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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs 
 
2014- semaine 2, du 6 au 12 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) 
gen42 : http:// www.gen42.fr 
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/ 
 
 
 

- Vendredi 3 janvier 2014, additif :  

 Actu-Environnement : France. Seules les substances radioactives non scellées relèveront à l'avenir des 
ICPE Le régime des installations classées mettant en œuvre des substances radioactives devrait être 
profondément modifié. Un projet de décret bouleverse en effet les rubriques correspondantes de la 
nomenclature. Extrait : La mise en œuvre de substances radioactives non scellées et la gestion des déchets 
radioactifs en quantité importante sont susceptibles de présenter un impact sur l'environnement et de 
générer des activités polluantes » http://www.actu-environnement.com/ae/news/substances-radioactives-
dechets-ICPE-nomenclature-projet-decret-consultation-20336.php4#xtor=EPR-1 

 

 Enerzine : La mobilité de l'uranium stocké dans les marais fortement sous-estimée Des chercheurs de 
l'EPFL étudiant une zone humide située près d'une mine désaffectée d'uranium dans le Limousin (France) 
ont pu montrer que l'uranium présent dans ce type de milieux pouvait être beaucoup plus mobile que prévu. 
http://www.enerzine.com/2/16729+la-mobilite-de-luranium-stocke-dans-les-marais-fortement-sous-
estimee+.html 

 
 

 
 
- Lundi 6 janvier 2014: 

 ACRO : Selon le Tôkyô Shimbun du 31 décembre dernier, 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 : selon le journal, il y est mentionné la possibilité que des informations ne 
soient pas publiées si elles peuvent attiser l'anxiété de la population. L'ACRO a reçu depuis le texte 
signé qui est sur le site du ministère des affaires étrangères japonais. L'article 8 mentionne que les 
signataires publieront leurs résultats tout en respectant la confidentialité imposée par l'autre partie. (…) 

Parmi les sujets abordés par cet accord, il y a "la peur des radiations"... 
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http://www.mofa.go.jp/policy/energy/fukushima_2012/pdfs/fukushima_iaea_en_06.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/energy/fukushima_2012/pdfs/fukushima_iaea_en_06.pdf
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 ACRO : Le Maïnichi revient sur les indemnités qui doivent être remboursées par les employés de TEPCo qui 
ont été évacués (cf. 4 janvier). Les 100 000 yens par mois (710 euros) sont reçus par chaque personne 
évacuée et TEPCo demande le remboursement pour tous les membres de la famille de ses employés !  
TEPCo réclame plus de  30 millions de yens (214 000 euros) à une famille. Les membres de la famille des 
travailleurs ne sont pas responsables de la catastrophe et souffrent autant que les autres. Ils ont des frais 
similaires pour racheter ce qui a été abandonné lors de l'évacuation : meubles, vêtements... La famille en 
question, deux adultes et deux enfants, vivaient dans une zone maintenant classée en "retour difficile" car 
l'exposition externe peut y dépasser 50 mSv/an. Elle avait droit, comme les autres habitants de ces régions, 
à demander une somme forfaitaire correspondant à 5 années d'indemnisation à partir de juin 2002, ce qu'elle 
a fait. Elle a donc reçu 24 millions de yens. Puis TEPCO a envoyé une demande de remboursement de plus 
de 30 millions de yens sous le prétexte que la famille avait trouvé à se reloger à partir de l'été 2011. Elle n'est 
donc plus considérée comme "évacuée". 
Rappelons que les autres habitants dans une situation similaire, mais qui ne sont pas employés par TEPCo, 
n'ont pas reçu de demande de remboursement. Selon le quotidien, quatre familles avec un membre employé 
par TEPCo, ont aussi reçu des demandes de remboursement, qui, dans deux cas, dépassent les 10 millions 
de yens (71 000 euros). 

 ACRO : La chaîne australienne ABC mentionne le cas de M. Yoshizawa, éleveur à 14 km de la centrale 
accidentée, qui refuse que son troupeau soit abattu. Il pense qu'il est plus important que ses bovins, 
fortement contaminés, fassent l'objet d'études scientifiques sur l'impact de la radioactivité. Cette situation est 
illégale, mais il résiste. Certaines bêtes ont des taches blanches que l'on peut voir sur la vidéo et qu'aucun 
vétérinaire ne peut expliquer. 

 ACRO : Un des 8 ordinateurs de la salle de contrôle du surgénérateur Monju, situé dans la province de 
Fukui, aurait été piraté depuis la Corée du Sud. Il y avait 42 000 mails et des rapports internes dans cet 
ordinateur, mais aucune information importante pour la sécurité, selon l'exploitant qui s'était déjà fait critiquer 
pour son manque de protection contre le terrorisme par la NRA.  

 Appel de Genève II : Le mythe de la sûreté et de l’excellence nucléaires françaises par Jean-Pierre 

Petit http://www.jp-petit.org/NUCLEAIRE/mythe_excellence_francaise/mythe_excellence_francaise.htm 

 BistroBarBlog : Fukushima : une conspiration mondiale de déni Par William Boardman 
Global Research, 5 janvier 2014  
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/fukushima-une-conspiration-mondiale-de.html 

 Le Monde : Grand nettoyage – A Fukushima, on recrute les sans-abri 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/01/06/grand-nettoyage-a-fukushima-on-recrute-les-sans-abri/ 

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse mensuelle n°7, Actualité de décembre 2013 
Les titres : Un anti-missiles nucléaires au tribunal le 14 janvier à Mont-de-Marsan    
Uranium / Niger / Procès Areva : verdict le 7 février  
Prix de l'uranium : Areva veut continuer à piller le Niger  
Fukushima : pas de miracle, c'est de pire en pire  
Changement climatique : le CO2 négligeable ?  
EPR : le chantier EDF digne du Moyen Âge, Areva déserte le sien...  
EPR : bradé en Chine, virtuel en Grande-Bretagne  
Enfouissement des déchets radioactifs : criminel et (très) cher    
Le lobby nucléaire français ausculté par la Radio Télévision... Suisse  
http://observ.nucleaire.free.fr/ 

 
 
 
- Mardi 7 janvier  

 AgoraVox : Fukushima, l’illusion d’une solution, par Olivier Cabanel Le nucléaire va-t-il faire tomber l’un 
des pays les plus puissants de la planète ? A la lumière du chantier pharaonique de Fukushima, et des 
milliards dépensés afin de tenter de sauver ce qui pourrait l’être, la question de la survie du Japon pourrait 
se poser. Extrait :  Il faudrait dépolluer au moins un territoire de 2000 km2, (lien) soit plus que la superficie 
département de l’Essonne ; mais devant l’ampleur de la tâche, le gouvernement japonais a limité à 1000 
km² la surface à dépolluer (lien) , même s’il est admis que les zones dépassant 1 millisievert par an 
représentent 13 000 km² réparties sur 8 préfectures, soit la superficie de l’Ile de France. lien La méthode 
consiste principalement à décaper 10 cm de terre qui seront mis dans des sacs en plastique, sauf que la 
durée de vie de ces sacs n’excède pas 3 ans. (…) Il s’agit aussi de laver le tronc des arbres…de ramasser 
les feuilles polluées par la radioactivité avec comme but final de permettre à une partie des populations en 
exode de revenir un jour dans leurs habitations.(…) Pour se donner une idée de la surface de stockage que 
représente toutes ces déblais de terre radioactive mises en sac, lorsque toute la terre des 1000 km² aura été 

http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20140106p2a00m0na019000c.html
http://www.abc.net.au/news/2014-01-04/fukushima-cowboy-wont-slaughter-cattle-despite-white-spots/5184684
http://apag2.wordpress.com/2014/01/06/le-mythe-de-la-surete-et-de-lexcellence-nucleaires-francaises-par-jean-pierre-petit/
http://apag2.wordpress.com/2014/01/06/le-mythe-de-la-surete-et-de-lexcellence-nucleaires-francaises-par-jean-pierre-petit/
http://www.jp-petit.org/NUCLEAIRE/mythe_excellence_francaise/mythe_excellence_francaise.htm
http://www.globalresearch.ca/author/william-boardman
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/fukushima-une-conspiration-mondiale-de.html
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/01/06/grand-nettoyage-a-fukushima-on-recrute-les-sans-abri/
http://observ.nucleaire.free.fr/
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/12/30/fukushima-la-menace-invisible
http://www.ledernierhommedefukushimaafessenheim.com/index.php/l-association-et-le-projet-de-naoto/decontaminer-la-region
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20120307.OBS3181/a-fukushima-une-decontamination-a-marche-forcee.html
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« empaquetée », cela représentera une surface de 27 km de côté, les sacs étant posés les uns à côté des 
autres. (…) Rappelons que Tchernobyl, catastrophe nucléaire considérée largement par les experts comme 
2 à 3 fois moins grave que Fukushima, avait pollué une superficie de 200 000 km² en Europe. lien (page 
7) (…) Il faut aussi aborder la question financière, sachant que la note sera bien plus salée que prévue, et 
atteindrait, en ce qui concerne la dépollution, les 44 milliards d’euros, soit 5 fois plus que prévu 
initialement. lien Sauf que cette somme ne concerne qu’une partie de la zone sinistrée, et qu’il faudra aussi 
dédommager les victimes. C’est pour cette raison que Tepco vient de demander à l’Etat 7 milliards d’euros 
supplémentaires. C’est en effet la 6

ème
 fois que l’exploitant appelle l’Etat à son secours. La dernière fois 

remontait à mai 2013, ce qui porte le total des fonds demandés à plus de 33 milliards d’euros. lien 
L’IRSN (institut de radioprotection et de sureté nucléaire) a mis en ligne l’étude sur le coût d’un accident 
nucléaire en France. (…) Dans ce rapport, c’est dans une note en bas de page que l’on pouvait découvrir un 
autre rapport, celui de la Cour des Comptes qui estimait qu’un accident nucléaire majeur pourrait coûter à la 
France jusqu’à 1000 milliards d’euros. lien (...) En résumé, il a fallu une fois de plus un concours de 
circonstances pour que « l’énergie la plus saine et la moins dangereuse pour l’environnement » 
devienne d’un seul coup la plus dangereuse et la plus polluante. 
lienhttp://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-l-illusion-d-une-145909 

 Coordination Stop Nucléaire : La « tournée » de Naoto Matsumura en France : un suicide radioactif à 
l'honneur ? Naoto Matsumura, surnommé « Le dernier homme de Fukushima » doit se rendre dans l'Est de 
la France à l'invitation de certains groupes antinucléaires en mars 2014. 
http://t.ymlp270.net/ejhyatauewmyaaawyadaqyhe/click.php 
http://www.coordination-stopnucleaire.org <http://t.ymlp345.net/ejqyalauewbhaoauuhalaubq/click.php>  

 Et la réponse de Naoto Matsumura sur son blog : http://ganbarufukushima.blog.fc2.com/ 

 Enenews : Agency: Dead Conjoined Baby Gray Whales found on West Coast of N. America — Could be first 

ever recorded — 2 heads and 2 tails, joined in middle (PHOTOS & VIDEO)[Une agence de presse : Deux 

bébés siamois de baleine grise trouvés sur la côte ouest de l’Amérique du Nord – Ce pourrait être le 

premier cas observé – lls ont deux têtes et deux queues, mais le milieu de leurs corps est joint] 

http://enenews.com/agency-conjoined-baby-gray-whales-found-in-baja-california-after-pacific-migration-

could-be-first-ever-recorded-2-heads-and-2-tails-joined-at-ventral-region-photos-video 

 Enenews : Secrecy agreement between Fukushima and IAEA revealed by Tokyo newspaper — They hid 
health effects in Chernobyl… same thing could happen to Fukushima” [ Un accord secret entre Fukushima 
et l’AIEA révélé par un journal de Tokyo – Ils ont caché les effets sanitaires de Tchernobyl … La 
même chose pourrait arriver pour Fukushima] 
http://enenews.com/secrecy-agreement-between-fukushima-and-iaea-revealed-by-tokyo-newspaper-iaea-
has-a-history-of-hiding-information-about-health-effects-in-chernobyl-same-thing-could-happen-to-fukushima 

 Mediapart : Les armes nucléaires et l'illusion de la sûreté, par Les invités de Mediapart Contre 
l'insouciance et l'oubli qui menacent, Benoît Pelopidas, chercheur affilé à l'université de Stanford, 
et Sébastien Philippe, doctorant à Princeton, rendent compte de l'ouvrage d'Eric Schlosser, « Command 
and Control », récemment paru aux Etats-Unis, qui a notamment mis au jour « une liste de plus de 
1 200 accidents pour la période de 1950 à 1968 ». Un danger qui court toujours. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070114/les-armes-nucleaires-et-lillusion-de-
la-surete 

 Blogs de Mediapart : Suite aux différents hoax sur la situation à la Centrale nucléaire de Fukushima, 
un article qui fait le point, recommandé par les "Veilleurs", par Corinne N La situation à la centrale 
nucléaire de Fukushima est, et reste, très grave, tant sur le plan humain qu'environnemental. Ce n'est pas 
une raison pour diffuser des informations fausses, qui provoquent dans un premier temps une légitime 
inquiétude auprès des populations, mais qui dévalorisent, une fois reconnu le fait qu'elles sont fausses, les 
informations fiables également. Personnellement, quand je lis une information alarmante sur ce qui se passe 
à Fukushima, je me rapproche des "veilleurs", c'est-à-dire des personnes ou des groupes en lesquels j'ai 
confiance, pour la qualité de leurs publications, grâce également la diversité et la qualité des intervenants. 
Sur nos deux éditions consacrées au nucléaire, nous les citons souvent.... Aujourd'hui donc, suite à 
succession de fausses informations (faits déformés, caractère d'urgence alors que la situation EST urgente 
depuis le 11 mars 2011...) voici un article qui fait le point sur la situation, article recommandé par les 
"veilleurs"... :o) Pour lire cet article (et suivre les liens hypertexte) "Fukushima : une conspiration 
mondiale de déni " Par William Boardman, Global Research, 5 janvier 2014, traduit par Hélios et posté le 6 
Janvier 2014 Extrait : Même si personne ne semble savoir quoi faire concernant Fukushima, ce n'est pas 
une excuse pour mentir et/ou nier les dimensions de la réalité, quelles qu'elles puissent être. 

http://www.urgencenucleaire.qc.ca/documentation/lignes_directrices_ki.pdf
http://www.francetvinfo.fr/monde/japon/la-decontamination-de-la-zone-de-fukushima-coutera-44-milliards-d-euros_376424.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/fukushima-tepco-reclame-7-milliards-a-l-etat-pour-les-dedommagements-27-12-2013-3443323.php
http://www.fukushima-blog.com/article-1000-milliards-d-euros-de-cout-possible-pour-un-accident-nucleaire-majeur-en-france-selon-l-irsn-115535858.html
http://www.site-gamma.fr/qu_re_nuc.php
http://www.site-gamma.fr/qu_re_nuc.php
http://www.site-gamma.fr/qu_re_nuc.php
http://t.ymlp270.net/ejhyatauewmyaaawyadaqyhe/click.php
http://www.coordination-stopnucleaire.org/
http://t.ymlp345.net/ejqyalauewbhaoauuhalaubq/click.php
http://ganbarufukushima.blog.fc2.com/
http://enenews.com/agency-conjoined-baby-gray-whales-found-in-baja-california-after-pacific-migration-could-be-first-ever-recorded-2-heads-and-2-tails-joined-at-ventral-region-photos-video
http://enenews.com/agency-conjoined-baby-gray-whales-found-in-baja-california-after-pacific-migration-could-be-first-ever-recorded-2-heads-and-2-tails-joined-at-ventral-region-photos-video
http://enenews.com/secrecy-agreement-between-fukushima-and-iaea-revealed-by-tokyo-newspaper-iaea-has-a-history-of-hiding-information-about-health-effects-in-chernobyl-same-thing-could-happen-to-fukushima
http://enenews.com/secrecy-agreement-between-fukushima-and-iaea-revealed-by-tokyo-newspaper-iaea-has-a-history-of-hiding-information-about-health-effects-in-chernobyl-same-thing-could-happen-to-fukushima
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070114/les-armes-nucleaires-et-lillusion-de-la-surete
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070114/les-armes-nucleaires-et-lillusion-de-la-surete
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/fukushima-une-conspiration-mondiale-de.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/fukushima-une-conspiration-mondiale-de.html
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 http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/070114/suite-aux-differents-hoax-sur-la-
situation-la-centrale-nucleaire-de-fukushim 

 Le Monde : Au Niger, les négociations sur l'uranium tournent à l'avantage d'Areva, par Jean-Michel 
Bezat http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/07/entre-le-niger-et-areva-les-negociations-sur-l-
uranium-tournent-a-l-avantage-du-francais_4344204_3234.html 

 Paris Normandie : Fuites à la centrale de Penly : le parquet de Dieppe poursuit EDF 

http://www.paris-normandie.fr/actu/fuites-a-la-centrale-de-penly-le-parquet-de-dieppe-poursuit-edf 

 rezo-actu et La Dépêche du Midi : France, Valence-d'Agen. Métiers du nucléaire : première historique 
au lycée !  
http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/07/1789108-metiers-du-nucleaire-premiere-historique-au-lycee.html 

 
 
 

- Mercredi 8 janvier 2014 :  

 ACRO : TEPCo a mis en anglais des images de combustibles endommagés de la piscine du réacteur n°4. 
Le document est daté du 27 décembre dernier. L'endommagement date d'avant la catastrophe nucléaire.  

 ACRO : TEPCo va réinstaller une webcam du côté du réacteur n°1. (…) Les images en direct, c'est ici.  

 ACRO : TEPCo avait arrêté le transfert de combustibles de la piscine du réacteur n°4 le 22 décembre dernier 
pour les fêtes de fin d'année. Elle a repris et en était à 132 assemblages transférés à la date du 6 janvier. Il 
est toujours prévu de finir en décembre 2014. 

 ACRO : Les trois chaînes de la station de traitement de l'eau contaminée, ALPS, toujours en cours de test, 
sont de nouveau arrêtées à la suite d'une panne. (...) 

 Enenews : Hot spots at 1,400% baseline radiation levels on San Francisco-area coast — State: It’s “naturally 
occurring materials not radioactivity associated with Fukushima” — Expert: Don’t let babies or kids inhale or 
eat the sand  [Des « points chauds » radioactifs  à 1400 % du niveau normal sur la côte dans les 
environs de San Francisco – L’Etat : Ce sont « des matériaux qui arrivent naturellement .., ce n’est 
pas une radioactivité liée à Fukushima » - Un expert : Ne laissez pas les bébés ou les enfants inhaler 
ou avaler le sable] 
http://enenews.com/hot-spots-14-times-the-baseline-radiation-level-on-san-francisco-area-coastline-state-its-
naturally-occurring-materials-and-not-radioactivity-associated-with-fukushima-incident-expert 

 France Culture, émission Culturesmonde : Du Sichuan à Port-au-Prince, gérer les catastrophes (2/4) - La 
société japonaise face à un désastre inédit Où en est-on, près de trois ans après la catastrophe? Invités : 
Philippe Pelletier, géographe français, spécialiste du Japon, Professeur à l'Université lyonnaise Lumière ; et 
Cécile Asunama-Brice, doctorante à l’EHESS, adjointe du directeur du bureau régional Asie du nord du 
CNRS. http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-du-sichuan-a-port-au-prince-gerer-les-
catastrophes-24-la-societe-japonaise-fa 

 Fukushima Diary : La première conférence de presse de Tepco de 2014 expédiée en moins de 12 
minutes (…) Elles durent habituellement entre 30 minutes et 4 heures.  
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepcos-first-press-conference-of-2014-last-only-11-minutes/ 

 Fukushima Diary : Doutes sur la fiabilité des mesures de Tepco : Plus de strontium 90 seul que de 
radioactivité β globale (…) La “radioactivité β” est celle de tous les nucléides émetteurs β, y compris le 
strontium 90, donc celle du strontium 90 ne peut qu’être inférieure à celle de l’ensemble.  
http://fukushima-diary.com/2014/01/question-about-tepcos-radiation-measurement-credibility-sr-90-density-
was-higher-than-all-%ce%b2-density/ 

 Fukushima Diary : 60 000 Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines à 25 m de profondeur (…) 
C’est 32 fois plus que le relevé précédent, vieux d’une semaine. Tepco a pris un autre échantillon le 18 
décembre 2013 mais ils n’y recherchent plus le strontium 90. La raison n’en est pas donnée. Tepco a 
toujours affirmé que la contamination n’atteignait pas une telle profondeur. Or, maintenant avec même du 
strontium-90 en plus des césium 134/137, il devient évident qu’une source indéterminée pollue les 
eaux souterraines bien plus profondément que ce qui a toujours été estimé. http://fukushima-
diary.com/2014/01/60000-bqm3-of-strontium-90-detected-from-groundwater-of-25m-underground/ 

 Le Matin (Suisse) : Les essais nucléaires laissent plus de traces que prévu Des chercheurs suisses ont 
mesuré dans la stratosphère les traces d'essais atomiques effectués dans les années 1950 et 60. La 
quantité des particules radioactives est bien plus élevée que ce qu'on estimait jusqu'ici. 
http://www.lematin.ch/savoirs/Les-essais-nucleaires-laissent-plus-de-traces-que-prevu/story/25411399: 

 Le Monde : Nucléaire : Alstom engage un bras de fer judiciaire avec EDF 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/08/nucleaire-alstom-engage-un-bras-de-fer-judiciaire-avec-
edf_4344812_3234.html 

http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/070114/suite-aux-differents-hoax-sur-la-situation-la-centrale-nucleaire-de-fukushim
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/070114/suite-aux-differents-hoax-sur-la-situation-la-centrale-nucleaire-de-fukushim
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/07/entre-le-niger-et-areva-les-negociations-sur-l-uranium-tournent-a-l-avantage-du-francais_4344204_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/07/entre-le-niger-et-areva-les-negociations-sur-l-uranium-tournent-a-l-avantage-du-francais_4344204_3234.html
http://www.paris-normandie.fr/actu/fuites-a-la-centrale-de-penly-le-parquet-de-dieppe-poursuit-edf
http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/07/1789108-metiers-du-nucleaire-premiere-historique-au-lycee.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_131227_03-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140108_04-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/f1-np/camera/index-e.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/removal4u/index-e.html
http://enenews.com/hot-spots-14-times-the-baseline-radiation-level-on-san-francisco-area-coastline-state-its-naturally-occurring-materials-and-not-radioactivity-associated-with-fukushima-incident-expert
http://enenews.com/hot-spots-14-times-the-baseline-radiation-level-on-san-francisco-area-coastline-state-its-naturally-occurring-materials-and-not-radioactivity-associated-with-fukushima-incident-expert
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-du-sichuan-a-port-au-prince-gerer-les-catastrophes-24-la-societe-japonaise-fa
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-du-sichuan-a-port-au-prince-gerer-les-catastrophes-24-la-societe-japonaise-fa
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepcos-first-press-conference-of-2014-last-only-11-minutes/
http://fukushima-diary.com/2014/01/question-about-tepcos-radiation-measurement-credibility-sr-90-density-was-higher-than-all-%ce%b2-density/
http://fukushima-diary.com/2014/01/question-about-tepcos-radiation-measurement-credibility-sr-90-density-was-higher-than-all-%ce%b2-density/
http://fukushima-diary.com/2014/01/60000-bqm3-of-strontium-90-detected-from-groundwater-of-25m-underground/
http://fukushima-diary.com/2014/01/60000-bqm3-of-strontium-90-detected-from-groundwater-of-25m-underground/
http://www.lematin.ch/savoirs/Les-essais-nucleaires-laissent-plus-de-traces-que-prevu/story/25411399
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/08/nucleaire-alstom-engage-un-bras-de-fer-judiciaire-avec-edf_4344812_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/08/nucleaire-alstom-engage-un-bras-de-fer-judiciaire-avec-edf_4344812_3234.html
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 Vivre après Fukushima : Les nourrissons de Californie ont été atteints par les retombées de 
Fukushima La nocivité des faibles doses de radioactivité, la rapide dispersion des éléments radioactifs de 
Fukushima se confirment. Extrait : En Californie, chez les nouveaux-nés des femmes qui étaient enceintes 
au moment du passage du nuage radioactif de Fukushima, les cas d’hypothyroïdie ont augmenté de 7 
fois par rapport aux périodes précédentes sans pollution radioactive. Les doses d’Iode radioactif qu’ont reçu 
les mères de Californie devaient être assez faibles. L’Iode radioactif a été dispersé au cours de son trajet de 
6 jours au dessus du Pacifique et son activité radioactive diminue de moitié en 8 jours. Cela montre que 
contrairement à ce qu’affirme le lobby nucléaire, les faibles doses ont un effet néfaste sur la santé. 
Notes (…) 2- Le nuage radioactif a traversé le Pacifique et atteint la côte Ouest des USA en 6 jours. Il a 
vraisemblablement fait le tour de l’hémisphère nord. Donc beaucoup de gens ont été exposés à des doses 
relativement faibles de la radioactivité de Fukushima. 
3- Il ne devait pas y avoir que de l’Iode radioactif. Aussi du Césium, Strontium, peut-être du plutonium. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-nourrissons-de-californie-ont-ete-atteints-par-les-retombees-de-
fukushima/ 

 
 
 
- Jeudi 9 janvier 2014 :  

 ACRO : TEPCo n'aurait pas mesuré les rayons X émis par ces cuves de stockage d'eau contaminée et le 
débit de dose à la limite de la centrale dépasse les limites imposées par la NRA. La compagnie s'est 
engagée à ce que la dose en bordure soit inférieure à 1 mSv/an alors qu'elle peut dépasser les 8 mSv/an 
en prenant en compte les X (ces chiffres ne prennent pas en compte la contamination des sols qui entraînent 
une irradiation plus forte). Il n'y a personne qui habite près de la centrale. Le problème concerne donc 
surtout les travailleurs présents sur le site. (…) La majorité du rayonnement émis par l'eau contaminée est de 
type bêta qui ne traverse pas le métal de la cuve, mais qui interagit avec le fer qui, lui, émet ensuite un 
rayonnement X qui traverse la cuve. (…) Le débit de dose total ne dépassait pas 1 mSv en mars 2013 et est 
passé à 7,8 mSv/an en mai à cause des cuves mises près de la bordure. 

 ACRO : TEPCo a caché 140 résultats de mesure du strontium dans l'eau souterraine et l'eau de mer 
entre juin et novembre 2013 car elle les considérait comme erronés. En effet, les concentrations en strontium 
dépassaient les valeurs en bêta total, ce qui n'est pas possible. Elle n'a pas publié ces valeurs, ni n'a 
mentionné le problème. La compagnie s'est engagée à trouver le problème, corriger les valeurs et les publier 
avant la fin du mois. 

 Actu-Environnement : France. Déchets radioactifs : le Conseil d'Etat rejette un recours contre l'autorisation 
du laboratoire de Bure http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-radioactifs-laboratoire-Bure-
autorisation-recours-rejet-20382.php4#xtor=ES-6 

 AIPRI : La substance noire devait avoir une activité de plus de 10 milliards de Bq par gramme. La 
substance noire qui s’est abattue au moins jusqu’à Tokyo ne saurait être autre chose que du combustible 
nucléaire éjecté lors des explosions qui sont survenues à Fukushima.  La preuve par défaut en est le 
silence officiel qui l’entoure. Et ce combustible précipité doit avoir une activité radiologique colossale située 
entre 13 milliards de Bq par gramme s’il s’agit de carburant « piscine » comburé  à 42 GwJ/t au repos 
depuis 20 ans et 26 milliards de Bq par gramme

 
s’il s’agit de carburant « réacteur » comburé  à 24 

GwJ/t et ayant décru 3 ans.  (Entre 2,5 milliards et 3 milliards de Bq/gr de seul Cs
137

). L’AIPRI invite pour 
autant à la circonspection envers les comptes rendus "alternatifs" en trompe-l’oeil qui courent la toile faisant 
état d’une activité radiologique de la substance noire contenue à quelques millions de Bq par kilo, à savoir à 
quelques milliers de Bq/gr.  Soit il ne s’agit pas de substance noire, soit il s’agit de minimisation pure et 
simple de la radioactivité de cette assassine substance noire. (…)  
http://aipri.blogspot.fr/2014/01/la-substance-noire-devait-avoir-une.html 

 BistroBarBlog : Ultraman : pas de résultats des mesures du strontium depuis 6 mois Centrale de 
Fukushima : les données sur le strontium dans l'eau n'ont pas été publiées depuis 6 mois et ne le 
seront pas avant que TEPCO ne comprenne ce qui ne va pas 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-pas-de-resultats-des-mesures.html 

 L’Express (Belgique) : Comment expliquer le silence des médias traditionnels concernant ce qui se 
passe sur la côte ouest des États- Unis 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LcQLxT49ZP0 
Aux États-Unis, une vidéo intitulée « Fukushima radiation hits San Francisco ? » qui a été postée sur 
YouTube pendant le réveillon de Noël, et dans laquelle on voit un homme inconnu mesurer le rayonnement 
nucléaire en utilisant un compteur Geiger, a jeté le trouble. Le film dure environ sept minutes et le 
rayonnement atteint parfois plus de 150 CPM (count per minute), jusqu’à cinq fois le niveau normal. 
Les images ont été prises à Pacifica State Beach, une ville côtière à environ 30 minutes en voiture du centre-
ville de San Francisco. La vidéo a été vue 600 000 fois et beaucoup de gens craignent que les déchets 
nucléaires qui ont été emportés en mer lorsque la centrale nucléaire de Fukushima a été frappée par le 
tremblement de terre et le tsunami qui se sont produits en mars 2011 au Japon, aient atteint la Côte Ouest 
des États-Unis. Dans le commentaire qui accompagne la vidéo, l’auteur indique que cela fait deux ans qu’il 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-nourrissons-de-californie-ont-ete-atteints-par-les-retombees-de-fukushima/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-nourrissons-de-californie-ont-ete-atteints-par-les-retombees-de-fukushima/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-radioactifs-laboratoire-Bure-autorisation-recours-rejet-20382.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-radioactifs-laboratoire-Bure-autorisation-recours-rejet-20382.php4#xtor=ES-6
http://aipri.blogspot.fr/2014/01/la-substance-noire-devait-avoir-une.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-pas-de-resultats-des-mesures.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LcQLxT49ZP0
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mesure le rayonnement sur les plages locales et que rien n’explique cette hausse soudaine. 
(…) Les grands médias ont été remarquablement silencieux concernant cet incident. Les grands titres de la 
presse américaine, dont le Wall Street Journal et le New York Times, mais aussi les chaînes telles que CNN 
et CNBC, ne l’ont absolument pas mentionné. (…)  

✓ 70 marins de l’USS Ronald Reagan, qui ont été envoyés en mission humanitaire au lendemain de la 

catastrophe dans la région touchée, ont développé des maladies graves, telles que le cancer des testicules, 
cancer de la thyroïde, leucémie, des hémorragies chroniques de l’utérus, et des tumeurs du cerveau à la 
suite de leur exposition aux radiations nucléaires de Fukushima. 

✓ En Mars, l’Associated Press a rapporté que plus de 45% de tous les bébés phoques nés en Juin 2012 

dans la zone entre San Diego et Santa Barbara (300 km de long) étaient morts (alors que seulement un 
tiers meurt d’habitude), et que les bébés phoques qui avaient survécu présentaient une insuffisance 
pondérale. 

✓ En Juin 2012, la National Academy of Sciences a publié un rapport choquant qui indique que le thon 

rouge a transporté des matières nucléaires du Japon à la Californie. 

✓ Dès 2012, le Vancouver Sun a rapporté que du césium-137 - un isotope radioactif instable de césium 

- a été trouvé dans un pourcentage très élevé des poissons que le Japon vend au Canada : 73% des 
maquereaux, 93% des thons et 92% des sardines. (L’article a depuis été supprimé par le journal) 

✓ Cenk Uygur, un ex-présentateur de la chaîne américaine MSNBC, a affirmé qu’il avait été invité par son 

employeur à ne pas informer son public des dangers posés par la fusion du réacteur à Fukushima 
« parce que ceux qui ont le pouvoir à Washington » ne le voyaient pas d’un bon oeil. 

✓ En Juillet, Masao Yoshide, qui avait dirigé les équipes pour résoudre les problèmes de la centrale 

nucléaire de Fukushima à la suite de la catastrophe, est mort à l’âge de 58 ans, des suites d’un cancer de 
l’œsophage. L’exploitant de la centrale, TEPCO (Tokyo Electric Power Co.), a indiqué que sa maladie n’avait 
aucun lien avec son exposition aux radiations de la centrale nucléaire. S’il apparait que la Côte Ouest des 
États-Unis est contaminée, cela pourrait entraîner une catastrophe économique, et une possible 
migration.(…) http://www.express.be/joker/fr/platdujour/comment-expliquer-le-silence-des-medias-
traditionnels-concernant-ce-qui-se-passe-sur-la-cote-ouest-des-etats-unis/200782.htm   
Et : http://www.egaliteetreconciliation.fr/Comment-expliquer-le-silence-des-medias-traditionnels-concernant-
ce-qui-se-passe-sur-la-cote-ouest-22556.htm 

 Enenews : Gundersen: I’m now not eating Pacific Ocean fish — Bio-accumulation of Fukushima nuclear 
waste concerning — Effects of lower-level radiation worse than predicted (VIDEO) [Arnie Gundersen : Je 
ne mange plus de poisson provenant de l’océan Pacifique – La bio-accumulation des déchets 
nucléaires de Fukushima est inquiétante – Les effets des faibles doses de radioactivité sont pires 
que prévu (Vidéo)] http://enenews.com/gundersen-im-not-eating-pacific-ocean-fish-bioaccumulation-of-
fukushima-nuclear-waste-concerning-radiation-effects-are-actually-worse-at-low-levels-than-predicted-video 

 France Info : France, Drancy : une trace radioactive sur le wagon accidenté (…) Cette trace infime (56 
millisievert par heure) ne présente pas de risque sanitaire ; mais cela pose des questions sur la fiabilité des 
convois nucléaires. http://www.franceinfo.fr/environnement/drancy-une-trace-radioactive-sur-le-wagon-
accidente-1275987-2014-01-09 
 

 Fukushima Diary : Un lycéen de Kohriyama tweete “J’ai des fortes fièvres depuis l’an dernier, c’est 
une leucémie aigüe” http://fukushima-diary.com/2014/01/high-schooler-in-kohriyama-tweeted-having-high-
fever-since-last-year-it-was-acute-leukemia/ 

 Fukushima Diary : La nouvelle caméra de direct de Fukushima fixe le ciel au-dessus des bâtiments : 
on ne voit rien au sol http://fukushima-diary.com/2014/01/new-fukushima-live-camera-focuses-on-the-sky-
above-the-buildings-doesnt-show-anything-on-going-on-the-ground/ 

 Fukushima Diary : L’arnaque sur le réacteur 3 → Le réacteur 3 fume continuellement depuis qu’on l’a 
remarqué en juillet dernier : Anomalie normale http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-hoax-
%e2%86%92-reactor3-still-steaming-like-it-has-been-seen-since-last-july-normal-abnormality/ 

 Gen42 : Coexistence raisonnée, par ubick Jacques Repussard, directeur de l’IRSN, laisse parfois tomber 
de petites phrases lourdes de sens. (…) “Ce que les Japonais sont en train d’expérimenter, c’est une 
coexistence raisonnée avec la radioactivité forte ici, faible là et résiduelle ou inexistante 
ailleurs. » Coexistence raisonnée. Voilà ainsi qualifiée la nouvelle donne de la vie moderne nucléaire. Dans 
le même style désormais reconnaissable du directeur de l’IRSN, on peut aussi noter, toujours rapportée 
dans le même article: « Tepco ne doit pas hésiter à expliquer les incidents que l’opinion mondiale est prête à 
comprendre » Que personnellement je rapprocherais de celle prononcée en Mai 2011 et que j’avais alors 
mise en exergue sur mon blog: « La France doit accepter de se préparer à des accidents nucléaires 
complètement inimaginables. » Une fois reconstitué, le message est clair, non? 
Source: http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140103.OBS1299/plomberie-nucleaire-d-urgence-dans-
les-terres-perdues-de-fukushima.html 
http://www.gen42.fr/coexistence-raisonnee/ 

 Blogs de Mediapart : A quand une étude des effets du nuage de Tchernobyl sur la thyroïde des bébés 

http://www.express.be/joker/fr/platdujour/comment-expliquer-le-silence-des-medias-traditionnels-concernant-ce-qui-se-passe-sur-la-cote-ouest-des-etats-unis/200782.htm
http://www.express.be/joker/fr/platdujour/comment-expliquer-le-silence-des-medias-traditionnels-concernant-ce-qui-se-passe-sur-la-cote-ouest-des-etats-unis/200782.htm
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Comment-expliquer-le-silence-des-medias-traditionnels-concernant-ce-qui-se-passe-sur-la-cote-ouest-22556..htm
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Comment-expliquer-le-silence-des-medias-traditionnels-concernant-ce-qui-se-passe-sur-la-cote-ouest-22556..htm
http://enenews.com/gundersen-im-not-eating-pacific-ocean-fish-bioaccumulation-of-fukushima-nuclear-waste-concerning-radiation-effects-are-actually-worse-at-low-levels-than-predicted-video
http://enenews.com/gundersen-im-not-eating-pacific-ocean-fish-bioaccumulation-of-fukushima-nuclear-waste-concerning-radiation-effects-are-actually-worse-at-low-levels-than-predicted-video
http://www.franceinfo.fr/environnement/drancy-une-trace-radioactive-sur-le-wagon-accidente-1275987-2014-01-09
http://www.franceinfo.fr/environnement/drancy-une-trace-radioactive-sur-le-wagon-accidente-1275987-2014-01-09
http://fukushima-diary.com/2014/01/high-schooler-in-kohriyama-tweeted-having-high-fever-since-last-year-it-was-acute-leukemia/
http://fukushima-diary.com/2014/01/high-schooler-in-kohriyama-tweeted-having-high-fever-since-last-year-it-was-acute-leukemia/
http://fukushima-diary.com/2014/01/new-fukushima-live-camera-focuses-on-the-sky-above-the-buildings-doesnt-show-anything-on-going-on-the-ground/
http://fukushima-diary.com/2014/01/new-fukushima-live-camera-focuses-on-the-sky-above-the-buildings-doesnt-show-anything-on-going-on-the-ground/
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-hoax-%e2%86%92-reactor3-still-steaming-like-it-has-been-seen-since-last-july-normal-abnormality/
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-hoax-%e2%86%92-reactor3-still-steaming-like-it-has-been-seen-since-last-july-normal-abnormality/
http://www.gen42.fr/author/ubick/
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://www.gen42.fr/coexistence-raisonnee/
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français ? Par Philips Michel Une étude vient de mettre en évidence les effets du nuage faiblement radio-
actif de Fukushima sur la thyroïde des bébés de Californie. Lire ici. Les cas d'hypothyroïdie ont augmenté 
de 21% chez les nouveaux-nés pour la période correspondante. Cette étude a pu être réalisée grâce une 
recherche systématique de l'hypothyroïdie chez tous les nouveaux nés depuis de nombreuses années. Il a 
donc été facile de comparer le nombre d'hypothyroïdies rencontrées après le passage de cette (faible) radio-
activité avec celui correspondant à des périodes "normales".Une étude identique concernant les effets du 
nuage de Tchernobyl chez nous en 1986 pourrait facilement être réalisée. En effet, chez nous, comme aux 
États Unis, la recherche systématique de l'hypothyroïdie est pratiquée chez tous les nouveaux-nés. Et ce 
depuis 1977. (…) J'ai sollicité l'organisme qui se charge de ces dosages, AFDPHE, l'Association Française 
pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l'Enfant. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-
lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/090114/quand-une-etude-des-effets-du-nuage-de-tcher 

 Blogs de Mediapart : France. Dissuasion nucléaire: la contestation gagne les ministres et s’affiche à 
l’Assemblée Nationale, par Jean-Marie Matagne. Trois ministres de la Défense : Hervé Morin, Alain 
Richard, Paul Quilès ; deux Premiers ministres : Michel Rocard, Alain Juppé ; un président de la 
République : Valéry Giscard d’Estaing, ont d’ores et déjà remis en cause, parfois malgré eux, chacun en son 
temps et à sa manière, nos armes nucléaires. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-
matagne/090114/dissuasion-nucleaire-la-contestation-gagne-les-ministres-et-s-affiche-l-assemblee-nationale 

 Le Point : Fukushima : une fusion expérimentale de coeur de réacteur nucléaire Des scientifiques vont 
provoquer une fusion expérimentale pour mieux comprendre l'accident de 2011 et savoir comment y 
répondre s'il se reproduisait. http://www.lepoint.fr/science/fukushima-une-fusion-experimentale-de-coeur-de-
reacteur-nucleaire-09-01-2014-1778559_25.php                

 Le Républicain Lorrain : France, Alsace. Une pétition pour fermer Fessenheim Le collectif des jeûneurs de 
Colmar a déposé hier à l’Elysée ses 8 250 signatures pour la fermeture immédiate de la centrale nucléaire 
de Fessenheim. http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/01/09/une-petition-pour-fermer-fessenheim 

 L’Usine Nouvelle : La sûreté des transports nucléaires en question après l'incident de Drancy 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-surete-des-transports-nucleaires-en-question-apres-l-incident-de-
drancy.N195264 

 
 
 

 Vendredi 10 janvier 2014 :  

 ACRO : Le ministère de l'environnement a mis en ligne des statistiques en anglais sur le traitement des 
débris du tsunami : 90 et 96% des débris seraient traités à Iwaté et Miyagi, mais seulement 62% à 
Fukushima, à cause de la radioactivité, bien que la zone d'évacuation ne soit pas prise en compte dans ces 
statistiques. Rien n'y a été fait pour le moment. Il a aussi mis en ligne une présentation sur les progrès de la 
décontamination et ses projets de centres d'entreposage : tout va bien. 

 ACRO :  Le Japon veut réorganiser le démantèlement des installations nucléaires, un immense marché 
international. Il a déjà créé l'International Research Institute for Nuclear Decommissioning (IRID), soutenu 
par l'industrie nucléaire,exploitants et constructeurs, bien qu'initié par le gouvernement. (…) 

 BistroBarBlog : Ultraman : la JAEA va recréer un meltdown miniature pour comprendre l'accident du 11 mars 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-la-jaea-va-recreer-un-meltdown.html 

 Enenews : NRC (U.S. Nuclear Regulatory Commission) comments on steam at Fukushima Unit 3 — 
Gundersen: Plutonium could be causing fissions, heating up melted fuel (AUDIO) 
http://enenews.com/nrc-makes-statement-on-steam-at-fukushima-unit-3-gundersen-plutonium-could-be-
causing-fissions-and-this-is-heating-up-melted-fuel-under-reactor-audio 

 Enenews : Radiation jumps around Fukushima plant — Now ~1,000% previous levels — Tepco kept 
strontium-90 data secret for months — Officials knew of increase but ‘too busy’ to do anything — Gov’t holds 
Friday meeting about what can be done [La radioactivité grimpe autour de la centrale de Fukushima : 
elle est  maintenant d’environ 1000 fois les niveaux antérieurs. Tepco a conservé secrètes les 
données du Strontium pendant des mois – Les officiels connaissaient cette augmentation, mais 
étaient « trop occupés » pour faire quoi que ce soit] 
http://enenews.com/radiation-jumps-around-fukushima-plant-now-about-1000-previous-levels-tepco-kept-
strontium-90-data-secret-for-months-officials-knew-of-increase-but-too-busy-to-act-govt-has-experts 

 Gen42 : Une nouvelle Webcam installée à Fukushima Daïchi  
http://www.gen42.fr/une-nouvelle-webcam-installee-a-fukushima-daichi/ 

 Libération : France. Sortir du nucléaire demande l'arrêt des transports de déchets radioactifs 
http://www.liberation.fr/societe/2014/01/10/sortir-du-nucleaire-demande-l-arret-des-transports-de-dechets-
nucleaires_971946 

 Blogs de Mediapart : La faillite nucléaire du modèle énergétique français, par Guillaume Blavette  
Les titres : Des coûts très élevés pour des installations amorties depuis longtemps ; Des coûts prohibitifs au 
regard de la disponibilité des centrales ; Des coûts très nettement supérieurs au service énergétique rendu ; 
Des coûts très nettement supérieurs à ceux en vigueur sur le marché de l'électricité européen ; Et pendant 
ce temps-là, la balance énergétique française continue de se creuser... ; Or la facture est plus lourde encore 

http://independentwho.org/fr/2013/12/01/fukushima-bebes-californiens/
http://www.afdphe.org/
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/090114/quand-une-etude-des-effets-du-nuage-de-tcher
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/090114/quand-une-etude-des-effets-du-nuage-de-tcher
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/090114/dissuasion-nucleaire-la-contestation-gagne-les-ministres-et-s-affiche-l-assemblee-nationale
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/090114/dissuasion-nucleaire-la-contestation-gagne-les-ministres-et-s-affiche-l-assemblee-nationale
http://www.lepoint.fr/science/fukushima-une-fusion-experimentale-de-coeur-de-reacteur-nucleaire-09-01-2014-1778559_25.php
http://www.lepoint.fr/science/fukushima-une-fusion-experimentale-de-coeur-de-reacteur-nucleaire-09-01-2014-1778559_25.php
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/01/09/une-petition-pour-fermer-fessenheim
http://www.usinenouvelle.com/article/la-surete-des-transports-nucleaires-en-question-apres-l-incident-de-drancy.N195264
http://www.usinenouvelle.com/article/la-surete-des-transports-nucleaires-en-question-apres-l-incident-de-drancy.N195264
http://www.env.go.jp/en/recycle/eq/ptd20131220.pdf
http://josen.env.go.jp/en/pdf/progressseet_progress_on_cleanup_efforts.pdf?131008
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-la-jaea-va-recreer-un-meltdown.html
http://enenews.com/nrc-makes-statement-on-steam-at-fukushima-unit-3-gundersen-plutonium-could-be-causing-fissions-and-this-is-heating-up-melted-fuel-under-reactor-audio
http://enenews.com/nrc-makes-statement-on-steam-at-fukushima-unit-3-gundersen-plutonium-could-be-causing-fissions-and-this-is-heating-up-melted-fuel-under-reactor-audio
http://enenews.com/radiation-jumps-around-fukushima-plant-now-about-1000-previous-levels-tepco-kept-strontium-90-data-secret-for-months-officials-knew-of-increase-but-too-busy-to-act-govt-has-experts
http://enenews.com/radiation-jumps-around-fukushima-plant-now-about-1000-previous-levels-tepco-kept-strontium-90-data-secret-for-months-officials-knew-of-increase-but-too-busy-to-act-govt-has-experts
http://www.gen42.fr/une-nouvelle-webcam-installee-a-fukushima-daichi/
http://www.liberation.fr/societe/2014/01/10/sortir-du-nucleaire-demande-l-arret-des-transports-de-dechets-nucleaires_971946
http://www.liberation.fr/societe/2014/01/10/sortir-du-nucleaire-demande-l-arret-des-transports-de-dechets-nucleaires_971946
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que d'aucuns l'imaginent  
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/100114/la-faillite-nucleaire-du-modele-energetique-francais  

 Le Point : France. Les députés veulent faire la lumière sur le coût du nucléaire Denis Baupin, rapporteur 
de la commission d'enquête sur les coûts de la filière nucléaire, veut lever les zones d'ombre sur le prix réel 
de l'atome. http://www.lepoint.fr/environnement/les-deputes-veulent-faire-la-lumiere-sur-le-cout-du-nucleaire-
10-01-2014-1778981_1927.php 

 Terra Eco : France.  A Drancy, la gare est une bombe à retardement  
http://www.terraeco.net/Gare-de-Drancy-24-incidents-depuis,53262.html 

 
 
- Samedi 11 janvier 2014 :  

 ACRO : L'autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, a fait installer environ 400 autres balises de 
mesure de la radioactivité dans 12 communes autour de Fukushima, dont des communes évacuées. 
Les résultats des mesures, actualisés toutes les 10 minutes, sont disponibles en ligne. 

 ACRO : TEPCo a trouvé 60 Bq/L en strontium 90 dans l'eau souterraine prélevée entre les réacteurs 3 et 
4 à 25 m de profondeur (prélèvement du 10 décembre 2013). Il y a aussi 9,4 Bq/L en césium dans ce 
même échantillon. La contamination en tritium est inférieure à 110 Bq/L, alors qu'elle était de 780 Bq/L une 
semaine plus tôt. (...)TEPCo a mis en place une barrière souterraine entre les réacteurs et la mer qui n'arrête 
pas les écoulements mais les dévie. C'est un signe que la pollution s'enfonce et qu'il sera de plus en plus 
difficile de stopper les fuites en mer. 

 ACRO : L'agence de recherche des coopératives de pêche annonce avoir pêché une dorade grise avec 
12400 Bq/kg en césium. Elle a été prise dans l'embouchure du fleuve Niidagawa, à 37 km à vol d'oiseau de 
la centrale le 17 novembre dernier. Deux autres avaient 197 et 426 Bq/kg. (...) 

 Enenews : Kyodo: Radiation surged at Fukushima, gov’t tells Tepco “take action” — Asahi: Fish found with 
“extremely high levels” of radioactive material 40 km from plant [Kyodo: La radioactivité a bondi à Fukushima, 

le gouvernement  japonais dit que Tepco  "prend des mesures" - Asahi: On a pêché des poissons ayant "des 
niveaux extrêmement élevés" de matières radioactives à 40 km de la centrale] 
http://enenews.com/kyodo-radiation-surged-at-fukushima-govt-tells-tepco-take-action-asahi-fish-found-with-
extremely-high-levels-of-radioactive-material-40-km-from-plant 

 Fukushima Diary : [Édito] Est-ce que Tepco va reconnaître s’être trompé dans ses analyses de la 
radioactivité ?  
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-will-tepco-admit-their-mistake-in-radiation-analysis/ 

 Gen42 : TEPCO a exploré la salle du tore de l’unité n° 1  
http://www.gen42.fr/tepco-a-explore-la-salle-du-tore-de-lunite-n-1/ 

 Mediapart : France. Manif contre les convois nucléaires à Drancy Plus de 200 personnes ont défilé entre 
les communes de Blanc-Mesnil et Drancy pour demander l'arrêt des transports de matières radioactives, 
après le déraillement d'un wagon de déchets nucléaires.  
http://www.mediapart.fr/journal/france/110114/manif-contre-les-convois-nucleaires-drancy 

 Blogs de Mediapart : Effets des accidents nucléaires sur les enfants. Synthèse, par Philips Michel 

 

   .  
 http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/110114/effets-
des-accidents-nucleaires-sur-les-enfa 

 Le Monde : Niger : Etudiants et associations vent debout contre un compromis avec Areva Des centaines 
d'étudiants ont manifesté vendredi 10 janvier à Niamey contre tout « compromis » dans la renégociation d'un 
contrat liant Areva  au Niger  pays où le groupe français extrait 40 % de son uranium. Vingt-trois ONG et 
syndicats ont aussi dénoncé les relations opaques entre le géant du nucléaire et l'Etat nigérien. 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/11/niger-etudiants-et-associations-vent-debout-contre-un-
compromis-avec-areva_4346360_3212.html#xtor=RSS-3208 
 
 

http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/100114/la-faillite-nucleaire-du-modele-energetique-francais
http://www.lepoint.fr/environnement/les-deputes-veulent-faire-la-lumiere-sur-le-cout-du-nucleaire-10-01-2014-1778981_1927.php
http://www.lepoint.fr/environnement/les-deputes-veulent-faire-la-lumiere-sur-le-cout-du-nucleaire-10-01-2014-1778981_1927.php
http://www.terraeco.net/Gare-de-Drancy-24-incidents-depuis,53262.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140107_05-j.pdf
http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr25/260110/index.html
http://enenews.com/kyodo-radiation-surged-at-fukushima-govt-tells-tepco-take-action-asahi-fish-found-with-extremely-high-levels-of-radioactive-material-40-km-from-plant
http://enenews.com/kyodo-radiation-surged-at-fukushima-govt-tells-tepco-take-action-asahi-fish-found-with-extremely-high-levels-of-radioactive-material-40-km-from-plant
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-will-tepco-admit-their-mistake-in-radiation-analysis/
http://www.gen42.fr/tepco-a-explore-la-salle-du-tore-de-lunite-n-1/
http://www.mediapart.fr/journal/france/110114/manif-contre-les-convois-nucleaires-drancy
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/110114/effets-des-accidents-nucleaires-sur-les-enfa
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/110114/effets-des-accidents-nucleaires-sur-les-enfa
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/11/niger-etudiants-et-associations-vent-debout-contre-un-compromis-avec-areva_4346360_3212.html#xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/11/niger-etudiants-et-associations-vent-debout-contre-un-compromis-avec-areva_4346360_3212.html#xtor=RSS-3208
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- Dimanche 12 janvier 2014 :  

 ACRO : TEPCO a cessé de mettre en anglais sur son site Internet toutes les informations relatives à 
l'avancement des travaux et aux incidents. Mais elle vient de publier un communiqué de presse pour 
contredire "certaines informations" étrangères sur la centrale de Fukushima Daï-ichi.  
Moralité, pour avoir des infos, il faut faire circuler des rumeurs et attendre que TEPCo communique... 

 Atlantico : France. Naufrage inexpliqué du Bugaled Breizh : les deux sous-marins nucléaires mis en 
cause  Le 15 janvier 2004, en début d'après-midi, par beau temps, le puissant chalutier Bugaled Breizh 
("enfants de la Bretagne") périt corps et biens au sud du cap Lizard. Accident nullement naturel, disent les 
proches, constitués en parties civiles. Le jour même du drame, au sud du cap Lizard, l'Otan entraînait ses 
meilleurs sous-marins à la guerre nucléaire en eau peu profonde. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/naufrage-inexplique-bugaled-breizh-deux-marins-nucleaires-mis-en-cause-
on-appelait-bugaled-breizh-yann-queffelec-editions-rocher-949316.html 

 Enenews : TV: Navy officer now confined to wheelchair after Fukushima radiation exposure — Doctors can’t 
explain “puzzling” ailments, leg muscles just gave up — Wife was in shock: “We don’t know how much time 
we have left together” (VIDEO) [TV: Un officier de la marine américaine est maintenant en fauteuil 
roulant après avoir été exposé aux radiations de Fukushima – Les médecins ne peuvent pas 
expliquer ses maux "troublants", les muscles de ses jambes ont tout simplement démissionné – Son 
épouse est sous le choc: "Nous ne savons pas combien de temps nous reste à être ensemble" 
(VIDEO )]  
http://enenews.com/tv-navy-officer-confined-to-wheelchair-after-fukushima-radiation-exposure-doctors-
couldnt-explain-puzzling-ailments-leg-muscles-just-gave-up-wife-was-in-shock-we-dont-know-how-much 

 Enenews : Gundersen: U.S. gov’t buying 14 Million potassium iodide pills used during nuclear disasters — “I 
don’t know why they placed this big order right now” (AUDIO) [Le gouvernement  américain est en train 
d’acheter 14 millions de pilules d’iodure de potassium, celles utilisées lors des catastrophes 
nucléaires - «Je ne sais pas pourquoi ils ont passé en ce moment cette grosse commande" (AUDIO)] 
http://enenews.com/gundersen-govt-buying-14-million-iodide-tablets-during-nuclear-disasters-dont-big-order-
audio 

 Fukushima Diary : Tepco : “Il n’y a aucun moyen de se protéger du rayonnement continu de freinage 
des citernes à eaux extrêmement radioactives” http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-there-is-no-
way-to-shield-bremsstrahlung-from-contaminated-water-tanks/ 

 Fukushima Diary : Leucémies de lycéens. Le lycée avait fait “nettoyer” la piscine par les élèves l’été 
dernier (…) La dose ambiante était de 0,5 μSv/h.  http://fukushima-diary.com/2014/01/high-schooler-
leukemia%e2%86%92school-had-students-clean-the-swimming-pool-last-summer/ 

 Chaîne de Kna : Radioactivité sur la Côte Ouest des USA, quels sont les risques ? Une vidéo de 6’38 
d’Arnie Gundersen du 8 janvier, sous-titrée en français par Kna. [Extraits : Il n’y a actuellement sur Terre aucun 

endroit où vivre sans danger.  La variabilité de la plage californienne est probablement normale.  Etre sur la plage ne 
devrait donc  pas présenter de danger. Par contre, Arnie Gundersen évite maintenant, en raison de la bio-accumulation 

et de l’absence de données officielles d’analyses, de consommer des  poissons pêchés dans le Pacifique] 
http://www.youtube.com/watch?v=P5Mq4v8umoc&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ:  

 
 
 
- Annonces : 

 Change.org : À quelques kilomètres de Paris, un désastre sanitaire se prépare à l'abri des regards : la 
société Placoplâtre, leader français du plâtre, souhaite ouvrir une carrière de gypse sur le site radioactif du 
Fort de Vaujours. Des milliers de mètres cube de terres contaminées pourraient être ainsi dispersés 
dans la nature. Ce Fort militaire a été utilisé pendant des décennies pour pratiquer des essais nucléaires 
qui ont pollué les sols en uranium et autres produits toxiques pouvant causer cancers et leucémies.. 
Une pétition sur Change.org demande aux Préfets de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis de faire 
réaliser une étude d'impact sanitaire indépendante avant de délivrer les autorisations dont Placoplâtre a 
besoin pour démarrer son chantier. http://www.change.org/FortdeVaujours 

 Samedi 25 janvier 2014 à 7 h 05, France Culture, émission Terre à terre : La raffinerie d'uranium Comurhex 
de Malvési (Aude). Avec : Maryse Arditi, physicienne ; Michel Leclerc, ancien employé de la Comurhex ; 
Didier Latorre, militant anti-nucléaire ; Sandrine Camps et Emma Cowley, riveraines 

 Le samedi 1er février, le Collectif pour une Transition Citoyenne  composé de 14 mouvements citoyens 
(Colibris, Attac, BioCoop, les Amis de la Terre, Enercoop, Terre de Liens, AMAP, ...) lance sa première action 
d'envergure nationale. http://www.transitioncitoyenne.org 

 Pétition en faveur des marins américains irradiés : Toll of U.S. Sailors Devastated by Fukushima Radiation 
Continues to Climb  www.nukefree.org and www.ecowatch.com 

 
 

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