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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 51, du 16 au 22 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/

 Dimanche 8 Décembre 2013, additif :
Citizenpost : Australie : Déversement d’un million de litres d’un liquide radioactif issu d’une mine d’uranium dans un 
Parc national.
 http://citizenpost.fr/australie-deversement-dun-million-de-litres-dun-liquide-radioactif-dans-un-parc-national/

– Mercredi 12 décembre 2013, additif :
Blog de Fukushima : Le Japon s’est engagé sur la voie de sa perte Texte de HORI Yasuo, rédigé le 9 
décembre 2013, traduit de l'espéranto par Paul Signoret. Dangereuse est la « Loi pour la protection de 
secrets spécifiques » http://www.fukushima-blog.com/2013/12/le-japon-s%E2%80%99est-engag%C3%A9-
sur-la-voie-de-sa-perte.html

- Lundi 16 décembre 2013 :
 ACRO : La NRA a mis sur Internet des débits de dose mesurés dans la zone des 20 km autour de la centrale

de Fukushima daï-ichi et leur évolution. C'est encore fortement contaminé. Pour rappel, la limite 
d'évacuation, considérée comme trop élevée par beaucoup, est fixée à 3,8 microsievert par heure.

 ACRO : A Shirakawa, les sacs contenant les déchets radioactifs issus de la décontamination sont entreposés
à l'air libre dans un parc, comme partout ailleurs. Mais ce parc est juste devant des immeubles et une 
habitante a vu des enfants jouer sur ces sacs. Elle a alerté les autorités régionales, propriétaires des 
habitations, qui n'ont pas réagi. Un journaliste du Maïnichi, qui révèle l'affaire, a mesuré jusqu'à 2,23 
microsieverts par heure à proximité de sacs situés près de la rue. (…) Le quotidien rappelle que les 
autorités locales sont responsables des déchets et de la protection des populations. La loi impose un 
débit de dose inférieur à 1 mSv/an (ou 0,23 microsievert par heure) au niveau de la bordure du site 
d'entreposage.La région a réagi après l'intervention du journal. (...)

 AIPRI : The Tritium case. Official internal dose factors are like SS which name shower a chamber gas.
http://aipri.blogspot.fr/2013/12/the-tritium-case-official-internal-dose.html

 Enviro 2B : Brésil : François Hollande se transforme en VRP du nucléaire
http://www.enviro2b.com/2013/12/16/bresil-francois-hollande-se-transforme-en-vrp-du-nucleaire/ 

 Mediapart : France, Manche. EPR-Flamanville: EDF se voit ordonner d'arrêter le chantier, par Pascale 
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Pascariello 
http://www.mediapart.fr/journal/international/161213/epr-flamanville-edf-se-voit-ordonner-darreter-le-chantier
Et : http://leblogdejeudi.fr/epr-flamanville-edf-se-voit-ordonner-darreter-le-chantier/

 Blogs de Mediapart : Nous sommes tou-t-e-s des bloqueurs-ses d'uranium ! Par Les invités de Mediapart
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/161213/nous-
sommes-tou-t-e-s-des-bloqueurs-ses-dura

 Le Nouvel Observateur : A Fukushima, la radioactivité fait sa loi. Carnet de voyage de Guillaume Malaurie, 
en visite d'une semaine sur le territoire de Fukushima.  
http://planete.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/12/16/temp-4bff2d8c0a01f91ab9ca77b6406742fd-
516436.html

 Blogs de Mediapart : Plus de mille incidents et le record français de fissures. Tout va bien à Tricastin, 
par vlo http://blogs.mediapart.fr/blog/vlo/161213/plus-de-mille-incidents-et-le-record-francais-de-fissures-tout-
va-bien-tricastin

 Les Observateurs, Suisse : Fukushima : le niveau de radiation sera mesuré par des drones 
http://www.lesobservateurs.ch/2013/12/16/fukushima-le-niveau-de-radiation-sera-mesure-par-des-drones/

 Blogs de Mediapart : Au bistro de la toile : Kali-yuga, par victorayoli
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/181213/au-bistro-de-la-toile-kali-yuga

 Reporterre : France, Meuse. A Bure, c’est le débat qu’on enfouit 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5151

- Mardi 17 décembre 2013 :
 ACRO : Le nombre de décès liés à l'évacuation provoquée par l'accident nucléaire à Fukushima est 

maintenant de 1 605 (au 30 novembre 2013). C'est plus que le nombre de décès directs dus au séisme et 
tsunami dans la province : 1 603. C'est aussi beaucoup plus que les 919 décès indirects qui avaient suivi le 
séisme de Kôbé en 1995. (…) Ces décès incluent des personnes qui n'ont pas pu recevoir des soins 
appropriés, ou qui ont développé de nouvelles maladies, ou encore, qui se sont suicidées.

 ACRO : La contamination bêta totale de l'eau du puits 1-16 stagne à un niveau très élevé : 1,4 million de 
becquerels par litre (prélèvement du 13 décembre) et 1,7 million de becquerels par litre (prélèvement du 
16 décembre). A noter que la contamination du puits 0-3-2 augmente aussi fortement.

 ACRO : La NRA a mis en ligne un recueil de données sur la contamination de l'eau de mer au large de la 
centrale de Fukushima. L'eau est contaminée, à de faibles niveaux, sur des centaines de kilomètres. 

 Charlie-Hebdo : Areva, une malédiction nigérienne 
http://www.charliehebdo.fr/news/areva-niger-1068.html

 Enenews : Official: Fukushima fuel melted “on unprecedented scale” — French Gov’t: Parts of the coriums 
have been dispersed — AP: It’s location and condition are unknown [Un officiel: Le combustible de Fuku-
shima a fondu "à une échelle sans précédent" - Le gouvernement français: Des parties des coriums 
ont été dispersées - AP: Leur emplacement et leur état ne sont pas connus] 
http://enenews.com/official-fukushima-fuel-melted-on-an-unprecedented-scale-france-parts-of-corium-have-
been-dispersed-ap-its-location-and-condition-are-unknown

 Enenews : Hot particle found 400 kilometers from Fukushima with radioactivity over 40 billions Bq/kg — 
Large black puddles of fallout along roadsides might well be from inside failed fuel rods (VIDEOS) [Des par-
ticules « chaudes » trouvées à 400 kilomètres de Fukushima avec une radioactivité de plus de 40 mil-
liards Bq / kg -Les  grandes flaques noires de retombées le long des routes pourraient bien provenir 
des barres de combustible expulsées (VIDEOS)] http://enenews.com/hot-particle-found-400-kilometers-
fukushima-radioactivity-40-billion-bqkg-large-puddles-black-particles-found-roadside-video

 Enenews : Gundersen: All of Japan is contaminated, gov’t covering up enormous exposures to public; 
Epidemic is just beginning — Evacuee: We are in fact dying in Fukushima; What happened to us will soon 
affect all Japanese people (VIDEOS) [Arnie Gundersen: Tout le Japon est contaminé, le gouvernement 
camoufle l'énorme exposition de la population ; l'épidémie ne fait que commencer – Un évacué: Nous
sommes en fait en train de mourir de Fukushima; Ce qui nous est arrivé affectera bientôt tous les Ja-
ponais (VIDEOS) http://enenews.com/gundersen-all-of-japan-is-contaminated-govt-covering-up-enormous-
exposures-to-public-epidemic-is-just-beginning-evacuee-we-are-in-fact-dying-in-fukushima-what-happened-
to-us-will-soon-affec

 Blogs de Mediapart : EPR de Flamanville : La vitrine commerciale continue de se fissurer ! Par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/171213/epr-de-
flamanville-la-vitrine-commerciale-co

 Blogs de Mediapart : Procès Areva/Uranium du Niger : un document crucial, par Patrig K. (…) L'Observatoire
du nucléaire met en ligne un document crucial. A quatre jours du procès qui l'opposera à Areva vendredi 20 
décembre au Tribunal de grande instance de Paris, l'Observatoire du nucléaire met en ligne sur son site web
un document crucial accablant pour Areva. Il s'agit d'une lettre d'amendement au projet de budget 2013 de 
l'Etat du Niger, datée du 29 novembre 2012, signée par le ministre des finances Gilles Baillet, et qui précise 
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les modifications de dernière minute. Un tableau permet de constater que la plupart des nouvelles dépenses 
correspondent à des recettes d'un montant équivalent. Plus particulièrement, le fameux "don d'Areva" de 
17 milliards de France CFA (26 millions d'euros) est directement pré-affecté à l'achat d'un avion prési-
dentiel (10 milliards FCFA) et d'un "avion de reconnaissance" (7 milliards FCFA).
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/171213/proces-arevauranium-du-niger-un-document-cru

 Le Monde : Voyage au cœur de la centrale de Fukushima   http/www.lemonde.fr/japon/article/2013/12/ 
17/voyage-au-coeur-de-la-centrale-de-fukushima_4335629_1492975.html

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Retard du réacteur nucléaire EPR : la date couperet du 11 avril 
2017 http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Rue89 : Nucléaire : encore un (gros) coup dur pour l’EPR de Flamanville, par Sophie Caillat
http://www.rue89.com/2013/12/17/nucleaire-encore-gros-coup-dur-lepr-flamanville-248388

 Vivre après Fukushima : Le dilemme des évacués de Fukushima : retourner ou pas chez eux ?
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-dilemme-des-evacues-de-fukushima-retourner-ou-pas-chez-eux/

- Mercredi 18 décembre 2013 :
 ACRO : Voici un écho du voyage de presse au Japon qui détonne par rapport aux autres articles. Une 

vingtaine de journalistes français ont rencontré leurs homologues de Fukushima et il en ressort que : "Les 
mêmes journalistes présents à la réunion racontent comment les familles se divisent sur le fait de savoir s’il 
faut ou non rester au pays. Et comment, bien souvent, elles éclatent, minées par les divisions internes. Un 
phénomène qui semble s’être massifié. A Iitate, le maire confiait que sa ville comptait 1.700 ménages avant 
mars 2011. Or depuis, les séparations et les divorces se sont à ce point multipliés que le nombre de foyers 
fiscaux a presque doublé pour atteindre le chiffre record  de 3.000." (Ce n'est le seul phénomène qui 
explique cette augmentation du nombre de foyers, comme nous l'avons déjà signalé : les familles incluaient 
souvent plusieurs générations qui n'ont pas pu trouver à se reloger ensemble. Le problème des divorces est 
cependant bien réel.)"Ce sont encore les réfugies des zones contaminés qui, selon qu’ils appartiennent à la 
zone la plus proche de la centrale ou non, ont reçu des indemnités allant de un million de yens à 80.000. Ou 
presque rien, provoquant de fortes jalousies au sein de "la diaspora des évacués de Fukushima."
"C’est Masaya Hayakawa, du Fukushima Minpo Newspaper, qui explique la difficulté d’informer les 
populations locales. [...] "Tepco, dit-il, en assurant parler au nom de tous ses confrères, n’est pas pour nous 
un source fiable. Non pas parce qu’ils falsifient les données, mais tout simplement parce qu’ils sont 
dépassés, débordés, et littéralement affolés. Deux ans et neuf mois sont passés depuis l’accident, et Tepco 
n’est toujours pas en mesure de trier les informations qui se bousculent dans ses bureaux".

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des données sur la contamination des poissons pêchés dans un rayon de 20 
km autour de la centrale. Il y a encore de nombreux spécimens qui dépassent les 100 Bq/kg en césium. Cela
monte jusqu'à 1 070 Bq/kg. En ce qui concerne les poissons pêchés dans le port devant la centrale, la 
contamination est toujours beaucoup plus élevée car ils ne peuvent pas sortir et sont directement exposés 
aux fuites en mer. Elle monte jusqu'à 131 000 Bq/kg.

 ACRO : TEPCo en est à 88 assemblages retirés de la piscine du réacteur n°4.
 ACRO : TEPCO a officiellement annoncé qu'elle avait engagé la procédure de mise à l'arrêt définitif des 

réacteurs 5 et 6 de Fukushima Daï-ichi. Elle devrait être effective le 31 janvier prochain. Les 6 réacteurs de 
la centrale seront donc définitivement arrêtés après 42 ans de fonctionnement pour le plus ancien. Il faudra 
plus de temps pour les démanteler... Le démantèlement des réacteurs 5 et 6, secoués par le séisme et 
noyés par le tsunami, mais pas accidentés, servira de laboratoire au démantèlement des réacteurs 
accidentés (voir le document en anglais). TEPCo a commencé à retirer le combustible des cuves pour le 
mettre dans les piscines de refroidissement. Elle en aura jusqu'en septembre prochain. (…)

 ACRO : L'International Research Institute for Nuclear Decommissioning vient de lancer un nouvel appel à 
idées pour aller inspecter et démanteler le combustible fondu (page spéciale, avec document explicatif).

 Blogs de Mediapart : Nucléaire: EDF était alerté du risque matériel depuis le début 2013, par Pascale Pasca-
riello. L'Autorité de sûreté nucléaire confirme nos informations : la construction du réacteur nucléaire de Fla-
manville est à l'arrêt pour cause de matériel défaillant. Mais il y a pire : selon un rapport de l'ASN, ce matériel
est utilisé dans d'autres centrales. Au mépris de la sécurité des salariés. Et en dépit d'une alerte lancée dé-
but 2013, selon un autre rapport que Mediapart s'est procuré. (Article réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/france/181213/nucleaire-edf-etait-alerte-du-risque-materiel-depuis-le-debut-
2013

 BURESTOP : Communiqué de presse. Avis aux chercheurs : notre colère n’est pas réversible !
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article578

 CEDRA : France, Meuse. Déchets nucléaires, BURE  et si l’enfouissement était une vaste 
escroquerie ? <http://www.burestop.eu> 

 Les Echos : A Fukushima, l'immense défi de la décontamination, par Véronique Le Billon 
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http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203195568657-a-fukushima-l-
immense-defi-de-la-decontamination-638052.php

 Enenews : Sickened Navy crew members have lawsuit dismissed — TV: “Sailors say they have cancer”… of 
thyroid, gallbladder, testicles — Unremitting headaches, rectal bleeding, tumors, bodies deteriorating (VI-
DEO) [Le procès des membres de l'équipage de la Marine américaine qui sont tombé malades a été 
rejeté - TV: "Les marins disent qu'ils ont le cancer" ... de la thyroïde, de  la vésicule biliaire, des testi-
cules – Des maux de tête constants, des saignements rectaux, des tumeurs, une détérioration de leur
organisme (VIDEO)] 
http://enenews.com/sickened-navy-crew-members-have-lawsuit-dismissed-tv-sailors-say-they-have-cancer-
of-thyroid-gallbladder-testicles-unremitting-headaches-rectal-bleeding-tumors-bodies-deteriorating

 Enenews : Un poisson à 2 km au large de Fukushima Daini à 1 070 Bq/kg de césium 134/137 : Plus de 
10 fois la limite de sécurité (…)  L’échantillon est une “roussette à bandes” (Triakis scyllium). (…) Tepco 
contrôle régulièrement les produits de la mer. Cependant, ils ne précisent pas s’ils publient sans les 
choisir toutes les données d’échantillonnage. Les résultats de ces contrôles ne sont pas vérifiés par 
des organisations indépendantes non plus. http://fukushima-diary.com/2013/12/1070-bqkg-of-cesium-
134137-detected-from-fish-2km-offshore-of-fukushima-daini-over-10-times-much-as-safety-limit/

 Fukushima Diary : Eaux souterraines synchrones des marées → Tepco abandonne le point de 
mesure : “Données non crédibles” http://fukushima-diary.com/2013/12/groundwater-level-found-sync-with-
ebb-and-flow-of-the-sea-%e2%86%92-tepco-to-abandon-the-measuring-point-not-credible-data/

 Fukushima Diary : Une fuite d’eau au réacteur 2. Tepco : “c’est la pluie” 
http://fukushima-diary.com/2013/12/water-leakage-found-in-reactor2-tepco-rainfall/

 Fukushima Diary : Tepco décide de démanteler les réacteurs 5 et 6
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-decided-to-decommission-reactor-5-and-6/

 Blogs de Mediapart : A Bure, c’est le débat qu’on enfouit, par Mathieu Agostini 
http://blogs.mediapart.fr/blog/mathieu-agostini/181213/bure-c-est-le-debat-qu-enfouit

 Les Moutons enragés : Fukushima: des dizaines de soldats américains ayant participé aux opérations 
de sauvetage souffriraient de cancers. (…) Plus de cinquante membres de l’équipage du porte-avions
USS Ronald Reagan déclarent souffrir de différents types de cancer en raison de leur participation à l’opéra-
tion Tomodachi, la mission de sauvetage intervenue après la  catastrophe de Fukushima  en mars 2011. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/12/18/fukushima-des-dizaines-de-soldats-americains-ayant-paticipe-aux-
operations-de-sauvetage-souffriraient-de-cancers/

 L'Observatoire du Nucléaire met en ligne un enregistrement audio accablant pour Areva. [En formats 
wma, mp3 et transcription] http://observ.nucleaire.free.fr/audio-ass-nat-niger.htm

 Reporterre : Au Japon, une loi liberticide est imposée par le gouvernement nucléariste. (…) Une at-
teinte majeure au droit à l’information ainsi qu’à la liberté d’expression 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5171   

 Romandie.com : Areva au Niger: une ONG [L'Observatoire du Nucléaire] poursuivie pour diffamation ré-
itère ses accusations de corruption 
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_au_Niger_une_ONG_poursuivie_pour_diffamation_reitere_ses_ac
cusations_de_corruption35181220132041.asp

 Le Télégramme :France, Bretagne. Uranium. Les sites trégorrois posent question 
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/cotesarmor/uranium-les-sites-tregorrois-posent-question-18-
12-2013-2341984.php

- Jeudi 19 décembre 2013 :
 ACRO : Le gouvernement japonais a finalement remonté à 9 000 milliards de yens (65 milliards d'euros) le 

plafonds des prêts sans intérêt qu'il compte accorder à TEPCo. C'est le contribuable qui payera les intérêts. 
Il était de 5 000 milliards de yens auparavant. TEPCo a déjà dépensé plus de 3 000 milliards de yens (22 
milliards d'euros) en indemnisation. 
Le gouvernement va aussi prendre en charge la décontamination au-delà des 2 500 milliards de yens (18 
milliards d'euros) payés par TEPCo et les centres d'entreposage de déchets issus de la décontamination 
pour un total de 1 100 milliards de yens (8 milliards d'euros).

 ACRO : TEPCO a mis en ligne une présentation des progrès effectués à la centrale de Fukushima Daï-ichi 
(en anglais).

 ACRO : Suite du voyage de presse français à Fukushima encadré par l'IRSN : les journalistes sont allés 
visiter une coopérative de production de kakis séchés et ont vu le détecteur qui permet de contrôler tous les 
colis mis sur le marché. Une machine coûte 63 millions de yens (450 000 euros). Il y en a 5 prises en charge
par TEPCo, qui paye aussi 1 000 yens (7 euros) par analyse. C'est une coquette somme. Les fournisseurs 
d'instruments de détection de la radioactivité s'en mettent plein les poches. 
L'ACRO a un devis pour une chaîne de spectrométrie gamma comme celle que nous avons financée et 
installée au Japon, mais proposée par Canberra : c'est trois fois plus que ce que nous avons payé chez Itech
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! L'ordinateur, avec clavier et OS japonais, était proposé à 4 280 euros HT avec l'imprimante. Il n'est même 
pas plaqué or. 

 AgoraVox : Fukushima, la loi du silence, par Olivier Cabanel. Extraits : (…) Le 13 décembre, le gouverne-

ment japonais a promulgué le 1er décembre 2013 une loi sur le secret.Le principe est simple : de lourdes 
peines sont prévues pour ceux qui divulgueraient ou même possèderaient des informations que le gouverne-
ment aurait classées secret. Comme le confirment des élus membres du parti au pouvoir : « Il s’agit de mu-
seler la presse, d’enfermer les lanceurs d’alertes et d’assurer que la catastrophe nucléaire de Fukushima 
cesse d’être une source d’embarras avant les Jeux olympiques », ce qui explique que Masako Mori, mi-
nistre de la justice ait déclaré que « les informations relatives au nucléaire seront probablement classées se-
cret  ». lien   En Australie, et ailleurs, la presse évoque même une loi fasciste. lien
Alors ceux qui ont fui la catastrophe ont pris les devant en créant le « réseau Yosomonet ». lien   Ils ont en 
commun la méfiance des informations officielles, et ont créé ce réseau pour traduire les messages de la 
société civile japonaise, et en particulier celle qui milite contre le nucléaire.

(...) Sur place, la contamination a encore battu des records, et le 10 décembre, celle de l’eau souterraine du 
puits 1-6 a atteint les 1 400 000 Bq/L en bêta total, (lien) quand à celle du puits E1, elle a atteint en tritium 
les 450 000 Bq/L. Lien   Il y a hélas pire : selon Hirohisa Kuwabara, un des directeurs adjoints de la centrale,
le 7 décembre un nouveau point chaud a été mesuré avec un débit de dose de 25 Sieverts/h près d’un 
tuyau reliant le bâtiment réacteur à la cheminée de rejet des réacteurs 1 et 2 : cette dose est létale en 20 
minutes. Lien

(...) Takashi Hirose, journaliste et ancien ingénieur, a écrit une lettre à tous les jeunes athlètes qui rêvent de 
venir à Tokyo en 2020. Sur le thème « jusqu’ici tout va bien », il évoque la pollution du plus grand océan du 
Monde, qui grâce à la dilution, reste pour l’instant en dessous des normes de sécurité, il signale aussi ce 
jardin public d’une zone résidentielle de Tokyo, à 230 km de Fukushima, dans lequel on a mesuré un 
niveau de radioactivité de 92,335 Bq/m², et parle de ces Japonais qui évitent de manger des légumes 
craignant la contamination. Sa lettre complète est sur ce lien.

Pour conjurer le danger, le gouvernement japonais applique la « méthode Coué », et a annoncé l’ouverture 
d’un centre d’entrainement olympique à 15 petits km de la centrale dévastée…alors qu’à 8000 km de là, on 
découvre chez les bébés nés en Californie des problèmes thyroïdiens. (…) C’est en tout cas ce que révèle 
le professeur Chris Busby, secrétaire scientifique du comité européen sur les risque de rayonnement, et 
chercheur à l’institut Julius Kuehn, (lien) qui dénonçant le concept des « faibles doses », a publié une étude
sur les effets des petites quantités de retombées radioactives de Fukushima sur la santé des bébés 
californiens, montrant un excès significatif d’hypothyroïdie causée par la contamination radioactive provenant
du Japon. lien

Les mesures effectuées par le laboratoire norvégien de l’air ont démontré que plus de 250 PBq d’iode 131 
ont été rejetés par la centrale nucléaire japonaise. Lien   Rappelons que Tchernobyl a contaminé plus de 
200 000 km² en Europe, et que là aussi, outre les 12 milliards de milliards de Bq relâchés en 10 jours, 
(césium 134, césium 137) il y avait aussi de l’iode 131 (1760 PBq). lien (page 7) Or on sait aujourd’hui que la
catastrophe de Fukushima a beaucoup plus d’ampleur que celle de Tchernobyl, d’autant que depuis 33 
mois Fukushima continue de cracher sa radioactivité. Lorsque l’on compare les 257 tonnes de corium en 
fusion à Fukushima, avec les 50 à 80 tonnes de Tchernobyl, il n’y a pas photo, et si on ajoute que la 
piscine du n°4 fait courir au Japon, et pas seulement, un risque encore plus grand, on comprend 
l’importance de la catastrophe. Lien (...)

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-la-loi-du-silence-145266
 AgoraVox : Le bruit du silence, par Patrick Samba. [A propos de l'Observatoire du Nucléaire et de son pro-

cès contre Areva] http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/le-bruit-du-silence-145263
 Les Echos : La filière française du démantèlement nucléaire montre ses muscles, par Hubert Vialatte. Les 

premières assises nationales du démantèlement nucléaire se sont déroulées le 12 décembre dans le Gard. 
Le marché est colossal. A l'international, il est évalué à 220 milliards d'euros d'ici à 2030. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203195501512-la-filiere-francaise-
du-demantelement-nucleaire-montre-ses-muscles-638387.php?xtor=RSS-2062

 Les Echos : L’équipe de France du démantèlement nucléaire se prépare à attaquer le marché mondial 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/bourgogne/0203199399322-l-equipe-de-france-du-
demantelement-nucleaire-se-prepare-a-attaquer-le-marche-mondial-638210.php

 Le Figaro : Fukushima : des effets sur la santé difficiles à mesurer
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/12/19/21736-fukushima-effets-sur-sante-difficiles-mesurer

 Le Figaro : À Fukushima, le Japon à la reconquête des terres contaminées. Extrait : « Quand on déconta-
mine un territoire, on ne se débarrasse pas de la radioactivité, on ne fait que la déplacer ailleurs  », 
Jean-Christophe Gariel http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/12/19/01008-20131219ARTFIG00655--
fukushima-le-japon-a-la-reconquete-des-terres-contaminees.php
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 Enenews : Experts: Fukushima is “increasingly critical due to decay of buildings… reactor blocks are 
sinking… alarming cracks in foundation” — “It was built very poorly, Japan cannot deal with problem alone… 
it’s a big problem” (VIDEO) [Des experts: Fukushima est "de plus en plus critique, du fait de la dégra-
dation des bâtiments ... Les bâtiments des réacteurs s'enfoncent ... Des fissures alarmantes existent 
dans leurs fondations" – "La centrale a été très mal construite, le Japon ne peut pas régler le pro-
blème seul ... C'est un gros problème" (VIDEO) 
http://enenews.com/experts-fukushima-is-increasingly-critical-due-to-decay-of-buildings-reactor-blocks-are-
sinking-alarming-cracks-in-foundation-it-was-built-very-poorly-japan-cannot-deal-with-problem-a

 Enenews : TV: 70 Navy sailors in new Fukushima lawsuit — They rode right into plume, could be thousands 
more seriously exposed — 1 or 2 sick could be coincidence, but 50-60 people in their 20s off one ship? Va-
riety of cancers, blindness, impotence (VIDEO) [TV: 70 marins de la Marine américaine dans le nouveau 
procès de Fukushima - Ils naviguaient en plein dans le panache, ils pourraient être des milliers de 
plus à avoir été sérieusement exposés - 1 ou 2 malades, cela pourrait être une coïncidence ; mais 50-
60 personnes d'une vingtaine d'années,du même navire? Ils présentent plusieurs types de cancers, 
de la cécité, de l'impuissance (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-70-navy-sailors-apart-of-new-fukushima-lawsuit-could-be-thousands-more-who-were-
seriously-exposed-1-or-2-getting-sick-could-be-a-coincidence-but-50-60-people-in-their-20s-off-one-ship-vi

 Fukushima Diary : [Édito] Nouvelle censure de Tepco : les eaux souterraines font surface en plusieurs 
points de la centrale de Fukushima (…) Il se pourrait bien qu’une “fusion aqueuse” catastrophique 
nous tombe dessus sans qu’encore une fois on nous en ait averti. 
http://fukushima-diary.com/2013/12/column-tepcos-new-cover-up-possibility-of-groundwater-rising-in-various-
places-of-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : A Minamisoma, des champignons à 434 000 Bq/kg de césium 134/137 : 4340 fois la 
“limite de sécurité”. (…) On a également relevé 45 700 Bq/kg, 44 000 Bq/kg et 38 200 Bq/kg dans d’autres 
échantillons de champignons.  http://fukushima-diary.com/2013/12/434000-bqkg-of-cs-134137-from-shimeji-
mushroom-in-minamisoma-city-4340-times-much-as-safety-limit/

 Fukushima Diary : [Photo] Tepco censure encore des photos du réacteur 4 
http://fukushima-diary.com/2013/12/photo-tepco-conceals-reactor4-pictures-again/

 Fukushima Diary : [Nouvelle fuite de citerne] Resserrer les joints ne l’a pas arrêtée => Transvasement 
dans une autre (…) Tepco fait face à une pénurie grave de conteneurs de stockage pour les eaux extrême-
ment radioactives. Ce transvasement pousse Tepco encore plus près de la limite. 
http://fukushima-diary.com/2013/12/more-tank-leakage-retorquing-cant-stop-the-leakage-transferring-the-
stocked-water-to-another-tank/

 Le JDC : France, Nièvre. Départ de feu maîtrisé à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/val-de-loire/2013/12/19/depart-de-feu-maitrise-a-la-centrale-
nucleaire-de-belleville-sur-loire_1809089.html

 Blogs de Mediapart : Les petits génies radioactifs, par Healey
http://healeyleblog.blogspot.fr/2013/10/les-petits-genies-radioactifs.html

 Blogs de Mediapart : L'océan Pacifique se meurt... Fukushima ? Par la garnie-
Fukushima est-il responsable de la mort en masse des animaux en Alaska ? 
NDR : certainement mais tout le monde s'en fout à part les amoureux de la nature qui sont sur place...

TheTruth le 10 Décembre 2013  Par Michael Snyder Extraits : Pourquoi il y a un très grand nombre d'oiseaux
morts le long des côtes de l'Alaska ? Il est rapporté que la plupart des carcasses des oiseaux morts sont 
"fracassées et avec des saignements". (…) En outre, il a été rapporté qu'un grand nombre d'ours polaires, 
les phoques et les morses en Alaska sont touchés par la perte de poils et des "plaies suintantes". (…) La 
population de saumons rouges le long des côtes de l'Alaska est à un "niveau historiquement bas" … (…) 
Quelque chose est à l'origine du fait que les harengs du Pacifique se sont mis à saigner de leurs branchies, 
le ventre et les yeux … (…)  Quelque chose semble également être à l'origine d'une flambée importante 
dans le taux de mortalité des orques vivant au large des côtes de la Colombie-Britannique … (…) La récente 
mort de milliers d'oiseaux vers le bas de l'Oregon est absolument déconcertante pour les scientifiques ...(...) 
Un aventurier australien très expérimenté a dit qu'il ressentait comme si "l'océan lui-même était mort", quand 
il a voyagé du Japon à San Francisco récemment... (…) "Nous avons à peine vu des êtres vivants. Nous 
avons vu une baleine avec ce qui ressemblait à une grosse tumeur sur sa tête. C'était assez écœurant ». 
"J'ai parcouru beaucoup de miles sur l'océan dans ma vie et je suis habitué à voir des tortues, des dauphins, 
des requins et des(...) oiseaux . Mais cette fois, pendant 3000 miles nautiques il y avait rien de vivant qui 
puisse être vu !".A la place de la vie disparue il y a des volumes étonnants d'ordures. (…) J'espère que nous 
allons commencer à obtenir des réponses à ces questions. 
Voir aussi : "28 signes que la côte ouest est en cours Absolument frit avec de rayonnement nucléaire de 
Fukushima "et" Quelque chose de ce que la vie sur l'océan Pacifique tuer -? Could It Be Fukushima" (...)
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-garnie/191213/locean-pacifique-se-meurt-fukushima

 Reporterre : France, Drôme. Fuites de tritium au Tricastin, EDF poursuivi 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5188
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 Reporterre : Areva a-t-elle offert un avion au président du Niger ? L’Observatoire du nucléaire publie 
de forts indices, par Camille Martin http://www.reporterre.net/spip.php?article5187

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Fuite de tritium au Tricastin : le Réseau "Sortir du nu-
cléaire", soutenu par SDN Drôme-Ardèche, porte plainte. La centrale doit fermer immédiatement ! 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tricastin-tritium

 Techniques de l'ingénieur : France. Commission sur le nucléaire: Baupin (EELV) rapporteur, Brottes (PS) 
président http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/commission-sur-le-nucleaire-baupin-eelv-rapporteur-
brottes-ps-president-article_87390/

 L'Usine nouvelle : Le kaki de Fukushima s’efforce de prouver son innocuité, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-kaki-de-fukushima-s-efforce-de-prouver-son-innocuite.N227339

 Vendredi 20 décembre 2013 :
 ACRO : TEPCo a annoncé qu'elle allait créer une filiale chargée du démantèlement. La compagnie va donc 

séparer la production d'électricité de la prise en charge des conséquences de la catastrophe. (Voir aussi le 
deuxième communiqué à ce propos).

 ACRO : TEPCo aurait trouvé de la pollution radioactive dans de l'eau souterraine prélevée à 25 m de 
profondeur sous le réacteur n°4 : il y aurait 6,7 Bq/L en césium 137 et 89 Bq/L en bêta total. Les nappes 
phréatiques sont fortement contaminées, mais c'est la première fois que TEPCo trouve une pollution à 
une telle profondeur. La compagnie n'exclut pas une nouvelle erreur de mesure. 
Par ailleurs, la contamination de l'eau du puits 1-16 vient de battre un nouveau record avec 1,9 millions de 
becquerels par litre en bêta total. 

 ACRO : TEPCo a mesuré  les débits de dose le long de la cheminée de rejet des réacteurs 1 et 2 : cela 
monte jusqu'à 3,6 mSv/h à 10 m du sol. (Données et photos en japonais).

 ACRO : Le gouvernement veut accélérer le retour des populations en leur donnant une prime de retour pour 
les aider à reconstruire leur vie sur place. Les personnes qui rentreront dans les deux ans qui suivent la 
levée de l'ordre d'évacuation devraient recevoir 900 000 yens supplémentaires (6 400 euros). (...). Il va aussi
leur distribuer des dosimètres individuels pour qu'elles puissent contrôler leur exposition réelle dans des 
zones où elle pourrait monter jusqu'à 20 mSv/an, comme pour les travailleurs du nucléaire. De nombreuses 
associations d'aide aux victimes réclament de laisser le choix aux populations évacuées en leur proposant 
soit de rentrer, soit de se réinstaller ailleurs sans discrimination financière. 
Pour le moment, l'aide à la réinstallation ailleurs n'est prévue que pour les 25 000 personnes qui vivent dans 
une zone classée "retour difficile" car l'exposition externe pourrait y dépasser les 50 mSv/an.
C'est TEPCo qui devra payer ces aides supplémentaires grâces aux prêts sans intérêt du 
gouvernement. 

 BistroBarBlog : TEPCO va mettre sur pied une "société de démantèlement" en tant que division séparée au 
sein de TEPCO, et le gouvernement national soutiendra TEPCO à hauteur de 10 trillions de yens 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/12/ultraman-creation-dune-societe-de.html

 Blog de Fukushima : Conversation de deux travailleurs de la centrale de Fukushima Daiichi. Texte de 
HORI Yasuo, rédigé le 10 décembre 2013, traduit de l'espéranto par Ginette Martin (…). Leur conversation 
se trouvait dans l'édition du dimanche du journal Akahata, le 1er décembre 2013. Extraits :En une heure de 
travail, des ouvriers peuvent dépasser la limite du maximum annuel d’irradiation. (…) Le manque de tra-
vailleurs expérimentés a pour conséquence le manque de formation des nouveaux.http://www.fukushima-
blog.com/2013/12/conversation-de-deux-travailleurs-de-la-centrale-de-fukushima-daiichi.html

 Les Echos : Japon: l'Etat va presque doubler son soutien financier à l'opérateur de Fukushima, (…) 
pour une somme qui atteindra l'équivalent de 64 milliards d'euros, afin d'accélérer la décontamination et 
l'indemnisation des victimes. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-
00572674-japon-l-etat-va-presque-doubler-son-soutien-financier-a-l-operateur-de-fukushima-638839.php

 Enenews : Gov’t Report: Fukushima ocean plume hit Canada 6 months ago — “Precedes model predictions 
by several years” — ‘Human health’ is first reason listed for study (MAP) [Un rapport du gouvernement : 
Le ^panache dans l'Océan en provenance de Fukushima a frappé le Canada il y a 6 mois – Ce phéno-
mène "précède de plusieurs années les prédictions du modèle» - La «santé humaine» est le premier 
motif mentionné dans l'étude (Carte géographique)] http://enenews.com/govt-fukushima-ocean-plume-
canadas-coast-6-months-precedes-model-predictions-several-years-human-health-first-reason-listed-study

 Enenews : Gundersen: “The real apocalyptic thing would be an earthquake” at Fukushima — We’ve got to 
move quickly on Unit 3, it’s by far the worst structurally — Unit 4 a walk in the park comparatively (AUDIO) 
[Arnie Gundersen: "La véritable Apocalypse serait un tremblement de terre" à Fukushima - Nous 
avons à nous centrer rapidement sur l'unité 3, c'est de loin la pire structurellement - L'Unité 4, com-
parativement, est  une promenade de santé (AUDIO)] http://enenews.com/gundersen-real-apocalyptic-
fukushima-be-significant-quake-unit-3-structure-lot-worse-unit-4-audio

 L'Expansion : France. Illuminations de Noël = 1 centrale nucléaire 
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http://energie.lexpansion.com/habitat/illuminations-de-noel-1-centrale-nucleaire_a-39-7962.html#xtor=RSS-
115

 Fukushima Diary : Abandon des points de forage montrant des anomalies → Tepco va réduire ses 
rapports sur les eaux souterraines http://fukushima-diary.com/2013/12/abandoning-boring-point-to-show-
abnormality-%e2%86%92-tepco-to-reduce-the-reports-about-groundwater-level/

 Fukushima Diary : 1,9 mSv/h à 54 m au-dessus du sol le long de la cheminée endommagée 
http://fukushima-diary.com/2013/12/1-9-msvh-detected-at-54-m-above-ground-along-the-damaged-stack/

 Fukushima Diary : De la radioactivité β à 67 000 Bq/m³ à 25 m en sous-sol : La contamination diffuse 
en profondeur (...) Tepco affirmait d'habitude que la radioactivité ne descendait pas aussi bas parce qu’elle 
est absorbée par le sol. http://fukushima-diary.com/2013/12/67000-bqm3-of-all-%ce%b2-detected-in-25m-
deep-underground-contamination-possibly-penetrated-deep-in-the-plant-area/

 Fukushima Diary : Tepco va se monter une filiale spécialisée dans le démantèlement de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-to-make-the-inner-company-organization-specialized-in-
fukushima-decommissioning/

 Japon Infos : Les six réacteurs de Fukushima finalement éteints 
http://www.japoninfos.com/les-six-reacteurs-de-fukushima-finalement-eteints-20122013.html

 Le Monde : A Fukushima, l’impossible retour en terre contaminée 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/20/a-fukushima-l-impossible-retour-en-terre-
contaminee_4337955_3244.html

 La Presse, Canada : 20 000 «décontamineurs» pour Fukushima. Extrait : «Environ 10 000 hommes 
oeuvrent sur les quelque 2000 km2 de terrain dont la décontamination est gérée par l'État, et au moins au-
tant dans les zones plus faiblement affectées traitées par les collectivités locales», explique Tsutomu Sato, 
un directeur du bureau de décontamination au ministère de l'Environnement. (…) «Un budget de 1800 mil-
liards de yens (plus de 18 milliards de dollars) a pour le moment été affecté à ces travaux, montant de l'an-
née prochaine comprise», indique M. Sato qui précise que «c'est la compagnie gérante de la centrale, Tokyo 
Electric Power (Tepco) qui doit payer, mais l'État avance l'argent». 
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201312/20/01-4722827-20-000-decontamineurs-pour-
fukushima.php

 Le Point : France. Corruption : Areva et un militant antinucléaire face à face au tribunal L'Observatoire du
nucléaire avait accusé Areva de corruption en 2012 après que l'entreprise avait versé 26 millions d'euros au 
budget national nigérien.(...) Délibéré le 7 février 
Areva demande un euro de dommages et intérêts et une publication judiciaire dans trois journaux, dont le 
magazine Jeune Afrique. Stéphane Lhomme s'exprimait dans un "cadre politique, militant", dans lequel la li-
berté d'expression admise est plus grande, a souligné son avocat, Me Emmanuel Riglaire, qui a plaidé la re-
laxe. La "bonne foi" est de son côté et la "désinformation" de celui d'Areva, a-t-il déclaré.
Pour le procureur, il s'agit d'un "cas limite", mais il y a matière à condamnation, a-t-il estimé, soulignant le 
"très peu de prudence" des propos litigieux. Le jugement a été mis en délibéré au 7 février, l'Observatoire du 
nucléaire a réitéré ses accusations de corruption à l'encontre d'Areva, évoquant cette fois le versement d'une
aide de 35 millions d'euros au Niger. Mais, selon l'avocate d'Areva, cette somme n'a pas été versée, car le 
protocole qui prévoyait effectivement ce versement n'a pas été formalisé. 
http://www.lepoint.fr/societe/corruption-areva-et-un-militant-antinucleaire-face-a-face-au-tribunal-20-12-2013-
1773096_23.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Procès Areva-Observatoire du nucléaire : tentative
désespérée de blanchiment pour une multinationale en déroute
http://groupes.sortirdunucleaire.org/areva-observatoire

 Romandie News : Fukushima: Tepco crée une nouvelle filiale dédiée au démantèlement de la centrale acci-
dentéehttp://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_Tepco_cree_une_nouvelle_filiale_dediee_au_demante
lement_de_la_centrale_accidentee90201220131250.asp

- Samedi 21 décembre 2013 : 
 Clubic : Live Japon : Fukushima, un univers industriel étonnamment familier

http://www.clubic.com/humour-informatique-geek/live-japon/actualite-608684-live-japon-fukushima-univers-
industriel-etonnamment-familier.html
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 Enenews : Prime Minister’s Wife: “Fukushima calamity beyond people’s assumptions… So much hidden… I 
hope they will make everything public” — Inside Source: They’re now trying to get people 55 & older to work 
on Fukushima reactors [L'épouse du Premier ministre japonais : "Fukushima est une calamité qui dé-
passe ce que les gens pensent hypothèses de personnes ... On leur cache &normément de choses ...
J'espère qu'ils rendront tout public" – Une source interne : Ils sont maintenant en train d'essayer 
d'amener les gens âgés de 55ans et plus à travailler sur les réacteurs de Fukushima] 
http://enenews.com/prime-ministers-wife-so-much-hidden-fukushima-calamity-beyond-peoples-assumptions-
i-hope-they-will-make-everything-public-inside-source-theyre-trying-to-bring-in-people-55-ol

 Enenews : “Unprecedented activity” near Canada’s West Coast: Whales in record numbers, displaying highly
unusual behavior — Expert: Problems in Pacific could be bringing sea life to area; “Something’s amiss out 
there” [“Une activité sans précédent" près de la côte Ouest du Canada : des baleines en nombre re-
cord, qui ont un comportement très inhabituel – Un expert: Des problèmes dans le Pacifique pour-
raient apporter les créatures marines de la mer vers cette zone. "Il y a quelque chose qui ne va pas 
là-bas"]
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 http://enenews.com/unprecedented-activity-off-canadas-west-coast-whales-in-record-numbers-displaying-
highly-unusual-behaviors-expert-problems-in-ocean-to-blame-somethings-amiss-out-there

 Romandie News : Niger: des centaines de personnes manifestent contre Areva à Niamey 
http://www.romandie.com/news/n/_Niger_des_centaines_de_personnes_manifestent_contre_Areva_a_Niam
ey77211220131444.asp

 Le Soir : Belgique. -A l’aéroport d’Ostende, de l’uranium appauvri transporté comme de la ferraille. (…)
L’uranium appauvri (...) provenait de la queue des appareils, deux Boeings, où il sert de contrepoids (...)
. Chaque avion contenait environ 850 kg d’uranium. 
http://www.lesoir.be/385818/article/actualite/belgique/2013-12-21/l-aeroport-d-ostende-l-uranium-appauvri-
transporte-comme-ferraille

 Vivre après Fukushima : Fukushima-Tchernobyl: Des associations travaillent à venir en aide aux en-
fants des zones contaminées 

 L’association « Sauvez les enfants des radiations  » World Network For Saving Children From Radiation 
http://www.save-children-from-radiation.org/
* L’association RINGONO: http://ringono.com/fr/ 

http://echoechanges-echoechanges.blogspot.fr/2012/02/ringono-champs-de-pommiers-association.html
http://fr.jaapan.com/news/index/2820_ringono-la-pomme-dans-tous-ses-etats (si vous désirez acheter des 
cartes postales)

* En France: L’association française Enfants de Tchernobyl – Belarus
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-tchernobyl-des-associations-travaillent-a-venir-en-aide-aux-
enfants-des-zones-contaminees/

- Dimanche 22 décembre 2013 : 
 ACRO : Les dernières données mises en ligne sur le site de la NRA concernant la contamination de l'eau de 

mer montrent que la pollution est toujours beaucoup plus forte près de la centrale qu'au large, ce qui prouve 
que les fuites en mer continuent et sont visibles.

 ACRO : TEPCo a découvert une nouvelle fuite : de l'eau de pluie contaminée, qui aurait dû être retenue 
dans les réceptacles autour les cuves, se seraient écoulée et a été absorbée par le sol. TEPCo estime à 1,6 
m3 la fuite. 

 BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : césium radioactif et ensemble des beta détectés dans un 
échantillon d'eau souterraine à 25 mètres de la surface. Extrait : Césium-134: 1,6 Bq/Litre ; Césium-137: 2,8 
Bq/L ; ensemble des beta: 67 Bq/L, après filtrage des particules de terre.
Des matériaux radioactifs (césium, ensemble des beta, tritium) n'ont jusqu'ici été détectés que dans des 
échantillons d'eau souterraine provenant des couches perméables plus superficielles. C'est la première dé-
tection de matériaux radioactifs d'eau souterraine sous le niveau du mur en verre ("waterglass") enterré im-
perméable qui est en cours de construction près du port de la centrale.
TEPCO (article pour la presse) dit qu'ils ne savent si cela signifie que :

1. La couche perméable inférieure (à 25 mètres de la surface du sol) est contaminée ; ou bien que
2. Ce sont des matériaux radioactifs qui auraient pénétré dans l'eau souterraine quand le trou d'observation a 

été creusé ; ou que
3. L'eau de la couche perméable supérieure serait entrée d'une manière ou d'une autre dans la couche 

perméable inférieure ; ou que
4. L'eau se serait contaminée en cours d'échantillonnage.

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/12/ultraman-materiaux-radioactifs-detectes.html

 Enenews : Navy Rescuer: Japan refused to let us in during 3/11 operation, said ship too radioactive; We 
were literally chased by a death sentence, radiation was everywhere — Gundersen: “Like a horror movie 
where beast never gets killed… Worst yet to come for Pacific” (VIDEO) [Un sauveteur de la marine améri-
caine : LeJapon a refusé de nous laisser entrer pendant l'opération du 3/11, il a déclaré que le navire 
était trop radioactif; Nous avons été littéralement chassés, c'était une condamnation à mort, la radio-
activité était partout – Arnie Gundersen: «C'est comme un film d'horreur où le monstre n'est jamais 
tué ... Le pire reste à venir pour l'océan Pacifique "(VIDEO)] 
http://enenews.com/navy-sailor-japan-refused-ship-radioactive-literally-being-chased-death-sentence-
radiation-everywhere-gundersen-like-horror-movie-beast-never-killed-worst-pacific-video

 Enenews : Experts: “Really an off year” — Pelicans starving in Pacific Northwest since 2011, killing baby 
birds for food — Breeding success “really poor” since 2011 — “I believe pelicans are responding to large 
scale changes” — “Sardine crash” persists in Pacific since decline in 2011 [Des experts: "C'est vraiment 
une année creuse» - Les pélicans sont affamés dans le nord-ouest du Pacifique depuis 2011, ils tuent
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leurs bébés pour se nourrir - Le taux de reproduction est "vraiment mauvais" depuis 2011 - "Je crois 
que les pélicans réagissent à des changements qui sont à grande échelle" – L'"effondrement des 
sardines" persiste dans le Pacifique depuis leur baisse en 2011]
http://enenews.com/experts-really-an-off-year-pelicans-starving-in-pacific-northwest-since-2011-killing-baby-
birds-for-food-breeding-success-really-poor-since-2011-i-believe-pelicans-are-responding

 Enenews : NY Post: Snow falling on Navy ship caused by Fukushima radioactive steam… “Is that aluminum 
foil I taste?” — Sailor: People were defecating on themselves in hallways from excruciating diarrhea — 
Officer: We saw radiation 300 times ‘safe’ levels (VIDEO) [Le New York Post: La neige qui tombait sur le 
navire de la marine américaine était causée par la vapeur radioactive de Fukushima... "Est-ce que le 
goût que j'ai dans la bouche, c'est de la feuille d'aluminium ?" - Un marin : Les gens défèquaient sur 
eux-mêmes dans les couloirs , à cause d'atroces diarrhées -  Un officier: Nous avons vu de la radio-
activité à des niveaux de 300 fois la « limite de sécurité » (VIDEO )] 
http://enenews.com/nypost-snow-falling-on-navy-ship-was-from-fukushimas-radioactive-steam-is-that-
aluminum-foil-i-taste-sailor-people-were-defecating-on-themselves-in-hallways-from-excruciating-diarrhea

 Fukushima Diary : Les partis au pouvoir : “Fukushima est une guerre totale, il faut mobiliser les 
ressources, les hommes, le budget et les techniques” (…) Dans [un] rapport, les partis au pouvoir 
concluent qu’ils ont besoin de redéfinir la force législative du gouvernement japonais pour qu’il 
puisse mobiliser les ressources, les hommes, le budget et les techniques nécessaires au 
démantèlement de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/12/jp-government-parties-fukushima-is-a-
total-war-need-to-gather-the-resource-human-budget-and-technology/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais surveille la couverture médiatique internationale sur Fu-
kushima : Le Monde, le Washington Post, The Guardian, etc. http://fukushima-diary.com/2013/12/jp-gov-
watching-international-media-coverage-over-fukushima-issue-le-monde-washington-post-guardian-etc/

 Fukushima Diary : La barrière en mer n’arrête pas la contamination : les césium 134 et 137 sont aussi 
denses de chaque côté (…) de la barrière en mer dite “barrière de vase”. Selon les propres données de 
Tepco, la concentration en Cs 134/137 de l’eau de mer était 7% plus forte à l’extérieur de la barrière à cô-
té du réacteur 1. De plus, à côté du réacteur 4 cette concentration en Cs 134/137 dans l’eau de mer était 4%
plus élevée à l’extérieur de la barrière. http://fukushima-diary.com/2013/12/seawater-fence-doesnt-stop-
contamination-cs-134137-levels-are-the-same-inside-and-outside-of-the-fence/

 Fukushima Diary : En 2 jours, 4 fuites d’eau extrêmement radioactive sur des endiguements de ci-
ternes (…) Concernant la première, 1,6 m³ d’eau ont été absorbés par le sol, selon Tepco. La radioactivité 
en strontium 90 était de 93 000 Bq/m³. La radioactivité β était à 560 000 Bq/m³. Mais le volume et la radio-
activité des 3 autres fuites n’est pas communiqué. http://fukushima-diary.com/2013/12/leakages-at-4-
parts-of-contaminated-water-tank-area-dams-within-2-days/

- Annonce :
 L'Indépendant : France, Narbonne (Aude). Mobilisation des antinucléaires à Narbonne pour défendre une 

militante. (…) Le 12 septembre dernier, une quarantaine de militants du collectif 'Stop uranium' organisait 
une opération éclair au rond-point de la Campane. Leur but, bloquer un camion en provenance de l'usine 
Comurhex de Malvési afin d'attirer l'attention sur le transport régulier du tétrafluorure d'uranium, le premier 
stade de la transformation du minerai dans la chaîne du nucléaire. (…) Rassemblement le 4 janvier 2014, 
pour une manifestation à 15 h devant la sous-préfecture de Narbonne 
http://www.lindependant.fr/2013/12/19/mobilisation-des-antinucleaires,1826338.php
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- Illustration : http://burestop.free.fr/spip/IMG/jpg/voeux_2014_bstp.jpg
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