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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 49, du 2 au 8 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/

- Lundi 2 décembre 2013 :
 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo promotionnelle en anglais du transfert des combustibles. Cette 

vidéo ne dit comment la compagnie va s'y prendre avec les assemblages endommagés. On voit beaucoup 
de monde à côté de la piscine. Ce ne sera pas possible pour les réacteurs 1 à 3 car le débit de dose y est 
trop élevé. (...)

 ACRO : Le fameux puits E1, situé à proximité de la cuve qui a fui cet été, a vu sa contamination chuter 
brusquement en 24 heures : le tritium est passé de 360 000 Bq/L (prélèvement du 29 novembre) à 18 000 
Bq/L (prélèvement du 30 novembre). Pour la contamination bêta totale, c'est passé de 38 000 à 5 800 Bq/L 
entre ces deux jours. 

 ACRO : L'autorité de sûreté américaine, la NRC, a déclassifié des documents relatifs aux premiers jours de 
la crise à Fukushima (voir cet article avec les liens). Si la loi sur le secret passe au Japon, ils pourraient être 
emprisonnés !

 L'Alsace : France, . Fessenheim. Le réacteur n°1 à nouveau à l'arrêt 
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/12/02/arret

 Enerzine : La pollution radioactive retraçée à Fukushima. [Cartes]. http://www.enerzine.com/2/16623+la-
pollution-radioactive-dans-les-sols-et-sediments-retracee-a-fukushima+.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima : une loi du silence, par Philips Michel. Une nouvelle loi japonaise institue
de lourdes peines pour ceux qui divulgueraient ou même posséderaient des informations que le 
gouvernement aurait classées Secret.http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/021213/fukushima-une-loi-du-silenc

 Romandie News : Un fonds norvégien sort de Tepco à cause de Fukushima 
http://www.romandie.com/news/n/_Un_fonds_norvegien_sort_de_Tepco_a_cause_de_Fukushima18021220
131628.asp

 Terra Eco : Au Japon, l’eau charrie la radioactivité. (…) Emportés par les typhons et la fonte des neige, 
les radionucléides s'accumulent dangereusement au bord des rivières japonaises. 
http://www.terraeco.net/Et-au-Japon-coule-une-riviere,52246.html
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- Mardi 3 décembre 2013 :
 ACRO : L'Université Médicale de Fukushima et l'AIEA ont organisé une conférence internationale qui s'est 

tenue à Fukushima, du 21 au 24 novembre dernier, intitulée "Rayonnements, Santé et Société : les 
implications post-Fukushima pour les professionnels de santé". Cela semble intéressant, mais quand on y 
regarde de plus près, il n'est question que de santé mentale, risque et communication... Voir l'annonce, le 
poster et le programme. 

 ACRO : Cinq organisations internationales de protection des droits humains, dont Human Rights Watch et 
Amnesty International, ont protesté auprès de gouvernement japonais à propos de son projet de loi sur le 
secret. Le Haut Commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU, Navi Pillay, a aussi alerté le gouvernement 
sur ce projet de loi trop flou et qui pouvait conduire à des dérives. Elle a ajouté qu'il n'y a pas d'urgence et 
qu'il fallait d'abord garantir l'accès à l'information et la liberté d'expression.

 ACRO :  La municipalité d'Ôkuma va compléter l'indemnisation des populations évacuées car elle n'est pas 
satisfaite par les propositions gouvernementales. C'est la première commune à agir ainsi. Le gouvernement 
a fixé des niveaux différents de compensation en fonction de la zone évacuée. Comme ces disparités 
peuvent diviser la communauté, la municipalité va compléter de façon à ce que tout le monde soit traité de la
même façon.

 ACRO : Un groupe gouvernemental s'est réuni pour proposer des solutions à propos de l'eau contaminée qui
continue de s'accumuler. (…) Le groupe va aussi travailler sur le tritium. Ce que les médias ne disent pas, 
c'est que les stocks actuels dépassent largement les autorisations de rejet. Il faudra donc revoir les 
autorisations à la hausse si TEPCo veut rejeter l'eau filtrée en mer. 

 ACRO : Selon la NRA, l'entreposage de solutions contenant du plutonium et d'autres substances 
dangereuses à l'unité de retraitement de Tôkaï-mura est très dangereuse en cas de défaillance installations. 
Il y a 3,5 m3 de liquide contenant du plutonium et 430 m3 de déchets liquides très radioactifs. En cas d'arrêt 
du refroidissement, cette dernière solution pourrait se mettre à bouillir en 55 heures. En 23 heures pour la 
solution au plutonium. En cas de défaillance du système d'extraction de l'hydrogène, une explosion 
hydrogène serait possible au bout de 38 heures pour les déchets et en 11 heures pour le plutonium. (...)

 ACRO : La pollution de l'eau souterraine vient de battre un nouveau record : 1,1 million de becquerels par 
litre en bêta total dans un puits situé à 40 m du rivage, à l'Est du réacteur n°2. Le prélèvement date du 28 
novembre 2013. Il n'y a plus de communiqué de presse en anglais sur le site de TEPCo à propos de la 
pollution. Le précédent record était dans un prélèvement du 25 novembre dernier : 910 000 Bq/L dans le 
puits 1-16 (tableau de données).

 ACRO : TEPCo prévoit de redémarrer les 7 réacteurs de sa centrale de Kashiwazaki-Kariwa d'ici 2016. Ben 
voyons ! Les réacteurs 1 et 2 sont sur une faille active. On ne sait même pas si les dossiers déposés pour 
les réacteurs 6 et 7 sont recevables. C'est pourtant dans l'accord entre TEPCo et le fond gouvernemental qui
lui avance l'argent. Est-ce que TEPCo pense que les banques sont assez stupides pour gober de tels 
pronostics ? La compagnie va aussi investir en Asie du Sud-Est pour tenter de faire des profits à l'étranger. 
Les habitants apprécieront de payer les dégâts au Japon.

 ACRO : La contamination du fameux puits E1 continue de diminuer rapidement : il reste tout de même 8 000 
Bq/L pour le bêta total et 4 000 Bq/L pour le tritium (prélèvement du 1er décembre).

 CANT (Collectif Anti-Nucléaire Toulousain) : Pollution nucléaire : deux associations offrent les 
dommages et intérêts d’EDF aux enfants victimes de Tchernobyl et Fukushima. (…) Les 3 000 euros 
payés par Edf suite à sa condamnation iront aux "Enfants Tchernobyl Belarus, à "Terre de rêves, pour les 
enfants de Fukushima" et à "Kumi-no-sato" (Village de la belle Terre). 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Pollution-nucleaire-deux 

 Réaction du facteur du Réseau : Aucun journaliste sur les 44 invités pour 14 médias n'ayant fait le 
déplacement, le Collectif Antinucléaire Toulousain a le plaisir de vous offrir l'information à laquelle vous avez 
échappé...

 Enenews : AP: Experts warn about ground sinking at Fukushima plant — Tepco Adviser: Reactor building 
structures likely degraded; “Containment degradation” concerns back in 2011 [AP: Les experts alertent, 
le sol est en train de s'enfoncer à la centrale de Fukushima – Un conseiller de Tepco: Les 
structures du bâtiment du réacteur sont probablement dégradées ; préoccupations à 
propos de la "dégradation du confinement", retour à 2011] 
http://enenews.com/ap-experts-warn-of-ground-sinking-at-fukushima-plant-tepco-adviser-reactor-building-
structures-likely-degraded-containment-degradation-concerns

 Enenews : TV: Sea star die-off worse than thought; Now over entire West Coast; Going from one species to 
others — Gov’t tests ‘rule out’ Fukushima — Coincidence they’re all melting at once, or something fishy is 
going on in these waters (VIDEO) [TV: L'hécatombe des étoiles de mer est  pire que ce qu'on pensait : 
elle frappe maintenant toute la côte Ouest; et se transmet d'une espèce à d'autres – Les examens du 
gouvernement « excluent » Fukushima - Coïncidence : toutes fondent à la fois, ou quelque chose de louche 
se passe dans ces eaux (VIDEO)] 

http://enenews.com/ap-experts-warn-of-ground-sinking-at-fukushima-plant-tepco-adviser-reactor-building-structures-likely-degraded-containment-degradation-concerns
http://enenews.com/ap-experts-warn-of-ground-sinking-at-fukushima-plant-tepco-adviser-reactor-building-structures-likely-degraded-containment-degradation-concerns
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Pollution-nucleaire-deux
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http://enenews.com/tv-sea-star-die-off-worse-than-thought-now-over-entire-west-coast-going-from-one-
species-to-others-govt-tests-rule-out-fukushima-coincidence-theyre-all-dying-at-once-or-something-fis

 Mediapart : France. Anne Lauvergeon juge « irréaliste » de passer de 75% à 50% de nucléaire d’ici 2025 
http://www.mediapart.fr/journal/france/031213/anne-lauvergeon-juge-irrealiste-de-passer-de-75-50-de-
nucleaire-d-ici-2025

 Mediapart : Union européenne. Open letter appeal to Commissioner Almunia to halt public subsidies 
for nuclear power. In this open letter to the EU competition commissioner, a group of 44 British politicians, 
academics, energy industry specialists and environmental campaigners demand an end to government 
subsidies paid to the nuclear industry in Britain. http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-
mediapart/article/031213/open-letter-appeal-commissioner-almunia-halt-public-subsidies-nuclear-power
If you would like to endorse this open letter, please write to the Commissioner as described in Writing to 
Commissioner Almunia. 

 Blogs de Mediapart : Fukushima : une loi du silence, par Philips Michel. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/021213/fukushima-une-loi-du-silence

 Blogs de Mediapart : Contribution du Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs à la consultation de 
l'ASN sur les noyaux durs, par Guillaume Blavette. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/031213/contribution-du-collectif-stop-epr-ni-penly-ni-ailleurs-
la-consultation-de-lasn-sur-les-noya

 Le Monde : France, Finistère. La centrale nucléaire de Brennilis entièrement démantelée en 2025 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/03/la-centrale-nucleaire-de-brennilis-entierement-demantelee-
en-2025_3524844_3244.html

 Observatoire du Nucléaire : Nucléaire : pour une fois, Anne Lauvergeon a raison ! (…) en estimant 
irréaliste de faire passer la part de cette énergie dans l'électricité française de 75% à 50% d'ici 2025. La 
seule option possible est en effet de suivre l'exemple du Japon qui stoppé en environ un an ses 54 
réacteurs. 

 Ouest France : France, Nord. Centrale de Gravelines. Départ de feu rapidement maîtrisé 
http://www.ouest-france.fr/centrale-de-gravelines-depart-de-feu-rapidement-maitrise-1759057

 Réseau Sortir du Nucléaire :France. Manipulations des informations et banalisation de la radioactivité : 
l’ANDRA ment sur toute la ligne ! http://groupes.sortirdunucleaire.org/exposition-Andra  

- Mercredi 4 décembre 2013 :
 ACRO : Mercredi 4 décembre, 999ième jour de la catastrophe. A la veille du 1 000ième jour de la 

catastrophe, important pour les médias, c'est l'heure des bilans. Que ce soient les personnes déplacées du 
tsunami ou celles de la catastrophe nucléaire, elles ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Les 
projets de reconstruction ont pris beaucoup de retard. Les populations quittent donc les zones dévastées, 
voire la région du Tôhoku.
D'après le Yomiuri, à Onagawa, par exemple, dans la province de Miyagi, 2 236 nouvelles unités d'habitation
sont prévues. Aucune n'est terminée, mais 203 devraient l'être d'ici la fin mars 2014. Seulement 580 
devraient être construites d'ici mars 2016. Le problème principal est de trouver des terrains en hauteur mais 
plats. Ou les propriétaires des terrains sont parfois décédés et il faut trouver les héritiers. Cela prend du 
temps et il n'y a pas pas assez d'employés municipaux. La situation est assez semblable ailleurs.
Le taux d'occupation des logements provisoires mis en place par les autorités est toujours de plus de 80% 
(86,7% à la fin octobre). C'était beaucoup moins 1 000 jours après le séisme de Kôbé en 1995 (58,4%).

 ACRO : L'AIEA a rendu un rapport préliminaire suite à sa dernière mission à Fukushima (communiqué et 
rapport). La mission de 19 membres a fait 19 constats et 19 recommandations. En particulier, elle souligne 
qu'il faudra sûrement rejeter le tritium en mer, sans préciser que la quantité à rejeter dépasse 
largement l'autorisation annuelle de rejet. Elle n'apporte pas de solution autre qu'une étude 
environnementale pour expliquer que les rejets massifs en tritium ne poseront pas de problème... 

 Actu-Environnement : France. Nucléaire de proximité : les décisions individuelles de l'ASN soumises à 
consultation http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-proximite-ASN-decisions-individuelles-
consultation-public-20111.php4

 Enenews : Top Official: Protesting secrecy law is act of terrorism — Japan gov’t promotes idea that you’re 
racist if avoiding Fukushima produce — Bloomberg: “The entire process has echoes of George Orwell” — 
Nuclear activists to be constantly spied on? [Un haut fonctionnaire : Protester contre la loi sur le secret 
est un acte de terrorisme – Le gouvernement japonais promeut l'idée que vous êtes raciste si vous 
évitez de consommer les produits de Fukushima - Bloomberg: "L'ensemble du processus a des 
échos de George Orwell" – Les militants nucléaires vont-ils être constamment espionnés?] 
http://enenews.com/top-official-its-an-act-of-terrorism-to-protest-secrecy-law-japan-govt-promotes-idea-that-
youre-a-racist-if-not-buying-fukushima-produce-bloomberg-the-entire-process-has-echoes-of

http://enenews.com/top-official-its-an-act-of-terrorism-to-protest-secrecy-law-japan-govt-promotes-idea-that-youre-a-racist-if-not-buying-fukushima-produce-bloomberg-the-entire-process-has-echoes-of
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-proximite-ASN-decisions-individuelles-consultation-public-20111.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-proximite-ASN-decisions-individuelles-consultation-public-20111.php4
http://iaea.org/newscenter/focus/fukushima/missionreport041213.pdf
http://iaea.org/newscenter/news/2013/fukushima-expert-review3.html
http://the-japan-news.com/news/article/0000842498
http://groupes.sortirdunucleaire.org/exposition-Andra
http://www.ouest-france.fr/centrale-de-gravelines-depart-de-feu-rapidement-maitrise-1759057
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/03/la-centrale-nucleaire-de-brennilis-entierement-demantelee-en-2025_3524844_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/03/la-centrale-nucleaire-de-brennilis-entierement-demantelee-en-2025_3524844_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/031213/contribution-du-collectif-stop-epr-ni-penly-ni-ailleurs-la-consultation-de-lasn-sur-les-noya
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/031213/contribution-du-collectif-stop-epr-ni-penly-ni-ailleurs-la-consultation-de-lasn-sur-les-noya
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/021213/fukushima-une-loi-du-silence
http://www.energyfair.org.uk/home/open-letter/writing-to-commissioner
http://www.energyfair.org.uk/home/open-letter/writing-to-commissioner
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/031213/open-letter-appeal-commissioner-almunia-halt-public-subsidies-nuclear-power
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/031213/open-letter-appeal-commissioner-almunia-halt-public-subsidies-nuclear-power
http://www.mediapart.fr/journal/france/031213/anne-lauvergeon-juge-irrealiste-de-passer-de-75-50-de-nucleaire-d-ici-2025
http://www.mediapart.fr/journal/france/031213/anne-lauvergeon-juge-irrealiste-de-passer-de-75-50-de-nucleaire-d-ici-2025
http://enenews.com/tv-sea-star-die-off-worse-than-thought-now-over-entire-west-coast-going-from-one-species-to-others-govt-tests-rule-out-fukushima-coincidence-theyre-all-dying-at-once-or-something-fis
http://enenews.com/tv-sea-star-die-off-worse-than-thought-now-over-entire-west-coast-going-from-one-species-to-others-govt-tests-rule-out-fukushima-coincidence-theyre-all-dying-at-once-or-something-fis
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 Enenews : IAEA Official: “What we are trying to say is consider” putting all the toxic Fukushima water in 
Pacific — Impact on human health must be monitored — Nearby countries all against it (PHOTO) [Un 
membre officiel de l'AIEA : "Ce que nous essayons de dire, c'est d'envisager de" mettre toute l'eau 
toxique de Fukushima dans le Pacifique – L'influence sur la santé humaine doit être surveillée - Les 
pays voisins sont  tous opposés à cette possibilité (PHOTO)] 
http://enenews.com/iaea-official-what-we-are-trying-to-say-is-consider-putting-toxic-fukushima-water-in-
pacific-impact-on-human-health-must-be-monitored

 Blogs de Mediapart : Le réel du nucléaire en France... Par Guillaume Blavette 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/041213/le-reel-du-nucleaire-en-france

 Blogs de Mediapart : Loi de Programmation Militaire 2014-2019 - Avis aux députés et sénateurs, par 
Jean-Marie Matagne. "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." 
Communiqué d'ACDN (Action des Citoyens pour le désarmement Nucléaire) le 2 décembre 2013 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/041213/loi-de-programmation-militaire-2014-2019-avis-
aux-deputes-et-senateurs

 Le Monde : Vol d'un camion avec un chargement radioactif au Mexique. (…) Le véhicule transportait la 
substance radioactive de type cobalt 60 utilisée en radiothérapie provenant d'un hôpital de la ville de Tijuana.
« Au moment du vol [le 2 décembre], la source [radioactive] était correctement protégée. Mais la source 
pourrait être extrêmement dangereuse pour quelqu'un si la protection était enlevée ou bien endommagée », 
a précisé l'agence de l'Organisation des nations unies sise à Vienne. La substance ne peut pas être utilisée 
dans la fabrication d'une arme nucléaire conventionnelle, mais pourrait en théorie être employée dans une « 
bombe sale » combinant explosifs conventionnels et isotopes radioactifs. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/12/04/vol-d-un-camion-avec-un-chargement-radioactif-au-
mexique_3525012_3222.html

 rezo-actu et  Sciences et Avenir : Fukushima estompé dans les mémoires, EDF continue à ergoter », par
Rachel Mulot. Monique Sené, l’une des fondatrices du Groupement de scientifiques pour l’information 
sur l’énergie nucléaire (GSIEN), cosigne un livre révélant à la fois posément et implacablement les 
vulnérabilités du nucléaire français. (…) « Les dossiers noirs du nucléaire », par Monique Sené, Raymond
Sené et Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Sciences et Avenir, Presse de la Cité 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131107.OBS4602/fukushima-estompe-dans-les-
memoires-edf-continue-a-ergoter.html

 rezo-actu et RTBF : Belgique. Fûts radioactifs défectueux: la moitié d'entre eux seraient concernés
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_futs-radioactifs-defectueux-la-moitie-d-entre-eux-seraient-concernes?
id=8149788

 Vivre après Fukushima : A 20 mSv/an, le risque de cancer des enfants de Fukushima est très sous-
estimé. Vivre dans une zone à 20mSv par an comporte bien plus de risques que ce qu’affirment les 
gouvernements, l’AIEA et la presse. Extrait : A partir des données du rapport BEIR, selon l’âge auquel on est 
exposé aux radiations, on obtient la courbe suivante pour 20 mSv
(graphiques Ian Goddard)

          

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_futs-radioactifs-defectueux-la-moitie-d-entre-eux-seraient-concernes?id=8149788
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_futs-radioactifs-defectueux-la-moitie-d-entre-eux-seraient-concernes?id=8149788
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131107.OBS4602/fukushima-estompe-dans-les-memoires-edf-continue-a-ergoter.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131107.OBS4602/fukushima-estompe-dans-les-memoires-edf-continue-a-ergoter.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/12/04/vol-d-un-camion-avec-un-chargement-radioactif-au-mexique_3525012_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/12/04/vol-d-un-camion-avec-un-chargement-radioactif-au-mexique_3525012_3222.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/041213/loi-de-programmation-militaire-2014-2019-avis-aux-deputes-et-senateurs
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/041213/loi-de-programmation-militaire-2014-2019-avis-aux-deputes-et-senateurs
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/041213/le-reel-du-nucleaire-en-france
http://enenews.com/iaea-official-what-we-are-trying-to-say-is-consider-putting-toxic-fukushima-water-in-pacific-impact-on-human-health-must-be-monitored
http://enenews.com/iaea-official-what-we-are-trying-to-say-is-consider-putting-toxic-fukushima-water-in-pacific-impact-on-human-health-must-be-monitored
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Il est évident que 20 milliSieverts, ce n’est pas sûr! Ce qui est remarquable, c’est que les enfants, et plus 
particulièrement les filles, sont plus à risque de cancers radio-induits.En fait, les filles sont presque deux fois 
plus vulnérables que les garçons du même âge : une fille de 5 ans est 5 fois plus vulnérable qu’un homme 
de 30 ans ; un bébé fille 7 fois plus vulnérable qu’un homme de 30 ans. Les hommes courent 5 fois moins de
risques que les femmes et les enfants! 

          

Tableau de l’augmentation de la mortalité par cancer suite à l’exposition de 20 mSv de radiations selon l’âge 
d’exposition et le sexe, toujours selon le rapport BEIR.
[Attention ! il ne s'agit plus du risque de cancer, mais du risque de MORT par cancer ... ce qui n'est pas la 
même chose! (environ moitié moins)] http://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-20-msvan-le-risque-de-cancer-
des-enfants-de-fukushima-est-tres-sous-estime/

 YonHap News : Corée du Sud, Séoul. Suspension du réacteur nucléaire Hanbit 3, la 7e pour les 23 réacteurs
du pays http://french.yonhapnews.co.kr/news/2013/12/04/0200000000AFR20131204000900884.HTML

- Jeudi 5 décembre 2013 :
 ACRO : (1 000ième jour de la catastrophe) : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des 

poissons, crabes... pêchés entre 1 et 3 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi. La compagnie donne, pour 
la première fois, la teneur en argent 110m. Les crabes sont systématiquement contaminés par cet élément. 
Pour les poissons, c'est plus variable. L'ACRO, qui avait fait des mesures pour Greenpeace Japon la 
première année, trouvait aussi de l'argent 110 parfois. La demi-vie de cet élément est de 250 jours. S'il est 
encore présent avec de telles teneurs, c'est qu'il y a encore des fuites en mer.
Le tableau donne aussi quelques résuiltats de mesure en strontium 90, qui est très radiotoxique, mais 
difficile à mesurer : il semble être présent à chaque fois qu'il a été recherché, mais à des teneurs assez 
faibles. A noter qu'il y a des spécimens dont la concentration en césium dépasse la limite de mise sur le 
marché de 100 Bq/kg.

 ACRO : Il y a encore 278 000 réfugiés suite aux trois catastrophes du 11 mars 2011. Ils étaient 470 000 
dans les premiers jours. Il y a eu 15 883 décès directs et 2 651 disparus, ce qui fait un total de 18 534. Il faut 
ajouter 2 688 décès supplémentaires (à la fin mars 2013) dus aux conditions de vie dans les refuges et 
aux suicides liés à l'évacuation.  

 ACRO : Au 3 décembre 2013, TEPCo prétend avoir 390 000 m3 d'eau contaminée dans des cuves, dont 
31 000 m3 traités par ALPS. Il faut encore ajouter tout ce qu'il y a dans les sous-sols. 

 ACRO : La demande d'indemnisation auprès de TEPCo était limitée à 3 ans, c'est à dire bientôt. Le 
parlement vient d'étendre à 10 ans cette période.(...).

 Actu-Environnement : France. Mines d'uranium : quelle gestion à long terme des anciens sites 
d'exploitation français ? Le groupe d'experts pluraliste (…) recommande une clarification de leur statut 
juridique et un suivi à long terme. Extrait : 250 sites sont dénombrés par Areva, répartis sur 25 départements 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mines-uranium-france-gestion-evaluation-environnementale-
20146.php4#xtor=ES-6
Carte des sites miniers : http://www.actu-environnement.com/ae/news/mines-uranium-france-gestion-
evaluation-environnementale-20146.php4#xtor=ES-6

 BistroBarBlog : L'arche de Tchernobyl : condamner le sarcophage radioactif. Extrait : Ces derniers jours,
le travail a commencé pour enlever petit à petit la cheminée géante qui surmonte la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. C'est une minuscule partie du gigantesque projet, qui approche de son terme, conçu pour 
contrecarrer le risque d'une nouvelle libération majeure de radioactivité 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/mines-uranium-france-gestion-evaluation-environnementale-20146.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mines-uranium-france-gestion-evaluation-environnementale-20146.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mines-uranium-france-gestion-evaluation-environnementale-20146.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mines-uranium-france-gestion-evaluation-environnementale-20146.php4#xtor=ES-6
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/fish01_131204-e.pdf
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2013/12/04/0200000000AFR20131204000900884.HTML
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-20-msvan-le-risque-de-cancer-des-enfants-de-fukushima-est-tres-sous-estime/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-20-msvan-le-risque-de-cancer-des-enfants-de-fukushima-est-tres-sous-estime/
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http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/12/larche-de-tchernobyl.html
 Le Dauphiné : France, Ardêche, Centrale de Cruas-Meysse. Les pompiers sont intervenus à la centrale 

nucléaire. (…) L’origine du dégagement de fumée n’est pas encore connue.
http://www.ledauphine.com/ardeche/2013/12/04/les-pompiers-sont-intervenus-a-la-centrale-nucleaire-ulpw

 Fukushima Diary : Tepco : “Nous démentons les fausses informations de la presse lorsqu’elles 
peuvent influer sur le cours [financier] de l’action.” 
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-we-deny-presss-misinformation-when-it-affects-the-stock-price/

 Fukushima Diary : La radioactivité β augmente encore sur le côté mer du réacteur 2 : 1,3 milliards de 
Bq/m³ http://fukushima-diary.com/2013/12/all-%ce%b2-density-in-seaside-of-reactor2-is-in-the-increasing-
trend-again-1300000000-bqm3/

 Fukushima Diary : Tepco n’a pas assez de place dans la piscine commune pour y mettre tous les 
combustibles usagés http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-doesnt-have-the-enough-room-to-accept-
all-the-spent-fuel-in-the-common-pool/

 L'Humanité :Le Niger renégocie ses contrats avec le Français Areva. L’exploitation de l’uranium est plus 
avantageuse pour le géant nucléaire que pour le pays, l’un des plus pauvres du monde.  
http://www.humanite.fr/monde/le-niger-renegocie-ses-contrats-avec-le-francais-a-554603

 Blogs de Mediapart : Uranium du Niger : Areva et la corruption en procès au Tribunal de Paris le 20 
décembre... alors que se renégocie le prix de l'uranium ! Par Patrig K. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/051213/uranium-du-niger-areva-et-la-corruption-en-p

 Le Nouvel Observateur : Mexique: le matériel radioactif volé retrouvé en dehors du camion, (…) ce qui 
met la vie de la personne qui l'a manipulé en danger de mort, selon un responsable de la Commission 
nationale de sécurité nucléaire (CNSNS). 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131205.AFP4235/mexique-le-materiel-radioactif-vole-retrouve-en-
dehors-du-camion.html

 rezo-actu et La Dépêche du Midi : France. Au cœur de la Force d'action rapide du nucléaire (FARN)
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/05/1768390-coeur-force-action-rapide-nucleaire-farn.html

 Réaction du facteur du Réseau : Alors que l'Ex-Urss et  le Japon ont échoué dans la gestion de la 
catastrophe atomique, la France à travers la Farn, veut faire croire à des solutions possibles à des 
événements qui n'en ont pas afin de pouvoir continuer les affaires atomiques. Voici quelques exemples 
concrets ou la Farn n'aurait aucune efficacité : 
- Rupture de robinet sur les réacteurs atomiques français (1) Dans certaines configurations, la RUPTURE de 
la cuve pourrait avoir lieu en 1 h et 17 minutes (cf "Analyse rupture brutale robinets..." du doc (1)). Bien noter
que la Farn doit être capable d'intervenir dans les... 12 heures ! A noter également que ce document a fui de 
chez Edf vers le Réseau Sortir du nucléaire, sans quoi les citoyens n'auraient jamais eu cette terrible 
information de la part du nucléaire qui se dit et se répète transparent.  
- Tempête empêchant d'accéder au site par hélicoptère ou par voie terrestre (inondation de la route d'accès) 
comme ce fût le cas à Blaye en 1999.
- Destruction des circuits électriques récepteurs (Boîtiers électriques, moteurs, pompes...) comme à 
Fukushima, rendant vaine l'alimentation électrique de secours ultime qui n'a plus rien à alimenter.

Les images les plus impressionnantes suite aux catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima sont celles de 
caméras qui montrent des hommes, dérisoires par rapport aux tâches à accomplir, et qui sont jetés en 
quantités industrielles - 800 000 pour Tchernobyl et le million serait dépassé pour Fukushima - pour tenter de
terrasser le monstre atomique. Ces héros s'agitent comme des fourmis, majoritairement sans être informés 
de leur fin programmée par les irradiations, se sacrifiant pour réaliser des tâches qu'aucun robot ne peut 
exécuter sous peine de destruction immédiate...

PS : Pour les sceptiques, bien noter qu'actuellement au Japon, ceux qui divulgueraient des informations sur 
la situation du site de Fukushima risqueraient 10 ans de prison ! (1) 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Analyse-et-documents-a-telecharger 

 RTS Infos, Suisse : Le camion rempli de matériel radioactif volé au Mexique a été retrouvé (…) à un 
demi-kilomètre du camion qui le transportait et en dehors de son conteneur, ce qui met la vie de la personne 
qui l'a manipulé en danger de mort, selon la Commission nationale de sécurité nucléaire (CNSNS). 
http://www.rts.ch/info/monde/5429306-le-camion-rempli-de-materiel-radioactif-vole-au-mexique-a-ete-
retrouve.html

 Vendredi 6 décembre 2013 :
 ACRO :  La Chambre haute du parlement japonais a, à son tour, voté la loi sur le secret. Un grand recul 

pour la démocratie. Pour rassurer les opposants, qui craignent l'arbitraire dans le classement des 
documents, le premier ministre a promis la mise en place d'une agence qui surpervisera le secret, mais dont 

http://www.rts.ch/info/monde/5429306-le-camion-rempli-de-materiel-radioactif-vole-au-mexique-a-ete-retrouve.html
http://www.rts.ch/info/monde/5429306-le-camion-rempli-de-materiel-radioactif-vole-au-mexique-a-ete-retrouve.html
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Analyse-et-documents-a-telecharger
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/05/1768390-coeur-force-action-rapide-nucleaire-farn.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131205.AFP4235/mexique-le-materiel-radioactif-vole-retrouve-en-dehors-du-camion.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131205.AFP4235/mexique-le-materiel-radioactif-vole-retrouve-en-dehors-du-camion.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/051213/uranium-du-niger-areva-et-la-corruption-en-p
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/051213/uranium-du-niger-areva-et-la-corruption-en-p
http://www.humanite.fr/monde/le-niger-renegocie-ses-contrats-avec-le-francais-a-554603
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-doesnt-have-the-enough-room-to-accept-all-the-spent-fuel-in-the-common-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-doesnt-have-the-enough-room-to-accept-all-the-spent-fuel-in-the-common-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/12/all-%CE%B2-density-in-seaside-of-reactor2-is-in-the-increasing-trend-again-1300000000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2013/12/all-%CE%B2-density-in-seaside-of-reactor2-is-in-the-increasing-trend-again-1300000000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-we-deny-presss-misinformation-when-it-affects-the-stock-price/
http://www.ledauphine.com/ardeche/2013/12/04/les-pompiers-sont-intervenus-a-la-centrale-nucleaire-ulpw
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/12/larche-de-tchernobyl.html
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les contours sont très flous. Et comme elle sera uniquement constituée de hauts-fonctionnaires, elle ne sera 
pas indépendante. La précipitation avec laquelle la coalition au pouvoir a imposé cette loi, sans prendre le 
temps d'écouter l'opposition, la population, la presse... a beaucoup choqué. Même des prix Nobel en 
sciences comme Toshihide Maskawa et Hideki Shirakawa, peu connus pour leur implication politique, on pris
position contre cette loi liberticide qui permettra au gouvernement de classer ce qui l'arrange. Le monde du 
cinéma aussi. Des associations de juristes, journalistes, d'écrivains... ont manifesté leur opposition. Le 
secrétaire général du principal parti au pouvoir, le parti libéral démocrate, a traité les manifestations d'actes 
de terrorisme.Un triste jour pour le Japon.

 ACRO : Allison Macfarlane, à la tête de la NRC, l'autorité de sûreté nucléaire américaine, en visite au Japon, 
a déclaré que l'eau partiellement décontaminée par ALPS, mais contenant toujours beaucoup de tritium, 
devrait être rejetée en mer, après avoir été diluée, car il n'y a pas d'autre solution.

 ACRO : L'eau du puits de contrôle 1-16, situé à 40 m du rivage, avait battu un record de contamination (cf 3 
décembre). La contamination bêta total continue d'augmenter : il y a maintenant 1,3 million de 
becquerels par litre. TEPCo affirme que c'est une conséquence de la fuite d'avril 2011. Elle disait déjà cela 
avant d'avouer que les fuites en mer continuent. Et de présenter ce résultat comme un succès... sans 
expliquer pourquoi. Celle du puits E1, situé près de la cuve qui a fui cet été, repart à la hausse.

 French Cri On Line : Le Niger met en place une Haute autorité à l'énergie atomique 
http://french.cri.cn/621/2013/12/06/562s356780.htm

 Le Figaro : France. À Pékin, Ayrault fait l'éloge du nucléaire http://www.lefigaro.fr/politique/2013/12/06/01002-
20131206ARTFIG00592--pekin-ayrault-fait-l-eloge-du-nucleaire.php

 Blogs de Mediapart : Naoya Hatakeyama, «Ma première photo est celle que je n’ai pas prise», par 
Christine Marcandier. Avec une vidéo de 26'14. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/bookclub/article/061213/naoya-hatakeyama-ma-premiere-photo-est-celle-
que-je-n-ai-pas-prise

 Ouest-France : France. Sûreté nucléaire. Toujours des questions sans réponse. Les trois Commissions 
locales d’information (Cli) sur le nucléaire du Nord-Cotentin viennent de publier un Livre blanc sur la sûreté 
nucléaire. (...) Les Cli d’Areva La Hague (retraitement des combustibles), Andra (centre de stockage des 
déchets) et EDF Flamanville (production d’électricité) ont travaillé ensemble, toutes sensibilités confondues. 
Elles ont auditionné les exploitants, les autorités de sûreté, des représentants des salariés et de la société 
civile [et] estiment que toutes les réponses n’ont pas été apportées à leurs interrogations. Lire ici le livre 
blanc
http://www.ouest-france.fr/surete-nucleaire-toujours-des-questions-sans-reponse-1765258

 Et Romandie News : Extrait : Le périmètre (d'évacuation) de 2 kms autour d'un site, actuellement prévu en 
cas d'accident majeur, est une ineptie, a ainsi relevé le conseiller général PS Pierre Bihet, lors d'une 
conférence de presse à Cherbourg. Mais la principale conclusion des élus, c'est qu'il faut impérativement 
sortir de la logique économique. On ne peut pas laisser (le nucléaire civil) entre les mains de gens qui tirent 
les prix au détriment de la sécurité, écrivent-ils dans le livre blanc, alors qu'EDF et Areva ont été 
partiellement privatisés il y a plusieurs années et que le recours à la sous-traitance est croissant.  
http://www.romandie.com/news/n/_La_surete_nucleaire_au_crible_d_elus_locaux_et_d_ecologistes5805122
0131824.asp

 Sciences et Avenir : Japon: le nouveau plan énergétique remet le nucléaire au programme

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131206.AFP4364/japon-le-nouveau-plan-
energetique-remet-le-nucleaire-au-programme.html?xtor=RSS-16

- Samedi 7 décembre 2013 : 
 ACDN : Fuites de Fukushima : tous les thons pêchés en Californie seraient radioactifs 

http://www.acdn.net/spip/breve.php3?id_breve=1289&lang=fr
 ACRO : TEPCo a découvert un point chaud avec un débit de dose de 25 Sv/h (pas d'erreur, c'est bien 

des sieverts par heure), dose qui est léthale en 20 minutes, près d'un tuyau reliant le bâtiment réacteur à 
la cheminée de rejet des réacteurs 1 et 2 qui 120 m de haut. Voir des photos et plans en japonais. Il s'agit 
d'un calcul à partir de mesures prises à distance. Un autre point chaud aurait 15 Sv/h.

 ACRO : Les manifestations contre la loi sur le secret continuent.
 Enenews : BBC: Work at Fukushima Unit 4 a “distraction”; The “real nightmare” is coming from 3 molten 

cores — NYTimes: Melted fuel is “all over the place… First goal is simply to stop uncontrolled releases of 
radioactive material” (AUDIO) [BBC: Les travaux à l'Unité 4 de Fukushima sont une «diversion»; Le 
"véritable cauchemar" provient des trois coeurs fondus – Le NYTimes: Le combustible fondu est 
"partout sur le site... Le premier objectif est simplement d'arrêter les rejets non contrôlés de matières
radioactives" (AUDIO)] 
http://enenews.com/bbc-work-at-fukushima-unit-4-a-distraction-real-nightmare-is-coming-from-3-molten-
cores-nytimes-melted-fuel-is-all-over-the-place-first-goal-is-simply-to-stop-uncontrolled-releases

http://enenews.com/bbc-work-at-fukushima-unit-4-a-distraction-real-nightmare-is-coming-from-3-molten-cores-nytimes-melted-fuel-is-all-over-the-place-first-goal-is-simply-to-stop-uncontrolled-releases
http://enenews.com/bbc-work-at-fukushima-unit-4-a-distraction-real-nightmare-is-coming-from-3-molten-cores-nytimes-melted-fuel-is-all-over-the-place-first-goal-is-simply-to-stop-uncontrolled-releases
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_131206_04-j.pdf
http://www.acdn.net/spip/breve.php3?id_breve=1289&lang=fr
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131206.AFP4364/japon-le-nouveau-plan-energetique-remet-le-nucleaire-au-programme.html?xtor=RSS-16
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131206.AFP4364/japon-le-nouveau-plan-energetique-remet-le-nucleaire-au-programme.html?xtor=RSS-16
http://www.romandie.com/news/n/_La_surete_nucleaire_au_crible_d_elus_locaux_et_d_ecologistes58051220131824.asp
http://www.romandie.com/news/n/_La_surete_nucleaire_au_crible_d_elus_locaux_et_d_ecologistes58051220131824.asp
http://www.ouest-france.fr/surete-nucleaire-toujours-des-questions-sans-reponse-1765258
http://upload.ouestfrance.fr/ouest-france.fr/pdf/manchefuku.pdf
http://upload.ouestfrance.fr/ouest-france.fr/pdf/manchefuku.pdf
http://blogs.mediapart.fr/edition/bookclub/article/061213/naoya-hatakeyama-ma-premiere-photo-est-celle-que-je-n-ai-pas-prise
http://blogs.mediapart.fr/edition/bookclub/article/061213/naoya-hatakeyama-ma-premiere-photo-est-celle-que-je-n-ai-pas-prise
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/12/06/01002-20131206ARTFIG00592--pekin-ayrault-fait-l-eloge-du-nucleaire.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/12/06/01002-20131206ARTFIG00592--pekin-ayrault-fait-l-eloge-du-nucleaire.php
http://french.cri.cn/621/2013/12/06/562s356780.htm
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/around_h4_13120601-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1232723_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13120601-e.pdf
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 Fukushima Diary : Le niveau des eaux souterraines d’autres zones commencent à se synchroniser 
avec les flux et reflux de la mer. (…) l est possible que les eaux souterraines soient en train de se relier 
directement à la mer. http://fukushima-diary.com/2013/12/groundwater-level-of-more-area-starting-to-be-in-
sync-with-ebb-and-flow-of-the-sea/

 Fukushima Diary : L’AIEA encourage Tepco à déverser les eaux extrêmement radioactives dans le 
Pacifique http://fukushima-diary.com/2013/12/iaea-encouraged-tepco-to-consider-discharging-contaminated-
water-to-the-pacific/

 Fukushima Diary : 25 Sv/h sur la cheminée endommagée des réacteurs 1 et 2 : Record des relevés à 
l’extérieur des bâtiments http://fukushima-diary.com/2013/12/25-svh-from-the-damaged-stack-for-reactor1-
and-2-highest-reading-outside-of-the-buildings/

 Fukushima Diary : Tepco : “Un dosimètre au bout d’une perche déplacée par un petit camion pour 
relever les 25 Sv/h” (…) parce que la dose ambiante est trop élevée pour qu’un travailleur puisse parcourir 
la base de la cheminée. http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-attached-a-dosimeter-on-the-top-of-a-
pole-moved-it-by-a-minitruck-to-measure-25-svh/

 Blogs de Mediapart : Loi liberticide adoptée de force au Japon malgré la mobilisation populaire, par 
Yûki Takahata. Extraits : Elle va autoriser les administrations à classer "secret d'Etat" toute information 
jugée sensible et relative à la sécurité nationale, à la diplomatie, au contre-espionnage et à la lutte contre le 
terrorisme. Or, la définition du "secret" est si vague que cette loi pourra permettre tous les abus, (…) d'autant
plus qu'aucun organe de contrôle indépendant n'est prévu. Les administrations auront par ailleurs le droit de 
détruire les documents "secrets" avant la fin du délai légal de non-publication fixé à 30 ans (et même à 60 
ans et au-delà, pour certaines informations, avec l'accord du gouvernement).
- La loi constituera aussi un moyen puissant d'entraver l'accès à l'information des citoyens car elle permettra 
d'engager à leur encontre des poursuites et de les condamner jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 
jusqu'à 10 millions de yens d'amende (environ 70 000€). Cela concerne non seulement ceux qui auront 
divulgué une information dans les administrations, les Forces japonaises d'autodéfense et les organismes 
privés mandatés dans le secteur "sensible" (ce qui rendra de fait IMPOSSIBLE l'existence des LANCEURS 
D'ALERTE), mais aussi les journalistes, les citoyens et même les élus qui chercheraient ou inciteraient à 
chercher une information jugée "secrète". Par ailleurs, la personne soupçonnée de crime d'après la loi ne 
bénéficiera pas d'un procès équitable, puisque son avocat n'aura pas accès aux éléments justifiant 
l'inculpation (il risquerait alors, lui-même, d'être inculpé pour violation du secret) et que le juge ne pourra pas 
interroger librement les témoins (ils risqueraient également le même traitement).(...)

- Elle permettra également de criminaliser toute activité et opinion exprimées à l'encontre des 
autorités, puisqu'est qualifiée de terrorisme "l'activité visant à imposer ses principes ou opinion politique ou 
autre à l'Etat ou à autrui" (article 12). Par exemple, une manifestation exigeant l'arrêt du nucléaire ou une 
demande de signature pour une pétition pourrait devenir un acte terroriste. http://blogs.mediapart.fr/blog/yuki-
takahata/071213/loi-liberticide-adoptee-de-force-au-japon-malgre-la-mobilisation-populaire

- Dimanche 8 décembre 2013 : 
 AIPRI : Revenge dans le Pacifique. Afin de prendre enfin sa juste revanche d’Hiroshima et de Nagasaki, 

l’AIEA encourage le Japon à rejeter les effluents liquides de Fukushima dans le Pacifique [en guise] de 
représailles atomiques différées contre l’Amérique. 
http://aipri.blogspot.fr/2013/12/revenge-dans-le-pacifique.html

 DH.net (Belgique) : Chine. Taishan: la France prête à construire deux nouvelles tranches EPR (Ayrault)
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/taishan-la-france-prete-a-construire-deux-nouvelles-tranches-
epr-ayrault-52a43a2c3570f96638c8c0de

 Enenews : Enenews : Canadian officials estimated Fukushima cesium-137 release almost double Chernobyl 
— Based on the “most conservative and credible” projection. (…) Even if no spent fuel pool had a release, 
total cesium-137 was estimated at 1.38E+17, or 138 PBq (138 quadrillion) for the 3 reactors.[Des 
fonctionnaires canadiens ont estimé les rejets de césium-137 de Fukushima à presque le 
double de Tchernobyl - Sur la base des projections "les plus traditionnelles et les plus crédibles" 
(…) Même si aucune piscine de combustible usé n'en rejetait, le césium-137 total a été estimé à 
1.38E +17, ou 138 PBq (138 quadrillions) pour les 3 réacteurs] http://enenews.com/canadian-govt

 Enenews : Report reveals highest level of radioactive xenon-133 to hit Canada after Fukushima over 6,000%
more than gov’t website claims [Un rapport révèle que le plus haut niveau de xénon-133 
radioactif qui frapperait (?) le Canada après Fukushima, serait plus de 6000% plus que ce 
que déclare le site web du gouvernement] http://enenews.com/report-reveals-highest-level-of-
radioactive-xenon-133-to-hit-canada-after-fukushima-was-over-6000-more-than-govt-website-claims

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines remontent à 800 m du rivage. (…) Or, Tepco n’a pas reconnu 
officiellement que leur niveau augmente largement aussi sur le côté montagne de la centrale et que ce peut 

http://enenews.com/report-reveals-highest-level-of-radioactive-xenon-133-to-hit-canada-after-fukushima-was-over-6000-more-than-govt-website-claims
http://enenews.com/report-reveals-highest-level-of-radioactive-xenon-133-to-hit-canada-after-fukushima-was-over-6000-more-than-govt-website-claims
http://enenews.com/canadian-govt
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/taishan-la-france-prete-a-construire-deux-nouvelles-tranches-epr-ayrault-52a43a2c3570f96638c8c0de
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/taishan-la-france-prete-a-construire-deux-nouvelles-tranches-epr-ayrault-52a43a2c3570f96638c8c0de
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être à cause du mur souterrain, qu’il ne peut qu’en être la seule explication. 
http://fukushima-diary.com/2013/12/groundwater-level-rising-at-800m-from-the-coastal-line/

 Fukushima Diary : 7,5 millions de Bq/m³ de “strontium 90″ dans les eaux souterraines du réacteur 1. 
(…) L’échantillon est du 11 septembre 2013. Ils ne l’ont pas dit pendant 3 mois.  
http://fukushima-diary.com/2013/12/7500000-bqm3-of-strontium-90-detected-from-groundwater-near-
reactor1/

 Fukushima Diary : Radioactivité β record des eaux souterraines au réacteur 3 depuis 2 jours. (…) Le 5 
décembre 2013, la radioactivité β était à 170 000 000 Bq/m³. Le lendemain elle a atteint 180 000 000 Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2013/12/all-%ce%b2-nuclide-density-in-groundwater-beside-reactor3-marked-the-
highest-for-2-continuous-days

 Fukushima Diary : Du césium 134/137 dans 71 % des tabacs JT Burley produits en 2013 : 98 % en ont 
été expédiés à la vente. (…) Le record a été de 185,6 Bq/kg (Cs-134 : 62,6 Bq/kg, Cs-137 : 123 Bq/kg).
La limite standard de sécurité de JT est de 100 Bq/kg (au total des  Cs-134 et Cs-137). Sur les 104 
échantillons, la limite de sécurité des 100 Bq/kg en  Cs-134/137  n’a été relevée en excès que sur 2.
 http://fukushima-diary.com/2013/12/cs-134137-detected-from-71-of-jt-burley-tobacco-produced-in-2013-98-
of-them-were-shipped-for-sale/

 Mediapart : Ayrault VRP du nucléaire français en Chine 
http://www.mediapart.fr/journal/international/081213/ayrault-vrp-du-nucleaire-francais-en-chine

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°6 : novembre 2013, par Stéphane Lhomme. 
[Les thèmes : ] 
* Niger : un otage porte plainte contre Areva... ou pas !
* Niger : la France doit-elle vraiment payer l'uranium à un meilleur prix ?
* Niger : à qui profite l'uranium ?
* L'uranium a mauvaises mines !

* Le réacteur EPR de Flamanville a mal à la tête...
* Le projet de deux EPR en Grande-Bretagne plus que jamais virtuel
* Fukushima : toujours pire...

* Le crash du nucléaire : même la Banque mondiale n'en veut plus !
* Stockage des déchets radioactifs : le guichet des corrompus
* Désinformation pronucléaire : une valeur en hausse !
* Voiture nucléaire : Bolloré a enfin plié !
* Accord nucléaire avec l'Iran : théâtre et écran de fumée
* Accord nucléaire avec l'Iran : le grand bluff !

http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-11.htm

Les revues de presse de juin 2012 à octobre 2013 : http://bit.ly/17DhUMf 

 Vivre après Fukushima : Les évacués se découragent – Le tritium à la mer. Extrait : Rejeter à la mer, c’est
tous les riverains et habitants du Pacifique, tous les poissons et autres habitants de l’océan qui vont en être 
contaminés. Progressivement la contamination va s’étendre à l’ensemble des mers.L’industrie nucléaire, 
incapable de gérer ses déchets en est toujours au stade de « l’océan poubelle »; et ce sont les populations 
qui vont en subir les conséquences. (…) [Le Tritium] est difficile à stocker, il traverse aciers et béton.
Il n’existe pas de méthode industrielle pour le piéger; ce qui fait que la totalité du Tritium fabriqué par 
l’industrie nucléaire est libérée dans l’environnement…(ASN) 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-evacues-se-decouragent-le-tritium-a-la-mer/

- Annonces :
 Collectif Antinucléaire 13 : "La Demi Heure Radio-active", émission sur Radio Galère

(88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) mardi 10 décembre 2013 à 14h. "Vivre" après 
Tchernobyl. Invité : Yves Lenoir, Président de l'association "Les Enfants de Tchernobyl Belarus".

 Observatoire du Nucléaire : Procès d'AREVA contre l'Observatoire du Nucléaire, Vendredi 20 décembre 
2013 à 13 h 30. Rassemblement à 12 h 30 au tribunal de Grande Instance de Paris (4, Bd du Palais. Métro 
Cité) http://observ.nucleaire.free.fr/accueil-proces-areva.htm

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