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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 50, du 9 au 15 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/

 Novembre 2013, additif :
Barents Observer : [Russia] Prepares for Arctic nuclear waste shipping [La Russie se prépare à
transporter ses déchets nucléaires dans l'Arctique]
http://barentsobserver.com/en/arctic/2013/11/prepares-arctic-nuclear-waste-shipping-29-11

- Lundi 9 décembre 2013 :
 ACRO : A Nagadoro, une des zones les plus contaminées d'Iitaté, des rizières ont été décontaminées en

retirant la couche superficielle et plantées au printemps dernier. Après la moisson d'octobre dernier, 3 kg de
ce riz ont été analysés et la contamination en césium était inférieure à 10 Bq/kg, ce qui est moins que la
limite fixée à 100 Bq/kg. L'agriculture dans les zones évacuées est interdite et le riz produit ne sera pas
vendu, mais cette expérience sera renouvelée l'année prochaine.

 ACRO : L'Asahi a étudié les logements des personnes forcées à évacuer 7 communes de Fukushima et a
trouvé que de nombreuses familles sont encore disloquées, plus de 1 000 jours le déclenchement de la
catastrophe nucléaire. Les grandes familles avec plusieurs générations sous un même toit n'ont souvent pas
trouvé à se reloger ensemble. La recherche d'un nouvel emploi a aussi forcé certains à se séparer.
Le quotidien a compté 1,3 logement temporaire de personnes évacuées pour un logement avant la
catastrophe. A Iitaté, c'est même 1,6.

 ACRO :  Le Ministère du travail va mieux contrôler les doses prises par les personnes engagées dans les
travaux de décontamination et introduire un carnet de doses, comme pour les travailleurs du nucléaire. Voir
le communiqué de presse et son annexe avec plus de détails. Enfin ! Espérons que le système sera appliqué
et effectif.

 Boulevard Voltaire : France. La sortie du nucléaire ? Vérité à Paris, erreur à Taishan
http://www.bvoltaire.fr/dominiquejamet/la-sortie-du-nucleaire-verite-paris-erreur-taishan,439

 Enenews : Facility Director: We saw plutonium from Fukushima out in New Mexico desert — “Local and re-
gional contaminations of plutonium in environment have resulted from nuclear accident” [Un Directeur d'éta-
blissement nucléaire : Nous avons trouvé du plutonium de Fukushima dans le désert du Nouveau-
Mexique - " Des contaminations locales et régionales de plutonium dans l'environnement ont été
causées par l'accident nucléaire"]
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http://enenews.com/facility-director-we-saw-fukushima-plutonium-out-in-the-new-mexico-desert-local-and-
regional-contaminations-of-plutonium-in-the-environment-have-resulted

 Enenews : SF Chronicle: Fukushima radiation possible culprit in huge starfish die off from Mexico to Alaska
— Potential catastrophe, it’s extremely virulent “going on up and down coast… It’s going to change what’s
out there pretty fundamentally” [SF Chronicle: La radioactivité de Fukushima est peut-être responsable
de l'énorme mortalité des étoiles de mer du Mexique à l'Alaska – C'est une catastrophe potentielle,
c'est extrêmement virulent ", ça va du haut en bas de la côte ... Cela va changer assez fondamentale-
ment la situation existante"]
http://enenews.com/sf-chronicle-fukushima-radiation-possible-culprit-in-huge-starfish-die-off-from-mexico-to-
alaska-potential-catastrophe-its-extremely-virulent-and-going-on-up-and-down-coast-its-going-to

 Enenews : “Weird things” happening on California coast: Previously unknown toxic algae blooms prolifera-
ting; Unprecedented mass of oxygen-poor water near shore — TV: Mystery strandings of large squid covered
miles and experts baffled… “essentially killing themselves, it’s just really weird” (VIDEO) ["Des choses bi-
zarres" se déroulent sur la côte de Californie: des algues toxiques auparavant inconnues y proli-
fèrent; il y a une masse sans précédent d'eau pauvre en oxygène près du rivage - TV: Des échouages
mystérieux de grands calmars  ont recouverts des miles de côtes, et les experts sont perplexes ... Ils
sont «essentiellement en train de se suicider, c'est vraiment bizarre" (VIDEO)]
http://enenews.com/more-weird-things-along-california-coast-previously-unknown-toxic-algae-blooms-
suddenly-proliferating-mysterious-stranding-of-large-squid-covering-12-miles-and-researchers-dont-know-
why

 France 24 : Des Japonais vent debout contre une loi « antidémocratique ».
http://observers.france24.com/fr/content/20131209-japonais-vent-debout-contre-une-loi-antidemocratique

 Reporterre : Série, 1 - Plongée dans la centrale la plus dangereuse de France, [Tricastin, Drôme], par
Barnabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article5123

 Rue89 : France. Rencontre inattendue avec un convoi de déchets nucléaires sur l’A13. Une vidéo de
5'16.
http://www.rue89.com/zapnet/2013/12/09/rencontre-inattendue-convoi-dechets-nucleaires-la13-248218

- Mardi 10 décembre 2013 :
 ACRO : Le gouvernement va promulguer la loi sur le secret ce vendredi 13 décembre. En France, ce

sera la sainte Lucie, fête de la lumière. Au Japon, celle de l'opacité...
 ACRO : La contamination de l'eau souterraine du puits 1-16, qui avait battu des records, augmente encore :

1 400 000 Bq/L en bêta total. Pas d'explications en anglais.
La contamination en tritium de l'eau du puits E1, situé près de la cuve qui avait fui cet été, remonte : 450 000
Bq/L.

 ACRO : TEPCo a refait un transport de combustibles de la piscine du réacteur n°4 vers la piscine commune.
Elle a retiré 66 (3x22) assemblages sur 1 533.

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", émission sur Radio Galère
(88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org). "Vivre" après Tchernobyl . Invité : Yves Lenoir, Pré-
sident de l'association "Les Enfants de Tchernobyl Belarus"
* Les conditions de "vie" et le suivi sanitaire des populations, 27 ans
après l'explosion du réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl
* Les effets des faibles doses : une controverse
* Tchernobyl, Fukushima, même déni ?
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Enenews : *Just In* US Nuclear Officials: Fuel fragments were likely ejected from cladding at all 3 Fukushima
reactors — Particles of resemble ‘mystery black substance’ often seen since 3/11 (PHOTOS) [* Just In * Des
responsables nucléaires des États-Unis : Des fragments de combustible ont vraisemblablement été
éjectés hors du confinement dans tous les 3 réacteurs de Fukushima – Ces particules ressemblent à
la «mystérieuse substance noire» souvent vue depuis le 3/11 (PHOTOS)]
http://enenews.com/us-nuclear-officials-fuel-fragments-were-likely-ejected-from-cladding-at-all-3-fukushima-
reactors-particles-of-resemble-mystery-black-substance-often-seen-since-311-photos

 Enerzine : Nucléaire & renouvelable : Areva rapporte une moisson d'accords de Chine
http://www.enerzine.com/2/16664+nucleaire---renouvelable---areva-rapporte-une-moisson-daccords-de-
chine+.html

 Fukushima Diary : Le gouvernement : “Aucune technique radicale n'a été trouvée dans le savoir
international pour éliminer le tritium” http://fukushima-diary.com/2013/12/jp-gov-no-drastic-technology-to-
remove-tritium-was-found-in-internationally-collected-knowledge/

 Fukushima Diary : Les travailleurs de Fukushima sont passés de 3 000 à 4  000 par jour / La raison
n’en est pas communiquée
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http://fukushima-diary.com/2013/12/fukushima-worker-increased-from-3000-per-day-to-4000-per-day-reason-not-
announced/
 Fukushima Diary : La NRA : “Le Tritium ne peut pas être retiré. Le déversement en mer est

nécessaire.” http://fukushima-diary.com/2013/12/nra-tritium-is-unremovable-discharge-is-necessary/
 Fukushima Diary : Tepco ne dispose que de 36 spécialistes en réserve pour le retrait des combustibles

de la piscine du réacteur 4 http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-has-only-36-spare-specialist-workers-
for-reactor4-pool-fuel-removal/

 Blogs de Mediapart : Publication d'une étude sur le coût de l'électricité nucléaire en France, par Pascal Hin-
gamp. Extrait : L'estimation du coût futur de l'électricité nucléaire varie entre 76 et 117€/MWh et est désavan-
tageuse comparé aux alternatives telles que charbon, gaz naturel ou éolien.
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/101213/publication-dune-etude-sur-le-cout-de-lelect
L'article entier : http://cbe.anu.edu.au/research-papers/dpcepr/the-cost-of-nuclear-electricity-france-after-
fukushima/

 Midi-libre : France, Gard, Marcoule. Codolet : Centraco a dépassé la durée d’entreposage des fûts de
déchets http://www.midilibre.fr/2013/12/10/centraco-a-depasse-la-duree-d-entreposage-des-futs-de-
dechets,795391.php

 Reporterre : Série, 2- - Plus de mille incidents et le record français de fissures. Tout va bien à Tricas-
tin , par Barnabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article5132

 RTL .fr : États-Unis, Arkansas : un réacteur nucléaire mis à l'arrêt après un incendie
http://www.rtl.fr/actualites/info/international/article/etats-unis-un-reacteur-nucleaire-mis-a-l-arret-apres-un-
incendie-7767741401
Et : http://enenews.com/explosion-and-blaze-inside-protected-area-at-u-s-nuclear-plant-in-arkansas-
transformer-blows-in-unit-two-causes-fire-that-goes-uncontained-for-90-minutes-loud-ground-shaking-
explosion-rep

- Mercredi 11 décembre 2013 :
 ACRO : Le gouvernement va acheter les terrains où il compte installer les centres d'entreposage des

déchets issus de la décontamination : cela devrait lui coûter 100 milliards de yens (plus de 700 millions
d'euros) sur le budget 2014 qui ne seront pas remboursés par TEPCo. La construction des centres et leur
exploitation devraient coûter 10 fois plus. En 2013, 14,6 milliards de yens (100 millions d'euros) ont été
affectés aux études préliminaires sur les sites présentis à Futaba, Ôkuma et Naraha. (…)

 Enenews : Study: Dead sea creatures covered 98% of seafloor last year about 150 miles off California coast;
Unprecedented, had been below 1% prior to event — ‘Major’ changes began in spring 2011 [Une étude:
Des créatures marines mortes recouvraient 98% des fonds marins l'an dernier à environ 150 miles au
large des côtes de la Californie. Phénomène sans précédent. Le pourcentage était inférieur à 1%
avant - Ces changements «majeurs» ont commencé au printemps 2011]

http://enenews.com/study-dead-sea-creatures-covered-98-of-seafloor-last-year-150-miles-off-california-coast-had-
been-less-than-1-previously
 L'Express : France. Coûts du nucléaire: l'Assemblée va créer une commission d'enquête

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/nucleaire-feu-vert-de-l-assemblee-nationale-pour-une-commission-
d-enquete_1306935.html#zHMVPHu8RuRHH78O.99

 Fukushima Diary : La NRA ne s’est pas réunie sur le problème des eaux extrêmement radioactives
depuis plus d’un mois – La dernière réunion avait été annulée http://fukushima-diary.com/2013/12/nra-
hasnt-held-the-meeting-for-contaminated-water-problem-for-over-a-month-the-last-one-was-cancelled/

 Fukushima Diary : [La raison du maintien du plan de dérivation des eaux souterraines] Tepco : “parce
que” http://fukushima-diary.com/2013/12/the-reason-of-sticking-to-groundwater-bypass-plan-tepco-for-some-
reason/

 Fukushima Diary : Tepco a perdu les plans des canalisations de la centrale de Fukushima : Bureaux en
ruines et complètement contaminés http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-lost-the-layout-drawing-of-
pipes-and-drains-in-fukushima-plant-office-ruined-and-entirely-contaminated/

 Fukushima-is-still-news : Tokai plant doesn't need to wait for safety screening NRA to approve restart of
reprocessing facility http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20131211_29.html

 Blogs de Mediapart : Les mines du roi Areva, par Etienne Servant. Avec 2 vidéos, de 11'18 (Extraction de
l' uranium au Niger, par la CRIIRAD) et 14'46 (Françafrique: Incroyables révélations de Bokassa avant sa
mort, 1)
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/111213/les-mines-du-roi-areva

 Blogs de Mediapart : Tricastin, par M art'IN http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/111213/tricastin
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 Le Monde  : France, Meuse. Bure : une « conférence de citoyens » sur les déchets radioactifs
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/11/une-conference-de-citoyens-sur-les-dechets-
radioactifs_4332578_3244.html

 Reporterre : Série-3 - A Tricastin, EDF ne contrôle plus le tritium radioactif, par Barnabé Binctin
http://www.reporterre.net/spip.php?article5142

 Romandie News : Le nucléaire, une énergie dont le coût ira croissant
http://www.romandie.com/news/n/_Le_nucleaire_une_energie_dont_le_cout_ira_croissant38111220131838.
asp

- Jeudi 12 décembre 2013 :
 ACRO : Toshiba et ses 17 sous-traitants se sont fait rappeler à l'ordre par l'inspection du travail car les

ouvriers ont travaillé trop longtemps à proximité de l'eau radioactive. La loi japonaise limite à 10 heures par
jour la durée du travail quand il y a des risques, 8 heures plus deux heures supplémentaires. Toshiba et ses
sous-traitants ont reconnu que certains de leurs employés ont dépassé cette durée. Et comme les alarmes
des dosimètres sonnaient au bout de 9 heures et trente minutes de travail, ils étaient changés avant de
retourner sur le chantier. Ils ont donné comme excuse qu'ils ne savaient pas que le temps de préparation et
d'attente est compris dans le temps de travail. Un représentant de la compagne a même dit que le
dépassement n'était, au plus, que de quelques heures... Après dix heures de travail, on l'espère ! Si une
multinationale comme Toshiba n'est pas capable de comprendre correctement le droit du travail, c'est
inquiétant.

 ACRO : Le Conseil municipal de Tomioka a accepté une demande d'arrêt définitif des réacteurs de
Fukushima Daï-ni. Les réacteurs 3 et 4 sont à la limite de son territoire. C'est la première fois qu'une
commune vote un tel texte à Fukushima.

 ACRO : Des cochons abandonnés lors de l'évacuation se sont croisés avec des sangliers sauvages. Ils
pénètrent dans les maisons et les fermes abandonnées à la recherche de nourriture. Les autorités veulent
demander à des chasseurs de les abattre pour faciliter le retour des populations.

 ACRO : TEPCo veut goudronner le sol de sa centrale afin de réduire le débit de dose et limiter les
infiltrations d'eau de pluie qui finissent dans les nappes phréatiques. Elle doit d'abord retirer les débris, racler
le sol avant de pouvoir l'asphalter (voir des photos et les mesures envisagées, en japonais).

 BastaMag : A Fukushima, le gouvernement veut renvoyer les réfugiés dans les zones contaminées,
par Sophie Chapelle http://www.bastamag.net/A-Fukushima-le-gouvernement-veut

 Challenges : France. Sous-traitance dans les centrales nucléaires d'EDF : attention danger, par Jean-
Louis Dell'Oro. Avec une vidéo de Dominique Leglu (directrice de rédaction de sciences et Avenir) de 4'31.
http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20131211.CHA8154/sous-traitance-dans-les-centrales-
nucleaires-d-edf-attention-danger.html

 Enenews : Another 20 Navy Sailors: USS Ronald Reagan crew with thyroid cancers, leukemia, brain tumors,
bleeding, blindness after Fukushima disaster — Young kids developing problems — Gov’t and Tepco invol-
ved in major conspiracy (AUDIO) [20 autres marins de la US Navy: l'équipage du USS Ronald Reagan
souffre de cancers de la thyroïde, de leucémie, de tumeurs cérébrales, de saignements, de cécité
après la catastrophe de Fukushima -  De jeunes enfants ont des problèmes de développement - Le
gouvernement et Tepco sont impliqués dans cet énorme complot (AUDIO)]
http://enenews.com/another-20-navy-sailors-uss-ronald-reagan-crew-with-thyroid-cancer-leukemia-brain-
tumors-bleeding-blindness-children-becoming-sick-after-responding-to-311-crisis-japan-govt-and-tepc

 Enenews : Fukushima Evacuee: We’re human guinea-pigs in an experiment… we’ll never forgive gov’t or
Tepco! — US Attorney: It’s up to the American people to make them pay; Japan is threatening to put people
who speak out in concentration camps (AUDIO) [Un évacué de Fukushima : Nous sommes des cobayes
humains dans une expérience ... nous ne pardonnerons jamais au gouvernement ni à Tepco! - Un
mandataire US : Il revient au peuple américain de les faire payer, le Japon est en train de menacer de
mettre les gens qui parlent dans des camps de concentration (AUDIO)]
http://enenews.com/fukushima-evacuee-human-guinea-pigs-experiment-never-forgive-govt-tepco-attorney-
american-people-make-pay-japan-threatening-put-people-speak-concentration-camps-audio

 Enenews : Large die-off of Alaska seabirds from disease never found before in state history — Official: It’s
super, super common… except it’s first time — Hundreds dead per km²; Continued to wash ashore —
‘Relatively’ natural; Witness: Head flopped backward, appeared to have seizure, then dropped dead (AUDIO)
[Mortalité massive des oiseaux de mer en l'Alaska, d'une maladie jamais observée auparavant dans
l'histoire de cet Etat – Un officiel: C'est très, très fréquent... sauf que c'est la première fois – Il y a des
centaines d'oiseaux morts par km ². Ils continuent de s'échouer – C'est « relativement » naturel. Un
témoin: Sa tête s'est renversée en arrière ; l'oiseau a semblé avoir une crise, puis il est tombé mort
(AUDIO)] http://enenews.com/large-die-off-of-alaska-seabirds-from-disease-never-found-before-in-states-
history-official-its-super-super-common-except-its-the-first-time-carcasses-continued-to-wash-ashore-re
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 Réseau Sortir du Nucléaire : La phrase qui tue … le nucléaire. Gregory Jaczko a été, de mai 2009 à mai
2012, le président de l’autorité de sûreté nucléaire des États-Unis. Tirant les leçons de Fukushima, ses ré-
centes déclarations sont véritablement fracassantes. Les pronucléaires américains le considèrent désormais
comme un ennemi... http://groupes.sortirdunucleaire.org/Gregory-Jaczko?origine_sujet=LI201312

 Reporterre : Série, 4 - Tricastin : en cas d’accident nucléaire, priez ! Parce que les autorités seront dé-
passées http://www.reporterre.net/spip.php?article5145

 Vivre après Fukushima : Une école de Koriyama protège ses élèves avec le système D Des bouteilles
d’eau pour protéger les élèves en salle de classe.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/une-ecole-de-koriyama-protege-ses-eleves-avec-le-systeme-d/

 Vendredi 13 décembre 2013 :
 ACRO : On s'en souvient, les habitants de la partie Est du district de Miyakoji à Tamura, située à moins de

20 km de la centrale, peuvent retourner et dormir chez eux pour rétablir les conditions de vie sur place.
L'ordre d'évacuation n'est pas encore levé pour qu'ils puissent continuer à recevoir une indemnisation. Il
devrait l'être au printemps prochain et l'aide financière s'arrêtera un an plus tard.
Sur 117 foyers concernés, seuls 30 sont revenus pour une longue durée. Le débit de dose est tel que
l'irradiation externe dépasse 1 mSv par an, la limite de dose en temps normal. Les jeunes avec enfants ne
veulent donc pas rentrer.Certaines personnes âgées préfèrent rentrer, d'autres préfèrent rester avec leurs
enfants et petits enfants. (...)

 ACRO : TEPCo a rendu publiques de nouvelles conclusions sur la fusion du coeur du réacteur n°3. Elle avait
estimé, que la fusion avait commencé le 13 mars 2011 à 13h40. La fusion est due à un manque d'eau qui
serait dû, d'après la nouvelle étude, à un dysfonctionnement d'un système de secours (pas vraiment une
révélation...). Le système d'injection d'eau de refroidissement sous pression serait tombé en panne. Le
rapport d'enquête gouvernementale avait dit que ce système avait été arrêté manuellement, mais TEPCo
prétend qu'il était déjà défaillant. La fusion aurait donc pu commencé plus tôt et plus de combustible pourrait
avoir fondu et percé la cuve.
Ce n'est pas le seul problème : l'eau injectée par les camions pompiers à partir de 9h ce jour là ne serait pas
parvenue dans la cuve du réacteur à cause de vannes restées ouvertes qui auraient dévié une partie de
l'eau vers d'autres zones. TEPCo prétend que la quantité d'eau injectée était suffisante. Plus de 7 fois la
quantité nécessaire pour le réacteur n°2. Des problèmes similaires sur les vannes auraient eu lieu dans les
réacteurs 1 et 2, où il y a aussi eu fusion du coeur. Il était impossible d'envoyer des personnes actionner les
vannes à cause de la trop forte radioactivité.
Voir le document, la présentation et le communiqué de presse. Tout est en japonais.
TEPCo connaissait ces problèmes de circulation de l'eau depuis la fin mars 2011, mais n'en a jamais parlé
avant... TEPCo reste TEPCo. Elle a modifié les vannes en conséquence dans ses réacteurs de Kashiwazaki-
Kariwa, toujours à l'arrêt.

 ACRO : La loi sur le secret a été promulguée... mais l'opposition reste forte.
 L'ACRO inaugure son nouveau détecteur, le même que celui qui équipe le laboratoire Chikurin que nous

aidons à mettre en place au Japon.
 BistroBarBlog : Ultraman : économies de bouts de chandelle à la centrale de Fukushima : les ouvriers

s'activent à nettoyer et étancher le canal de drainage pour empêcher l'eau contaminée de fuir dans l'océan
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/12/ultraman-economies-de-bouts-de.html

 Enenews : ‘Unprecedented’: China bans all imports of shellfish from U.S. West Coast — Official: “They’ve
never done anything like that that I’ve ever seen” — Includes Washington, Oregon, Alaska and N. California
— Gov’t says it will continue indefinitely (AUDIO) [« Sans précédent » : La Chine interdit toutes les im-
portations de crustacés provenant de la côte ouest américaine – Un officiel: "Ils n'ont jamais fait
quelque chose comme ça, je ne l'ai jamais vu» - La mesure concerne Washington, l'Oregon, l' Alaska
et la Californie du Nord - Le gouvernement dit que cela va continuer indéfiniment (AUDIO)]
http://enenews.com/unprecedented-china-bans-all-imports-of-shellfish-from-u-s-west-coast-official-theyve-
never-done-anything-like-that-that-ive-ever-seen-includes-washington-oregon-a

 Fukushima Diary : Tepco : “Une fumée noire est encore sortie du réacteur 3 le 21 mars 2011. la
radioactivité avait marqué un pic important.” http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-reactor3-had-
black-smoke-on-3212011-again-radiation-level-significantly-spiked-up/

 Fukushima Diary : Tepco : “Une libération très importante de produits de fission a été observée les 20
et 21 mars 2011″. “La radioactivité a augmenté brutalement dans toute la région de Kanto”
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-major-release-of-fission-product-observed-on-320212011-spiked-
the-radiation-level-in-kanto-region/

 Fukushima Diary : L’essentiel du combustible du réacteur 1 n’est PLUS dans son cœur. Tepco : “mais
le combustible fondu a été arrêté par le béton de la base” http://fukushima-diary.com/2013/12/most-of-
fuel-not-remaining-in-reactor1-core-tepco-but-molten-fuel-is-stopped-in-the-concrete-base/
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 Fukushima Diary : Tepco : “Il y a sans doute eu plus de combustible fondu ayant franchi la PCV3 (l’en-
ceinte pressurisée du réacteur) du réacteur 3) que ce qu’on pensait“
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-more-fuel-debris-possibly-melted-through-to-reactor3-primary-
containment-vessel-than-expected/

 Reporterre : Série-5 - A Tricastin, la concentration nucléaire ne résout pas les problèmes d’emploi
http://www.reporterre.net/spip.php?article5152

- Samedi 14 décembre 2013 :
 ACRO : Alors que le démantèlement des réacteurs de Fukushima, puis de tous ceux qui ne pourront pas

redémarrer, va devenir une activité centrale de l'industrie nucléaire japonaise, l'autorité de sûreté, la NRA a
aucun expert sur le sujet. le Japon vient à peine de mettre en place un Research Institute for Nuclear
Decommissioning.

 ACRO : Le gouvernement va acheter les terrains où il veut installer les centres d'entreposage des déchets
radioactifs issus de la décontamination. Mais la valeur du terrain va être calculée en prenant en compte leur
dépréciation suite à la catastrophe. (…) La surface totale à acheter est de 19 km2 pour 28 millions de m3.
Elle inclut un centre de tri et d'incinération sur chaque site. Trois communes sont concernées pour le moment
: Ôkuma (11 km2), Naraha (3 km2) et Futaba (5 km2) et plusieurs milliers de propriétaires. Certains
demandent un achat au prix du terrain avant la catastrophe. D'autres ne veulent pas vendre. Cela va prendre
du temps.(...) On se demande pourquoi le gouvernement veut acheter les terrains si l'entreposage est limité
à 30 ans. Il pourrait aussi les louer. Cette limitation dans le temps n'est pas crédible.

 ACRO : La contamination bêta totale de l'eau du puits 1-16 continue de monter et de battre des records : 1,5
million de becquerels par litre (prélèvement du 9 décembre), puis 1,8 million de becquerels par litre
(prélèvement du 12 décembre). Un bilan de la contamination de l'eau souterraine est ici en anglais.

 AIPRI : Les sépulcraux secrets de Polichinelle made in Japan.
http://aipri.blogspot.fr/2013/12/les-sepulcraux-secrets-de-polichinelle_14.html

 Enenews : Tepco: We should have told public this sooner… we failed to cool molten fuel after meltdowns be-
gan — Experts: Fukushima cesium release could be more than triple Chernobyl (PHOTO) [Tepco: Nous au-
rions dû révélercela plus tôt au public ... Nous n'avons pas réussi à refroidir le combustible fondu
après le début de la fusion – Des experts: La libération de césium de Fukushima pourrait être plus du
triple de celle de Tchernobyl (PHOTO)]
http://enenews.com/tepco-we-should-have-told-public-this-sooner-we-failed-to-cool-molten-fuel-after-
meltdowns-began-experts-fukushima-cesium-release-could-have-tripled-chernobyl-photo

 France Bleu : France, Drôme. Fuite de tritium sous la centrale du Tricastin: l'origine du problème
identifiée http://www.francebleu.fr/infos/nucleaire/fuite-de-tritium-sous-la-centrale-du-tricastin-l-origine-du-
probleme-certainement-identifiee-1106816

 Fukushima Diary : [Photos] Des kakis déformés produits en masse dans Tokyo et Saitama [Deux
photos sur le site]
http://fukushima-diary.com/2013/12/photos-malformed-persimmon-mass-generated-in-tokyo-and-saitama/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Dans le bâtiment du réacteur 1, les 4 et 5 décembre 2013
http://fukushima-diary.com/2013/12/video-inside-of-reactor1-building-12452013/

 Fukushima Diary : Haute radioactivité dans un caniveau près du réacteur 2 / Tepco n’évoque même
pas [l'éventualité d']une fuite du réacteur (…) Les relevés sont les suivants : Cs 134 : 78 000 Bq/m³ ; Cs
137 : 220 000 Bq/m³. Radioactivité β (dont strontium 90) : 410 000 Bq/m³. Tritium : 170 000 Bq/m³
Il est possible que ce soit dû à une fuite directe de l’enceinte du réacteur 2. Or, au cours de la
conférence de presse du 13 décembre 2013, le porte-parole de Tepco a affirmé qu’ils considèrent que
c’est uniquement à cause des retombées.

http://fukushima-diary.com/2013/12/high-level-of-contamination-in-gutter-near-reactor2-tepco-doesnt-
mention-the-possibility-of-reactor2-leakage/

 Fukushima Diary : Dans la centrale, la dose passe à 8,04 mSv/an à cause des citernes. Tepco coincé
entre “augmenter le niveau” et “balancer à la mer” (…) Selon leur estimation, la plus haute dose an-
nuelle va passer de 7,8 à 8,04 mSv aux limites sud du domaine.Cette augmentation est due à la construction
de 2 nouvelles citernes à proximité du point de relevé. En plus de ces 8,04 mSv/an, ils donnent 2,16 mSv/an
dans une nouvelle zone de 49 000m³ de citernes et 3,35 mSv/an pour une autre de 103 000 m³.
Les eaux extrêmement radioactives en augmentation doivent être stockées dans des citernes, mais
elles contribuent à augmenter la radioactivité dans la zone de la centrale.
Tepco va devoir choisir entre continuer à augmenter le niveau de radioactivité dans la centrale, ou
déverser ces eaux extrêmement radioactives en mer.

http://fukushima-diary.com/2013/12/plant-area-dose-to-be-8-04-msvy-due-to-the-tanks-tepco-forced-to-
choose-raise-the-area-dose-or-discharge/



Pectine 2013, semaine 50, page 7/9

 Les Nouvelles de Tahiti : Un vétéran reconnu par la justice La cour d’appel de Rennes vient de reconnaître
que “le lymphome d’un vétéran du Clemenceau était le résultat de son exposition au risque nucléaire”.
http://www.lesnouvelles.pf/article/justice/un-veteran-reconnu-par-la-justice

 Reporterre : Tricastin, le silence obstiné d’EDF, par Hervé Kempf http://www.reporterre.net/spip.php?
article515

 Reporterre : Le Dossier Tricastin

http://www.reporterre.net/spip.php?article5159

- Dimanche 15 décembre 2013 :
 Blog de Fukushima : Le deuxième événement. Après Les Maîtres ne vinrent plus, Ludovic Klein propose ici

une courte nouvelle fantastique, onirique, et effrayante, sur ce qui continue à vivre en secret après la catas-
trophe. http://www.fukushima-blog.com/2013/12/le-deuxième-événement.html

 Fukushima Diary : [Nouvelle fuite possible] La radioactivité β augmente en dehors du port. Zéro
annonce de Tepco http://fukushima-diary.com/2013/12/possible-new-leakage-all-%ce%b2-nuclide-increasing-
outside-of-the-port-zero-announcement-from-tepco/

 Fukushima Diary : Tepco va protéger le réacteur 4 du réacteur 3 : “Le réacteur 3 est trop radioactif”
(…) Ils sont en train de retirer les combustibles de la piscine du réacteur 4. Or, la radioactivité “du réacteur
3″, qui se trouve au nord du réacteur 4, fait augmenter la dose d’exposition des travailleurs. Tepco
affirme qu’ils peuvent réduire cette dose de 50 à 66 % pour les travailleurs du réacteur 4. http://fukushima-
diary.com/2013/12/tepco-to-shield-reactor4-against-reactor3-reactor3-is-too-radioactive/

 Fukushima Diary : 0,014 Bq/m³ de plutonium 239/240 en plein océan http://fukushima-
diary.com/2013/12/0-014-bqm3-of-plutonium-239240-detected-in-seawater/

 Fukushima Diary : Le président de la NRA : “Rien ne s'est amélioré concernant le problème des eaux
extrêmement radioactives” (…) M. Tanaka a déclaré qu’aucune des contre-mesures appliquées n’a eu
un effet assez efficace. La situation n’est même pas stabilisée. Même le système de filtration multi-
nucléides ALPS (Advanced Liquid Processing System) ne peut pas en retirer les éléments radioactifs
comme prévu.
http://fukushima-diary.com/2013/12/nothing-has-improved-about-contaminated-water-problem-nra-chairman/

 Vivre après Fukushima . Lettre de Takashi Hirose à tous les jeunes athlètes qui rêvent de venir à Tokyo
en 2020, et à leurs entraîneurs, à leurs parents. Extraits : 8 choses qu’il nous faut bien savoir :
1. Dans un parc d’une zone résidentielle de Tokyo, distante de 230 km de Fukushima, on a découvert et
constaté que le taux de radiation de la terre du sol était de 92,335 Becquerels par mètre carré. Il s’agit là
d’un taux dangereux, comparable et correspondant au niveau de contamination des lieux classés zone 4
sur la carte retraçant les surfaces contaminées en césium137, en 1986, autour de la centrale de Tchernobyl.
Une des raisons pour lesquelles l’on a trouvé dans la capitale du Japon un tel niveau de pollution, c’est
qu’entre Tokyo et Fukushima, il n’y a pas de montagnes assez hautes qui auraient pu arrêter les nuages
radioactifs. Dans la capitale, les personnes qui comprennent le danger évitent, à tout prix, de manger les
aliments produits dans l’est du Japon.
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2. (...) Le combustible nucléaire a surchauffé, fondu et continue de faire fondre tout ce avec quoi il entre en
contact. Ainsi il a fait fondre le fond de la cuve du réacteur, puis est ensuite passé à travers le plancher de
ciment du bâtiment et s’est enfoui dans le sol et sa couche souterraine. (...)

 Si un tremblement de terre d’énergie moyenne survient, il est possible qu’il détruise totalement le bâtiment
déjà sérieusement endommagé. (…) JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN. Et puis, il y a le réacteur 4 qui est
particulièrement dangereux : en sa piscine de stockage est déposée une énorme quantité de combustible
nucléaire : tout à fait, comme si un autre grand désastre attendait son heure.

3. L’eau de refroidissement qu’on déverse dans les réacteurs constitue, à l’heure actuelle, le problème
majeur, aux yeux de l’information au Japon.(...) La question, c’est que l’eau hautement contaminée pénètre
les couches souterraines et se mêle aux eaux : aucune possibilité d’arrêter cette fuite ; cette eau s’éparpille
dans les eaux du large de l’océan.

Impossible de maîtriser un pareil état des choses. En août 2013 (un mois avant le discours d’Abe au C.I.O.),
on a mesuré, à l’intérieur du site de la centrale І de Fukushima, un taux de radiation atteignant 8.500
microsieverts par heure : taux si élevé qu’il est suffisant pour tuer une personne qui séjournerait un
mois sur ce site. Cela en fait un endroit terrible pour les ouvriers qui y travaillent et tentent d’y
accomplir leur tâche.

Dans la ville de OKUMA où se situe la centrale, on a mesuré en juillet 2013 (2 mois avant le discours d’Abe
au C.I.O.) un taux de 320 microsieverts par heure. Un tel taux tue une personne y séjournant
constamment en 2 ans et demi. (...)

4. Un oubli qui préserve le prestige des J.O. 2020 de Tokyo : on a omis un fait important dans les
informations et rapports émis à destination de l’étranger. Seul y est mentionné le fait que l’eau contaminée
fuit en s’écoulant sur la surface du sol autour du réacteur. Mais c’est que, profondément au-dessous du sol,
les eaux souterraines ont été aussi contaminées et on sait que les eaux souterraines s’écoulent vers la
mer et se mêlent à l’eau de mer par le biais des sources du socle de l’océan (...). Là, on ne peut plus rien
faire : trop tard. (...)

5. Si vous allez au grand marché central de la vente des poissons de Tokyo et si vous y mesurez les
radiations de l’air, votre compteur indiquera une valeur voisine de 0,05 microsieverts: valeur dépassant un
peu la norme. Mais si vous mesurez les radiations près de l’endroit où on a placé l’instrument de mesure des
radiations des poissons, vous aurez un taux de deux ou trois fois plus élevé (mesures constatées en 2013).
Les légumes et les poissons venant des environs de l’aire de Tokyo, seraient-ils même contaminés, ne sont
pas jetés.
Et aussi, le taux de radiation autorisé dans les aliments (taux au-dessus duquel la vente est interdite)
que le gouvernement japonais a fixé, équivaut au taux de radiation selon lequel les matières
faiblement radioactives sont classées comme déchets de faible radioactivité. Ce qui veut tout
simplement dire que, dans le Japon d’aujourd’hui, le pays ayant été entièrement contaminé, nous
n’avons plus d’autre choix que de mettre sur nos tables et dans nos couverts des déchets irradiés.
La distribution dans tout le pays de la nourriture contaminée pose également problème. Les aliments
provenant des lieux voisins de Fukushima sont envoyés dans les autres préfectures et dans la préfecture où
ils ont été envoyés on les étiquette comme produits de cette préfecture.
De plus, les aliments distribués par les grandes compagnies d’alimentation et les aliments servis dans les
restaurants chers et coûteux ne font quasiment jamais l’objet de mesures. Il s’agit là d’être particulièrement
attentif.
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6. Au Japon, le seul des éléments radioactifs, s’étant échappés et s’échappant encore des réacteurs de la
Centrale І de Fukushima, que l’on mesure, c’est le Césium radioactif. Mais de grosses quantités de
Strontium 90 et de Tritium se sont également répandues et se répandent sur tout le Japon. Les rayons
émis par le strontium et le tritium sont les rayons bêta : d’où l’extrême difficulté de les mesurer. Le strontium
peut provoquer des leucémies et le tritium des troubles chromosomiques.

7. Encore plus dangereux: afin, disent-ils, de se débarrasser de la pollution radioactive qui est tombée sur
une large partie de l’est du Japon, ils raclent la couche supérieure du sol et la mettent dans des sacs en
plastique qu’on dépose dans des lieux en plein air, tels des ordures ordinaires.
 C’est ainsi que, dans les champs de l’est du Japon, on peut voir, exposés en plein air, à tous vents, de gros
tas de sacs de plastique…pouvant être assaillis par les fréquentes intempéries que sont au Japon les fortes
pluies et les typhons. (...)

8. (...) Naoki Inose, le gouverneur de Tokyo, a déclaré, lors d’une conférence de presse que ce que Abe avait
voulu dire au C.I.O., c’était son intention de maîtriser la situation, d’en obtenir le contrôle. Et le gouverneur a
ajouté : « La situation, on ne la contrôle pas maintenant ». http://www.vivre-apres-fukushima.fr/lettre-de-
takashi-hirose-a-tous-les-jeunes-athletes-qui-revent-de-venir-a-tokyo-en-2020/

 Thierry Lamireau, Le souffle c'est ma vie : Armes à l’uranium « appauvri »: France Inter, la voix est cen-
surée ! le Canard enchaîne, l’omerta totale !

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/12/15/exclusif-armes-a-luranium-appauvri-france-inter-la-voix-est-censuree-
le-canard-enchaine-lomerta-totale-thierry-lamireau-lesoufflecestmavie-unblog-fr/

- Annonces :
 Cyber@cteurs : Histoire de contrecarrer les stratégies numériques d'influence d'Areva & co sur les sondages

en ligneinvitation à voter non à la question : "Le nucléaire est-il une filière d'avenir?"
http://opinion.bfmtv.com/info/550649/nucleaire-une-filiere-davenir/

 lllustration :

Une mère et son fils regardent un champignon atomique
après le test d’une bombe à Las Vegas, USA, en 1953

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


