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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 52, du 23 au 29 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/

- Samedi 21 décembre 2013, additif :
 Les Inrockuptibles : Le Niger destinait bien le “don” d’Areva à l’achat d’un nouvel avion présidentiel 

http://www.lesinrocks.com/2013/12/21/actualite/niger-don-areva-achat-nouvel-avion-presidentiel-11454659/

- Lundi 23 décembre 2013 :
 ACRO : TEPCo a trouvé de nouvelles fuites au niveau des barrières qui entourent les cuves. Le volume

d'eau qui aurait fui serait de 2,6 m3 (il inclut les 1,6 m3 de la veille). Dans un des réceptacles, il y avait 190 
Bq/L en strontium 90. A partir de 10 Bq/L, TEPCo est supposée pomper cette eau et ne peut pas la 
relâcher. Dans l'autre réceptacle qui a fui, ce serait 0,8 m3 qui se serait échappé, avec 3 Bq/l en strontium.
La compagnie prétend que cette eau n'a pas atteint la mer. 
Par ailleurs, le Maïnichi donne la parole à une personne employée par un sous-traitant de TEPCo pour 
construire les cuves : ellle dénonce un travail bâclé car il fallait faire vite. Elle dit craindre d'autres fuites. 
La peinture anti-rouille n'a pas toujours été bien appliquée. La dalle en béton n'était pas toujours bien plate 
non plus. On pouvait parfois passer un doigt sous la cuve. Quand le témoin trouvé par le Maïnichi a signalé 
le problème au contremaître, il lui a été répondu que cela ne servait à rien car personne n'écoute au-dessus 
d'eux.Le quotidien a interrogé TEPCO et Taisei, son sous-traitant, qui se sont voulus rassurants, sans pour 
autant répondre aux questions précises. 

 ACRO : Nouvelle manifestation anti-nucléaire dimanche 22 décembre qui a encerclé le parlement. Il y avait 
15 000 personnes, selon les organisateurs, et 2 000 selon la police.

 ACRO : La municipalité de Minami-Sôma a mis en ligne quelques données de mesure sur des 
champignons avec des contaminations en césium qui montent à plus de 400 000 Bq/kg.

 Blog de Fukushima : La répression du « secret » dans l’après-Fukushima au Japon. La loi du secret, 
adoptée dernièrement par le Parlement japonais, donne au gouvernement carte blanche pour désigner des 
secrets d’Etat et restreindre l’information sur tout sujet à sa convenance. Les blogueurs et les journalistes in-
dépendants diffusant des informations sur Fukushima vont-ils subir des pressions dans un avenir proche ? 
Saul Takahashi, avocat japonais spécialisé dans les droits de l’homme, expose dans cet article ses inquié-
tudes face à la montée en puissance de pratiques qui rappellent des années sombres.
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Titre original : « Japan's post-Fukushima 'secrecy' clampdown ». Source : The Ecologist 

Extrait : Le plus important sans doute dans tout cela, c’est l’effet d’intimidation qu’aurait cette loi sur des 
personnes qui auraient accès à quelque sorte d’information que ce soit, ou qui en publieraient. En raison 
d’une formulation opaque de la loi, les gens ne peuvent pas être en mesure de savoir si une information à 
laquelle ils accèdent ou qu’ils rendraient publique est susceptible d’être de fait un secret désigné. 
L’Association du Barreau Japonais fait observer qu’aux termes des dispositions du projet de loi, il est tout-à-
fait plausible d’être accusé et poursuivi en justice sans que ni la personne ni son avocat ne soient informés 
des renseignements précis qu’elle serait accusée d’avoir révélés. 

http://www.fukushima-blog.com/2013/12/la-repression-du-secret-dans-lapres-fukushima-au-japon.html

 Enenews : Japan experts voice alarm over “surge in cancers among young in Fukushima” — Gov’t told to 
“implement measures now” and be prepared for surge to increase further [Des experts japonais lancent 
une alarme orale à propos d'une "flambée de cancers chez les jeunes de Fukushima" - Le gouverne-
ment dit «mettre en œuvre des mesures maintenant" et être prêt à ce que l'augmentation se pour-
suive encore] http://enenews.com/japan-experts-voice-alarm-surge-cancers-among-young-fukushima-
implement-measures-be-prepared-surge-increase-further

 Libération : Un wagon de produits radioactifs déraille à Drancy http://www.liberation.fr/terre/2013/12/23/un-
wagon-de-produits-radioactifs-deraille-a-drancy_968658

 Blogs de Mediapart : Derrière le merdier africain, il y a de gros intérêts ! Faut le dire, ça, François ! Par 
victorayoli. Extrait : (…) Si les Centrafricains sont parmi les plus pauvres du monde, le pays est riche. Il y a 
du diamant, de l’or, de l’uranium et…du pétrole ! http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/231213/derriere-le-
merdier-africain-il-y-de-gros-interets-faut-le-dire-ca-francois

 Le Parisien : France, Seine-Saint-Denis. Drancy : un wagon de déchets nucléaires déraille, pas de 
contamination http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/drancy-un-wagon-de-matiere-radiocative-
deraille-pas-de-contamination-23-12-2013-3434773.p

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Drancy. Un « Castor » déraille à Drancy - quand le système nu-
cléaire montre ses failles Un train transportant un wagon de déchets radioactifs a déraillé ce lundi 23 dé-
cembre 2013 à la gare de triage triage de Drancy à 16h13. Ce wagon faisait partie d’un convoi de déchets 
nucléaires qui devait rejoindre le terminal ferroviaire de Valognes dans la Manche. (…) [Castor = Cask for 
storage and transport of radioactive material] 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Un-castor-deraille-a-Drancy-quand-le-systeme

- Mardi 24 décembre 2013 :
 ACRO : Le blog ex-skf a déniché et traduit une petite annonce pour aller décontaminer à Fukushima : 

"Travail facile, surtout tonte, élagage et élimination de la couche supérieur de sol". Aucune mention de la 
radioactivité, même si les lieux concernés sont contaminés.

 ACRO : TEPCo continue de découvrir des fuites dans les réceptacles autour des cuves. Dans deux 
nouveaux cas l'eau accumulée a baissé de 7 et 11 cm respectivement depuis vendredi 20 décembre. Et 
cette eau a 20 et 440 Bq/l de strontium 90 et ne peut donc pas être rejetée dans l'environnement. La 
compagnie va vider les réceptacles pour trouver par où l'eau a fui. 225 m3 se seraient ainsi échappés.
Les cas précédents étaient dus à des fissures dans le béton et à un joint qui n'était plus étanche. TEPCo a 
bouché ces fuites. Voir des photos et explications en japonais.

 ACRO :  TEPCo a reçu 141,2 milliards de yens (1 milliard d'euros) d'aide sous forme de prêt sans intérêt du 
gouvernement.

 Europe Ecologie Les Verts : France. Le nucléaire sans risques n’existe pas, EELV en appelle à l’arrêt 
des transports de déchets. http://www..newspress.fr/Communique_FR_274418_4585.aspx

 Enenews : New model shows U.S. was hit by Fukushima cloud that dispersed little over Pacific — Gunder-
sen: Authorities knew about hot particles and didn’t warn public; Could have worn air masks, instead it’s 
stuck in their lungs; Helicopters did secret survey along coast (PHOTO & AUDIO) [Un nouveau modèle 
montre que les USA ont été frappés par le nuage de Fukushima, qui s'est peu dispersé au-dessus du 
Pacifique – Arnie Gundersen: Les autorités savaient qu'il y avait des particules « chaudes » et n'a 
pas prévenu le public. Les gens auraient pu porter des masques respiratoires. Au lei de cela, les par-
ticules se sont coincées dans leurs poumons. Des hélicoptères ont fait des mesures secrètes le long
de la côte (PHOTO & AUDIO)] http://enenews.com/new-model-shows-hit-fukushima-radioactive-cloud-
dispersed-little-pacific-gundersen-authorities-knew-about-hot-particles-didnt-warn-public-people-could-worn-
air-masks-instead-stuck-lungs-helicopters
Et : Interview with nuclear expert Arnie Gundersen of Fairewinds, KBOO, Nov. 8, 2013 [Extrait traduit :  De 
Portland au sud , à Vancouver  au nord , il y avait des particules « chaudes » (…) et nous pourrions montrer 
clairement qu'en moyenne une personne de Seattle a ingéré environ 10 particules « chaudes » par jour 
dans ses poumons . [ ... ] Ce que les gens à Seattle auraient pu faire, c'était de mettre des masques respi-
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ratoires. Mais bien sûr, le temps que nous ayons reçu et analysé ces données et analysé , on était déjà en 
mai, et le pire du nuage était déjà passé . (…) Je suis absolument convaincu que les autorités le savaient et 
ont choisi de nous garder tous dans l'obscurité . (…) 
http://kboo.fm/content/paulrolandtalkswithnuclearengineerarnoldgundeersenab

 France TV Infos :  Fukushima : 51 marins américains portent plainte contre Tepco Ils auraient bu de 
l'eau désalinisée contaminée, alors que leur porte-avions participait aux opérations de secours près des 
côtes japonaises après le tsunami, en mars 2011. Ils sont, depuis, atteints de leucémie et de cancer. 
http://www.francetvinfo.fr/monde/japon/fukushima-51-marins-americains-portent-plainte-contre-
tepco_490046.html

 Blogs de Mediapart : Colloque "Alerte, expertise et démocratie", par Corinne N "Nucléaire, gaz de schiste, 
perturbateurs endocriniens : sans lanceurs d’alerte, la situation serait encore pire que ce qu’elle est. Un col-
loque a réfléchi à leur rôle dans un système de décision de moins en moins démocratique."Le site "Repor-
terre" a publié un compte-rendu de ce colloque qui s'est déroulé le 17 décembre dernier."Le phénomène 
des lanceurs d’alerte témoigne de la maladie de la démocratie", Barnabé Binctin (Reporterre) 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5194
http://blogs.mediapart.fr/blog/corinne-n/241213/colloque-alerte-expertise-et-democratie

 Blog Nouvel Observateur - Rue 89 : Au Niger, Areva fera-t-elle toujours la loi ? 
http://blogs.rue89.com/chez-noel-mamere/2013/12/23/au-niger-areva-fera-t-elle-toujours-la-loi-231958

- Mercredi 25 décembre 2013 :
 ACRO : Comme l'an dernier, les personnes évacuées provenant de zones pas trop contaminées peuvent 

retourner chez elles pour les fêtes du Nouvel an, et sont même autorisées à dormir sur place. Seulement 
1700 personnes, réparties dans 556 familles en ont fait la demande, alors que 27 150 auraient pu le faire.

 ACRO : La NRA a fait refaire des mesures du débit de dose à partir l'hélicoptères dans un rayon de 80 km 
autour de la centrale accidentée. Les valeurs rapportée à 1 m du sol montrent une diminution moyenne de 
47% depuis les premières cartes. C'est dû à la disparition progressive du césium 134, qui a une demi-
vie de 2 ans, et au lessivage des sols par l'eau de pluie. Cette baisse doit être prise comme référence 
pour évaluer l'efficacité de la décontamination. Les données datent de septembre 2013 et je n'ai pas trouvé 
la carte. La précédente carte a été publiée en mai 2013 avec des données de mars 2013. 

 BistroBarBlog : Ultraman : nouvelles fuites et décompte enlèvement assemblages du réacteur 4
* Centrale de Fukushima : autre jour, autre fuite (de 225 tonnes, peut-être)
* Piscine du réacteur 4 : Selon TEPCO, 132 assemblages sur 1533 ont été enlevés et emportés dans la pis-
cine commune. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/12/ultraman-nouvelles-fuites-et-decompte.html

 Enenews : Fukushima Mother: ‘Strange smell’ at start of nuclear disaster — Health of entire family has dete-
riorated — More people who stayed have died, more kids have leukemia and cancer — All our thyroid exams
turned out totally different when tested in Tokyo (VIDEO) [Une mère de Fukushima : Il y avait une «drôle 
d'odeur» au début de la catastrophe nucléaire – La santé de toute la famille s'est détériorée – Encore 
plus de gens qui sont restés sont morts, plus d'enfants ont une leucémie et un cancer - Tous nos 
examens de la thyroïde sont totalement différents lorsqu'ils sont analysés à Tokyo (VIDEO)] 
http://enenews.com/fukushima-mother-strange-smell-at-start-of-nuclear-disaster-health-of-entire-family-has-
deteriorated-more-people-who-stayed-have-died-more-kids-have-leukemia-and-cancer-all-our-thyroid

 Enenews : Russian Experts: Fukushima pollution spreads all over Earth, clearly a large amount of fish, 
seaweeds, and everything in ocean has been polluted — These products are the main danger for mankind 
as they can end up being eaten by people on a massive scale [Des experts russes: la pollution de Fuku-
shima se répand sur toute la terre. De toute évidence, une grande quantité de poissons, d'algues, et 
tout dans l'océan ont été pollués - Ces produits sont le principal danger pour l'humanité, car ils 
peuvent finir par être consommés par l'homme à une très grande échelle] http://enenews.com/russian-
experts-fukushima-pollution-spreads-all-over-earth-clearly-a-large-amount-of-fish-seaweeds-and-everything-
in-ocean-has-been-polluted-these-products-are-the-main-danger-for-mankind-as-th

 Fukushima Diary : Une fuite de 225 m³ d’eau de pluie radioactive. Elle a sans doute déjà été absorbée 
par le sol http://fukushima-diary.com/2013/12/225-m3-of-contaminated-rain-water-leaked-possibly-absorbed-
by-the-ground-already/

 Fukushima Diary : La physique particulière à Tepco : “La pluie tombe en diagonale horizontale” (…) 
Tepco déclare que l’eau qui a fuit n’a pas été absorbée par le sol, contrairement à une autre fuite de 225 m³. 
(…) Si Tepco reconnaissait que la majeure partie des eaux de la fuite s’est déplacée verticalement 
pour s’enfoncer dans le sous-sol, ils devraient alors en rechercher les effets sur la contamination 
des eaux souterraines. 
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepcos-original-physics-water-drops-diagonally-on-the-earth/

 Fukushima Diary : Fuite des 225 m³. Tepco : “On n’a pas contrôlé les fissures sur les bases en béton” 
http://fukushima-diary.com/2013/12/225m3-leakage-%e2%86%92-tepco-we-havent-checked-the-cracks-on-
base-concrete/
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 Fukushima Diary : Fuite des 225 m³. 30 autres zones de citernes ont pu connaître aussi le même genre
de fuite http://fukushima-diary.com/2013/12/225m3-of-leakage-%e2%86%92-30-other-tank-areas-may-have-
the-same-leakage-too/

 Blogs de Mediapart : Le temps des cerisiers et des champignons: Un calendrier pour le Japon, par Miriam 
Rosen http://blogs.mediapart.fr/blog/miriam-rosen/251213/le-temps-des-cerisiers-et-des-champignons-un-
calendrier-pour-le-japon

 NPA : Transport du nucléaire, Danger ! 
http://www.npa2009.org/node/40194

- Jeudi 26 décembre 2013 :
 ACRO : Le gouvernement a admis qu'il lui faudra plus de temps pour traiter les débris du tsunami à 

Fukushima à cause de la radioactivité. Cela devrait durer jusqu'en 2016, soit deux ans de retard, sans 
compter les zones les plus contaminées où rien n'est prévu pour le moment. La quantité totale de déchets 
des zones où les travaux sont possibles serait de 802 000 tonnes.
En ce qui concerne la décontamination, le gouvernement se donne trois ans de plus pour finir en mars 2017.
La simple idée que la décontamination puisse avoir une fin est assez saugrenue : les niveaux atteints restent
élevés et les habitants ne s'en satisfont pas. Il y a aussi 70% de montagnes et forêts à Fukushima qui ne 
sont pas décontaminées et qui recontaminent certaines zones près des habitations.
Le gouvernement va mettre la priorité sur les infrastructures et les zones habitées de façon à permettre le 
retour des habitants. Les zones les plus contaminées, où l'exposition externe dépasserait 50 mSv/an, ne 
sont pas concernées par ce plan. Ni la commune de Futaba car les discussions avec la municipalité n'ont 
pas abouti. 96% de cette commune sont classés en zone de retour difficile. 

 Fairewinds : The Atomic Sailors [une vidéo de 2'37 en anglais d'Arnie Gundersen, sur les marins 
américains irradiés] http://fairewinds.org/media/fairewinds-videos/atomic-sailors

 Blog de Paul Jorion : Fukushima, notre malheur, par François Leclerc Extraits : (…) La compagnie Tepco 
est maintenue en vie par le gouvernement, qui y a déjà injecté l’équivalent de milliards d’euros tout en se 
refusant à la privatiser et ne disposant en contrepartie que d’actions sans droit de vote. Les banques et les 
investisseurs ont en ce qui les concerne besoin de visibilité pour ne pas financer la poursuite de son activité 
à fonds perdus. Afin de disposer d’un bilan plus présentable, une fois appliquées de nouvelles règles comp-
tables permettant d’étaler ses pertes sur dix ans, de nombreux actifs vendus et les salaires des employés 
baissés, un plan de restructuration de Tepco va être communiqué le mois prochain au gouvernement, qui 
a tout du donnant-donnant : « permettez-moi de redémarrer quatre des sept tranches de la centrale de Ka-
shiwazaki-Kariwa afin d’améliorer mon compte d’exploitation et vous permet de sauver la face ! ». Car le pire
pour le gouvernement serait de se retrouver en première ligne devant une tâche impossible à mener mais 
dont la fiction doit être préservée.
Le plan ne s’en tient pas à cela : Tepco va filialiser l’activité de démantèlement de la centrale de 
Fukushima, première étape d’une prise en charge ultérieure de son financement par l’État, une solution 
réclamée depuis plusieurs mois par les analystes financiers et les banques. Sans tarder, le gouvernement va
acquérir pour le compte de la compagnie les terrains destinés au stockage des masses de déchets qui 
résultent des travaux de décontamination dans les vastes zones évacuées autour de la centrale. Faudra-t-il 
que les élus acceptent d’accueillir de telles décharges sur leur territoire, ce qui ne pourra se régler qu’avec 
un carnet de chèques dans le meilleur des cas et augmentera le montant de l’addition…

Le coût final des opérations n’est de toute façon pas chiffrable, puisqu’il comprend non seulement un 
démantèlement de la centrale porteur de très nombreuses inconnues – la principale d’entre elles étant de 
savoir s’il pourra être accompli – mais également la poursuite de la décontamination des zones qui peuvent 
l’être et l’indemnisation pendant de nombreuses années des dizaines de milliers de victimes et réfugiés. A 
Fukushima, les démonstrations se poursuivent : il se confirme maintenant que, vu son poids, la charge 
financière d’une catastrophe nucléaire revient inévitablement à l’État (…) . 

Les journalistes autorisés à effectuer une visite guidée de la centrale sont effarés par le capharnaüm qu’ils 
découvrent, mélange de débris et d’épaves contaminés, d’installations provisoires et précaires mais 
destinées à durer, où de nombreux points chauds de radioactivité sont signalés et où le voisinage de trois 
réacteurs est strictement proscrit. Mais l’état du chantier n’est pas seulement le fruit d’une constante 
improvisation, que l’urgence à elle seule n’explique pas : il illustre également une inquiétante politique 
d’économies de bouts de chandelle. (...)

Le travail [de décontamination] se poursuit, mais la tâche est pharaonique vu les superficies, pour ne pas 
mentionner l’omniprésence de forêts condamnées à rester en l’état. Elle semble ne jamais pouvoir être 
terminée, bien que 10.000 travailleurs s’y consacrent et qu’un budget de l’équivalent de 13 milliards d’euros
soit déjà affecté par le gouvernement. http://www.pauljorion.com/blog/?p=60925
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 Blogs de Mediapart : Observatoire du nucléaire/Areva: La diffamation en procès ! Par Patrig K. Commu-
niqué du 25-12-2013 de Ville sur Terre, Michel Gueritte : Lhomme/Areva Paris 2012 © Ville-sur-Terre. Une 
vidéo de 7 mn résume le rassemblement de 80 militants venus, certains de loin, soutenir Stéphane 
Lhomme, accusé de diffamation publique par AREVA, devant le Palais de Justice de Paris. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/261213/observatoire-du-nucleaireareva-la-diffamatio

 La Voix de la Russie : L'Italie attaquée par les sangliers de Tchernobyl Le Ministère de la Santé d'Italie a dif-
fusé un avertissement pour les habitants du nord du pays sur la migration de sangliers radioactifs. La teneur 
en éléments radioactifs décelée chez les animaux est de 600 becquerels par kilogramme. Une telle teneur 
est un seuil critique pour la vente et la consommation de la viande.
http://french.ruvr.ru/news/2013_12_26/LItalie-attaquee-par-les-sangliers-de-Tchernobyl-8429/

 Vendredi 27 décembre 2013 :
 ACRO : TEPCo vient de procéder à la cinquième demande d'augmentation du soutien financier de 

l'Etat japonais : elle réclame 999 milliards de yens de plus (7,1 milliards d'euros). Cela fait un total de 4 
789 milliards de yens (34,2 milliards d'euros). Elle justifie cette nouvelle demande par le changement de 
règles concernant l'indemnisation du foncier et à la prolongation des indemnisations liées aux restrictions de 
vente de produits de Fukushima et aux "rumeurs néfastes".
La veille, le comité gouvernemental en charge de fixer les règles d'indemnisation a demandé à TEPCo de 
payer 7 millions de yens (50 000 euros) supplémentaires à chaque personne qui ne pourra pas rentrer chez 
elle tout au long de sa vie. La compagnie devra aussi les aider à acheter une nouvelle maison. 25 000 
personnes, originaires des zones où la contamination pourrait engender une dose annuelle supérieure à 50 
mSv, sont concernées. Ces personnes recoivent déjà 100 000 yens (715 euros) par mois.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne la version anglaise des informations et photos concernant les dernières fuites 
des réceptacles sous les cuves. Elle a aussi mis en ligne une vidéo montrant les mesures prises pour éviter 
que cela se reproduire. TEPCo n'a pas trouvé de fissure dans ces réceptacles et pense donc que ce sont les
joints qui ont laisser fuir l'eau de pluie contaminée. Elle a donc ajouté une résine par dessus les joints. Le 
bricolage continue... TEPCo va mettre de la résine sur les 20 réceptacles et mieux les surveiller. 

 BistroBarBlog : Ultraman : Exportations japonaises record Toujours faire comme si tout allait bien au Ja-
pon...Bien des pays ont de quoi se faire du souci sur le plan alimentaire. Les exportations agricoles japo-
naises de 2013 vont dépasser pour la première fois en 5 ans les 500 milliards de yens
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/12/ultraman-exportations-japonaises-record.html

 Blog de Fukushima : Avaaz et le nucléaire, par Piere Fetet Il y a un an et demi, début juillet 2012, face à la 
menace que représentait le bâtiment réacteur n°4 de Fukushima Daiichi, je lançais la pétition « Appel urgent 
pour éviter une nouvelle catastrophe nucléaire mondiale ». J’avais choisi le nouveau site de pétition en ligne 
d’Avaaz car il était pratique. Mais je ne m’étais pas inquiété de savoir exactement ce qu’était Avaaz, pensant 
que c’était une organisation citoyenne comme une autre. (…) . Ne pas combattre l’énergie nucléaire, c’est se
prononcer tacitement en sa faveur. Tchernobyl et Fukushima ont démontré toute l’horreur de la pollution 
radioactive, elle met en péril l’intégrité du génome humain et les enfants sont les premiers à en souffrir. Alors 
arrêtez de faire du catastrophisme climatique pronucléaire comme savent si bien le faire « Les écologistes 
pour le nucléaire » ou les militants de « Sauvons le climat », et battez-vous véritablement pour un avenir 
meilleur, sans énergie nucléaire. Et surtout, dites-le clairement, sans aucune ambiguïté ! 
http://www.fukushima-blog.com/2013/12/avaaz-et-le-nucléaire.html

 Enenews : Experts: Fukushima victims to include up to 600,000 deaths, over 100,000 still-births, and over 
100,000 children with genetic deformations [Des experts: Le désastre de Fukushima risque de faire un 
nombre de victimes pouvant aller jusqu'à 600.000 morts, plus de 100.000 enfants morts-nés et plus 
de 100.000 enfants atteints de malformations génétiques] 
http://enenews.com/experts-fukushima-victims-to-include-up-to-300000-deaths-over-100000-still-births-and-
over-100000-children-with-genetic-deformations

 Enenews : Radio: Experts warn ocean currents spreading Fukushima contamination across world — Official 
4,000 miles away: Radiation in seafood imports increased noticeably; Time for all stakeholders to be on alert 
(AUDIO) [Une radio: Des experts préviennent que les courants océaniques sont en train de propager 
la contamination de Fukushima à travers le monde – Un officiel : jusqu'à une distance de 4 000 miles 
(6440 km). La radioactivité des fruits de mer importés a sensiblement augmenté ; il est temps pour 
toutes les parties prenantes d'être en état d'alerte (AUDIO)] http://enenews.com/radio-experts-warn-
ocean-currents-are-spreading-fukushima-radiation-across-world-everyones-in-danger-as-contaminated-fish-
could-be-sent-anywhere-official-4000-miles-away-radioactivity-level

 Fukushima Diary : Radioactivité à 25 m en sous-sol : le césium 134/137 multiplié par 2,9 en 8 jours/ 
Tepco n’analyse pas le Sr 90 Le 10 décembre 2013, le césium 134/137 était à 4 400 Bq/m³ ; mais il est 
passé à 12 700 Bq/m³ le 18 décembre. Tepco n’analyse pas le strontium 90 de ces échantillons.
La détection de radioactivité à 25 m en sous-sol suggère que des eaux extrêmement s’enfoncent déjà plus 
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profond que ce qu’on pensait et qu’elles peuvent aller bien plus loin au large en mer. (…) L’augmentation de 
cette radioactivité laisse penser que la contamination arrive toujours dans cette couche perméable 
profonde à partir d’un endroit inconnu. 

http://fukushima-diary.com/2013/12/radiation-from-25m-underground-%e2%86%92-cesium-134137-density-
increased-2-9-times-within-8-days-tepco-not-to-analyze-sr-90/

 Fukushima Diary : La radioactivité β grimpe en flèche sur le côté mer du réacteur2 . Tepco évite de 
parler de nouvelle fuite http://fukushima-diary.com/2013/12/all-%ce%b2-density-spiked-in-the-seaside-of-
reactor2-tepco-avoids-mentioning-the-possible-new-leakage/

 Fukushima Diary : 1 000 000 (un million) Bq/m³ de tritium dans les eaux souterraines de la dérivation. 
Record absolu http://fukushima-diary.com/2013/12/1000000-bqm3-of-tritium-measured-from-groundwater-
bypass-well-highest-level-ever/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima et finance : rapprochements et convergences, par François Leclerc Ex-
trait : Comment suivre la catastrophe de Fukushima sans être frappé par les similitudes que l’industrie 
électronucléaire présente avec celle de la finance ? Par leur profonde opacité par construction, leur dan-
gerosité, ainsi que par la nature oligarchique du pouvoir qu’elles génèrent ? Par la conviction qu’elles vou-
draient faire partager qu’elles œuvrent au bien de la société ? Plus qu’un simple rapprochement, ces traits 
communs illustrent une convergence. http://www.pauljorion.com/blog/?p=60940

 Mediapart : Fukushima : Tepco réclame 7 milliards à l’Etat pour les dédommagements La compagnie 
d’électricité Tepco, gérante de la centrale nucléaire de Fukushima, a annoncé vendredi avoir déposé une de-
mande d’aide financière supplémentaire à l’État afin de dédommager les victimes. 
http://www.mediapart.fr/journal/international/271213/fukushima-tepco-reclame-7-milliards-l-etat-pour-les-
dedommagements

 Blogs de Mediapart : Les radiations de Fukushima? Par pol
On aimerait un bon reportage sur cela. Est-ce que la pollution nucléaire est arrivé aux USA, comme 
semble l'indiquer la vidéo ci-dessous? [Background radiation is 30 CPM. Near the ocean it’s 150 CPM. }

http://topinfopost.com/2013/12/26/fukushima-radiation-hits-san-francisco

Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/pol/271213/les-radiations-de-fukushima

- Samedi 28 décembre 2013 : 
 Enenews : Experts: Fukushima can’t be excluded as factor in sea stars turning to goo along West Coast; It 

hasn’t been ruled out — They’re “particularly proficient” at absorbing radioisotopes; 1,000 times more pluto-
nium than fish (AUDIO) [Des experts : Fukushima ne peut pas être exclu comme facteur dans la trans-
formation des étoiles de mer en pâte visqueuse le long de la côte ouest ; cela n'a pas été exclu - 
Elles sont "particulièrement compétentes" pour absorber les radio-isotopes, elles peuvent absorber 
1000 fois plus de plutonium que les poissons (AUDIO)] 
http://enenews.com/colonies-of-starfish-turning-to-mush-disintegrating-into-white-goo-experts-we-cant-
exclude-fukushima-radiation-it-hasnt-been-ruled-out-starfish-particularly-proficient-at-absorbing-ra

 Enenews : Steam coming from Fukushima Unit 3 reactor building — Observed multiple times this week [De 
la vapeur se dégage du bâtiment du réacteur de l'Unité 3 à Fukushima – On l'a observée à plusieurs 
reprises cette semaine] 
http://enenews.com/steam-coming-from-fukushima-unit-3-reactor-building-observed-multiple-times-this-week

 Enenews : Epidemiologist back from Fukushima: “We’re talking about a sacrifice zone and millions of people 
live in this area” — Exceeds allowable radiation dose for nuclear workers 40 kilometers from Fukushima 
plant (VIDEO) [Un épidémiologue de retour de Fukushima: "Il s'agit d'une zone sacrifiée, et des millions 
de personnes vivent dans cette zone" – A 40 kilomètres de Fukushima, la radioactivité dépasse la 
dose de rayonnement admissible pour les travailleurs du nucléaire (VIDEO) 
http://enenews.com/epidemiologist-back-from-fukushima-were-talking-about-a-sacrifice-zone-and-millions-of-
people-live-in-this-area-exceeds-allowable-radiation-dose-for-nuclear-workers-40-kilometers-from-fukush

 Enenews : Navy Times: Now 70+ men & women report suffering from Fukushima radiation — Testicle remo-
val, optic nerve removal, leukemias, polyps… were in their early 20s with good health (VIDEO) [Le Navy 
Times: Il y a maintenant plus de 70 hommes et femmes qui déclarent souffrir de la radioactivité de Fu-
kushima – Ablation des testicules, ablation du nerf optique, leucémies, polypes ... Ils avaient de 20 à 
25 ans et étaient en bonne santé (VIDEO)]
http://enenews.com/navy-times-now-70-men-women-say-theyre-suffering-from-fukushima-radiation-testicle-
removal-optic-nerve-removal-leukemias-polyps-were-in-their-early-20s-with-good-health-video

 Fukushima Diary : Aux puits de dérivation le tritium grimpe toujours : selon les derniers relevés, 
34 000 000 (34 millions) Bq/m³ (…) La tendance à l’augmentation est flagrante ; mais Tepco n’a fait aucune 
annonce, et personne ne l’a relevée non plus dans la presse.
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http://fukushima-diary.com/2013/12/tritium-density-keeps-increasing-beside-groundwater-bypass-wells-
34000000-bqm3-from-the-latest-data/

 Fukushima Diary : Le niveau d’un endiguement d’une autre zone de citernes baisse aussi. Tepco : “Il n'est 
pas sûr que ce soit une autre fuite” http://fukushima-diary.com/2013/12/retained-water-level-decreasing-in-
another-tank-area-too-tepco-not-sure-if-its-another-leakage/

 Fukushima Diary : Une claie de la SFP4 présente 3 fêlures. Tepco : “C'est depuis 1982″ → Les fêlures 
ne sont même pas rouillées http://fukushima-diary.com/2013/12/3-cracks-found-in-a-channel-box-of-
reactor4-pool-fuel-tepco-since-1982-%e2%86%92-cracks-not-even-rusted/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Les nouvelles citernes de Tepco. Construction des embases et des canali-
sations : “du BTP en scaphandre” http://fukushima-diary.com/2013/12/video-tepcos-building-new-tanks-
coating-the-base-concrete-and-drain-construction-earthwork-in-protective-clothing/

- Dimanche 29 décembre 2013 : 
 ACRO : Un ancien employé de TEPCo a mis en place une organisation pour venir en aide aux 

travailleurs de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Il donne aussi des conférences pour expliquer les 
conditions de travail déplorables à la centrale. Selon l'Asahi, il collecte de l'argent pour acheter des sous-
vêtements chauds et des chaufferettes pour les ouvriers qui doivent faire face aux frimas de l'hiver. Pourquoi 
ce n'est pas TEPCo qui fournit ces équipements ? Le site internet de cette initiative, entièrement en japonais,
contient quelques photos.

 Blog de Fukushima : Ultraman : fissures datant de 1982 Enlèvement des assemblages de combustible de
la piscine du réacteur 4 : des gaines de protection* fissurées depuis 1982
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/12/ultraman-fissures-datant-de-1982.html

 Enenews : ‘High Alert’: Mystery illness killing bald eagles in Western U.S. — Wings paralyzed, full blown sei-
zures — Experts: “Very big concern”… “Never seen anything like this”… “We just don’t know what’s going 
on” (VIDEOS) [«Alerte élevée»: Une maladie mystérieuse est en train de tuer les aigles pygargues à 
tête blanche dans l'Ouest des États-Unis – Leurs ailes sont paralysées, ils ont des crises de convul-
sions  - Des experts: "C'est une très grande préoccupation" ... "On n'a jamais rien vu de pareil"... 
"C'est simple, nous ne savons pas ce qui se passe" (VIDEOS)] 
http://enenews.com/high-alert-mystery-illness-killing-bald-eagles-from-western-u-s-wings-paralyzed-full-
blown-seizures-experts-never-seen-anything-like-this-its-something-new-we-just-don

 Enenews : UN Official ‘Astounded’: Homeless are taken to work in Fukushima, ready to die — Pastor: “At 
end of month, they’re left with no pay” — Police: They end up in debt to employers after food and housing 
fees deducted (VIDEO) [Un officiel des Nations Unies “stupéfait": Des sans-abri sont embauchés pour
travailler à Fukushima, prêts à mourir – Un pasteur: "À la fin du mois, on les abandonne sans 
salaire" – La police: Ils se retrouvent endettés envers leur employeur après déduction des frais de 
nourriture et de logement (VIDEO)]
http://enenews.com/un-official-astounded-homeless-are-taken-to-work-in-fukushima-theyre-ready-to-go-die-
pastor-at-end-of-month-theyre-left-with-no-pay-police-they-end-up-in-debt-to-employer

 Enenews : Newspaper: Unprecedented declines in Alaska king salmon… related to impact from Fukushima? 
No comment, says NOAA biologist — Record low numbers seen in major fishery on Canada’s west coast, 
“alarming decrease” [Un journal : Déclin sans précédent des saumons royaux de l'Alaska ... Est-ce lié à 
l'impact de Fukushima? Aucun commentaire, dit un biologiste de la National Oceanic and Athmos-
pheric Administration des USA -Volume exceptionnellement faible des prises dans une grande pê-
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cherie, sur la côte ouest du Canada ; "La baisse est alarmante 
http://enenews.com/newspaper-is-fukushima-impacting-king-salmon-in-alaska-no-comment-says-noaa-
biologist-unprecedented-declines-in-recent-years-startling-record-low-seen-in-major-fishery-on-canadas-
west-c

 Enenews : Gundersen: Nuclear fuel has been moved by groundwater at Fukushima Daiichi — It’s time to 
walk away from plant for next 100 years once there’s an underground sarcophagus — Much more difficult to 
contain than Chernobyl (VIDEO) [Arnie Gundersen: Le combustible nucléaire a été déplacé par les 
eaux souterraines à Fukushima Daiichi - Il est temps de s'éloigner de l'usine pour  les 100 prochaines
années, une fois qu'on aura fait un sarcophage souterrain – C'est beaucoup plus difficile à contenir 
que Tchernobyl (VIDEO) http://enenews.com/gundersen-nuclear-fuel-has-been-moved-by-groundwater-
below-fukushima-reactors-its-time-to-walk-away-from-plant-for-next-100-years-once-an-underground-
sarcophagus-is-built-much-more-difficult

 Fukushima Diary : [Édito] Quelle est le degré de culpabilité de chaque japonais dans l’accident de 
Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/12/column-how-guilty-each-japanese-citizen-is-about-fukushima-accident/
Fukushima Diary : Tepco interrompt ses conférences de presse pour une semaine : “Vacances de fin 
d’année” http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-not-to-hold-regular-press-conference-for-one-week-the-
new-years-holiday/

 Fukushima Diary : Tepco : “La radioactivité peut arriver par le fond du port de la centrale” (…) Si la 
radioactivité arrive effectivement par le fond de la mer, le mur souterrain ne sert à rien. Mi-décembre, Tepco 
avait relevé un niveau grave en Cs-134/137 à 25 m en sous-sol. Les eaux extrêmement radioactives qui 
s’infiltrent peuvent ressortir en plusieurs endroits du fond de la mer, y compris à l’extérieur du port.
http://fukushima-diary.com/2013/12/tepco-radioactive-material-may-be-coming-up-from-the-sea-bottom-of-
the-plant-port/

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium 137 de l’eau de mer du port de la centrale augmente de-
puis juin dernier. C’est en face des réacteurs 1 à 4. Contre cette tendance, Tepco n’a plus aucune autre 
parade que ses murs souterrains. Néanmoins, la zone littorale en face du réacteur 2 est déjà séparée de 
la terre par un mur souterrain. D’un autre côté, ce mur souterrain fait monter le niveau des eaux souterraines
radioactives côté terre, ce qui fait qu’ils doivent pomper cette montée du niveau et l’envoyer dans les citernes
à eaux extrêmement radioactives. (…) Tepco a néanmoins annoncé qu’ils abandonnent le pompage des 
eaux souterraines montantes dans le gros de la zone entre les réacteurs 2 et 3 par pénurie de citernes. 
Cela signifie que les eaux souterraines extrêmement radioactives vont dépasser la surface du sol et 
partir en mer aussi.
 http://fukushima-diary.com/2013/12/cesium-137-level-increasing-in-plant-port-since-this-june

 Fukushima Diary : Au réacteur 2 la radioactivité côté mer bat son record à chaque relevé : la β à 2,1 
milliards de Bq/m³ http://fukushima-diary.com/2013/12/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-still-gets-
highest-every-time-measured-all-%ce%b2nuclide-2100000000-bqm3/

– Annonce : 
ALERTE - Fukushima: Les experts pensent que le réacteur 3 est entré en fusion ! Une vapeur 
radioactive s’échappe du réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Fukushima depuis plusieurs jours. 
TEPCO confirme l’information et précise que nul ne peut pénétrer le bâtiment pour voir ce qu’il se passe 
exactement en raison des radiations mortelles. Les experts prétendent que cela pourrait être le début d'un 
"seuil de criticité de la piscine de combustible (fusion)". 89 tonnes de combustible nucléaire brûlent dans 
l'atmosphère et se dirigent vers l'Amérique du Nord. [Information à confirmer?]
Lundi 30 décembre 2013, Blogs de Mediapart : réacteur 3, par M art'IN [une vidéo artistique de 5'17]
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite
Et : http://www.wikistrike.com/article-alerte-fukushima-les-experts-pensent-que-le-reacteur-3-est-entre-en-
fusion-121820515.html
Et Le Blog de Jeudi, 30 décembre 2013: Fukushima: Alerte réacteur 3 en fusion? De la fumée  émane  du
réacteur 3 de Fukushima depuis un moment déjà. Ce réacteur qui contient du MOX  et  dont le coeur est 
fondu  serait en fusion entraînant ainsi la libération de radionucléides dans l’atmosphère et les eaux. 
http://leblogdejeudi.fr/fukushima-alerte-reacteur-3-en-fusion/
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