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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 3, du 13 au 19 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/

- Lundi 13 janvier 2014 :
 ACRO : Le district de Miyakoji de Tamura, commune située à une vingtaine de kilomètres de la centrale, de-

vrait être le premier à voir l'ordre d'évacuer levé. (…) [Les habitants] peuvent déjà rester chez, même pour 
la nuit, mais l'ordre d'évacuation est maintenu pour qu'ils puissent continuer à recevoir un soutien financier. 
Les travaux de décontamination sont officiellement terminés. Mais des familles avec enfants réclament une 
nouvelle décontamination et des objectifs en termes de débit de dose. Le gouvernement refuse ces 
objectifs chiffrés car il ne pourra probablement pas les atteindre. D'autres demandent une décontami-
nation plus vaste car elle se limite actuellement à la proximité immédiate des zones de vie. Une fois les 
habitants rentrés, le gouvernement continuera-t-il à décontaminer ? Certains en doutent et réclament un en-
gagement ferme des autorités. 

 ACRO : Le dernier train de débris du tsunami est arrivé à Tôkyô, ce jour. Il a pratiquement fait un voyage 
par jour depuis septembre 2012. 184 000 tonnes de déchets ont été transportées. La masse totale de dé-
bris est estimée à 17 millions de tonnes. Pour Iwaté et Miyagi, les autorités pensent avoir fini de les traiter 
d'ici le 31 mars prochain. En revanche, pour les 2,5 millions de tonnes de débris à Fukushima, contami-
nés par l'accident nucléaire, il n'y a toujours pas de solution.

 BistroBarBlog : Arnie Gundersen sur la contamination de la Côte Ouest des USA : "La chose impor-
tante dont il faut se souvenir, c’est qu'actuellement il n'y a sur terre aucun endroit où vivre sans danger" [Re-
prise de la Chaîne de Kna]

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/arnie-gundersen-sur-la-contamination-de.html
 BistroBarBlog : Ultraman : Interview Dr Madarame (1et 2/7) Merci à Ultraman de toutes ces traductions. 

C'est semble-t-il une exclusivité, aucun autre média n'a fait écho à cet article du Nikkei Shinbun. 
* Interview d'Haruki Madarame (1/7) : la centrale de Fukushima n'était pas vraiment le thème de la 
réunion du 11 mars 2011 malgré les coupures de courant et la panne du refroidissement d'urgence 
du cœur
* Interview d'Haruki Madarame (2/7) : "Je ne savais pas ce qui se passait dans la salle, je ne pouvais 
demander de l'aide, car mon téléphone portable ne fonctionnait pas dans le sous-sol"

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-interview-dr-madarame-1et-27.html
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 Enenews : “Constant influx” of U.S. sailors coming forward with problems after service off Fukushima — 
Gundersen: “Health effects of the Reagan crew are real… these brave men and women were exposed to 
high levels of radiation” (AUDIO) [“Augmentation constante” du nombre de marins américains qui pré-
sentent des problèmes de santé après leur service au large de Fukushima – Arnie Gundersen : “Les 
effets sanitaires sur l’équipage du Reagan sont réels … Ces hommes et femmes courageux  ont été 
exposés à de hauts niveaux de radioactivité » (Audio)] 
http://enenews.com/constant-influx-of-u-s-sailors-coming-forward-with-problems-after-serving-near-fukushi-
ma-gundersen-health-effects-of-the-reagan-crew-are-real-audio

 Fukushima Diary : [Édito] Aux lecteurs, s’il vous plaît, parlez aux Japonais : Envoyez-moi vos vidéos 
et audios donnant vos sentiments sur Fukushima et sur les Japonais 
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-readers-please-talk-to-japanese-send-me-your-video-and-au-
dio-about-how-you-feel-about-fukushima-and-japanese/

 Blogs de Mediapart : La catastrophe de Fukushima fait marcher le commerce, par Etienne Servant. (…) 
Traduction d'un document pdf publié sur le site confidentiel Cryptome 

http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/130114/la-catastrophe-de-fukushima-fait-marcher-le-commerce
 Le Monde : France. Le maire de Drancy porte plainte contre l'Etat pour « mise en danger délibérée 

d'autrui », à la suite du déraillement d'un wagon de déchets nucléaires dans l'une des plus grandes 
gares de triage de France, à quelques kilomètres de Paris
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/01/13/deraillement-de-drancy-le-maire-de-la-ville-porte-plainte-
contre-l-etat_4347413_3224.html

- Mardi 14 janvier 2014 :
 ACRO : Un site humoristique américain, connu pour ses canulars, a fait un montage photo présentant un 

calamar géant échoué sur une plage de Californie. Pour plus d'explications, voir le blog sur le site du 
Monde.

 ACRO : La NRA a rassemblé dans un seul fichier (de 3,4 Mo à cause de la photo...) les derniers résultats 
de mesure sur la contamination de l'eau de mer. Il y a toujours beaucoup plus de césium près de la centrale
qu'au large et du tritium qui ne s'accumule pas dans les sédiments : les fuites continuent. Les cartes avec 
l'évolution de la contamination terrestre de la NRA sont en ligne en anglais.

 ACRO : Le désormais fameux puits 1-16 vient de voir un nouveau record de contamination : 2,4 millions
de becquerels par litre en bêta total.

 ACRO : La station ALPS de décontamination ne l'eau n'est toujours pas au point : elle n'arrive pas à remplir 
les objectifs assignés pour certains éléments comme l'iode. En attendant, l'eau s'accumule dans les cuves 
et le débit de dose augmente sur place. Et avec la prise en compte récente des rayons X, ce n'est pas ano-
din pour les travailleurs. TEPCo devrait revoir entièrement sa stratégie. La NRA suggère de se limiter 
d'abord au retrait du césium (déjà effectué par SARRY) et du strontium afin de baisser significativement la 
contamination bêta totale de l'eau et le rayonnement X induit.

 ACRO : Le dernier bilan des doses enregistrées pour les 30 904 travailleurs qui sont passés sur le site 
de la centrale de Fukushima Daï-ichi est en ligne.

 ACRO : Des militants anti-nucléaires de Kyûshû ont célébré leur 1 000ième jour d'occupation devant le 
siège de la compagnie Kyushu Electric à Fukuoka. De 10h à 17h en semaine, avec des banderoles.

 ACRO : Un groupe de recherche privé (Kankyo Keizai Kenkyujo) a évaluer qu'il fallait au minimum 12 
heures pour évacuer les populations dans un rayon de 30 km autour des centrales nucléaires japo-
naises. Si des routes sont endommagées par un séisme, cela pourrait prendre jusqu'à 5 jours et demi au-
tour de Tôkaï (Ibaraki) où il y a près d'un million d'habitants et 6 jours autour de Hamaoka (Shizuoka) où il y
a 740 000 personnes. Il serait donc quasiment impossible de protéger les populations en cas d'acci-
dent complexe impliquant aussi un séisme, car une mise à l'abri de 5 à 6 jours n'est pas tenable non plus. 
L'étude s'est basée sur les plans d'évacuation et a supposé que 30% des bus enregistrés et 50% des voi-
tures individuelles étaient disponibles. Elle a pris en compte les forts embouteillages engendrés qui vont 
freiner l'arrivée des secours à la centrale. Les autorités régionales de Hokkaïdô avaient aussi estimé qu'il 
fallait un minimum de 12 heures et demie pour évacuer la population autour de Tomari. Voir l'article du 
Maïnichi qui rapporte l'étude. Redémarrer les réacteurs implique aussi améliorer le réseau routier des zones
les plus peuplées.

 CAN13 (Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi-Heure Radio-active", émission sur Radio
Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "Vivre" en territoires radiocontaminés, 2ème 
partie : Fukushima, 3 ans après. Invité : Yves Lenoir, Président de l'association "Les Enfants de Tcher-
nobyl Belarus" www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Les Echos : Après Fukushima, le géant nippon Toshiba mise sur l'appétit de nucléaire du marché bri-
tannique, Par Yann Rousseau http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203239594994-apres-fukushima-le-geant-nippon-toshiba-mise-sur-l-appetit-de-
nucleaire-du-marche-britannique-642626.php?xtor=RSS-2007
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http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/131226e0301.pdf
http://www.nsr.go.jp/english/library/data/special-report_0114.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7857/24/Sea_Area_Monitoring(20140114).pdf
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2014/01/14/hoax-ecolo-un-calamar-geant-radioactif-echoue-en-californie/
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 Enenews: “They’re All Gone”: Shock as sardines vanish off California — Fishermen didn’t find a single one 
all summer — Scientist: This is about the entire Pacific coast… Canada, Mexico, U.S. — NOAA: We don’t 
know why; The young aren’t surviving [ “Elles sont toutes parties” : Choc alors que les sardines dispa-
raissent de Californie – Les pêcheurs n’en ont pas trouvé une seule de tout cet été – Un scienti-
fique : C’est la même chose sur toute la côte du Pacifique... Au Canada, au Mexique, aux USA. – 
NOAA (National Oceanic and Atmosphéric Administration des USA) : Nous ne savons pas pourquoi. Les 
jeunes ne survivent pas] http://enenews.com/theyre-all-gone-shock-as-sardines-vanish-off-california-fi-
shermen-didnt-find-a-single-one-all-summer-scientist-this-is-about-the-entire-pacific-coast-noaa-the-young

 Enenews : Sickened Fukushima Worker: “Tepco is God… we are slaves” — Employees beaten, threatened 
with death for speaking out (VIDEO) [Un travailleur de Fukushima qui est  tombé malade : “Tepco, 
c’est Dieu … Nous sommes des esclaves – Des employés sont battus, menacés de mort s’ils parlent
à l’extérieur (Vidéo)] http://enenews.com/tv-fukushima-employees-beaten-threatened-with-death-for-spea-
king-out-sickened-worker-tepco-is-god-we-are-slaves-video

 Fukushima Diary : Tepco dément officiellement la fausse information sur le réacteur 3 : Tepco sur-
veille aussi la couverture médiatique internationale secondaire (…) Objectivement, ces rumeurs sans 
fondement étaient de la désinformation. En tout cas, ce communiqué démontre que Tepco surveille la 
couverture médiatique internationale, y compris celle des sources mineures, et qu’ils peuvent réagir
lorsqu’ils l’estiment nécessaire http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-officially-announced-to-deny-
the-reactor3-hoax-tepco-surveils-international-minor-media-coverage/

 Fukushima Diary : 50 m³ d’eaux de pluie contaminées ont encore fui d’une embase en béton [depuis] 
les citernes les plus proches de la mer (…) Il y avait 5 900 Bq/m3 de strontium 90. Une autre fuite dans
le sol de 225 m³ d’eaux extrêmement radioactives a eu lieu il y a moins de 3 semaines. Cela prouve que 
rien n’a été amélioré depuis cette dernière fuite accidentelle. http://fukushima-diary.com/2014/01/50m3-of-
contaminated-rainwater-leaked-from-base-concrete-again-the-nearest-tank-area-to-the-sea/

 Fukushima Diary : La  radioactivité en césium 134/137 des évacuations a été multipliée par 10 depuis 
hier. Tepco : “L’échantillon a sans doute été pollué par de la terre”  (…) Le 13 janvier 2014, les niveaux
en Cs 134/137 étaient inférieurs au niveau détectable (18 à 26 000 Bq/m³). Le 14 janvier 2014, c’est monté 
à 180 000 Bq/m³ (pour le Cs 134) et à 420 000 Bq/m³ (pour le Cs 137)

http://fukushima-diary.com/2014/01/cesium-134137-density-in-drain-spiked-10-times-much-as-yesterday-tep-
co-soil-might-have-been-mixed-in-the-sample/

 Fukushima Diary : La radioactivité augmente toujours du côté mer du réacteur 2 : de 2,1 à 2,4 mil-
liards de Bq/m³(…) Néanmoins, Tepco nie toute possibilité de nouvelle fuite et affirme que c’est sans 
doute parce que la pompe souterraine pompe de l’eau souterraine extrêmement radioactive en sous-sol. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-still-increasing-2100000000-
%e2%86%92-2400000000-bqm3/

 Blogs de Mediapart : Panique à l’Elysée : la valise atomique aurait disparu, par Jean-Marie Matagne 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/140114/panique-l-elysee-la-valise-atomique-aurait-disparu

 Blogs de Mediapart : Radioactivité sur la Côte Ouest des USA, quels sont les risques ? (une vidéo de 
Arnie Gundersen - 08/01/2014) (…) "La chose importante dont  il faut se souvenir, c’est qu'actuellement il 
n'y a sur terre aucun endroit où vivre sans danger" ...car il n'y a pas que le nucléaire qui soit dangereux, 
tous les produits chimiques qui envahissent notre environnement vital le sont également.... [Reprise de la 
Chaîne de Kna, par Corinne N] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/140114/radioactivite-sur-la-cote-ouest-des-usa-quels-sont-les-risques-une-video-de

 Romandie.com : Allemagne. Nucléaire: la fermeture d'une centrale de RWE était illégale, selon une décision
de justice, qui ouvre la voie au paiement de dommages et intérêts au numéro deux allemand de l'éner-
gie.http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_la_fermeture_d_une_centrale_de_RWE_etait_illegale_22
140120141523..asp

 Le Télégramme : France. Bugaled. Pourquoi l'US Navy était là. Extrait : Ce SNA américain serait arrivé là
pour assurer une mission secrète d'observation de transport de plutonium militaire au départ de Cherbourg 
vers le Japon, le 19 janvier 2004. http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/bugaled-
pourquoi-l-us-navy-etait-la-14-01-2014-2366885.php
Et : Bugaled-Breizh. Rencontre avec Yann Queffélec et Pascal Bodéré http://www.dailymotion.com/vi-
deo/x19ktxp_bugaled-breizh-rencontre-avec-yann-queffelec-et-pascal-bodere_news

- Mercredi 15 janvier 2014 : 
 ACRO : Le gouvernement japonais a approuvé le plan de redressement de TEPCo qui prévoit le redémar-

rage de deux réacteurs de Kashiwazaki-Kariwa dès juillet 2014 et de deux autres tranches en 2015. C'est 
complétement irréaliste, mais le gouvernement a accepté. (…)

 ACRO : Une compagnie de pêche de Seattle a fait mesurer la contamination de saumons du Pacifique. 
Sur les 7 spécimens, elle en a trouvé 2 qui étaient légèrement contaminés. Mais un échantillon a plus de 
césium 134 (1,2 Bq/kg) que de césium 137 (< 1Bq/kg). Un tel résultat est surprenant. Un autre a 1,4 Bq/kg 
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http://enenews.com/theyre-all-gone-shock-as-sardines-vanish-off-california-fishermen-didnt-find-a-single-one-all-summer-scientist-this-is-about-the-entire-pacific-coast-noaa-the-young
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en césium 137 et une contamination inférieure à 1 Bq/kg pour le césium 134, ce qui est plus plausible.
 Fukushima Diary : [Info Twitter] Des parents : “Arrêtez de faire travailler les élèves dehors ! Ne provo-

quez plus de leucémies !” http://fukushima-diary.com/2014/01/twitter-info-parents-stop-having-students-
practice-outside-dont-cause-any-more-students-to-have-leukemia/

 Fukushima Diary : Tepco avait relevé 5,1 millions de Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux 
souterraines en août 2013 : censuré 5 mois. (...) C’est 94 fois plus que le record précédent qui datait 
de mai dernier. 
De plus, du strontium 90 a été relevé dans 97 % des eaux de mer prises dans le port de la centrale de 
Fukushima. (...) Le record était de 720 000 Bq/m³ (le 22 septembre 2013). C’est 97 fois plus haut que 
le record précédent qui datait de juin dernier. http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-measured-
5100000-bqm3-of-strontium-90-from-groundwater-in-august-2013-concealed-for-5-months/

 Fukushima Diary : Tepco a caché plus de 6 mois ses faux résultats sur l’eau de mer : “Trop occupés 
pour vérifier” (...) La radioactivité du strontium-90 y est supérieure à celle du total en β, ce qui est absurde.
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-concealed-wrong-analysis-of-seawater-for-over-6-months-tepco-
too-busy-to-verify/

 Fukushima Diary : 480 000 Bq/m³ de tritium à 25 m de profondeur sous la centrale de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/01/480000-bqm3-of-tritium-detected-from-25m-underground-of-fukushima-
plant/

 Blogs de Mediapart : L'impact de la catastrophe nucléaire de Fukushima : une diffusion complexe de 
radiation dans les eaux sous-marines, par habitus. Avec une vidéo de 30’39. Extrait : Les recherches de 
Ken Buessler nous permettent de commencer à comprendre l'ampleur de l'impact de Fukushima, qui dé-
passe notre entendement puisqu'il atteint des taux très supérieurs à Tchernobyl et se diffuse sur un espace 
marin comme jamais les scientifiques n'ont pu l'observer auparavant. La radioactivité s'est répandue dans 
l'océan à des distances impressionnantes, polluant ainsi toute la chaîne alimentaire dans une proportion in-
édite. (...) En France, dans le pire des cas, un fleuve comme le Rhône, la Loire, ou le Rhin, pour ne citer 
que ceux-ci, pourraient voir leur lit totalement pollué (augmentation des cancers, leucémies, déformations 
génétiques chez les animaux, problèmes de reproduction, etc.). Et nous l'aurons compris, cette pollution 
peut se répandre sur des surfaces considérables jusqu'à atteindre les nappes phréatiques, les sources 
d'eau pure et les fonds marins. (...)
Ce que met en évidence aussi Fukushima, c'est la rigidité d'une civilisation industrielle et capitaliste 
dominée par des lobbys économiques qui détiennent  des richesses et un pouvoir supérieur aux institutions 
économiques (...).  La pression des lobbies industriels sur l'Etat japonais, que l'on peut observer en 
France aussi, est mise en évidence par Fukushima comme leur pouvoir de dissimuler des informations,
d'influer sur les décisions politiques  (les "cachoteries" de TEPCO), ou même de déstabiliser un gou-
vernement (la démission de Naoto Kan). Les conséquences d'une catastrophe nucléaire, on le voit, at-
teignent toutes les dimensions possibles : sociologiques, politiques, économiques et jusqu'aux questions 
plus fondamentalement anthropologiques, "civilisationnelles".  
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/150114/limpact-de-la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima-une-diffu-
sion-complexe-de-radiation-dans-les-eaux-sous

 Le Monde : France. Fessenheim : un nouveau délégué à la fermeture et un nouveau calendrier
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/15/fessenheim-un-nouveau-delegue-a-la-fermeture-et-un-
nouveau-calendrier_4348476_3244.html

 Pro Russia : Les conséquences de la catastrophe de Fukushima dépassent largement les frontières 
du Japon, et personne n'en parle Extraits : Une catastrophe sans précédent semble se dérouler dans le 
Pacifique nord dans une indifférence quasi générale. (...)  Malgré des déclarations qui se veulent rassu-
rantes de la part du gouvernement japonais, la situation n’est absolument pas sous contrôle et ne permet 
toujours pas le redémarrage des réacteurs ; et cela 3 ans après les faits. Les observations démontrent au 
contraire une augmentation anormale du niveau de rayonnement sur le site, depuis le mois d’août dernier. Il
est à ce jour, près de 8 fois plus élevé que la norme. Le taux autorisé de radionucléides émetteurs de 
rayons bêta dans l'eau est de 10 becquerels par litre. Il avoisinerait aujourd’hui le niveau record de 2,1 mil-
lions de becquerels par litre, pour les eaux souterraines qui se déverseraient dans l’océan. (...) Apparem-
ment, quelque chose s'est passé au sein de l’usine depuis le mois d’août dernier, quelque chose qui n’a pas
été révélé au public. Le Ministère de la Défense russe affirme avoir détecté le 31 décembre 2013, deux ex-
plosions atomiques souterraines de «  bas niveau » dans la zone de la catastrophe de Fukushima. 
La première explosion mesurée à 5.1 d’intensité, a été suivie d'une plus petite évaluée elle, à 3,6 sur 
l'échelle de Richter. A titre de comparaison, la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945 par les 
Etats-Unis, représente 16 kilotonnes de TNT, soit un séisme de magnitude 6 sur l’échelle de Richter. Ce 
rapport rappelle en outre, que l'architecte du réacteur 3 de Fukushima, avait averti dès le 17 Novembre 
2011 qu'une explosion hydro-volcanique  était « inévitable » en raison du combustible atomique fondu qui 
s’échappe de la cuve de stockage. 
Alors, comment expliquer le silence des médias traditionnels sur un sujet aux conséquences si dramatiques
pour l’humanité ? Certainement en raison des consignes émanant des pouvoirs politiques qui, comme à
l’époque de Tchernobyl, tentent d’éviter la panique des populations. (...) 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/15/fessenheim-un-nouveau-delegue-a-la-fermeture-et-un-nouveau-calendrier_4348476_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/15/fessenheim-un-nouveau-delegue-a-la-fermeture-et-un-nouveau-calendrier_4348476_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/150114/limpact-de-la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima-une-diffusion-complexe-de-radiation-dans-les-eaux-sous
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/150114/limpact-de-la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima-une-diffusion-complexe-de-radiation-dans-les-eaux-sous
http://fukushima-diary.com/2014/01/480000-bqm3-of-tritium-detected-from-25m-underground-of-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2014/01/480000-bqm3-of-tritium-detected-from-25m-underground-of-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-concealed-wrong-analysis-of-seawater-for-over-6-months-tepco-too-busy-to-verify/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-concealed-wrong-analysis-of-seawater-for-over-6-months-tepco-too-busy-to-verify/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-measured-5100000-bqm3-of-strontium-90-from-groundwater-in-august-2013-concealed-for-5-months/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-measured-5100000-bqm3-of-strontium-90-from-groundwater-in-august-2013-concealed-for-5-months/
http://fukushima-diary.com/2014/01/twitter-info-parents-stop-having-students-practice-outside-dont-cause-any-more-students-to-have-leukemia/
http://fukushima-diary.com/2014/01/twitter-info-parents-stop-having-students-practice-outside-dont-cause-any-more-students-to-have-leukemia/
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Un fait troublant demeure cependant. Les Etats-Unis semblent avoir passé commande, dès le 6 décembre, 
de près de 14 millions de doses d'iodure de potassium, un composé qui protège le corps contre l'empoi-
sonnement radioactif à la suite d'accidents nucléaires graves. Un nombre de doses, qui est loin de couvrir 
les besoins de la population entière. Elles seront livrées en février 2014, et pourraient être utilisées préventi-
vement pour une partie de la population, directement exposée aux déchets nucléaires et aux eaux radioac-
tives rejetées dans l’océan. 
Les grands médias, pourtant si prompts à exploiter la moindre vidéo sur internet, dès lors qu’elle sert à illus-
trer la version officielle en cours, ont été remarquablement silencieux et ne l’ont même pas mentionné. Sur-
tout pas de panique ! La décontamination de la centrale nucléaire de Fukushima devrait prendre au moins 
trente ans et coûter 125 milliards de dollars (environ 100 milliards d’euros). De quoi recruter tous les 
sans-domicile-fixe de la planète, en plus de ceux du Japon, déjà engagés pour nettoyer le site. Une 
solution comme une autre de résoudre un problème l’un après l’autre. 
http://www.prorussia.tv/Les-consequences-de-la-catastrophe-de-Fukushima-depassent-largement-les-fron-
tieres-du-Japon-et-personne-n-en-parle_v712.html

 Reporterre : Le procès du Tricastin : "Etes-vous un activiste ? - Je suis un citoyen", par Barnabé Binc-
tin http://www.reporterre.net/spip.php?article5262

 Vivre après Fukushima : Il faut entre 12 h et 6 jours pour évacuer la population dans un rayon de 30 km
autour d’une centrale nucléaire accidentée. C’est le résultat d’une étude réalisée au Japon par « Kanto 
Keizai Kenkyujo » (institut de recherche sur l’économie de l’environnement – organisme indépendant) 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-faut-entre-12-h-et-6-jours-pour-evacuer-la-population-autour-dune-cen-
trale-nucleaire/

- Jeudi 16 janvier 2014 :
 Aweb2u : Les illusions dangereuses Extrait : Fukushima a marqué et marque toujours plus l’entière pla-

nète de son irréversible radioactivité particulaire qui chaque instant s’échappe du site et qui chaque instant 
s’enfonce au profond de nos corps à travers alimentation, boisson et respiration. C’est l’accident majeur et 
le plus épouvantable que le monde ait jamais connu. Il a dispersé des tonnages considérables de poisons 
radiotoxiques sans commune mesure avec ce que l’on nous en dit. (...) Les conséquences d’un tel accident 
atomique qui a rempli l’atmosphère terrestre de particules chaudes sont incommensurables et hélas hissent
à terme le risque au niveau de la pure et simple extinction des espèces par contamination interne. 
http://aipri.blogspot.fr/2014/01/les-illusions-dangereuses.html

  BistroBarBlog : Ultraman : Interview de Haruki Madarame (3/7) : Il savait qu'il y avait une fusion du 
cœur le matin du 12 mars 2011, ne savait pas pourquoi TEPCO n'avait pas fait de dégazage
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-interview-dr-madarame-37.html

 Enenews : Gundersen: New development at Fukushima, “Essentially entire plant has a gamma ray haze 
over it… a haze of radioactive particles” — Tepco: It’s impossible to stop, using more shielding won’t help 
(AUDIO) [Arnie Gundersen: Nouveau développement à Fukushima, «Fondamentalement, toute la 
centrale est entourée d’une brume de rayons gamma  ... une brume de particules radioactives" - 
Tepco: Il est impossible de l'arrêter,  augmenter le blindage serait inutile (AUDIO)]  
http://enenews.com/gundersen-new-development-at-fukushima-entire-plant-has-a-gamma-ray-haze-over-it-
a-haze-of-radioactive-particles-tepco-its-impossible-to-stop-using-mroe-shielding-wont-help-audio

 Enenews : Japan TV: It gets worse every minute at Fukushima plant, groundwater mixing with melted fuel 
— Gundersen: There’s no end in sight because the nuclear core is in contact with groundwater (VIDEO) 
[Une TV japonaise : La situation empire à chaque minute à la centrale de Fukushima, les eaux sou-
terraines se mélangent au combustible fondu – Arnie Gundersen: Il n'y a pas de fin en vue, parce 
que le noyau nucléaire est en contact avec les eaux souterraines (VIDEO)] 
http://enenews.com/japan-tv-it-gets-worse-every-minute-at-fukushima-plant-groundwater-mixing-with-mel-
ted-fuel-gundersen-theres-no-end-in-sight-because-the-nuclear-core-is-in-contact-with-groundwater-video

 Blogs de Mediapart : L'affaire de la centrale nucléaire de Tricastin : une bombe à retardement ? Par 
habitus Extraits : Depuis le 24 octobre 2013, les informations sur la centrale de Tricastin dans la vallée du 
Rhône, la troisième plus ancienne en France, se succède et sont toujours aussi alarmantes.  (...) « Alors 
que la moyenne de contamination par le Tritium des eaux souterraines était dans les 12 derniers mois de 15
Bq/l (becquerel par litre, ndlr), elle a atteint depuis le 8 juillet 2013 un niveau de 180Bq/l et même, au niveau
du radier du réacteur n°3, une activité de 690Bq/l », souligne le collectif. Soit 12 à 46 fois la valeur dite 
« normale ». (...) La préoccupation principale aujourd'hui est cette fuite de tritium <http://www.laradioacti-
vite.com/fr/site/pages/letritium.htm>, les alarmantes mesures citées ci-dessus - dont on peut se demander à
juste titre si cette élévation des rayonnements n'est causé que par du tritium - et les réponses très impré-
cises d'EDF. La deuxième grande préoccupation est relative à la difficulté de refroidir les réacteurs lorsque 
l'eau est de mauvaise qualité. La troisième préoccupation est le vieillissement de cette centrale dont on voit 
bien que plus le temps passe, plus les accidents dangereux se succèdent à une cadence que personne 
parmi les concepteurs de ces monstres technologiques n'avait prévu. Et la quatrième est que la mesure des

http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/letritium.htm
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/letritium.htm
http://enenews.com/japan-tv-it-gets-worse-every-minute-at-fukushima-plant-groundwater-mixing-with-melted-fuel-gundersen-theres-no-end-in-sight-because-the-nuclear-core-is-in-contact-with-groundwater-video
http://enenews.com/japan-tv-it-gets-worse-every-minute-at-fukushima-plant-groundwater-mixing-with-melted-fuel-gundersen-theres-no-end-in-sight-because-the-nuclear-core-is-in-contact-with-groundwater-video
http://enenews.com/gundersen-new-development-at-fukushima-entire-plant-has-a-gamma-ray-haze-over-it-a-haze-of-radioactive-particles-tepco-its-impossible-to-stop-using-mroe-shielding-wont-help-audio
http://enenews.com/gundersen-new-development-at-fukushima-entire-plant-has-a-gamma-ray-haze-over-it-a-haze-of-radioactive-particles-tepco-its-impossible-to-stop-using-mroe-shielding-wont-help-audio
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-interview-dr-madarame-37.html
http://aipri.blogspot.fr/2014/01/les-illusions-dangereuses.html
http://www.veteranstoday.com/2014/01/12/pronukers-spread-death-and-pestilence-always/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-faut-entre-12-h-et-6-jours-pour-evacuer-la-population-autour-dune-centrale-nucleaire/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-faut-entre-12-h-et-6-jours-pour-evacuer-la-population-autour-dune-centrale-nucleaire/
http://www.reporterre.net/spip.php?article5262
http://www.prorussia.tv/Les-consequences-de-la-catastrophe-de-Fukushima-depassent-largement-les-frontieres-du-Japon-et-personne-n-en-parle_v712.html
http://www.prorussia.tv/Les-consequences-de-la-catastrophe-de-Fukushima-depassent-largement-les-frontieres-du-Japon-et-personne-n-en-parle_v712.html
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probabilités de la fréquence et de la force des événements sismiques est très incertaine, quoiqu'en disent 
les pro-nucléaires. La cinquième est que le démantèlement de cette centrale, comme d'autres, va deman-
der des moyens immenses et que nous ne voyons pas poindre la moindre volonté politique d'imposer une 
planification de ce démantèlement pourtant inévitable.
Nous avons donc là trop d'inconnues dans notre équation pour ne pas être profondément inquiets. Il est né-
cessaire de rester vigilants, mobilisés et informés. http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/160114/laffaire-de-
la-centrale-nucleaire-de-tricastin-une-bombe-retardemen

 Blogs de Mediapart : France. Comment enfouir la question des déchets nucléaires... dans la transition
énergétique par Guillaume Blavette Extrait : Le 10 décembre, la Direction générale de l'énergie et du climat
a publié un document édifiant qui propose de confondre la loi de transition énergétique et la loi sur la réver-
sibilité prévue par la loi de 2006... (...) Il s'agit bel et bien d'imposer l'irréversibilité du choix de l'enfouisse-
ment en dépit des orientations de la Loi Bataille et des précautions prises par la loi de 2006. L'enjeu est au-
jourd'hui d'exiger que la loi de Transition énergétique n'intègre pas la gestion des déchets atomiques et que 
le calendrier législatif soit respecté par le gouvernement Ayrault. (...) Les déchets méritent un authentique 
débat parlementaire... et non une procédure expéditive au moyen de quelques cavaliers législatifs voire 
d'ordonnances. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/160114/comment-enfouir-la-question-des-
dechets-nucleaires-dans-la-transition-energetique

 Blogs de Mediapart : 12 h à 6 jours : le temps d'évacuation de la population après un accident nu-
cléaire, par Philips Michel [Reprise de l ‘article de Vivre après Fukushima du 15 janvier] 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/160114/12-h-
6-jours-le-temps-devacuation-de-la-popu

 Le Monde : France. Le stratagème du gouvernement pour fermer la centrale de Fessenheim, par 
Pierre Le Hir Extrait : Rien de nouveau dans l'échéance de « la fin de 2016 » pour la mise à la retraite de la 
doyenne des centrales françaises : c'est celle qu'a toujours fixée François Hollande. La nouveauté vient de 
quatre éléments, qui donnent les clés du dispositif envisagé par le gouvernement. La référence à la loi sur 
la transition énergétique comme cadre d'action. L'annonce, inédite, d'une réforme des procédures de ferme-
ture et de démantèlement. La mention explicite du caractère « définitif » de l'arrêt de la centrale alsacienne. 
Enfin, l'indication, pour la première fois, d'une date pour le début des opérations de démantèlement. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/16/le-stratageme-du-gouvernement-pour-fermer-la-centrale-
de-fessenheim_4348661_3244.html

 Vendredi 17 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 10% du combustible de la piscine du réacteur n°4 : 154 assemblages sur 1 533.
 ACRO : Le Japon va revoir sa préparation face aux catastrophes. En particulier, les personnes vulnérables, 

qui ne peuvent pas fuir par elles-mêmes, seront répertoriées. Lors du tsunami du 11 mars 2011, 60% des 
victimes avaient plus de 60 ans. Des pastilles d'iode seront distribuées aux habitants dans un rayon de 5 km 
autour des centrales et la zone de préparation à une catastrophe nucléaire sera étendue de 10 à 30 km.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, en japonais, des relevés de débit de dose dans le réacteur n°1. Aux points 10
et 11 (cf p.3), il y a respectivement 1,66 et 1,1 sievert par heure. Les hommes ne peuvent donc pas encore 
y pénétrer. Page 8 du document, il y a deux points, les 20 et 21, avec respectivement 2,1 et 5,2 sieverts par
heure ! On voit aussi des photos prises par le robot.

 BistroBarBlog : Ultraman : interview du Dr Haruki Madarame (4/7) : Le pire cas serait "une fusion tra-
versante sous haute pression ("high-pressure melt through"), les politiques pensaient que la recriti-
cité était une explosion nucléaire 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-interview-du-dr-madarame-47.htm

 Enenews : TV: “Many young people in Fukushima who are in high school have died suddenly”; Officials 
“ignore all the problems” — Former Mayor: People are always told “any disease they have is not caused by 
radiation” (VIDEO) [Une TV: «Beaucoup de lycéens de Fukushima sont morts brusquement"; les 
fonctionnaires "ignorent tous les problèmes" – Un ancien maire: On dit toujours aux gens 
qu’"aucune des maladies qu'ils ont n’est causée par la radioactivité" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-many-young-people-fukushima-high-school-died-suddenly-officials-ignoring-all-
problems-former-mayor-people-always-told-disease-caused-radiation-video

 rezo-actu : France. Le Réseau “Sortir du nucléaire“ remet une pétition signée par 30 000 personnes 
contre un projet minier d’Areva au Nunavut, (...) territoire du grand Nord canadien habité par les Inuit 
http://www.sortirdunucleaire.org/Areva-Nunavut-petition

 Rue89 : France. Le médecin scrupuleux de la centrale nucléaire reçoit un avertissement, par Camille Polloni 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/17/medecin-scrupuleux-centrale-nucleaire-recoit-avertissement-249139
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http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/160114/comment-enfouir-la-question-des-dechets-nucleaires-dans-la-transition-energetique
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/160114/laffaire-de-la-centrale-nucleaire-de-tricastin-une-bombe-retardemen
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/160114/laffaire-de-la-centrale-nucleaire-de-tricastin-une-bombe-retardemen
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- Samedi 18 janvier 2014 :
 ACRO : L'eau du puits 1-16 a désormais une contamination bêta totale de 270 000 Bq/L. C'est un 

nouveau record. Le prélèvement date du 16 janvier 2014.
 ACRO : Selon le Maïnichi en japonais, l'eau contenue dans les cuves atteint désormais 400 000 tonnes (ou 

m3). La quantité de tritium dans ces cuves serait de 817 TBq (817 000 milliards). Il y en aurait aussi 58 
TBq dans les sous-sols des bâtiments réacteur et turbine. Cela fait donc un total de 875 TBq. 
Comme l'autorisation de rejet annuelle est de 22 TBq, le stock de tritium représente donc 40 années de 
rejets à la limite. Si la station de traitement ALPS devait marcher, TEPCo devra revoir à la hausse ses 
autorisations de rejet avant de pouvoir rejeter l'eau qu'elle a sur les bras. Ce n'est pas gagné. 

 Blog de Fukushima : Découverte d’une fuite d’eau dans l’unité 3 de Fukushima Daiichi Tepco diffuse un do-
cument en japonais et une vidéo qui indique une fuite importante dans le bâtiment réacteur n°3. (…) Le débit
de dose de l'air ambiant à proximité de la fuite est d'environ 30 millisieverts/heure, ce qui ne permet pas 
à un homme de s’approcher. Toute investigation se fait à distance dans le bâtiment réacteur n°3 qui, suite 
à son explosion le 14 mars 2011, est extrêmement radioactif. 



http://www.fukushima-blog.com/2014/01/decouverte-dune-fuite-deau-dans-lunite-3-de-fukushima-daiichi.html
 Appel de Genève II : Vers une mise en condition pré-accidentelle des populations ?

http://apag2.wordpress.com/2014/01/18/vers-une-mise-en-condition-pre-accidentelle-des-populations/
 Enenews : Japan TV: ‘Problem on their hands’ at Fukushima, constant flow of water pouring from foot-wide 

leak at Reactor 3; “They don’t know where water it’s coming from” — WSJ: Radiation level spikes 60-fold in 
seconds nearby (VIDEO) [Une TV japonaise : Fukushima est “aux mains » avec un problème, une fuite 
constante d'eau de 30 cm de large au réacteur 3," Ils ne savent pas d'où vient l'eau"- Le Wall Street 
Journal : Le niveau de radioactivité a été multiplié par 60 en quelques secondes à proximité (VIDEO)] 
http://enenews.com/japan-tv-problem-at-fukushima-constant-flow-of-water-pouring-from-foot-wide-hole-at-
reactor-3-they-dont-know-where-the-water-is-coming-from-wsj-radiation-level-spikes-60-fold-in-secon

 Fukushima Diary : Au total, 875 mille milliards de Bq de tritium dans les eaux extrêmement radioac-
tives : presque 60 fois la limite de sécurité (…) Actuellement, les citernes contiennent 400 000 tonnes 
d’eau extrêmement radioactive. On a 817 trilliards de Bq de tritium dedans. D’autres eaux extrêmement 
radioactives sont stockées aussi dans les bâtiments des réacteurs, etc. La portion qui n’est pas en citernes 
représente 58 trilliards de Bq de tritium.
Le tritium ne sera pas filtré. C’est, pour les 4 réacteurs, 59 fois la limite annuelle autorisée pour les déver-

http://www.fukushima-blog.com/2014/01/decouverte-dune-fuite-deau-dans-lunite-3-de-fukushima-daiichi.html
http://apag2.wordpress.com/2014/01/18/vers-une-mise-en-condition-pre-accidentelle-des-populations/
http://enenews.com/japan-tv-problem-at-fukushima-constant-flow-of-water-pouring-from-foot-wide-hole-at-reactor-3-they-dont-know-where-the-water-is-coming-from-wsj-radiation-level-spikes-60-fold-in-secon
http://enenews.com/japan-tv-problem-at-fukushima-constant-flow-of-water-pouring-from-foot-wide-hole-at-reactor-3-they-dont-know-where-the-water-is-coming-from-wsj-radiation-level-spikes-60-fold-in-secon
http://www.fukushima-blog.com/2014/01/decouverte-dune-fuite-deau-dans-lunite-3-de-fukushima-daiichi.html
http://www.fukushima-blog.com/2014/01/decouverte-dune-fuite-deau-dans-lunite-3-de-fukushima-daiichi.html
http://mainichi.jp/feature/20110311/news/20140116k0000m040085000c.html
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sements en mer. Ça signifie qu’il leur faudra plus de 59 ans pour résoudre le problème actuel avec ces eaux
même s’ils choisissent de les déverser en mer. En réalité, le volume des eaux extrêmement radioactives 
augmente de plus de 400 m³ par jour. http://fukushima-diary.com/2014/01/875000000000000-bq-of-tritium-
contained-in-total-contaminated-water-over-60-times-much-as-safety-limit/

 Fukushima Diary : La radioactivité d’un autre forage du côté mer du réacteur 2 augmente depuis no-
vembre 2013 (…) Pendant ces deux derniers mois la radioactivité des deux a été multipliée par 10 en-
viron. http://fukushima-diary.com/2014/01/radiation-level-in-another-boring-well-in-seaside-of-reactor2-
increasing-since-november-2013/

 Fukushima Diary : La radioactivité explose côté mer du réacteur 2 : 2,4 → 2,7 milliards de Bq/m³ 
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-skyrocketing-2400000000-
%e2%86%92-2700000000-bqm3/

 Fukushima Diary : 1,6 Sv/h au 1er étage du réacteur 1 : la source de cette énorme radioactivité est 
dans le conduit d’aération http://fukushima-diary.com/2014/01/1-6-svh-on-the-first-floor-of-reactor1-highly-
radioactive-source-is-in-the-vent-pipe/

 Chaïne de Kna : Les 4 mythes auxquels l'industrie nucléaire veut vous faire croire : [Une vidéo de 6'41
d' Arnie Gundersen publiée le 16.01.14, et sous-titrée en français par Kna] (…) Afin de produire plus 
d'électricité nucléaire, les entreprises et promoteurs du secteur doivent vous faire croire que l'énergie nu-
cléaire est sûre, qu'elle ne fait pas de victimes lors des accidents nucléaires, qu'elle combat le ré-
chauffement climatique, et qu'elle est la source d'énergie la moins chère. [Sa conclusion: ] L'énergie 
nucléaire n'est pas sûre, elle tue des gens ; elle peut être remplacée par les énergies renouvelables ; 
et elle est trop coûteuse pour apporter une contribution significative à notre monde. 
http://www.youtube.com/watch?v=B3UhME8DyD4&feature=c4-overview&list=UU-
J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
Repris par : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/190114/les-4-mythes-auxquels-lindustrie-nucleaire-v

- Dimanche 19 janvier 2014 :
 ACRO : Un robot qui inspectait le rez de chaussée du bâtiment réacteur n°3 a trouvé une fuite d'eau. 

TEPCo ne sait pas d'où vient l'eau. D'un tuyau qui amène l'eau au réacteur ? De la cuve elle-même ? Dans 
l'un ou l'autre des cas, elle est fortement radioactive, ce qui ne va pas simplifier les choses. En revanche, 
TEPCo prétend que cette eau va dans les sous-sols et qu'elle ne fuit pas vers l'extérieur. Elle n'exclut pas 
qu'il s'agisse d'eau de pluie. Si cette eau coule depuis le début de l'accident, ce pourrait expliquer en partie 
la perte de refroidissement et aurait des conséquences pour la sûreté des autres réacteurs.
Voir le document en japonais avec photo de la fuite. Il y a aussi une vidéo où l'on voit bien l'eau couler.

 ACRO : L'association des dentistes de Fukushima va récupérer les dents des enfants de 5 à 15 ans 
volontaires pour contrôler la contamination en strontium, particulièrement radiotoxique, mais difficile à 
mesurer. Ayant les mêmes propriétés chimiques que le calcium, il a tendance à se fixer dans les dents et les 
os. Le projet est soutenu par le ministère de l'environnement et par d'autres associations de dentistes du 
Japon, de Hokkaïdô à Kyûshû. Une spectrométrie gamma, plus simple, sera d'abord faite sur chaque dent. 
S'il y a une quantité significative de césium, une analyse de strontium sera faite. Pour les autres dents, la 
mesure ne sera pas individuelle, mais par groupe de 10 dents. (…) 1 000 à 2 000 enfants devraient ainsi être
contrôlés durant l'année fiscale qui commence le 1er avril. La recherche continuera au-delà en fonction de la 
demande. Le directeur de l'association s'est engagé à publier les résultats. La contamination en strontium 
des sols est faible. Les initiateurs du projet ne s'attendent donc pas à trouver du strontium et espèrent ainsi 
rassurer les habitants de Fukushima. 

 ACRO : Le projet de recherche DEVAST a fait une étude comparative des évacuations dues au tsunami et 
des évacuations dues à la catastrophe nucléaire. Lire l'excellent rapport en anglais.

 Enenews : Nuclear Engineer: It’s a little alerting to see this many articles downplaying Fukushima health 
effects — You have to think, why is this happening? — Are they going to walk away from reactors and say 
sorry, there’s nothing we can do? (VIDEO) [Un ingénieur nucléaire: C'est un peu alarmant, de voir telle-
ment d'articles qui  minimisent les effets sanitaires de Fukushima – Il faut se demander pourquoi 
cela a lieu - Vont-ils s'en aller loin des réacteurs et dire « Désolés, nous ne pouvons rien 
faire? (VIDEO)] http://enenews.com/nuclear-engineer-little-alerting-many-articles-downplaying-fukushima-
health-effects-happening-going-walk-away-reactors-sorry-video

 L'Express, Belgique : Le prix de Fukushima: le poisson est maudit (et le sushi aussi...), par Arnaud 
Lefebvre. Extrait : Aleksey Yaroshevsky, éditeur du magazine Russia Today, dit au contraire avoir constaté 
que dans le port de Soma, à quelques kilomètres du site nucléaire, chaque pêche effectuée dans un rayon 
de 30 kilomètres autour de la centrale est automatiquement détruite à cause du danger d'irradiation. « Selon 
l'économe Hirokai Kurasaki, les pêcheurs concernés sont dédommagés pour leurs pertes par Tepco, exploi-
tant de la centrale », ajoute-t-il. « Les pêcheurs ne sont donc pas tentés de faire de la publicité quant au pro-
blème. Certaines quantités de poisson seraient d'ailleurs proposées à la vente dans de petits magasins », 

http://www.youtube.com/watch?v=B3UhME8DyD4&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://www.youtube.com/watch?v=B3UhME8DyD4&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://enenews.com/nuclear-engineer-little-alerting-many-articles-downplaying-fukushima-health-effects-happening-going-walk-away-reactors-sorry-video
http://enenews.com/nuclear-engineer-little-alerting-many-articles-downplaying-fukushima-health-effects-happening-going-walk-away-reactors-sorry-video
http://www.devast-project.org/img/research/STUDY0513_RH_DEVAST_report.pdf
http://www.devast-project.org/
http://photo.tepco.co.jp/date/2014/201401-j/140118-01j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140118_03-j.pdf
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190114/les-4-mythes-auxquels-lindustrie-nucleaire-v
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190114/les-4-mythes-auxquels-lindustrie-nucleaire-v
http://fukushima-diary.com/2014/01/1-6-svh-on-the-first-floor-of-reactor1-highly-radioactive-source-is-in-the-vent-pipe/
http://fukushima-diary.com/2014/01/1-6-svh-on-the-first-floor-of-reactor1-highly-radioactive-source-is-in-the-vent-pipe/
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-skyrocketing-2400000000-%E2%86%92-2700000000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-skyrocketing-2400000000-%E2%86%92-2700000000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2014/01/radiation-level-in-another-boring-well-in-seaside-of-reactor2-increasing-since-november-2013/
http://fukushima-diary.com/2014/01/radiation-level-in-another-boring-well-in-seaside-of-reactor2-increasing-since-november-2013/
http://fukushima-diary.com/2014/01/875000000000000-bq-of-tritium-contained-in-total-contaminated-water-over-60-times-much-as-safety-limit/
http://fukushima-diary.com/2014/01/875000000000000-bq-of-tritium-contained-in-total-contaminated-water-over-60-times-much-as-safety-limit/
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pense Kurasaki.
En juin 2012, la National Academy of Sciences a publié un rapport choquant qui révélait que des thons
rouges avaient amenés des éléments radioactifs en Californie. Déjà en 2012, le Vancouver Sun rapportait
que  du  césium-137,  un  isotope  radioactif  instable  de  césium,  avait  été  retrouvé  dans  un  pourcentage
important du poisson que le Japon vend au Canada : dans 73% des maquereaux, 93% des thons et 92%
des sardines. (Entre-temps, l'article a disparu du journal).

http://www.express.be/business/fr/economy/le-prix-de-fukushima-le-poisson-est-maudit-et-le-sushi-
aussi/201189.htm

 Blogs de Mediapart : Fukushima est-il responsable de la mort en masse des animaux en Alaska ? Par 
M art'IN Je ne voudrais affoler personne. Je voudrais que nous restions vigilants. Voici quelques extraits d'in-
fos et jugez par vous même. 
"Il est rapporté que la plupart des carcasses des oiseaux morts sont « fracassées et avec des saigne-
ments ».... Les autorités affirment que tout cela est causé par la « maladie » ou « mauvais temps », mais 
nous disent-ils en fait la vérité ? ... Quelque chose est à l’origine du fait qu'un grand nombre de phoques et 
de morses a perdu ses poils et présente des plaies suintantes »… Les autorités disent que le nombre de 
saumons rouges a diminué de plus de 80% depuis l’année dernière…
 Quelque chose semble également être à l’origine d’une flambée importante dans le taux de mortalité 
des orques vivant au large des côtes de la Colombie-Britannique …

Le bilan, estimé dans les milliers, a stupéfié les spécialistes des poissons et de la faune. (…) Il est clair que 
quelque chose de très inhabituel se passe, et il ne doit pas être déraisonnable de demander si Fukushima 
est au moins partiellement responsable de tout cela.
Sans aucun doute, l’océan Pacifique semble être un endroit très différent de celui qu’il était avant la 
catastrophe de Fukushima. En fait, un aventurier australien très expérimenté a dit qu’il se sentait comme 
si «     l’océan lui-même était mort     » comme il a voyagé du Japon à San Francisco récemment…"

Source :http://lesbrindherbes.org/2014/01/18/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-masse-des-
animaux-en-alaska/

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/190114/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-m

- Annonce :

 APAG2, Association pour l’Appel de Genève II : signer l'Appel de Genève II [pour l'arrêt immédiat de 
l’électronucléaire]. Vous pouvez aussi proposer des articles à publier  www.apag2.wordpress.com

- Illustration : 

http://www.terresacree.org/actualites/fichiers/images/2013-09/1379088915-g4Q.jpg
Et : http://lesmoutonsenrages.fr/2013/09/14/fukushima-la-pollution-radioactive-de-locean-pacifique-
va-se-rependre-sur-toute-la-planete/

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

http://www.apag2.wordpress.com/
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190114/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-m
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190114/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-m
http://www.express.be/business/fr/economy/le-prix-de-fukushima-le-poisson-est-maudit-et-le-sushi-aussi/201189.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/le-prix-de-fukushima-le-poisson-est-maudit-et-le-sushi-aussi/201189.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://elitedaily.com/news/world/fukushima-radiation-is-stateside-bluefin-tuna-caught-in-california-are-radioactive/
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/09/14/fukushima-la-pollution-radioactive-de-locean-pacifique-va-se-rependre-sur-toute-la-planete/
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/09/14/fukushima-la-pollution-radioactive-de-locean-pacifique-va-se-rependre-sur-toute-la-planete/
http://www.terresacree.org/actualites/fichiers/images/2013-09/1379088915-g4Q.jpg
http://lesbrindherbes.org/2014/01/18/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-masse-des-animaux-en-alaska/
http://lesbrindherbes.org/2014/01/18/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-masse-des-animaux-en-alaska/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=dWBkUYmGMOfe7Aby14GwBg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dfulford%2B8%2Bavril%2B2013%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqXz%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.theherald.com.au/story/1848433/the-ocean-is-broken/&usg=ALkJrhgiUjtjEq3vY-VkN5jpgoNjWPwvLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=dWBkUYmGMOfe7Aby14GwBg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dfulford%2B8%2Bavril%2B2013%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqXz%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.komonews.com/news/local/Researcher-High-death-rate-puzzling-behavior-in-BC-orcas--229135551.html&usg=ALkJrhgXM7TiR4BwTKLFft3Ww4kG-Td-9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=dWBkUYmGMOfe7Aby14GwBg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dfulford%2B8%2Bavril%2B2013%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqXz%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.alaskadispatch.com/article/illness-plaguing-seals-and-walruses-brings-disease-hunters-alaska&usg=ALkJrhhoZ0nPq1L0gfGtv88dfKsurq39rg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=dWBkUYmGMOfe7Aby14GwBg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dfulford%2B8%2Bavril%2B2013%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqXz%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.alaskadispatch.com/article/illness-plaguing-seals-and-walruses-brings-disease-hunters-alaska&usg=ALkJrhhoZ0nPq1L0gfGtv88dfKsurq39rg

