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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 48, du 25 novembre au 1er décembre 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/

 Mercredi 21 novembre 2013 additif :
La Parisienne libérée : Une nouvelle chanson, « Nuclear SOS ». A propos du projet de prolonger la durée de vie des
centrales nucléaires en France. « Dear neighbours remember, that clouds have no borders.(...) Don't let France 
decide alone »[Chers voisins, souvenez-vous que les nuages n'ont pas de frontières. (…) Ne laissez pas la 
France décider seule] http://www.dailymotion.com/video/x17gcph_nuclear-sos-la-parisienne-liberee_news

- Lundi 25 novembre 2013 :
 ACRO : L'Asahi consacre un article à la spirale d'irresponsabilité qui a conduit à nier les fuites en mer jusqu'à

l'été 2013 alors que tout le monde savait. La troïka de l'irresponsabilité, comme l'appelle le quotidien, qui 
regroupe TEPCo, le ministère des finances et celui de l'industrie, se chamaille encore pour savoir qui va 
prendre en charge l'eau contaminée, la décontamination et le démantèlement. En attendant, les fuites en 
mer continuent...
TEPCo, ne voulant pas payer, a tout fait pour reculer les mesures pour colmater les fuites. Elle aura pu 
installer un mur souterrain en amont pour dévier l'eau souterraine, mais n'a rien fait. Le gouvernement 
propose maintenant une technologie beaucoup plus complexe qui consiste à geler le sol.
Pendant tout ce temps, les deux ministères se disputaient pour savoir qui doit payer la décontamination. (…) 

 ACRO :  La contamination bêta totale de l'eau du du fameux puits E1 diminue, mais celle en tritium reste très
élevée (prélèvements du 21 novembre et du 22 novembre). La contamination de l'eau dans les bâtiments 
turbine 1 et 2 est aussi très élevée : il y a 3,3 millions de Bq/L en césium dans le 1 et 22,6 millions Bq/L dans 
le 2. Pour la contamination bêta totale, c'est respectivement 3,4 millions et 91 millions de Bq/L. Le tritium 
n'est pas indiqué. 

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des poissons pêchés à 20 km de la centrale de 
Fukushima où un spécimen dépasse les 100 Bq/kg en césium total et dans le port devant la centrale où la 
contamination est beaucoup plus forte, allant jusqu'à 110 000 Bq/kg.

 Actu-Environnement : Le Parlement européen devrait entériner en décembre la libéralisation du 
transport des matières radioactives. Extrait : Selon Michèle Rivasi, les eurodéputés conservateurs ont 
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préféré privilégier les intérêts du marché des marchandises dangereuses pour faciliter leurs déplacements 
avec un minimum de contraintes". Le risque est de voir accréditer le transfert de la responsabilité des 
industriels vers les transporteurs eux-mêmes, selon une dilution du principe pollueur-payeur. En cas 
d'accident, le transporteur serait sanctionné, mais pas le producteur de matières radioactives. Et le rapport 
Kovács n'exclut pas que voisinent à l'intérieur d'un même camion un lot matières radioactives et des 
matériaux explosifs. http://www.actu-environnement.com/ae/news/transport-matieres-radioctives-rapport-
escreg-20040.php4#xtor=EPR-1

 Enenews : NYTimes: Unprecedented concentration of sea creatures near shore in California; Experts baffled,
longtime residents astounded — Biologist: “It’s a very strange year… The $64,000 question is why?” — 
Similar to ‘extraordinary’ events seen recently along Canada’s Pacific coast? (VIDEO) [Le New York Times : 
Concentration sans précédent de créatures marines près du rivage californien. Les experts sont 
déconcertés, les résidents de longue date étonnés – Un biologiste: "C'est une année très étrange ... La 
question à 64 000 $, c'est : pourquoi?" - Y a-t-il un rapport avec les événements «extraordinaires» vus 
récemment le long de la côte Pacifique du Canada? (VIDEO)] 
http://enenews.com/nytimes-unprecedented-gathering-of-sea-life-along-california-coast-experts-baffled-
longtime-residents-astounded-biologist-its-a-very-strange-year-the-64000-question-is-why-v

 Fukushima Diary : Tepco : “Le record de dose ambiante durant le retrait des combustibles de la SFP4 
n’était que de 0,30 mSv”. (…) C’était au moment du transport du conteneur sur le site. La dose était à 0,07 
mSv/h. La durée du travail a été de 4,5 heures. Tepco affirme que c’était inférieur à la dose ambiante 
estimée de 0,90 mSv (= 0,2 mSv/h pendant 4,5 heures). http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-the-
highest-exposure-dose-about-reactor4-pool-fuel-removal-was-0-30-msv/

 Fukushima Diary : Du césium 137 relevé dans la SFP 1 de Fukushima “Daini” après le 11-3. Tepco : 
“retombées de Daiichi” http://fukushima-diary.com/2013/11/cs-137-measured-from-sfp-1-of-fukushima-
daini-after-311-tepco-fallout-from-daiichi/

 Fukushima Diary : Tepco va commencer un deuxième retrait de combustible de la piscine du réacteur 
4 le 26 novembre ; du combustible usagé cette fois, (…) c’est à dire bien plus radioactif que du neuf.  
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-to-start-the-second-fuel-removal-from-reactor4-pool-on-26th-nov-
spent-fuel-to-be-taken/

 Fukushima Diary : Une quantité inattendue de “poussières” interrompt le retrait des combustibles de 
la piscine du réacteur 4 http://fukushima-diary.com/2013/11/unexpected-amount-of-dust-interrupting-fuel-
removal-from-reactor4-pool/

 Le Monde : Médecine nucléaire : il faut prolonger le réacteur Osiris, (…) qui fournit aujourd’hui en Europe, et 
même au-delà, des radio-isotopes essentiels pour la médecine nucléaire 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/11/25/medecine-nucleaire-il-faut-prolonger-le-reacteur-
osiris_3520013_1650684.html

 Sciences et Avenir : Fukushima: une vingtaine d'experts de l'AIEA inspectent la centrale accidentée 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131125.AFP3107/fukushima-une-vingtaine-
d-experts-de-l-aiea-inspectent-la-centrale-accidentee.html

 La Voix de la Russie : Russie : incendie dans une centrale nucléaire près de Tver 
http://french.ruvr.ru/news/2013_11_25/Russie-un-incendie-dans-la-centrale-nucleaire-pres-de-Tver-0361/

- Mardi 26 novembre 2013 :
 2000 Watts : Les experts de l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Nucléaire) viennent d'entamer une 

visite de la Centrale de Fukushima. Pour les 10 prochains jours, ils vont examiner le travail des liquidateurs. 
Tepco vient de terminer, avec succès, le premier retrait des 22 barres de combustible nucléaire dans la 
piscine du Réacteur 4. Il ne reste plus que 1 511 barres à extraire. 

 ACRO : L'autorité de sûreté japonaise a mis en ligne un bilan de la surveillance de la pollution marine. On 
retrouve du césium à des centaines de kilomètres de la côte du Japon.

 ACRO : Le gouvernement et les municipalités se sont mis d'accord pour limiter les indemnisations pour les
terres agricoles aux seules communes évacuées. Les fermes de la zone comprise entre 20 et 30 km où 
l'évacuation était recommandée, mais pas obligatoire, ne seront donc pas indemnisées.

 ACRO : TEPCo a, comme prévu, commencé le retrait de combustibles usés cette fois-ci de la piscine du 
réacteur n°4. 6 assemblages ont été déposés dans le conteneur. Elle continue aussi à soigner sa 
communication sur le sujet : page oueb spéciale avec décompte des assemblages retirés et nouvelle vidéo. 

 L'Alsace : France, Alsace. Fessenheim Alarme incendie à la centrale 
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/11/26/alarme-incendie-a-la-centrale-de-fessenheim

 BistroBarBlog : TEPCO enlève aujourd'hui 26 novembre des assemblages de combustible USAGÉ de la 
piscine du réacteur 4 http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-premier-enlevement-de.html

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches du Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). "Les réfugiés de la catastrophe nucléaire
de Fukushima" : L'intervention de Cécile Asanuma-Brice, chercheur associée à la Maison Franco-
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Japonaise à Tokyo, au Salon Marjolaine, novembre 2013. 
* Les conditions de relogement et de vie des "déplacés"
* Les incitations au "retour volontaire" des populations vers les zones radioactives
* Le suivi des populations dans ces zones
Toutes les émissions depuis juin 2011 sont réécoutables sur : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Enenews : Secrecy law approved in Japan — AP: Prison for ‘inappropriate reporting’ — Official: We’re on 
path to be fascist state — Fear Fukushima cover-ups to worsen [Loi sur le secret approuvé au Japon - 
AP: Prison pour «rapport inapproprié» - Un officiel: Nous sommes sur le chemin de devenir un Etat 
fasciste - Peur que les dissimulations de Fukushima ne s'aggravent] http://enenews.com/secrecy-law-
approved-by-japan-lawmakers-ap-prison-for-inappropriate-reporting-official-were-on-path-to-be-fascist-state-
fear-of-more-fukushima-cover-ups

 Fukushima Diary : Les cas de malformations congénitales issus de la rubéole ont grimpé à 19 en 2013.
Trois de plus ces 20 derniers jours http://fukushima-diary.com/2013/11/congenital-malformation-cases-
from-rubella-spiked-to-be-19-in-2013-increased-by-3-in-last-20-days/

 Fukushima Diary : Tepco a commencé à pomper les eaux souterraines autour de la citerne des 300 m³ 
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-started-pumping-up-the-groundwater-around-the-leaked-tank/

 Fukushima Diary : [Vidéo] 1er jour du 1er retrait de combustible de la piscine du réacteur 4 
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-day-1-of-the-first-spent-fuel-removal-from-reactor4-pool/

 Fukushima Diary : Tepco a terminé le chargement de 6 assemblages de combustibles usagés dans le 
conteneur de transport http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-completed-loading-6-spent-fuel-
assemblies-to-the-transportation-container/

- Mercredi 27 novembre 2013 :
 7 sur 7 (Belgique) : Inde, 6 morts dans une explosion près d'une centrale nucléaire

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1748006/2013/11/27/6-morts-dans-une-explosion-pres-
d-une-centrale-nucleaire.dhtml

 ACRO : TEPCo a découvert une nouvelle fuite sur une valve de citerne à raison d'une goutte par seconde. 
L'eau ne serait pas sortie du réceptacle, ni n'aurait fait de flaque.

 ACRO : Une alarme a sonné dans un poste électrique. Après investigation, ce serait dû à de l'urine de 
souris... Pourtant ces rongeurs, qui ont fait disjoncter 9 installations électriques dans le passé, n'étaient plus 
supposés pouvoir entrer dans les armoires électriques. Il y avait une faille dans celle là. Pas de communiqué
en anglais sur ce sujet.

 Actu Photo : Entretien avec le photographe japonais Kazuma Obara, qui explique son reportage troublant « 
Fukushima : Life with Horses in Evacuation zone »
http://www.actuphoto.com/26270-entretien-avec-le-photographe-japonais-kazuma-obara-qui-explique-son-
reportage-troublant-laquo-life-with-horses-in-evacuation-zone-raquo.html

 AgoraVox : Fukushima : le scandale étouffé du contrôle européen des aliments, par Patrick Samba. Ce 
scandale, c'est la décision injustifiée et coupable en termes de santé publique, et probablement entachée 
d'illégalité, prise par la Commission européenne en octobre 2012, d' "assouplir" les contrôles effectués sur 
les aliments en provenance du Japon, et plus particulièrement des 12 préfectures touchées par la 
catastrophe nucléaire de Fukushima. C'est la décision d'exposer sciemment la population européenne à 
un bien plus grand risque d'intoxication alimentaire par les radionucléides de Fukushima. [Avec une 
vidéo de 14'36.]
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/fukushima-le-scandale-etouffe-du-144314

 La Croix : L’énergie nucléaire recule dans le monde. La part de l’atome dans la production mondiale 
d’électricité a chuté de 17 à 12 % en moins de dix ans. Le drame de Fukushima n’a fait qu’accentuer la 
tendance. http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/L-energie-nucleaire-recule-
dans-le-monde-2013-11-27-1067085

 Enenews : CBC News: Something very odd is happening in Pacific; Sea creatures acting strangely, species 
turning up where rarely seen — Related to Fukushima crisis? — L.A. Lifeguard: Used to be 2 shark sightings
a year, now it’s 2 a day (VIDEOS) [Quelque chose de très étrange est en train de se passer dans le 
Pacifique; des créatures se comportent étrangement, des espèces rôdent là où on les a rarement 
vues – Est-ce lié à la crise de Fukushima? -Un sauveteur:de Los Angeles, : on était habitués à deux 
observations de requins par an ; maintenant c'est 2 par jour (VIDEOS) 
http://enenews.com/cbc-news-something-very-odd-happening-in-pacific-sea-creatures-acting-strangely-
species-turning-up-where-rarely-seen-related-to-fukushima-crisis-l-a-lifeguard-used-to-be-2-shark-sightings

 Enenews : Expansive ‘death zone’ of birds on Alaska island, perhaps thousands washed ashore — Resident:
Radiation’s always on the backs of our minds — Samples sent to lab for testing — Reporter: ‘Facebook 
alarmists’ fear Fukushima to blame [La «zone de mort » des oiseaux s'étend sur l'île de l'Alaska, peut-
être que ce sont des milliers d'oiseaux qui se sont échoués – Un résident: On a toujours la 
radioactivité dans la tête - Des échantillons ont été envoyés au laboratoire pour analyses – Un 
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http://enenews.com/secrecy-law-approved-by-japan-lawmakers-ap-prison-for-inappropriate-reporting-official-were-on-path-to-be-fascist-state-fear-of-more-fukushima-cover-ups
http://www.collectifantinucleaire13.wordpress.com/
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reporter: Ce sont les «alarmistes de Facebook » qu'il faut blâmer de cette peur de Fukushima] 
http://enenews.com/expansive-death-zone-of-birds-on-alaska-island-perhaps-thousands-washed-ashore-
resident-radiations-always-on-the-backs-of-our-minds-facebook-alarmists-feared-fukushima-was-to-blame

 Fukushima Diary : Un “petit animal” a encore provoqué un problème de courant dans la centrale de 
Fukushima. Des crottes comme preuve http://fukushima-diary.com/2013/11/small-animal-caused-the-
power-trouble-in-fukushima-plant-again-dung-as-evidence/

 Fukushima Diary : [Photo] La différence de température autour des assemblages capturée par la caméra 
sous-marine http://fukushima-diary.com/2013/11/photo-the-gap-of-temperature-around-fuel-assembly-
captured-by-underwater-camera/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Premier retrait de combustibles usagés de la piscine du réacteur 4 (caméra 
sous-marine) http://fukushima-diary.com/2013/11/video-first-spent-fuel-removal-from-reactor4-pool-
underwater-camera/

 Novéthic : La catastrophe de Fukushima aura-t-elle eu raison de Tepco?
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,gouvernance,la_catastrophe_fuk
ushima_aura_elle_eu_raison_tepco,141827.jsp

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Drôme. Victoire ! Fuite d’uranium sur le site du Tricastin : le 
pollueur Areva-Socatri définitivement condamné ! Extrait : Le 8 juillet 2008 au matin, les employés de 
l’usine Socatri ont constaté une fuite au niveau du système de rétention d’une cuve. Une partie du liquide 
radioactif s’était répandu sur le sol et dans le canal adjacent à l’usine. Plus de 74 kg d’uranium, matériau 
hautement radioactif et qui nécessite plusieurs centaines de millions d’années pour perdre la moitié de sa 
radioactivité, ont ainsi été rejetés dans les cours d’eau avoisinants. 30 m3 d’effluents chargés d’uranium ont 
contaminé les eaux superficielles, privant la population d’eau potable, et polluant des lieux de baignade 
fréquentés. Selon une évaluation effectuée à l’époque par la CRIIRAD, la pollution correspondait à 27 fois la 
limite annuelle des rejets autorisés. http://groupes.sortirdunucleaire.org/Socatri-definitivement-condamnee

 Sciences et Avenir : Fukushima: les typhons contribuent à disséminer la radioactivité
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131126.AFP3245/fukushima-tepco-entame-
un-2e-retrait-de-combustible-de-la-piscine-4.html

 Blog d'Etienne Servant et OB Rag : Elevated Rates of Thyroid Disease in California Newborn Linked to 
Fukushima Fallout, par Michael Steinberg. Extrait : Analysis of the data revealed that for babies born 
between March 17 and December 31, 2011—the period when Fukushima fallout peaked in the US—rates of 
Congenital Hypothyroidism (CH) shot up “21% in the group of babies that were exposed to excess 
radioactive iodine in the womb. The same group of children had a 27% increase of ‘borderline’ cases.” [Des 
taux élevés de maladies de la thyroïde chez les nouveaux-nés en Californie seraient liés aux 
retombées de Fukushima , par Michael Steinberg. Extrait: L'analyse des données a révélé que les 
bébés nés entre le 17 Mars et le 31 Décembre, 2011-la période où les retombées de Fukushima ont 
culminé aux USA, le-taux de l'hypothyroïdie congénitale a augmenté de 21% dans le groupe de 
bébés qui ont été exposés à l'excès d'iode radioactif dans l'utérus. Le même groupe d'enfants a eu 
une augmentation des cas «limites» de 27% ". ] http://obrag.org/?p=78549

- Jeudi 28 novembre 2013 :
 ACRO : TEPCO avait récemment découvert une contamination de l'eau souterraine de 6 000 Bq/L en bêta 

total dans un puits près du rivage, entre les réacteurs 1 et 2. C'est plus que son autorisation de rejet. Elle a 
donc décidé de pomper cette eau, mais vient de reporter les opérations, faute de place pour la stocker.

 ACRO : Le gouvernement avait déjà décidé de consacrer 47 milliards de yens (336 millions d'euros) au 
problème de l'eau radioactive qui pénètre dans les sous-sol et celle accumulée. Il devrait ajouter 20 milliards 
de yens (143 millions d'euros) à cette somme, afin de tester d'autres technologies. 

 ACRO : Mardi, la Chambre basse du Parlement japonais a adopté le projet de loi qui consiste à punir 
sévèrement tout fonctionnaire qui ferait fuir des documents secrets. Jusqu'à 10 ans de prison sont 
prévus. Et pour tout journaliste qui chercherait à les obtenir, cela peut aller jusqu'à 5 ans. Cette loi est 
fortement critiquée par la presse et toutes les associations citoyennes qui craignent que le gouvernement ne 
dise même pas ce qu'il classe comme secret. Il pourrait donc classer tout ce qu'il veut, ce qui est menace 
pour la démocratie. Sur certains sujets, le classement est de 60 ans renouvelables, c'est à dire à jamais. 
Evidemment, sous prétexte de sécurité, des informations cruciales concernant les centrales nucléaires 
pourront devenir secrètes. Et comme le texte de loi est très vague, il pourrait même concerner des données 
environnementales ou concernant la catastrophe en cours. Des auditions ont été menées la veille à 
Fukushima où l'opposition était claire. Les personnes consultées sont outrées : à quoi servent les 
consultations ?

 Actu-Environnement : France. Fuite d'uranium du Tricastin (Drôme) : la Socatri définitivement condamnée
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rejet-pourvoi-cassation-socatri-areva-fuite-uranium-tricastin-
20069.php4

http://www.actu-environnement.com/ae/news/rejet-pourvoi-cassation-socatri-areva-fuite-uranium-tricastin-20069.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rejet-pourvoi-cassation-socatri-areva-fuite-uranium-tricastin-20069.php4
http://obrag.org/?p=78549
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131126.AFP3245/fukushima-tepco-entame-un-2e-retrait-de-combustible-de-la-piscine-4.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131126.AFP3245/fukushima-tepco-entame-un-2e-retrait-de-combustible-de-la-piscine-4.html
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Socatri-definitivement-condamnee
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,gouvernance,la_catastrophe_fukushima_aura_elle_eu_raison_tepco,141827.jsp
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,gouvernance,la_catastrophe_fukushima_aura_elle_eu_raison_tepco,141827.jsp
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-first-spent-fuel-removal-from-reactor4-pool-underwater-camera/
http://fukushima-diary.com/2013/11/video-first-spent-fuel-removal-from-reactor4-pool-underwater-camera/
http://fukushima-diary.com/2013/11/photo-the-gap-of-temperature-around-fuel-assembly-captured-by-underwater-camera/
http://fukushima-diary.com/2013/11/photo-the-gap-of-temperature-around-fuel-assembly-captured-by-underwater-camera/
http://fukushima-diary.com/2013/11/small-animal-caused-the-power-trouble-in-fukushima-plant-again-dung-as-evidence/
http://fukushima-diary.com/2013/11/small-animal-caused-the-power-trouble-in-fukushima-plant-again-dung-as-evidence/
http://enenews.com/expansive-death-zone-of-birds-on-alaska-island-perhaps-thousands-washed-ashore-resident-radiations-always-on-the-backs-of-our-minds-facebook-alarmists-feared-fukushima-was-to-blame
http://enenews.com/expansive-death-zone-of-birds-on-alaska-island-perhaps-thousands-washed-ashore-resident-radiations-always-on-the-backs-of-our-minds-facebook-alarmists-feared-fukushima-was-to-blame
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 Actu-Environnement : Fukushima : premier état des lieux de la contamination radioactive des sédiments
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fuckushima-radioactivite-japon-sediments-rivieres-
20085.php4#xtor=ES-6

 AgoraVox : Atom Heart Fucker (15) : les sous-marins poubelles anglais, par Morice. Extrait : Le 29 juillet 
2012, la ville de Plymouth a en effet failli devenir aussi célèbre que Fukushima, nous révèle hier le 
journal The Independent, un an après les faits... des faits soigneusement dissimulés par la Navy. 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/atom-heart-fucker-15-les-sous-141845

 Enenews : AFP: Scientist warns of new flood of radioactive particles around Fukushima — Those who 
escaped initial fallout could now be exposed — People in coastal areas at particular risk [Des scientifiques 
alertent sur un nouvel afflux de particules radioactives autour de Fukushima – Ceux qui ont échappé 
aux premières retombées pourraient maintenant être exposés – Les habitants des zones côtières 
courent des risques particuliers] http://enenews.com/afp-scientist-warns-of-new-flood-of-fukushima-
radioactive-particles-those-who-escaped-initial-fallout-could-now-be-exposed-people-in-coastal-areas-at-
particular-risk

 Métro, Montréal : Un séisme en Iran fait sept morts(...) à quelque 60 kilomètres au nord de la centrale 
nucléaire de Buchehr. http://journalmetro.com/monde/410590/un-seisme-en-iran-fait-sept-morts/

 Le Monde : A Fukushima, les typhons disséminent la radioactivité vers le Pacifique, par Pierre Le Hir. 
Extrait : En juillet, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) rappelait que « les rejets dans 
l'atmosphère et l'océan dus à l'accident de mars 2011 ont été estimés respectivement à environ 60 et 27 
pétabecquerels (millions de milliards de becquerels) ». Et que, du fait du lessivage des dépôts dans 
l'environnement qui ont suivi l'accident, « l'océan reçoit encore actuellement une radioactivité importante, 
estimée à plusieurs térabecquerels (millions de millions de becquerels) par an ». 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/28/a-fukushima-les-typhons-disseminent-la-radioactivite-vers-
le-pacifique_3521411_3244.html

 Le Monde : Corée du Nord. Pyongyang pourrait avoir relancé son réacteur nucléaire
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/11/28/pyongyang-pourrait-avoir-relance-son-reacteur-
nucleaire_3522207_3216.html#xtor=RSS-3208

 Mondialisation Canada : Fukushima: Les “nettoyeurs” irradiés sont-ils informés sur les risques de leur
travail? http://www.mondialisation.ca/fukushima-les-nettoyeurs-irradies-sont-ils-informes-sur-les-risques-de-
leur-travail/5359523

 La Provence : France, Drôme. Tricastin : les victimes de la fuite d’uranium seront indemnisées
http://www.laprovence.com/article/actualites/2642187/tricastin-les-victimes-de-la-fuite-d
%E2%80%99uranium-seront-indemnisees.html

 Rtbf : Belgique. Tihange 1 pourra fonctionner dix ans de plus, fureur d'Ecolo
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nucleaire-tihange-1-pourra-fonctionner-dix-ans-de-plus-fureur-d-ecolo?
id=8146063

 Blog d'Etienne Servant et Reuters : Cardiac arrests peaked after record Japanese earthquake, by Gene 
Emery. [Augmentation des arrêts cardiaques au Japon après le tremblement de terre de mars 2011 : +
70% pendant la ^première semaine, puis 48%, 47%, 26%, 25%]. Extrait : Drs. Kitamura and Iwami said in 
their email that they are not sure what effect the nuclear meltdown might have had on the higher rates of 
cardiac arrest, if any. "The news might be a stress and affect the occurrence of sudden cardiac arrest, but in 
this study we did not aim to evaluate the impact of the nuclear accident." [Les auteurs ne savent pas si la 
catastrophe nucléaire a eu ou non une influence]] http://www.reuters.com/article/2013/11/27/us-cardiac-
arrests-idUSBRE9AQ1B520131127?feedType=RSS&feedName=healthNews

 Vivre après Fukushima : Aux travailleurs de Fukushima.[La lettre ouverte de Kna]
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/aux-travailleurs-de-fukushima/

 Voix de la Russie : Corée du Sud : le réacteur Kori 1 arrêté suite à une panne 
http://french.ruvr.ru/news/2013_11_28/Coree-du-Sud-le-reacteur-Kori-1-arrete-suite-a-une-panne-1473/

 YonHap News : Corée du Sud, Réacteur Hanbit 4 : petites fissures découvertes dans les tubes-guides de 
barres de contrôle 
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2013/11/28/0200000000AFR20131128003100884.HTML

 Vendredi 29 novembre 2013 :
 ACRO : TEPCo a fini de retirer un deuxième lot de combustibles de la piscine du réacteur n°4. Les 22 

assemblages étaient usés, cette fois-ci. La compagnie a mis photos et vidéos en ligne.
 ACRO : Les nouvelles données concernant la contamination marine concernant le césium mettent en 

évidence un fort gradient de concentration dans l'eau, ce qui indique que les fuites continuent. Il y a aussi du 
tritium dans l'eau de mer au large de la centrale, qui ne s'accumule pas dans les sédiments marins, qui 
montre, sans ambiguité que les fuites sortent toujours du port, contrairement aux affirmations du premier 
ministre. (C'est moins que dans la Manche).

http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7670/24/349_2_1129.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7671/24/349_3_1129.pdf
http://photo.tepco.co.jp/date/2013/201311-j/131129-01j.html
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2013/11/28/0200000000AFR20131128003100884.HTML
http://french.ruvr.ru/news/2013_11_28/Coree-du-Sud-le-reacteur-Kori-1-arrete-suite-a-une-panne-1473/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/aux-travailleurs-de-fukushima/
http://www.reuters.com/article/2013/11/27/us-cardiac-arrests-idUSBRE9AQ1B520131127?feedType=RSS&feedName=healthNews
http://www.reuters.com/article/2013/11/27/us-cardiac-arrests-idUSBRE9AQ1B520131127?feedType=RSS&feedName=healthNews
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nucleaire-tihange-1-pourra-fonctionner-dix-ans-de-plus-fureur-d-ecolo?id=8146063
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nucleaire-tihange-1-pourra-fonctionner-dix-ans-de-plus-fureur-d-ecolo?id=8146063
http://www.laprovence.com/article/actualites/2642187/tricastin-les-victimes-de-la-fuite-d%E2%80%99uranium-seront-indemnisees.html
http://www.laprovence.com/article/actualites/2642187/tricastin-les-victimes-de-la-fuite-d%E2%80%99uranium-seront-indemnisees.html
http://www.mondialisation.ca/fukushima-les-nettoyeurs-irradies-sont-ils-informes-sur-les-risques-de-leur-travail/5359523
http://www.mondialisation.ca/fukushima-les-nettoyeurs-irradies-sont-ils-informes-sur-les-risques-de-leur-travail/5359523
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/11/28/pyongyang-pourrait-avoir-relance-son-reacteur-nucleaire_3522207_3216.html#xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/11/28/pyongyang-pourrait-avoir-relance-son-reacteur-nucleaire_3522207_3216.html#xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/28/a-fukushima-les-typhons-disseminent-la-radioactivite-vers-le-pacifique_3521411_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/28/a-fukushima-les-typhons-disseminent-la-radioactivite-vers-le-pacifique_3521411_3244.html
http://journalmetro.com/monde/410590/un-seisme-en-iran-fait-sept-morts/
http://enenews.com/afp-scientist-warns-of-new-flood-of-fukushima-radioactive-particles-those-who-escaped-initial-fallout-could-now-be-exposed-people-in-coastal-areas-at-particular-risk
http://enenews.com/afp-scientist-warns-of-new-flood-of-fukushima-radioactive-particles-those-who-escaped-initial-fallout-could-now-be-exposed-people-in-coastal-areas-at-particular-risk
http://enenews.com/afp-scientist-warns-of-new-flood-of-fukushima-radioactive-particles-those-who-escaped-initial-fallout-could-now-be-exposed-people-in-coastal-areas-at-particular-risk
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/atom-heart-fucker-15-les-sous-141845
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fuckushima-radioactivite-japon-sediments-rivieres-20085.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fuckushima-radioactivite-japon-sediments-rivieres-20085.php4#xtor=ES-6
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 ACRO : TEPCo a fait tomber une caméra vidéo dans la piscine du réacteur n°3.
 ACRO : Un ancien intervenant sur le site de la centrale de Fukushima daï-ichi, embauché par une 

compagnie au 5ème niveau de sous-traitance, a porté plainte (aux prudhommes?) suite à son licenciement
en juin dernier. A l'embauche, on lui aurait dit que le travail serait sans danger, mais, au bout d'un certain 
temps et il aurait été exposé à de fortes radiations. Il a donc refusé une tâche qui lui a été assignée et a été 
licencié. Il ne recevait que 13 000 yens par jour (100 euros), alors qu'il pense que TEPCo payait 50 000 
yens. Le reste aurait donc été ponctionné par les couches de sous-traitance. Il devait payer pour son 
logement.

 BistroBarBlog : Ultraman : (…) TEPCO laisse tomber accidentellement une caméra dans la piscine du 
réacteur 3 de Fukushima, et autres nouvelles du Japon. Extrait : Un citoyen a été enlevé de force d'un 
balcon de la Diète où il observait le 26 novembre le débat sur la loi de protection du secret d'état, car il criait 
son opposition au passage de la loi. On l'a bâillonné pour qu'il ne puisse plus crier pendant que plusieurs
gardes l'emmenaient contre sa volonté.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-encore-une-maladresse-de-tepco.html

 Bulletins electroniques.com : Une université japonaise s'associe à l'Ukraine pour surveiller Tchernobyl et 
Fukushima depuis l'espace http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74440.htm

 Blog de Fukushima : Les effets de Fukushima sur les bébés californiens. Alors que les officiels japonais 
commencent à peine à reconnaître que tous les évacués de la zone interdite de Fukushima ne pourront 
peut-être pas rentrer chez eux, Chris Busby publie un article qui rappelle les dangers de la vie en secteur 
contaminé. Il dénonce encore une fois les mensonges des scientifiques pro-nucléaires sur la soi-disant 
innocuité des faibles doses, avec l’exemple d’une étude sur les bébés californiens. Extraits : Les cas 
confirmés d'hypothyroïdie, définis comme ceux ayant un niveau de TSH supérieur à 29 unités, ont 
augmenté de 21% dans le groupe de bébés qui ont été exposés à un excès d'iode radioactif dans 
l'utérus. Le même groupe d'enfants montre une augmentation de 27% des "cas limites". (…) Ce 
concept de «dose» qui s’adapte à tout est le navire en perdition de l'industrie nucléaire. Il offre un paravent 
essentiel pour l'utilisation des armes à l'uranium, que ce soient les bombes à fission ou les munitions à 
l'uranium appauvri, pour le développement de centrales nucléaires comme Hinkley Point, pour 
l'enfouissement des déchets radioactifs dans des décharges au centre de l’Angleterre, pour les rejets de 
plutonium en mer d'Irlande provenant de Sellafield (où il dérive jusqu’au rivage et provoque une 
augmentation des cancers sur les côtes du pays de Galles et d’Irlande) et, plus récemment, pour le déni des 
gouvernements britanniques des excès de cancers parmi les vétérans des essais nucléaires. (…) C'est 
comme comparer le fait de se réchauffer devant un feu avec le fait de manger un charbon ardent. Ou comme
comparer un coup de poing avec un coup de couteau. La même dose, la même énergie. Des effets très 
différents… 
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/les-effets-de-fukushima-sur-les-bébés-californiens.html
L'article cité par Chris Busby vient d'être publié dans l'Open Journal of Pediatrics.
article de Jospeh Mangano, Janette Sherman et Christopher Busby sur les effets de Fukushima sur les cas 
d'hypothyroïdie chez les bébés nés en Californie. 

 Enenews : Hidden gov’t forecast shows Fukushima contamination spread throughout Northern Pacific Ocean
in 5 years (VIDEO) [Une vidéo secrète des gouvernements chinois et coréen simule la pollution 
radioactive dans tout l'océan Pacifique nord sur 5 ans] http://enenews.com/hidden-govt-forecast-shows-
fukushima-contamination-spread-northern-pacific-ocean-5-years-video

 Yonhap : Séoul, Pékin et Tokyo conviennent d'échanger des informations en cas d’accident nucléaire 
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2013/11/29/0200000000AFR20131129002400884.HTML

- Samedi 30 novembre 2013 : 
 Blog de Fukushima : Aux travailleurs de Fukushima, par Pierre Fetet. Le blog de Fukushima participe et 

s’associe à la démarche de Kna pour envoyer et diffuser un message de remerciement et de soutien aux 
travailleurs de Fukushima. La photo qui illustre ce message montre deux ouvriers qui avaient été envoyés 
sur le réacteur 4 après son explosion et qui travaillaient au niveau de la vanne entre la piscine de 
désactivation et le drywell. Que sont devenus ces héros anonymes ? Depuis, la vidéo dont est extrait ce 
cliché a disparu d’internet. En revanche, une avalanche de très beaux clichés et vidéos de matériel flambant 
neuf a lieu depuis que Tepco a commencé le retrait de combustible de cette même piscine. Ca s’appelle de 
la com. Je veux rappeler qu’il n’y a pas que des vidéos qui disparaissent, il y a aussi des travailleurs, je les ai
appelés les disparus de Fukushima. Deux ans après, on n’a jamais eu de nouvelles d’eux. Je voudrais 
encore une fois leur rendre hommage. 
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/aux-travailleurs-de-fukushima.html

 Enenews : Whale Expert near Vancouver: In 30 years I’ve never ever seen this kind of behavior, “They must 
sense this is a safe place to be” — Captain: I’ve never seen anything like it in 50 years on Pacific — “One 
even placed its head on the boat” (VIDEO) [Un expert en baleines près de Vancouver : En 30 ans, je n'ai 

http://www.fukushima-blog.com/2013/11/aux-travailleurs-de-fukushima.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/les-effets-de-fukushima-sur-les-b%C3%A9b%C3%A9s-californiens.html
http://data.over-blog-kiwi.com/0/54/77/39/201311/ob_57d50a41a6f509c66aba2b7978da1cce_ojped-2013112811114610.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/0/54/77/39/201311/ob_57d50a41a6f509c66aba2b7978da1cce_ojped-2013112811114610.pdf
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74440.htm
http://www.fukushima-blog.com/article-les-disparus-de-fukushima-93065109.html
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/11/full-tyvek-jacket-aux-travailleurs-de.html
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2013/11/29/0200000000AFR20131129002400884.HTML
http://enenews.com/hidden-govt-forecast-shows-fukushima-contamination-spread-northern-pacific-ocean-5-years-video
http://enenews.com/hidden-govt-forecast-shows-fukushima-contamination-spread-northern-pacific-ocean-5-years-video
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-encore-une-maladresse-de-tepco.html
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jamais jamais vu ce genre de comportement, "elles doivent sentir que c'est un endroit sûr" – Un 
capitaine: Je n'ai jamais rien vu de tel en 50 ans dans le  Pacifique - «Une baleine a même placé sa 
tête sur le bateau "(VIDEO)] 
http://enenews.com/whale-expert-in-30-years-ive-never-ever-seen-this-kind-of-behavior-on-west-coast-
captain-ive-never-seen-anything-like-it-in-50-years-working-pacific-they-must-sense-this-is-a-safe-place-to

 Enenews : Captain: Massive amount of debris off Hawaii, “You had to be there… just kept going & going… 
so odd it was in straight line” — Japan Expert: It’s accumulated off islands, warns of fish contamination — 
Rare dolphin washes up with heart problems & stomach lumps, last examined in 1980s [Un capitaine:Une 
quantité massive de débris au large d'Hawaï, "il fallait voir ça ... ça n'arrêtait pas d'arriver ... c'était 
très bizarre, ça venait en ligne droite" – Un expert japonais : Cela s'est accumulé au large des îles,il  
met en garde contre la contamination des poissons - Un dauphin rare s'est échoué, il avait des 
problèmes cardiaques et des tumeurs à l'estomac. La dernière observation avait eu lieu  dans les 
années 1980] http://enenews.com/boat-captain-massive-amount-of-debris-near-hawaii-you-had-to-be-there-
to-see-it-just-kept-going-and-going-so-odd-that-it-was-in-this-straight-line-japan-expert-its-accu

 Enenews : CBS News: 100s of whales in bay on California coast; It’s never been like this, we just can’t even 
believe it — Experts: We just aren’t sure what’s going on; “A once-in-a-lifetime chance… unheard of, it’s 
unbelievable, nobody’s seen this” (VIDEO) [CBS News : Des centaines de baleines dans une baie 
californienne. Cela ne s'était jamais vu, nous ne pouvons même pas le croire – Des experts: Nous 
sommes pas sûrs de ce qui se passe; «Une chance unique dans une vie ... du jamais vu, c'est incroyable, 
personne na jamais vu ça "(VIDEO)] 
http://enenews.com/cbs-news-hundreds-of-whales-in-bay-on-california-coast-its-never-been-like-this-we-just-
cant-even-believe-it-experts-we-just-arent-sure-whats-going-on-this-is-a-once-in-a-lifetime

 Fukushima Diary : Tepco a terminé le transfert de 22 assemblages de combustibles usagés dans la 
piscine commune http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-completed-transferring-22-spent-fuel-
assemblies-to-common-pool/

 Fukushima Diary : Radioactivité β record côté mer du réacteur 2 : 1 milliard 100 millions de Bq/m³. (…) 
C’est monté de 120 % en 3 jours. http://fukushima-diary.com/2013/11/the-highest-reading-of-all-%ce%b2-
nuclides-detected-in-seaside-of-reactor2-1100000000-bqm3

 Fukushima Diary : Tepco a fait tomber une caméra de surveillance dans la SFP3 
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-dropped-a-monitor-camera-to-sfp3/

 rezo-actu et L'Est Républicain : France, Meuse. Radioactivité à Void-Vacon. La plateforme logistique LMC 
de Void-Vacon, filiale d’Areva, prévue initialement pour le matériel à destination des centrales nucléaires, 
transporte aussi des éléments radioactifs. 
http://www.estrepublicain.fr/meuse/2013/11/30/radioactivite-a-void-vacon :

- Dimanche 1er décembre 2013 : 

 L'Avenir.net : Nouvelle défaillance du circuit de décontamination d’eau à Fukushima 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20131201_0039698

 Enenews : NBC Nightly News: “Another highly troubling report about what’s going on in the Pacific” — 
Millions of starfish ‘melt away’ from Alaska to California — Expert: Fukushima radiation ‘not ruled out’ as 
factor in epidemic — Very, very different than anything seen before (VIDEO) [NBC : “Un autre rapport 
troublant à propos de ce qui se passe dans le Pacifique” -  Des millions d'étoiles de mer “ont fondu” 
depuis l'Alaska jusqu'à la Californie – Un expert : Il n'est "pas exclu" que le facteur de l'épidémie soit 
la radioactivité de Fukushima “ - C'est très, très différent de tout ce qu'on a vu avant (VIDEO )] 
http://enenews.com/nbc-nightly-news-another-highly-troubling-report-about-whats-going-on-in-the-pacific-
millions-of-starfish-melting-away-from-alaska-to-california-expert-fukushima-radiation-not-ruled-ou

 Fukushima Diary : Du zirconium fondu à l’intérieur du réacteur 2. (…) Du zirconium a été identifié dans la
substance qui avait été récupérée dans la PCV2 (= Primary Containment Vessel= Enceinte de confinement 
primaire du réacteur 2). Le zirconium est utilisé dans les racks de guidage et le revêtement des barres de 
combustible. La substance a été également trouvée par hasard à l’intérieur de la PCV à 9,6 m de la surface. 
Cela prouve que, dans le réacteur 2, les racks et le revêtement des combustibles ont également fondu et ont
été éparpillés dans la PCV. http://fukushima-diary.com/2013/12/zirconium-found-molten-inside-of-reactor2/

 Fukushima Diary : Tepco abandonne l’idée du refroidissement par air. L’état des combustibles fondus 
demeure inconnu 
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-gave-up-air-cooling-plan-the-state-of-molten-fuel-not-known/

 Fukushima Diary : La radioactivité augmente dans la centrale de Fukushima à cause de la montée des 
eaux souterraines. “Recouvrir avec une plaque de plomb” 
http://fukushima-diary.com/2013/12/fukushima-plant-radiation-increasing-due-to-the-rising-contaminated-
groundwater-covering-with-lead-plate/
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http://fukushima-diary.com/2013/12/fukushima-plant-radiation-increasing-due-to-the-rising-contaminated-groundwater-covering-with-lead-plate/
http://fukushima-diary.com/2013/12/fukushima-plant-radiation-increasing-due-to-the-rising-contaminated-groundwater-covering-with-lead-plate/
http://fukushima-diary.com/2013/12/zirconium-found-molten-inside-of-reactor2/
http://enenews.com/nbc-nightly-news-another-highly-troubling-report-about-whats-going-on-in-the-pacific-millions-of-starfish-melting-away-from-alaska-to-california-expert-fukushima-radiation-not-ruled-ou
http://enenews.com/nbc-nightly-news-another-highly-troubling-report-about-whats-going-on-in-the-pacific-millions-of-starfish-melting-away-from-alaska-to-california-expert-fukushima-radiation-not-ruled-ou
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20131201_0039698
http://www.estrepublicain.fr/meuse/2013/11/30/radioactivite-a-void-vacon
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-dropped-a-monitor-camera-to-sfp3/
http://fukushima-diary.com/2013/11/the-highest-reading-of-all-%CE%B2-nuclides-detected-in-seaside-of-reactor2-1100000000-bqm3
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http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-completed-transferring-22-spent-fuel-assemblies-to-common-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-completed-transferring-22-spent-fuel-assemblies-to-common-pool/
http://enenews.com/cbs-news-hundreds-of-whales-in-bay-on-california-coast-its-never-been-like-this-we-just-cant-even-believe-it-experts-we-just-arent-sure-whats-going-on-this-is-a-once-in-a-lifetime
http://enenews.com/cbs-news-hundreds-of-whales-in-bay-on-california-coast-its-never-been-like-this-we-just-cant-even-believe-it-experts-we-just-arent-sure-whats-going-on-this-is-a-once-in-a-lifetime
http://enenews.com/boat-captain-massive-amount-of-debris-near-hawaii-you-had-to-be-there-to-see-it-just-kept-going-and-going-so-odd-that-it-was-in-this-straight-line-japan-expert-its-accu
http://enenews.com/boat-captain-massive-amount-of-debris-near-hawaii-you-had-to-be-there-to-see-it-just-kept-going-and-going-so-odd-that-it-was-in-this-straight-line-japan-expert-its-accu
http://enenews.com/whale-expert-in-30-years-ive-never-ever-seen-this-kind-of-behavior-on-west-coast-captain-ive-never-seen-anything-like-it-in-50-years-working-pacific-they-must-sense-this-is-a-safe-place-to
http://enenews.com/whale-expert-in-30-years-ive-never-ever-seen-this-kind-of-behavior-on-west-coast-captain-ive-never-seen-anything-like-it-in-50-years-working-pacific-they-must-sense-this-is-a-safe-place-to
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 Fukushima Diary : Tepco abandonne le pompage des eaux souterraines qui remontent côté mer du 
réacteur 3 : “Il n'y a plus de citerne”. 
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-gave-up-pumping-up-the-rising-contaminated-groundwater-on-the-
seaside-of-reactor3-no-tank-capacity/

 Blog de Paul Jorion : La normalisation à la japonaise, par François Leclerc. Extraits : 
Sur le site de la centrale de Fukushima, toute l’attention est focalisée sur le déchargement des 1.533 
assemblages du combustible de la piscine n°4, par lots de 22, prévu pour durer une année. Après un premier
retrait de combustible neuf pour se faire la main, Tepco est ensuite entré dans le vif du sujet avec un 
deuxième lot d’assemblages de combustible usagé. La moitié des 1.331 assemblages de ce type sont 
extrêmement radioactifs. (…) Avec cette opération pour laquelle aucune erreur n’est permise, et à laquelle il 
donne un grand retentissement, l’opérateur veut crédibiliser le démantèlement de la centrale, plus aucune 
mention n’étant faite des coriums qui représentent le plus important de ses enjeux, pour lesquels aucune 
indication n’est donnée, ni de leur localisation, ni des moyens qui pourront permettre de les évacuer. (...)

Sous l’effet des typhons qui les lessivent, les césium 134 et 137 initialement rejeté par la centrale sur les 
zones montagneuses de la région migrent progressivement via les rivières vers les plaines côtières et 
agricoles, où vivent des populations entières, avant d’être rejetés à la mer. Signe que les montagnes sont 
encore très contaminées, le phénomène se poursuit. http://www.pauljorion.com/blog/?p=60252

 Le Point : Le nucléaire fait peur aux politiques français. Les débats parlementaires sur la loi de 
programmation militaire confirment que l'exécutif confine la question du nucléaire militaire dans une totale 
opacité. http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/le-nucleaire-fait-peur-aux-politiques-francais-01-12-
2013-1763737_53.php

 Romandie News : Fukushima: nouvelle défaillance du circuit de décontamination d'eau [ALPS] 
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_nouvelle_defaillance_du_circuit_de_decontamination_d_eau
70011220131633.asp

 Vivre après Fukushima : La nouvelle loi japonaise sur le secret. [Elle] institue de lourdes peines pour 
ceux qui divulgueraient ou même posséderaient des informations que le gouvernement aurait 
classées Secret. [Et d'autres nouvelles du Japon]
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-nouvelle-loi-japonaise-sur-le-secret/

- Annonces :

 ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : Communiqué. Loi de Programmation 
Militaire 2014-2019 - Avis aux députés et sénateurs, membres du Parlement français :"Tout 
parlementaire votant cette loi criminelle et anticonstitutionnelle se rendra complice de la préparation de 
crimes contre l humanité et deviendra passible de poursuites judiciaires."�  Extrait : La Loi de Programmation 
Militaire 2014-2019 adoptée en première lecture par le Sénat et discutée à l Assemblée Nationale les 26 et �
27 novembre 2013 sera soumise au vote des députés ce mardi 3 décembre. Elle n'engage pas seulement la 
politique militaire et internationale de la France jusqu'à la fin de la décennie ; elle aura, bien au-delà, de très 
graves incidences sur le destin de l'humanité, voire sa survie, et sur le sort de chacun de nous (…).
http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=835&lang=fr

 CRIIRAD : Si vous voulez acheter un radiamètre (Compteur Geiger) pour surveiller la radioactivité ambiante, 
la CRIIRAD propose le RADEX RD 1503. 252 euros TTC + Frais de port : 11 euros TTC. 
http://www.criirad.org/laboratoire/radiametres/compteur-geiger.html

 Blog de Kna : Lettre ouverte aux travailleurs de Fukushima. Pectine a contribué à cette lettre ouverte et 
vous invite à vous y associer aussi. Elle a été traduite en différentes langues et circule actuellement dans 
plusieurs pays. 
Vous pouvez :
* télécharger et imprimer la lettre en japonais, et l'envoyer par la poste à l'adresse indiquée ; 
* personnaliser votre lettre ;
* et aussi faire connaître autour de vous cette initiative par tous vos réseaux, pour que d'autres s 'y 
associent à travers le monde.
(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://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-gave-up-pumping-up-the-rising-contaminated-groundwater-on-the-seaside-of-reactor3-no-tank-capacity/
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-gave-up-pumping-up-the-rising-contaminated-groundwater-on-the-seaside-of-reactor3-no-tank-capacity/
http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=835&lang=fr
http://www.criirad.org/laboratoire/radiametres/compteur-geiger.html
http://acdn.net/spip/article.php3?id_article=835&lang=fr
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-nouvelle-loi-japonaise-sur-le-secret/
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_nouvelle_defaillance_du_circuit_de_decontamination_d_eau70011220131633.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_nouvelle_defaillance_du_circuit_de_decontamination_d_eau70011220131633.asp
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http://www.pauljorion.com/blog/?p=60252
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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 Aan de werknemers van Fukushima http://goo.gl/rOMnfB

Portugais Aos trabalhadores de Fukushima http://goo.gl/B1E3i1

Russe Работникам на Фукусиме http://goo.gl/s3wGze

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
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