids sont 
pollués. Le Ministère de l’environnement a mesuré la quantité de radioactivité présente dans des nids 
d’hirondelles trouvés dans les villes de Ōkuma et de Namie, situées à proximité de la centrale nucléaire n°1 
de Fukushima, et a détecté un maximum de 1,4 million de becquerels de césium radioactif par 
kilogramme (Bq/kg). La Société a, de son côté, trouvé 1,3 million de Bq/kg dans des nids de mésanges. 
Leurs aliments sont pollués (…) Pollution interne de l’organisme des oiseaux sauvages Dans le corps 
de deux mésanges trouvées mortes dans la forêt de Fukushima, on a détecté 730 Bq/kg de césium. Et dans 
celui d’une hirondelle, 181 Bq/kg du même césium. Une partie de l’avifaune est déjà contaminée par la 
radioactivité. Des hirondelles tachées de blanc font leur apparition (…).Les rats règnent dans les villes
désertées(...) « Sangliers et rats se sont déjà tellement répandus, qu’il sera impossible de les exterminer. ». 
(…) Grâce aux rats, le gouvernement va pouvoir économiser l’argent de la dépollution.
 http://www.fukushima-blog.com/2013/11/comment-les-oiseaux-vivent-ils-à-fukushima.html

 Blog de Fukushima : Dans quel état de santé sont les gens à Fukushima ? Texte de HORI Yasuo, rédigé 
le 13 novembre 2013 et traduit de l'espéranto par Paul Signoret. Extraits : Le nombre d’enfants maltraités 
augmente (…) La capacité sportive des élèves s’est amoindrie (…) Les suicides et les “morts 
consécutives”se multiplient (…) Morts consécutives à l’accident nucléaire Dans Fukushima 1599 
personnes sont mortes à cause du tsunami. Depuis, 1459 autres décès en rapport avec l’accident nucléaire 
se sont produits. En 2011, après la catastrophe, 761 sont morts à cause de circonstances et de conditions de
vie désastreuses. Or les décès actuels sont dus au désespoir. (...) Dans une telle situation, le nombre de 
ceux qui veulent entrer à l’hôpital se multiplie également. Sans travail, sans foyer, sans espoir beaucoup 
vieillissent rapidement et tombent malades.(...)
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/dans-quel-état-de-santé-sont-les-gens-à-fukushima.html

 Fukushima Diary : Tepco interdit à la presse de publier des photos aériennes du retrait des combustibles de 
la piscine du réacteur 4 http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-prohibited-media-from-releasing-aerial-
photo-about-fuel-removal-of-reactor4-pool/

 Fukushima Diary : 110 000 Bq/kg de césium 134/137 dans une sébaste à ventre tacheté [poisson] du 
port de la centrale de Fukushima. (…) C’est 1 100 fois la dose maximale autorisée. Cs-134 : 34 000 
Bq/kg ; Cs-137 : 76 000 Bq/kg. L’échantillon date du 10 octobre 2013. 101 000 Bq/kg de Cs-134/137 ont 
également été relevés dans une sébaste marbrée du 29 octobre 2013. Elle provenait aussi du port. 
http://fukushima-diary.com/2013/11/110000-bqkg-of-cs-134137-from-spotbelly-rockfish-of-fukushima-plant-
port/

 Fukushima Diary : La date du prochain retrait de combustibles n’est pas encore décidée http://fukushima-
diary.com/2013/11/next-schedule-of-fuel-removal-not-decided/

 Fukushima Diary : Tepco : “La matière brune qui est sortie du combustible est de la boue de la piscine du 
réacteur 4″ http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-brown-material-from-fuel-is-the-dirt-of-reactor4-pool/

 Chaîne de Kna : Mafia atomique, les ouvriers jetables de Fukushima – Russia Today, 20.11.13. Une 
vidéo de 3'29 en anglais, sous-titrée en français par Kna. https://www.youtube.com/watch?
v=b151VLqRwHg&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

https://www.youtube.com/watch?v=b151VLqRwHg&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
https://www.youtube.com/watch?v=b151VLqRwHg&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-brown-material-from-fuel-is-the-dirt-of-reactor4-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/11/next-schedule-of-fuel-removal-not-decided/
http://fukushima-diary.com/2013/11/next-schedule-of-fuel-removal-not-decided/
http://fukushima-diary.com/2013/11/110000-bqkg-of-cs-134137-from-spotbelly-rockfish-of-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/11/110000-bqkg-of-cs-134137-from-spotbelly-rockfish-of-fukushima-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-prohibited-media-from-releasing-aerial-photo-about-fuel-removal-of-reactor4-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-prohibited-media-from-releasing-aerial-photo-about-fuel-removal-of-reactor4-pool/
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/dans-quel-%C3%A9tat-de-sant%C3%A9-sont-les-gens-%C3%A0-fukushima.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/comment-les-oiseaux-vivent-ils-%C3%A0-fukushima.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/les-mails-envoyes-par-les-japonais-jim.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jtIgpqFCOJlhppDjc3sT94p_wfCQ?docId=29367805-0d50-4a34-a6a3-813569246a33
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jtIgpqFCOJlhppDjc3sT94p_wfCQ?docId=29367805-0d50-4a34-a6a3-813569246a33
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20131122_renforcer-surete-nucleaire-concept-noyau-dur.aspx
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20131122_renforcer-surete-nucleaire-concept-noyau-dur.aspx
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 Annonces :

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : A réécouter, “ La demi-heure radioactive”, l'émission du 
12 novembre 2013 : La situation sur le site de Tricastin avec Roland Desbordes, Président de la 
CRIIRAD. 
* Les dangers liés au démantèlement de l'usine d'enrichissement d'uranium George Besse I - Eurodif 
* Les fuites incontrôlées de tritium dans la nappe phréatique sous le site de Tricastin : EDF ne saurait pas 
d'où provient cette fuite mais rejette de l'eau contaminée dans le Rhône 
* Les normes sur les rejets radioactifs des installations nucléaires : qui décide, qui contrôle ? 

* Les doses sanitaires "admissibles" au niveau international 

Toutes les émissions précédentes : http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/11/19/la-demi-heure-
radio-active-lemission-de-contre-propagande-sur-le-nucleaire/

http://youtu.be/1AlroYvyYhg

 Coordination Bure Stop : Ultime et dérisoire réunion de sauvetage du débat CIGEO lundi 25 novembre 
à Paris. (…) La coordination BURESTOP refuse de participer à tout arrangement visant de près ou de loin à 
rendre "serein" un débat sur un nucléaire anti-démocratique et inféodé à des lobbies tout-puissants. Sa 
position est claire :
- Arrêt de CIGEO 
- Arrêt du nucléaire
- Redéfinition complète des processus de participation décisionnelle en France dans les projets liés au 
nucléaire
- Démission de la CPDP** sur le projet Cigeo dont la remise en cause n'est pas débattue
www.burestop.eu - http://burezoneblog.over-blog.com/ - http://pandor.at

 Et pendant ce temps là, à Fukushima … Ce projet collaboratif de Dominique Balaÿ, entrepris en avril 2011 
se veut avant tout une tentative, à travers les différentes contributions, de jeter une ligne de vie entre là bas 
et ici. Et une façon de rester fidèle au projet singulier indiqué par Otomo Yosihide, Michiro Endo et Ryoichi 
Wago dans leur manifeste rédigé aux premières heures de la catastrophe nucléaire : « Nous avons besoin 
de la musique, de la poésie et de l'art qui pourraient nous montrer un point de vue possible ainsi qu'une 
façon dont on aborde la réalité.» http://fukushima-open-sounds.net/ 

 Mouvement de la Paix : Loi de programmation  militaire:c’est le moment d’intervenir auprès des députés. 
Urgent : cyber-action «pas un sou pour de nouvelles bombes atomiques». 
http://www.mvtpaix.org/petitions/budget/LPM-2014.php

 Oxfam-France : Areva au Niger : à qui profite l’uranium ? Pétition. Extrait : Pascal Canfin, 
ministre du développement a affirmé (…) en septembre dernier que la France devait se montrer 
"exemplaire" dans les négociations des nouveaux contrats d’AREVA. Quand on sait que la France 
est actionnaire à 80% d’AREVA et qu’aucune information n’est rendue publique sur la 
renégociation en cours, la transparence de la France parait bien trouble.
http://www.oxfamfrance.org/Areva-au-Niger-a-qui-profite-l,1829

 Réseau Sortir du Nucléaire : En avril dernier, le Réseau "Sortir du nucléaire" lançait une campagne nationale
"Nucléaire : de la mine aux déchets, tou-te-s concerné-e-s". Depuis, les militants et groupes du Réseau 
agissent sans relâche pour montrer que le risque nucléaire se cache partout, pour dénoncer les transports 
dangereux et incessants générés par cette industrie. Objectif : mettre des bâtons dans les roues de 
l’industrie nucléaire dans son fonctionnement quotidien et routinier. Pour les 30 novembre et 1er 
décembre, le Réseau "Sortir du nucléaire" a lancé un appel à mobilisation afin de barrer une nouvelle fois 
la route à l’uranium ! Déjà de nombreux groupes se sont saisis de cet appel. Voir toutes les actions

 Kna propose sur son blog une Lettre ouverte aux travailleurs de Fukushima, 
pour les remercier de leur travail quotidien. Si vous voulez vous associer à ce message, diffusez
ce texte, transmettez-le, pour qu'il ait une chance de parvenir à ses destinataires. (SVP partagez les liens ci-
dessous, pas les fichiers eux-mêmes ou leurs liens directs, pour que Kna puisse garder une visibilité sur leur
fréquentation.)

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Agenda,475?origine_sujet=TC201311
http://www.oxfamfrance.org/Areva-au-Niger-a-qui-profite-l,1829
http://www.mvtpaix.org/petitions/budget/LPM-2014.php
http://synradio.us4.list-manage.com/track/click?u=2c76b9770b9c61b1811e1d25f&id=51dca240e8&e=253b343cbe
http://pandor.at/
http://burezoneblog.over-blog.com/
http://www.burestop.eu/
http://youtu.be/1AlroYvyYhg
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/11/19/la-demi-heure-radio-active-lemission-de-contre-propagande-sur-le-nucleaire/
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/11/19/la-demi-heure-radio-active-lemission-de-contre-propagande-sur-le-nucleaire/
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Japonais 福島原発で働く皆さんへ http://goo.gl/re5822

Allemand An die Arbeiter im Atomkraftwerk Fukushima http://goo.gl/0LtHXo

Anglais To the workers of Fukushima http://goo.gl/zCEpg0

Espagnol A los trabajadores de Fukushima http://goo.gl/nNukUA

Espéranto Al la laboristoj de Fukushima http://goo.gl/JBp9MF

Français Aux travailleurs de Fukushima http://goo.gl/br0Mi2

Italien Ai lavoratori di Fukushima http://goo.gl/7XOmX8

Néerlandais (bientôt)

Portugais (bientôt)

Russe (bientôt)

Autre À vous de jouer ...

 

http://kna-blog.blogspot.fr/2013/11/full-tyvek-jacket-aux-travailleurs-de.html

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

http://kna-blog.blogspot.fr/2013/11/full-tyvek-jacket-aux-travailleurs-de.html
http://goo.gl/7XOmX8
http://goo.gl/br0Mi2
http://goo.gl/JBp9MF
http://goo.gl/nNukUA
http://goo.gl/zCEpg0
http://goo.gl/0LtHXo
http://goo.gl/re5822

