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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs 
 
2014- semaine 1, du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014 

 
 
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/ 
 Et un nouveau site, gen42 : http:// www.gen42.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 22 décembre 2013, additif :  
* Après la dernière livraison, où était signalée une rumeur à vérifier sur le réacteur 3, un correctif a été 
apporté immédiatement par David, le responsable de l'ACRO : "Cette histoire de fusion du réacteur n°3 ne 
repose sur rien. S'il y avait eu un dégagement massif de radioactivité, il aurait été vu par toutes les stations 
de mesures au Japon et ailleurs. C'est comme ce qui vient de Enenews, c'est à prendre avec beaucoup de 
recul. La situation est suffisamment grave pour qu'il ne soit pas la peine d'en rajouter." 

 
* Les Moutons enragés : La vague de radiations issues de la centrale de Fukushima sera 10 fois plus 
grande que la totalité du rayonnement des essais nucléaires combinées Dire que la situation est grave 
serait fortement sous-estimer la réalité annoncée par cet article du site Zerohedge qui n’est pas réputé pour 
balancer des infos à la légère. Le mensonge est total, le danger également! 
Extrait : Ce graphique de Woods Hole dans le Massachusetts – l’une des meilleures institutions 
océanographiques du monde – montre combien de césium en plus a été déversé dans la mer au large de 
Fukushima au Japon par rapport aux essais nucléaires en plus de Tchernobyl :  
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/12/22/la-vague-de-radiations-issues-de-la-centrale-de-fukushima-sera-10-
fois-plus-grande-que-la-totalite-du-rayonnement-des-essais-nucleaires-combinees/ 
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- Lundi 30 décembre 2013 : 

 ACRO : Le Sri Lanka a trouvé de la radioactivité dans des aliments à base de produits marins 
importés du Japon : la contamination est inférieure à 100 Bq/kg. La presse mentionne 15 à 20 Bq/kg. 

 ACRO : Le gouvernement japonais va autoriser les ouvriers engagés dans la décontamination et la 
réhabilitation des zones évacuées à dormir sur place si l'exposition externe est inférieure à une dose 
équivalente à 20 mSv/an. Il s'agit de satisfaire à une demande des compagnies et des autorités locales afin 
de gagner sur le temps de transport pour accélérer la décontamination. La dose en dehors des heures de 
travail va-t-elle être prise en compte ?  
Les habitants originaires de ces zones peuvent rentrer dans la journée mais ne sont pas autorisés à dormir 
sur place. (…) 

 ACRO : L'agence de presse Reuters continue à enquêter sur les conditions de travail après la catastrophe 
nucléaire. Elle propose un article, des photos et une vidéo sur des sans-abris embauchés dans des travaux 
de décontamination. A lire ! 
La pénurie de main d'oeuvre incite donc les compagnies à user de tous les moyens pour trouver des 
travailleurs qui acceptent de faire le sale boulot pour un salaire ridicule, souvent inférieur au salaire minimum 
après les ponctions de chaque couche de sous-traitance. Les sans-abris recrutés à Sendaï (Miyagi) 
interrogés par Reuters travaillaient sur un chantier de la deuxième compagnie de construction du Japon, 

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=94740
http://www.reuters.com/article/2013/12/30/us-fukushima-workers-idUSBRE9BT00520131230?view=276251896
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Obayashi, une des majors du bâtiment qui ont remporté les marchés de décontamination sans aucune 
expérience. 
Le recrutement des personnes les plus vulnérables pour servir de main d'oeuvre sur les chantiers est 
souvent contrôlé par la pègre. 
Les nombreuses couches de sous-traitance permettent tous les abus et rendent les contrôles difficiles. 
Reuters a dénombré 733 compagnies impliquées dans les chantiers de décontamination des zones les plus 
contaminées prises en charge par le gouvernement et l'autoroute. Parmi elles, 56 ne sont pas habilitées par 
le ministère de l'environnement. Les contrats associés représentent 2,5 milliards de dollars. L'agence a aussi 
découvert 5 compagnies fantômes, sans adresse, téléphone, site Internet, ni enregistrement. 
Le ministère de l'environnement, qui gère là son plus gros budget depuis qu'il existe, se défausse 
entièrement sur les quelques majors qui ont remporté les contrats. Elles mêmes sous-traitent tout et ne 
contrôlent pas la situation. Un patron d'une compagnie sous-traitante avoue que s'il commençait à contrôler 
tous les contrats, cela n'avancerait pas et il n'aurait pas le dixième de la main d'oeuvre nécessaire. Alors tout 
le monde ferme les yeux. 
Ces problèmes de sous-traitance existaient déjà avant la catastrophe dans le batiment et la décontamination 
nucléaire. Ils ont été exacerbés par l'ampleur de la tâche suite à la catastrophe, la pénurie de main d'oeuvre 
et l'attrait de la prime de risque de 100 000 yens par jour qui n'est pas toujours versée aux travailleurs. Selon 
la police qui a enquêté sur les sans-abris de Sendaï, seulement un tiers de ce qui est versé par Obayashi 
arrive dans la poche des travailleurs journaliers. Après leur avoir pris les frais de logement et 
nourriture, il ne leur reste plus que 6 dollars de l'heure, ce qui est moins que le salaire minimum qui 
est 6,5 dollars de l'heure. Certains sans-abris auraient même des dettes quand tous les frais ont été 
déduits ! 
Le recruteur des sans-abris à Sendaï a été arrêté en novembre et relâché sans charge car la police voulait 
remonter la chaîne de d'embauche et coincer la pègre locale qui logeait les sans-abris dans des dortoirs 
insalubres et se faisait 10 000 dollars par mois sur leur dos. Le membre de la pègre qui a été arrêté, a dû 
payer une amende de 2 500 dollars. La compagnie qui a embauché les sans-abris envoyés par la pègre a eu 
une amende de 5 000 dollars, son manager aussi. Elle les a ensuite envoyés à une autre compagnie, à 
peine plus grosse, qui prétend n'avoir prélevé que 10 dollars par personne avant de les envoyer au véritable 
sous-traitant. Cette deuxième compagnie et son manager ont aussi eu une amende de 5 000 dollars chacun. 
Elle prétend que si l'on ne traite pas avec la pègre, il n'est pas possible d'avoir de la main d'oeuvre : ce serait 
toujours ainsi dans le bâtiment. Quant au sous-traitant sur les chantiers, il prétend ne pas être au courant du 
recrutement. Cette compagnie et la major du bâtiment n'ont pas été punies. 
Des pratiques similaires existent sur les chantiers de traitement des débris du tsunami.  

 

 Blog de Fukushima : Analyse des rejets de radionucléides dans l’atmosphère Dans la revue Chocs 
Avancées 2012 du CEA, qui présente les « avancées scientifiques et techniques de la Direction des 
applications militaires », un article a été consacré à Fukushima dans la rubrique Environnement : « Accident 
de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi : analyse des rejets de radionucléides dans l’atmosphère ». 
[Avec un extrait de cet article]. Il est un des rares articles scientifiques publiés par le CEA qui soit spécifique 
à Fukushima, et à ce titre il mérite quelques commentaires. Extraits : L’explosion du n°3, qui a pourtant aussi 
eu lieu le 14 mars, est ignorée, comme si on voulait la gommer de l’histoire. Celle du n°4 également, qui a eu 
lieu le 15 mars. On aimerait pourtant que des gens sérieux du CEA se penchent sur ces incendies et 
explosions qui, presque 3 ans après les faits, restent des énigmes (2). Cet article semble donc faire 
l’impasse sur deux pollutions atmosphériques majeures. (…) 
Enfin, les auteurs affirment que les données issues des stations de surveillance de la radioactivité de 
l’atmosphère sont « particulièrement précieuses pour renseigner sur les chronologies de rejets et évaluer les 
niveaux de remise à l’atmosphère de la radioactivité ». Tellement précieuses qu’ils ne sont pas autorisés à 
les diffuser intégralement. La catastrophe de Fukushima, que l’on dit civile, est sous le sceau du secret 
d’Etat. (...) 

La carte A montre que l’atmosphère est surveillé en secret de manière très performante. Celle-ci montre 
la pollution du monde au xénon-133, correspondant à l’exact emplacement des industries nucléaires. La 
légende parle d’un « bruit de fond ». On nous explique souvent que le bruit de fond radioactif est naturel. Or 
quand on le compare avec la carte mondiale des réacteurs nucléaires, on se rend compte que ce bruit de 
fond du xénon-133 est totalement artificiel, comme le montre l’illustration d’entête.  

Les cartes  du CEA :  

 

http://www.fukushima-blog.com/article-effacer-fukushima-102514751.html
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http://www.fukushima-blog.com/2013/12/analyse-des-rejets-de-radionucl%C3%A9ides-dans-
l%E2%80%99atmosph%C3%A8re.html 

 Enenews : Lead Researcher: Fukushima pollution may be causing sea star epidemic on West Coast — Sea 
urchins, sea cucumbers also affected — “Something’s making them susceptible”… “It’s unlike anything we’ve 

http://www.fukushima-blog.com/2013/12/analyse-des-rejets-de-radionucléides-dans-l’atmosphère.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/12/analyse-des-rejets-de-radionucléides-dans-l’atmosphère.html
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seen”… “Populations go locally extinct overnight, literally” [Un directeur de recherche : la pollution de 
Fukushima peut être la cause de l'épidémie qui détruit les étoiles de mer sur la côte Ouest - Les 
oursins, les concombres de mer sont aussi touchés - "Quelque chose les rend sensibles» ... «C'est 
différent de tout ce que nous avons vu" ... "Les populations sont localement détruites en une nuit, 
littéralement"]  
http://enenews.com/lead-researcher-fukushima-pollution-a-cause-of-epidemic-wiping-out-starfish-along-west-
coast-sea-urchins-and-sea-cucumbers-also-affected-something-is-making-them-susceptible-infection-it 

 France 24 : Des SDF japonais embauchés pour nettoyer Fukushima 
http://www.france24.com/fr/20131230-autorites-japonaises-embauchent-sans-domicile-fixe-nettoyer-
fukushima/ 

 Fukushima Diary : Google Trends montre que de plus en plus de Japonais recherchent les mots 
“Cœur” et “douleur” http://fukushima-diary.com/2013/12/google-trends-shows-more-and-more-japanese-
searching-the-words-heart-and-hurt/ 

 Romandie.com : Nucléaire: EDF et le saoudien GEHC créent une coentreprise 
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_et_le_saoudien_GEHC_creent_une_coentreprise603012
20131635.asp 

 Vivre après Fukushima : La pollution de l’Océan Pacifique s’étend inexorablement Extrait : On peut voir 
aussi sur les cartes que la pollution s’infiltre dans le détroit de Bering. Ce détroit donne sur l’océan 
Atlantique.

        

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-pollution-de-locean-pacifique-setend-inexorablement/ 
 
 
 
- Mardi 31 décembre 2013 : 

 ACRO : TEPCo observe de nouveau de la vapeur au dessus du réacteur n°3, comme c'était déjà le cas 
cet été. Voir les communiqués en japonais du 24 décembre, 25 décembre et 27 décembre. TEPCo a cessé 
de traduire en anglais ces communiqués.  
Cela a conduit un site américain à en déduire que la fusion du réacteur n°3 a repris et d'alerter la population 
américaine à se préparer au pire. Pas les Japonais, semble-t-il ! La photo qui accompagne le texte date de 
2011. Ce genre d'alerte, reprise par quelques sites français, est ridicule : si la fusion avait repris, il y 
aurait des rejets massifs (ceux qui menacent les Américains) qui auraient été vus par les nombreuses 
balises accessibles sur Internet et les nombreuses stations de mesures indépendantes au Japon. 
La situation est déjà suffisamment grave pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en rajouter.  

 ACRO : La pollution radioactive dans le puits 1-16 vient de battre un nouveau record : 2,1 millions de 
becquerels par litre en bêta total (prélèvement du 26 décembre). 

 Blog de Fukushima : Des SDF recrutés pour nettoyer Fukushima En 2003, un envoyé spécial d’El Mundo, 
David Jimenez, constatait que les SDF étaient recrutés pour nettoyer les centrales nucléaires au Japon. Dix 
ans plus tard, la technique est la même pour les sales boulots de la centrale de Fukushima. [Avec une vidéo 
de 2'08] http://www.fukushima-blog.com/2013/12/des-sdf-recrutés-pour-nettoyer-fukushima.html 

 Enenews : Gundersen: U.S. Navy sailors suffered horrific radiation exposures off Fukushima coast — 
Massive government cover-up going on for many years (VIDEOS) [Arnie Gundersen : Des marins 
américains ont subi une exposition horrible à la radioactivité au large de Fukushima – Le 
gouvernement dissimule massivement les faits, depuis de nombreuses années (VIDEOS)] 
http://enenews.com/gundersen-sailors-horrific-exposures-fukushima-coast-massive-government-cover-
going-many-years-video 

 Mediapart : Des sans-abri pour nettoyer le site de Fukushima Avec la complicité de la mafia japonaise, 
des entreprises sous-traitantes en charge du nettoyage de la centrale de Fukushima emploient des sans-abri 
qu'elles rémunèrent bien en dessous du minimum légal. (…)L'organisation Think Progress cite notamment le 
cas d'un sans-abri de 55 ans qui a déclaré avoir gagné« l'équivalent de 10 $ pour un mois complet de 
travail », une fois les frais d'hébergement et de nourriture décomptés sur son salaire. (Article réservé aux 
abonnés)  

http://enenews.com/lead-researcher-fukushima-pollution-a-cause-of-epidemic-wiping-out-starfish-along-west-coast-sea-urchins-and-sea-cucumbers-also-affected-something-is-making-them-susceptible-infection-it
http://enenews.com/lead-researcher-fukushima-pollution-a-cause-of-epidemic-wiping-out-starfish-along-west-coast-sea-urchins-and-sea-cucumbers-also-affected-something-is-making-them-susceptible-infection-it
http://fukushima-diary.com/2013/12/google-trends-shows-more-and-more-japanese-searching-the-words-heart-and-hurt/
http://fukushima-diary.com/2013/12/google-trends-shows-more-and-more-japanese-searching-the-words-heart-and-hurt/
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_et_le_saoudien_GEHC_creent_une_coentreprise60301220131635.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_et_le_saoudien_GEHC_creent_une_coentreprise60301220131635.asp
http://enenews.com/previously-unpublished-fukushima-plume-map-govt-scientists-almost-all-radioactivity-shifts-eastern-pacific-next-5-years-rhodes-scholar-one-imagine-effects-continued-flow-plant-will-sea-life-other-vid
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-pollution-de-locean-pacifique-setend-inexorablement/
http://www.tepco.co.jp/nu-news/2013/1233168_5304.html
http://www.tepco.co.jp/nu-news/2013/1233192_5304.html
http://www.tepco.co.jp/nu-news/2013/1233248_5304.html
http://www.turnerradionetwork.com/news/146-mjt
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13123101-e.pdf
http://www.fukushima-blog.com/2013/12/des-sdf-recrutés-pour-nettoyer-fukushima.html
http://enenews.com/gundersen-sailors-horrific-exposures-fukushima-coast-massive-government-cover-going-many-years-video
http://enenews.com/gundersen-sailors-horrific-exposures-fukushima-coast-massive-government-cover-going-many-years-video
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http://www.mediapart.fr/journal/international/311213/des-sans-abri-pour-nettoyer-le-site-de-fukushima 
Et en anglais : http://thinkprogress.org/security/2013/12/30/3107771/yakuza-fukushima-homeless/# 

 Et Blogs de Mediapart : Des SDF pour décontaminer Fukushima, par Mariethé Ferrisi 
http://blogs.mediapart.fr/blog/mariethe-ferrisi/311213/des-sdf-pour-decontaminer-fukushima 

 
 
 

- Mercredi 1er janvier 2014 : 

 ACRO : La station ALPS de traitement des eaux contaminées qui s'accumulent jour après jour à la centrale 
de Fukushima Daï-ichi devait être initialement prête pour septembre 2012. Depuis, on ne compte plus les 
reports. TEPCo a officiellement admis que ce ne sera pas avant avril 2014, sans donner de date. Il y a eu 
des problèmes de corrosion après seulement quelques mois de test. TEPCo les aurait réglés et repris les 
tests. Qu'est-ce qui coince ? Ex-skf a déniché et partiellement traduit un document officiel sur le site du 
ministère de l'industrie, où il apparaît qu'ALPS produit trop de boues radioactives. (...) 

 Enenews : Gundersen: Very visible steam at Fukushima Unit 3 is from constant radioactive releases — 
Coming from hot rubble, not related to new explosion [Arnie Gundersen : La vapeur très visible du 
réacteur 3 de Fukushima provient de rejets radioactifs constants – Elle provient de décombres 
chauds, et n'est pas liée à une nouvelle explosion] http://enenews.com/gundersen-very-visible-steam-
releases-at-fukushima-unit-3-are-radioactive-coming-from-hot-rubble-not-new-meltdown-or-explosion 

 Enenews : BBC Interview: “News about Fukushima… keeps getting worse” — Japan Professor: “Rash of 
disease” in Fukushima children, rate of cancer in thyroid up to “dozens of times higher than usual” — Expert: 
Forcible radiation exposure by gov’t (AUDIO) [BBC, Une interview :” Les nouvelles de Fukushima …. 
continuent de s'aggraver" – Un professeur japonais : "Eruption de maladie" chez les enfants de 
Fukushima, le taux de cancer de la thyroïde est maintenant "des dizaines de fois plus élevé que 
d'habitude" – Un expert: Le gouvernement impose l'exposition aux radiations (AUDIO)] 
http://enenews.com/japan-professor-rash-of-disease-in-fukushima-children-rate-of-cancer-in-thyroid-up-to-
dozens-of-times-higher-than-usual-bbc-interview-news-about-fukushima-just-
keeps-getting-worse 

 Enenews : Officials: Unprecedented disease outbreak to blame for dozens of bald 
eagles deaths — “A major development.. really kind of undocumented” — Concern virus may have mutated 
— Brains hemorrhaging, immune systems not fighting it off, why are they now more susceptible? (VIDEO) 
[USA, Utah, etc. :Des officiels:  Une épidémie sans précédent a provoqué la mort de dizaines d'aigles 
pygargues à tête blanche - «Une évolution majeure .. vraiment non-documentée "- Préoccupation, un 
virus peut avoir muté -Leur cerveau saigne, leur système immunitaire n'arrive pas à résister, 
pourquoi sont-ils maintenant plus sensibles? (VIDEO)] http://enenews.com/officials-unprecedented-
disease-outbreak-killed-27-bald-eagles-virus-mutated-major-development-really-kind-undocumented-brains-
hemorrhaging-immune-systems-fighting-susceptible-mix-factors 

 Fairewinds, Arnie Gundersen : Fukushima Daiichi Unit 3 is not going to explode [L'Unité 3 de Fukushima-
Daïchi ne va pas exploser] [Correctif à la rumeur qui a couru sur Internet les 30 et 31, et qui ârlait d'une  
nouvelle fusion : La vapeur visible signale des rejets radioactifs, et n'est pas nouvelle ; les rejets n'ont pas 
cessé depuis 33 mois] http://fairewinds.org/demystifying/fukushima-daiichi-unit-3-going-explode 

 Blogs de Mediapart : Les pauvres sont-ils des sous-hommes au Japon ? Par vieille dame Dans ce pays 
si fier de ses avancées en robotique, pourquoi irait-on se casser la tête à fabriquer des robots nettoyeurs, 
alors qu'il y a, à portée de main, des sans-logis si pratiques ? Chers petits minables ingénieurs du nucléaire 
qui n'ont pas le courage de démissionner ni d'assumer leurs erreurs de calcul, chers petits politiciens plus 
occupés à garder votre place ou à en gagner une qu'à vous soucier de l'humanité, je vous envoie tous mes 
voeux... sans précision sur leur nature...  
http://www.mediapart.fr/journal/international/311213/des-sans-abri-pour-nettoyer-le-site-de-fukushima 

 
 
 
- Jeudi 2 janvier 2014 : 

 ACRO : Pour les courageux, les 242 pages en japonais de la dernière feuille de route de TEPCo est ici en 
ligne. Il y a de nombreuses images et graphes. 
On y apprend, par exemple (p 152-158), que TEPCo a commencé à retirer les débris de la piscine du 
réacteur n°3. Ce travail est toujours télécommandé car le débit de dose y est trop élevé pour des humains. 

 ACRO : Selon le Tôkyô Shimbun, l'AIEA et l'université médicale de Fukushima, en charge de l'étude 
d'impact sanitaire dans la province de Fukushima, ont signé un protocole d'accord incluant des 
clauses de secret : il y mentionné la possibilité que des informations ne soient pas publiées si elles 
peuvent attiser l'anxiété de la population. Les autorités et l'AIEA n'ont encore rien compris ! 

 Enenews : Nuclear Expert: Fukushima reactor cores melted right down into the ground — That radioactive 
material is getting washed out into Pacific Ocean (AUDIO) [Un expert nucléaire : Les cœurs des réacteurs de 
Fukushima en fondant se sont enfoncés droit dans le sol - Ces matières radioactives sont en train d'êtren 

 

http://www.mediapart.fr/journal/international/311213/des-sans-abri-pour-nettoyer-le-site-de-fukushima
http://thinkprogress.org/security/2013/12/30/3107771/yakuza-fukushima-homeless/
http://blogs.mediapart.fr/blog/mariethe-ferrisi/311213/des-sdf-pour-decontaminer-fukushima
http://ex-skf.blogspot.jp/2013/12/fukushima-i-npp-multi-nuclide-removal.html
http://enenews.com/gundersen-very-visible-steam-releases-at-fukushima-unit-3-are-radioactive-coming-from-hot-rubble-not-new-meltdown-or-explosion
http://enenews.com/gundersen-very-visible-steam-releases-at-fukushima-unit-3-are-radioactive-coming-from-hot-rubble-not-new-meltdown-or-explosion
http://enenews.com/japan-professor-rash-of-disease-in-fukushima-children-rate-of-cancer-in-thyroid-up-to-dozens-of-times-higher-than-usual-bbc-interview-news-about-fukushima-just-keeps-getting-worse
http://enenews.com/japan-professor-rash-of-disease-in-fukushima-children-rate-of-cancer-in-thyroid-up-to-dozens-of-times-higher-than-usual-bbc-interview-news-about-fukushima-just-keeps-getting-worse
http://enenews.com/japan-professor-rash-of-disease-in-fukushima-children-rate-of-cancer-in-thyroid-up-to-dozens-of-times-higher-than-usual-bbc-interview-news-about-fukushima-just-keeps-getting-worse
http://enenews.com/officials-unprecedented-disease-outbreak-killed-27-bald-eagles-virus-mutated-major-development-really-kind-undocumented-brains-hemorrhaging-immune-systems-fighting-susceptible-mix-factors
http://enenews.com/officials-unprecedented-disease-outbreak-killed-27-bald-eagles-virus-mutated-major-development-really-kind-undocumented-brains-hemorrhaging-immune-systems-fighting-susceptible-mix-factors
http://enenews.com/officials-unprecedented-disease-outbreak-killed-27-bald-eagles-virus-mutated-major-development-really-kind-undocumented-brains-hemorrhaging-immune-systems-fighting-susceptible-mix-factors
http://fairewinds.org/demystifying/fukushima-daiichi-unit-3-going-explode
http://www.mediapart.fr/journal/international/311213/des-sans-abri-pour-nettoyer-le-site-de-fukushima
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images/d131226_07-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images/d131226_07-j.pdf
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013123102000114.html
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emportées dans l'océan Pacifique (AUDIO)   

 Enenews : WSJ: Plutonium levels 1,000 times normal on seafloor 50 miles from San Francisco — Expert 
Appalled: Major nuclear dump offshore is a threat to health — 47,000 containers of radioactive waste in 
‘globally significant ecosystem’ [Wall Street Journal : les niveaux de plutonium sont 1.000 fois plus élevés 
que la normale sur le fond marin à 50 miles (= 80 km) de San Francisco – Un expert consterné:  Une 
décharge importante de matières nucléaires en mer est une menace pour la santé – Il y a 47 000 
conteneurs de déchets radioactifs dans «l'écosystème mondial»] http://enenews.com/nuclear-expert-
fukushima-reactor-cores-melted-down-ground-radioactive-material-being-washed-pacific-ocean-audi  

 
 
 

 Vendredi 3 janvier 2014 : 

 ACRO : Le retour rapide des personnes évacuées, dont l'indemnisation coûte cher, est toujours la priorité du 
gouvernement japonais. Et pour que les gens rentrent, il leur faut aussi un emploi. Selon l'Asahi, le vice-
ministre de l'industrie, qui est à la tête du groupe gouvernemental relatif à la catastrophe, a trouvé la solution 
: les impliquer dans le démantèlement de Fukushima Daï-ichi ! Et comme le chantier va durer des décennies, 
c'est un emploi durable. Ainsi, ces personnes prendront des doses au travail et à la maison. Max 20 
mSv/an à chaque fois. La comptabilité sera-t-elle séparée ou cumulée ? 

 ACRO : L'eau du puits 1-16 continue à être fortement contaminée à son niveau record : 2,1 millions de 
becquerels par litre en bêta total (prélèvement du 30 décembre). La contamination en tritium est 
systématique dans les puits le long du rivage et atteint 240 000 Bq/L dans le puits n°1. 

 ACRO : TEPCo a fait un communiqué en anglais pour signaler que de la vapeur d'eau au dessus du réacteur 
n°3 est fréquemment observée, surtout quand le temps est humide ou froid.  

 Fukushima Diary : [Édito] L’arnaque du réacteur 3 et les profiteurs de Fukushima La fin de 2013 est 
marquée par la diffusion d’une arnaque sur internet (un hoax en franglais) prétendant que le réacteur 3 entre 
en fusion nucléaire (c’était déjà fait). (…) D’après mes observations, la confusion a commencé à partir d’un 
article de Enenews disant que le réacteur 3 fumait toujours de façon répétitive en décembre, ce qui est 
exact. (Ce n’est pas la faute de Enenews.) (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-reactor3-hoax-and-fukushima-exploiters/ 

 Mediapart : Sezin Topçu : « Le nucléaire gouverne par le secret », par Jade Lindgaard Pourquoi la 
société française a-t-elle si bien accepté le nucléaire ? Pour la chercheuse Sezin Topçu, c’est le résultat de 
stratégies très efficaces : la politique du fait accompli et l’art de gouverner par le secret. 

 (Article réservé aux abonnés)  
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/030114/sezin-topcu-le-nucleaire-gouverne-par-le-secret 

 rezo-actu et Aujourd’hui Le Maroc : Adoption de l'accord de coopération franco-marocain pour l’utilisation 
pacifique de l'énergie nucléaire http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/actualite/adoption-de-l-accord-de-
cooperation-franco-marocain-pour-l-utilisation-pacifique-de-l-energie-nucleaire-107122.html 

 Science pour vous et moi, Dominique Leglu : Fukushima (57) Les sans-abris recrutés pour décontaminer 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/01/03/fukushima-58-les-sans-abris-
recrutes-pour-decontaminer-22248.html 

 
 
 
- Samedi 4 janvier 2014 :  

 ACRO : Pour limiter les fuites, TEPCo veut vider les tunnels et galeries souterraines. Mais comme l'eau y 
revient immédiatement, elle va d'abord tenter de boucher les accès en les gelant. Elle va commencer à 
installer les tuyaux dès ce mois-ci. Le pompage de l'eau devrait commencer en avril prochain.  

 ACRO : TEPCO doit payer 100 000 yens par mois (714 euros par mois) à chaque personne forcée à 
évacuer pour compenser le stress et les frais engendrés par la nouvelle vie (voyage vers l'ancienne 
habitation, achat de meubles, habits, électroménager...). Mais, selon le Maïnichi, ce soutien financier a été 
arrêté pour une centaine d'employés de TEPCo qui ont dû évacuer. Pire, la compagnie réclame à au moins 
une quinzaine d'entre eux de rembourser une partie de ce qu'ils ont déjà reçu ! 
Un des employés concernés a déménagé dans un nouvel appartement qu'il loue. Comme il habitait avant 
dans un appartement en location, TEPCo juge qu'il s'agit d'un simple déménagement et qu'il n'est plus 
évacué. Elle a donc supprimé l'aide financière et lui réclame le trop versé. Les autres personnes évacuées, 
qui ne sont pas employées par TEPCo, continuent à toucher cette aide, même si elles ont emménagé dans 
le parc locatif. L'employé en question a donc porté l'affaire devant la structure de conciliation qui a été mise 
en place pour gérer les conflits en matière d'indemnisation, et qui lui a donné raison. Il n'a pas à rembourser 
et doit même continuer à toucher les indemnisations. Mais TEPCo ne veut rien entendre et refuse cette 
décision qui n'est pas contraignante. 
Dans un autre article, le quotidien présente plus précisément un de ces cas : la personne en question était à 
la centrale durant les premières heures de la catastrophe, a risqué sa vie pour rétablir la situation et a été 
exposée à de fortes doses. Cette attitude de TEPCo est donc extrêmement choquante et a cassé le moral 

http://enenews.com/nuclear-expert-fukushima-reactor-cores-melted-down-ground-radioactive-material-being-washed-pacific-ocean-audio
http://enenews.com/nuclear-expert-fukushima-reactor-cores-melted-down-ground-radioactive-material-being-washed-pacific-ocean-audio
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201401030027
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/2tb-east_14010301-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2014/1233338_5892.html
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-reactor3-hoax-and-fukushima-exploiters/
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/030114/sezin-topcu-le-nucleaire-gouverne-par-le-secret
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/actualite/adoption-de-l-accord-de-cooperation-franco-marocain-pour-l-utilisation-pacifique-de-l-energie-nucleaire-107122.html
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/actualite/adoption-de-l-accord-de-cooperation-franco-marocain-pour-l-utilisation-pacifique-de-l-energie-nucleaire-107122.html
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/01/03/fukushima-58-les-sans-abris-recrutes-pour-decontaminer-22248.html
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/01/03/fukushima-58-les-sans-abris-recrutes-pour-decontaminer-22248.html
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20140104p2a00m0na005000c.html
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20140104p2a00m0na008000c.html
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des personnes qui se sont beaucoup données. Les salaires ont déjà été amputés de 20%. Cette 
mesquinerie est la goutte qui fait déborder le vase. De nombreux jeunes quittent donc la compagnie.  

 BistroBarBlog : Ultraman : enlèvement débris piscine réacteur 3 et une nouvelle IGNOMINIE de TEPCO 
* Réacteur 3 de la centrale de Fukushima : l'enlèvement des débris de la piscine de combustible 
usagé a commencé 
* TEPCO demande à ses propres employés de rendre les indemnités touchées pour l'accident 
nucléaire, rapporte le Mainichi Shinbun 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-enlevement-debris-piscine.html 

 Blog de Fukushima : Rapport de HORI Yasuo du 31 décembre 2013 Texte de HORI Yasuo, rédigé le 31 
décembre 2013 traduit de l'espéranto par Ginette Martin (…)  
http://www.fukushima-blog.com/2014/01/rapport-de-hori-yasuo-du-31-décembre-2013.html 

 Enenews : Just In: Official detects radiation spike on California beach, now at 500% normal levels — 
‘Befuddled’ as to why it’s so high, claims there’s no ‘immediate’ health concern — Public’s interest in 
Fukushima nuclear waste rising (VIDEO) [Just in : Un officiel détecte un pic de radioactivité sur une 
plage de Californie, maintenant à 500% des niveaux normaux – C'est «embrouillé» d'expliquer 
pourquoi le niveau est si élevé, il affirme qu'il n'y a pas de préoccupation "immédiate" pour la santé - 
L'intérêt du public pour les déchets nucléaires de Fukushima augmente (VIDEO)] 
http://enenews.com/just-in-official-detects-radiation-at-500-normal-level-on-california-beach-befuddled-as-to-
why-its-so-high-claims-its-no-immediate-public-health-concern-video 

 Fukushima Diary : [Édito] Les impacts sanitaires de Fukushima sont-ils censurés comme ceux de 
Tchernobyl ? On m’a récemment demandé pourquoi je ne parle pas plus de la situation sanitaire à 
Fukushima et au Japon. Ma réponse est en ceci que je ne le néglige pas mais qu’il n’existe aucune 
statistique objective.(...) http://fukushima-diary.com/2014/01/column-is-the-truth-of-fukushima-health-
problems-concealed-like-chernobyl/ 

 Mediapart : Nucléaire : entretien avec Sezin Topçu [l'auteure du livre : «La France nucléaire. L'art de 
gouverner une technologie contestée », 2013. Une vidéo de 14'01] 

        
http://www.dailymotion.com/video/x18mx65_nucleaire-entretien-avec-sezin-topcu_news 

 Le Nouvel Observateur : Plomberie nucléaire d'urgence dans les terres perdues de Fukushima, 
par Guillaume Malaurie Le gouvernement japonais avait promis que l'on vivrait de nouveau à Fukushima 
comme avant la catastrophe du 11 mars 2011. On sait maintenant que ce ne sera pas possible... Extrait : 
Malgré les travaux herculéens des 30.000 liquidateurs, Kuwabara ne plastronne pas. "D'ici à un an, dit-il, 
nous espérons faire baisser la radioactivité du site à un dixième de son niveau actuel." Ce n'est pas du luxe. 
Pendant la visite en bus des 3,5 hectares du site, les dosimètres de la délégation française n'ont cessé de 
biper le long du littoral de l'océan Pacifique où un mur d'isolation de près d'un kilomètre est en construction. 
C'est même à cette hauteur qu'a été enregistré un pic de débit de 1 millisievert par heure. Soit la limite de 
précaution sur... une année entière. http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140103.OBS1299/plomberie-
nucleaire-d-urgence-dans-les-terres-perdues-de-fukushima.html 

  
 
 
 

- Dimanche 5 janvier 2014 :  

 ACRO : TEPCo donne une prime de risque à tous les intervenants sur le site de la centrale de Fukushima 
Daï-ichi. Mais elle ne parvient pas toujours aux employés des sous-traitants à cause des ponctions lors des 
étapes intermédiaires. Et comme le montant de cette prime, variable en fonction du travail, de l'exposition 
etc, n'est pas connu, les travailleurs ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Selon le Maïnichi, le 8 novembre 
dernier, TEPCo a révélé que la prime était de 10 000 yens par jour (un peu plus de 70 euros au cours actuel) 
et qu'elle allait la doubler à partir de décembre. Lors de la conférence de presse, le PDG de TEPCo a 
clairement annoncé que cette nouvelle prime, dont le montant est connu, devrait être intégralement reversée 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-enlevement-debris-piscine.html
http://fukushima.over-blog.fr/hori-yasuo-grand-témoin-de-la-catastrophe-de-fukushima
http://www.fukushima-blog.com/2014/01/rapport-de-hori-yasuo-du-31-décembre-2013.html
http://enenews.com/just-in-official-detects-radiation-at-500-normal-level-on-california-beach-befuddled-as-to-why-its-so-high-claims-its-no-immediate-public-health-concern-video
http://enenews.com/just-in-official-detects-radiation-at-500-normal-level-on-california-beach-befuddled-as-to-why-its-so-high-claims-its-no-immediate-public-health-concern-video
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-is-the-truth-of-fukushima-health-problems-concealed-like-chernobyl/
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-is-the-truth-of-fukushima-health-problems-concealed-like-chernobyl/
http://www.dailymotion.com/video/x18mx65_nucleaire-entretien-avec-sezin-topcu_news
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140103.OBS1299/plomberie-nucleaire-d-urgence-dans-les-terres-perdues-de-fukushima.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140103.OBS1299/plomberie-nucleaire-d-urgence-dans-les-terres-perdues-de-fukushima.html
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20140105p2a00m0na004000c.html
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aux travailleurs. Mais, le 29 novembre, TEPCo a envoyé une note explicative à ses sous-traitants, où elle 
expliquait que l'augmentation de la prime de 10 000 yens par jour ne signifiait pas que les salaires devaient 
être augmentés d'autant. Dans les faits, certains sous-traitants ont augmenté les salaires de 10 000 yens par 
jour, d'autres non. Sur place, c'est mal ressenti. 

 AIPRI : The depleted uranium case: Internal official dose factors are like SS which name shower a 
chamber gas. Extrait : Internal dose factors are false and criminally underestimated. 
http://aipri.blogspot.fr/2014/01/the-depleted-uranium-case-internal.html 

 Enenews : L.A. Times: Alarming West Coast sardine crash likely radiating through ecosystem — Experts 
warn marine mammals and seabirds are starving, may suffer for years to come — Boats return without a 
single fish — Monterey Bay: Hard to resist idea that humpback whales are trying to tell us something [Le L.A. 
Times : Sur la côte Ouest des USA, effondrement alarmant dans la population des sardines, qui se 
diffuse probablement dans tout l'écosystème - Les experts préviennent, les mammifères marins et 
les oiseaux de mer meurent de faim, le risque pourra persister durant les années à venir – Les 
bateaux rentrent sans un seul poisson - Monterey Bay: Difficile de résister à l'idée que les baleines à 
bosse sont en train d'essayer de nous dire quelque chose]  
http://enenews.com/l-a-times-alarm-as-west-coast-sardine-crash-likely-radiating-throughout-ecosystem-
experts-warn-marine-mammals-and-seabirds-are-starving-may-suffer-for-years-to-come 

 gen42 : Naissance de gen42.fr, site COMMUNAUTAIRE d’information sur le nucléaire  
http://www.gen42.fr/naissance-de-gen42-fr-site-communautaire-dinformation-sur-le-
nucleaire/ 

 Blogs de Mediapart :  L'industrie nucléaire est un géant aux pieds d'argile, par 
Guillaume Blavette Quelques considérations sur le mouvement antinucléaire à la lumière du livre de 
Sezin Topçu, La France nucléaire Extrait : Puisque le nucléaire est une catastrophe quotidienne qui met en 
péril la société humaine, il est urgent que tous ceux et celles que cette industrie révolte acceptent d'œuvrer 
ensemble. (...) Les sujets d'indignation ne manquent pas : les déchets, les transports, les impacts 
environnementaux et sanitaires, les pollutions chimiques et thermiques, la gabegie financière, le sacrifice de 
milliers de travailleurs qui bouffent de la dose à longueur d'arrêt de tranche, le non respect du droit du travail, 
les manœuvres de l'exploitant pour échapper au contrôle de l'autorité de sûreté, le mythe de la gestion post 
accidentelle. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/050114/lindustrie-nucleaire-est-un-geant-aux-
pieds-dargile 

 Blogs de Mediapart : Les effets de Fukushima sur la thyroïde des bébés de Californie, par Philips Michel 
Extrait : Dans une étude publiée dans la revue scientifique OPEN JOURNAL OF PEDIATRICS,  ici en 
français,  Christopher BUSBY , un scientifique britannique, montre que même de faibles doses de radio-
activité, comme celles décelées en Californie après la catastrophe de Fukushima, pouvaient avoir des effets 
sanitaires. (…) Si l'on compare les dosages réalisés systématiquement à la naissance des bébés de 
Californie, on constate qu'il existe une augmentation de 21% des cas d'hypothyroïdie chez les enfants dont 
les mères ont été exposées (durant leur grossesse) aux faibles radiations provenant de Fukushima après la 
catastrophe http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/050114/les-effets-de-fukushima-
sur-la-thyroide-des-bebes-de-californie 

 Vivre après Fukushima : La dispersion des radionucléides dans le Pacifique Extrait : Le lobby nucléaire 
affirme que la radioactivité rejetée à l’océan par les retombées aériennes et les rejets d’eau contaminée 
n’aura aucune conséquence du fait de la dispersion dans le volume énorme des océans. Cet argument ne 
peut pas être accepté: 
1 – Disperser la pollution, c’est en fait augmenter le nombre de de gens d’animaux et de végétaux 
contaminés. A des doses plus faibles certes, mais contaminés quand même. On sait que la radioactivité 
peut avoir des conséquences néfastes dès le premier Becquerel ingéré, sans seuil. 

2 – Il faut tenir compte des phénomènes de concentration au fil de la chaîne des êtres vivants. (…) 
Beaucoup d’hommes sont dépendants de l’océan pour leur alimentation. Même si les aliments sont en 
dessous de la limite légale (100Bq/kg) ils seront de plus en plus contaminés au fil des ans. (...) 

3- Il faut tenir compte également de l’expérience des médecins de Tchernobyl: la contamination du corps par 
les radio nucléides provoque, outre l’augmentation des cancers, une grande variété de maladies non 
cancéreuses (spécialement cardio-vasculaires) et des problèmes congénitaux et héréditaires (morts-
nés, malformations….) sur plusieurs générations. Il semble qu’avec le temps ces problèmes iraient en 
s’accroissant plutôt que de diminuer. 

4 – On ne parle généralement que du Césium. Mais les eaux de refroidissement des combustibles fondus 
emportent certainement bien d’autres produits dangereux: Strontium, Plutonium, des isotopes de 
l’Americium et du Curium etc… Il est admis que l’utilisation du MOX aggrave la nocivité de ces déchets. 

5 – L’Europe sera-t-elle épargnée ?Le Pacifique et les côtes pacifiques des USA et du Canada sont les 
premiers contaminés. Pour l’Europe cela prendra simplement plus de temps. Ce sera plus « dilué ». Elle a 
déjà été atteinte par des produits transportés par l’air; après ceux des essais nucléaires et de Tchernobyl. 
Les océans communiquent, les poissons migrent sur de grandes distances. 

 

http://aipri.blogspot.fr/2014/01/the-depleted-uranium-case-internal.html
http://enenews.com/l-a-times-alarm-as-west-coast-sardine-crash-likely-radiating-throughout-ecosystem-experts-warn-marine-mammals-and-seabirds-are-starving-may-suffer-for-years-to-come
http://enenews.com/l-a-times-alarm-as-west-coast-sardine-crash-likely-radiating-throughout-ecosystem-experts-warn-marine-mammals-and-seabirds-are-starving-may-suffer-for-years-to-come
http://www.gen42.fr/naissance-de-gen42-fr-site-communautaire-dinformation-sur-le-nucleaire/
http://www.gen42.fr/naissance-de-gen42-fr-site-communautaire-dinformation-sur-le-nucleaire/
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/050114/lindustrie-nucleaire-est-un-geant-aux-pieds-dargile
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/050114/lindustrie-nucleaire-est-un-geant-aux-pieds-dargile
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/les-effets-de-fukushima-sur-les-bébés-californiens.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/les-effets-de-fukushima-sur-les-bébés-californiens.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Busby
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/050114/les-effets-de-fukushima-sur-la-thyroide-des-bebes-de-californie
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/050114/les-effets-de-fukushima-sur-la-thyroide-des-bebes-de-californie
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-dispersion-des-radionucleides-dans-le-pacifique/
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6 – C’est une intoxication durable et silencieuse. Pour chaque personne qui souffrira d’un cancer ou d’une 
autre maladie, il est et sera impossible d’affirmer que c’est dû à la radioactivité. Seulement, on constatera 
dans la population une augmentation du nombre de cancers, d’autres maladies non cancéreuses, de morts-
nés, de malformations. C’est ce qui est déjà constaté autour de Tchernobyl.Le lobby nucléaire crie et criera: 
« ce n’est pas nous ! It’s safe ! » 

Le lobby nucléaire a persuadé les gouvernants de laisser mettre sur le marché et nous laisser consommer 
des aliments contaminés: Depuis 2008 l’importation d’aliments contaminés par les Césiums est 
autorisée en Europe tant qu’ils ne dépassent pas: 370 Bq/kg pour le lait et les aliments pour 
nourrissons, 600 Bq/kg pour tous les autres aliments. Au Japon, on commercialise des aliments 
contaminés par les Césiums jusqu’à: 100Bq/kg pour les aliments en général, 50 Bq/kg pour les aliments pour 
enfants. (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-dispersion-des-radionucleides-dans-le-pacifique/ 

 
 
 
- Annonces : 
 

 Armes nucléaires STOP : Vendredi 10 janvier 2014, Action de jeûne et d’interpellation pour l’abolition 
des armes nucléaires devant le ministère de la Défense à Paris http://armesnucleairesstop.org/ 
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