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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 4, du 20 au 26 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 20 janvier 2014 :
 ACRO : Retour sur la fuite découverte dans le réacteur n°3 : TEPCo n'en connaissait pas l'origine, mais a 

émis une hypothèse rassurante liée à de l'eau de pluie. Elle n'a pas mentionné d'hypothèse inquiétante...  
Elle donne maintenant des informations (en japonais uniquement) sur cette eau :
- la température est de 20°C alors que l'eau injectée est à 7°C (à 17h) ;
- il y a 1,7 MBq/l en césium 137 (1,7 million de becquerels par litre), 700 000 Bq/l en césium 134, 25 000 Bq/l
en Cobalt 60 et 24 MBq/l en bêta total. (Les données de TEPCo sont en Bq/cm3 pour faire moins peur). 
C'est donc beaucoup plus contaminé que l'eau injectée, dont la composition est ici en anglais.
TEPCo en conclut pudiquement que "ce n'est pas l'eau qui pénètre dans le réacteur". Certes, mais elle n'en 
dit pas plus sur la provenance. Toujours pas d'hypothèse alarmante, alors que la veille, elle n'avait pas hésité
à suggérer qu'il pouvait s'agir d'eau de pluie... Quand les médias l'interrogent, le porte-parole de la 
compagnie ne peut nier que cette eau doit sortir de l'enceinte de confinement. Cette eau a donc fort 
probablement pénétré dans la cuve où elle a été en contact avec le combustible. La fuite existe-t-elle 
depuis le début ? Est-elle partiellement responsable de la fusion ? Si oui, est-elle due au séisme ou au 
tsunami ? Ces questions sont cruciales pour la sûreté des autres réacteurs. Rien à ce propos, même en 
japonais.Et comme les débits de dose sont très élevés sur place, aucun être humain ne peut aller 
inspecter. La réponse à ces questions va tarder.

 ACRO : TEPCO a mis en ligne des résultats d'analyse de l'eau souterraine qui font apparaître une forte 
contamination en strontium, particulièrement radiotoxique : 1 100 Bq/l dans le puits n°1, 5 100 Bq/l dans
le puits 1-5, un peu plus en amont, jusqu'à 1 300 Bq/l dans le 1-8... Dans l'eau de mer, à l'intérieur de la 
barrière mise en place le long du littoral, cela monte à 720 Bq/l. La contamination en tritium dans le puits 
n°1 atteint 430 000 Bq/l, presque autant que ce qui sort des réacteurs.

 ACRO : Voir et lire l'excellent visuel interactif du journal Le Monde intitulé Fukushima, an III. 
http://www.lemonde.fr/international/visuel/2014/01/17/fukushima-an-iii_4349623_3210.html

 ANDRA : France. Préserver la mémoire des centres de stockage [un document de 8 p.] 
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/preserver-la-memoire-des-centres-de-stockage.pd  f
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 BistroBarBlog : Ultraman : fuite d'eau sous le réacteur 3, pourrait être très grave... (…) Fuite d'eau en 
provenance de la salle de MSIV du réacteur 3 : c'est très probablement de l'eau venant de l'intérieur 
de la cuve du réacteur. Extrait : Alors que les médias japonais continuent de ne pas accorder beaucoup 
d'importance à cette fuite, les employés qui tweetent depuis la centrale depuis le début de l'accident 
semblent inquiets. Le problème n'est pas si cette eau fuit réellement dans l'environnement proche. Le 
problème est si la MSIV et/ou ses systèmes auxiliaires sont tombés en panne pendant l'accident de 
mars 2011. "Sunny" craint le pire, que la MSIV se soit cassée :
La MSIV est une énorme vanne reliée au tuyau principal qui connecte le bâtiment du réacteur et le bâtiment 
de turbine. Quand cette vanne se ferme, cela signifie qu'il se produit un accident extraordinaire dans 
le cœur du réacteur. Inversement, on pourrait dire que ce serait un problème si cette vanne ne se fer-
mait pas dans le cas d'un tel accident. Aujourd'hui l'eau fuit de là (de la MSIV). En d'autres mots, la 
vanne n'était pas fermée ou elle est cassée.
Le cœur du réacteur est en vrac, mais la MSIV ne ferme pas ou elle se casse et l'eau de refroidisse-
ment fuit. Savez-vous que c'est terrifiant ? (…) "Happy" espère que ce n'est pas la MSIV elle-même qui 
s'est cassée, mais le tuyau auxiliaire. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-fuite-deau-sous-le-reacteur-3.html

 Enenews : TV: Nuclear workers “stripped naked, soaked in sweat… gasping for air” — “My teeth started 
breaking off” — “It’s as if they are the living dead” — “Democracy destroyed in areas where nuclear power 
exists” (VIDEO) [Une TV japonaise : Des travailleurs du nucléaire sont "déshabillés, trempé de 
sueur ... à bout de souffle" - "Mes dents ont commencé à casser" - "C'est comme s'ils étaient des 
morts-vivants" – "La démocratie est détruite dans les régions où l'énergie nucléaire existe" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-nuclear-workers-stripped-naked-soaked-sweat-gasping-air-teeth-started-breaking-
living-dead-democracy-destroyed-areas-nuclear-power-exists-video

 Enenews : Image published by embassy in Japan shows Fukushima melted fuel deep underground

http://enenews.com/image-published-embassy-japan-shows-fukushima-melted-fuel-deep-underground-photo
Et : http://www.stofficetokyo.ch/reports/201312_Contaminated_Water.pdf

 Fukushima Diary : [Vidéo] Fuite probable de liquide de refroidissement du 1er étage du réacteur 
3 http://fukushima-diary.com/2014/01/video-possible-direct-leakage-of-reactor3-coolant-water-to-the-building/

 Fukushima Diary : Fuite probable de liquide de refroidissement du 1er étage du réacteur 3 : le césium 
134/137 à 2,4 milliards de Bq/m³. Selon Tepco, la température de cette eau était de 20 , alors que celle℃
ambiante était à 7 . Ils ont relevé 2 400 000 000 (2,4 milliards de) Bq/m³ de césium 134/137 et 24 000 ℃
000 000 (24 milliards de) Bq/m³ de radioactivité β. 
Tepco suppose que le niveau de l’eau à l’intérieur de l’enceinte de confinement primaire arrive au-dessus de 
5 des 9 tuyaux qui sont en liaison avec l’eau qui fuit du bâtiment du réacteur 3.
Ils en concluent qu’il est possible que le liquide de refroidissement ayant été en contact direct avec le com-
bustible fondu soit en train de fuir à l’extérieur du bâtiment. Mais, parce que la radioactivité est trop intense, 
personne ne peut s’approcher pour trouver l’origine de cette fuite. Tepco affirme que cette eau ne s’écoule 
pas en dehors du bâtiment du réacteur. 

http://fukushima-diary.com/2014/01/video-possible-direct-leakage-of-reactor3-coolant-water-to-the-building/
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http://enenews.com/tv-nuclear-workers-stripped-naked-soaked-sweat-gasping-air-teeth-started-breaking-living-dead-democracy-destroyed-areas-nuclear-power-exists-video
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-fuite-deau-sous-le-reacteur-3.html
https://twitter.com/Happy11311/status/424828598285897729
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http://fukushima-diary.com/2014/01/possible-debris-coolant-water-found-directly-leaking-out-to-the-first-floor-
of-reactor3-2400000000-bqm3-of-cs-134137/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima contaminé à l’intérieur de la bouche en décontaminant 
le réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2014/01/fukushima-worker-exposed-inside-of-the-mouth-at-
decontamination-of-reactor2/

 Fukushima Diary : Je paie, tu paies, il pollue, nous payons, vous payez, ils polluent… Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/200114/je-paie-tu-paies-il-pollue-nous-payons-vous-payez-ils-
polluent

 rezo-actu et Le Quotidien, Luxembourg : France, Cattenom (Moselle). Un incident à la centrale nucléaire 
CATTENOM EDF a procédé à l'arrêt de la tranche 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, vendredi soir 
vers 21 h 30. Les techniciens ont constaté une dégradation de la qualité de l'eau dans le circuit secondaire  
qui se trouve en dehors de la zone nucléaire. Selon EDF, l'incident n'a eu aucun impact ni sur la sûreté de 
l'installation ni sur l'environnement. http://www.lequotidien.lu/region/52286.html
Réaction du facteur du Réseau : La qualité de l'eau du circuit secondaire fait un tour dans le circuit primaire 
et c'est bien là que sa qualité se "dégrade" : ce communiqué montre qu'il y aurait eu un problème de fuite de 
liquide entre le circuit primaire et le circuit secondaire faisant passer des radionucléides d'un circuit vers 
l'autre : si cette hypothèse se confirme, "l'impact sur la sûreté de l'installation et sur l'environnement" aura 
bien eu lieu...  

- Mardi 21 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo communique enfin en anglais sur la fuite découverte dans le réacteur n°3. Elle reconnaît 

explicitement que l'eau sort de l'enceinte de confinement. Elle aussi mis une nouvelle vidéo en ligne où le 
débit de l'écoulement semble plus faible.

 ACRO : Les autorités ont distribué des dosimètres individuels à Fukushima, d'abord aux enfants et 
femmes enceintes, puis à toute la population. Ce sont les mairies qui en ont la charge. La télévision 
publique, la NHK, a contacté 26 mairies et il apparaît qu'il y a une forte baisse de l'utilisation de ces 
appareils, de 40% par rapport à 2011. Et c'est dans la ville de Fukushima que la baisse est la plus forte. 
Environ 85 000 personnes continuent à les utiliser.

 ACRO : Un ouvrier, qui participait à un chantier de décontamination du réacteur n°2, a subi une 
contamination interne qui va entraîner une dose estimée à 0,38 mSv. Il aurait retiré son masque pour 
essuyer la buée.

 ACRO : On se souvient de l'histoire de ses employés de TEPCo qui ont dû évacuer leur logement suite à la 
catastrophe nucléaire et à qui la compagnie a demandé de rembourser les indemnitées reçues. Le Maïnichi, 
qui continue à enquêter sur le sujet, a découvert que, dès octobre 2011, TEPCo a demandé à ses 
employés de ne pas demander de compensations. Officiellement, il s'agissait à l'époque de laisser la 
priorité aux autres victimes, alors que les demandes affluaient. Mais cela a duré pendant plusieurs mois, 
TEPCo décourageant ses employés ou refusant leur demande.
Le document déniché par le quotidien, daté du 27 octobre 2011, explique que la section en charge des 
indemnisations est débordée, mais qu'elle va bien indemniser ses employés qui ont souffert comme les 
autres. Elle leur demande juste d'attendre avant d'envoyer leur dossier. Et d'ajouter que la situation devrait 
s'améliorer à la fin novembre ou au début décembre 2011. Mais entre 10 et 20 employés de la centrale, qui 
ont déposé leur demande au début 2012, conformément à la requête de leur employeur, se sont vus refuser 
toute indemnisation alors qu'ils y ont droit, comme toute personne qui habitait un territoire évacué. Tous les 
employés qui ont quitté la province de Fukushima ou qui ont été mutés ailleurs ont essuyé un refus.(…) 
Après, le PDG de TEPCo déclare dans la presse qu'il veut retenir ses employés qui quittent la compagnie... 
Et c'est sans vergogne que la compagnie, annonce sur son site qu'elle va indemniser toutes les personnes 
éligibles, "jusqu'à la dernière personne". Il y a des personnes moins éligibles que d'autres... 

 BastaMag : France. Une pollution radioactive exhumée aux portes de Paris, par Nolwenn Weiler Le 
groupe Saint-Gobain aura-t-il raison de la détermination des riverains du fort de Vaujours ? Situé à une 
vingtaine de kilomètres au nord-est de Paris, aux confins de la Seine-Saint-Denis, à la frontière de la Seine-
et-Marne et du Val-d’Oise, le site a été utilisé pendant 42 ans comme terrain d’expérimentation et de mise au
point de détonateurs atomiques par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Racheté en 2010 par la so-
ciété BPB Placo, propriété de Saint-Gobain, l’endroit pourrait bientôt se transformer en carrière de gypse, un 
matériau indispensable à la fabrication des plaques de plâtre. Problème : l’ancien fort est truffé de radioacti-
vité. Dans sa large enceinte, les taux seraient même 33 fois supérieurs à la norme [1] ! (…) Les riverains 
souhaitent par ailleurs que la lumière soit faite sur les taux anormaux de décès par tumeurs sur la com-
mune de Courtry, située à proximité du fort. Les salariés qui ont travaillé sur le site autrefois géré par le 
CEA pourraient avoir, eux aussi, du souci à se faire. L’un d’eux témoigne dans Le Parisien du lien entre le 
cancer de la thyroïde qui l’a touché et son exposition aux matières radioactives au fort de Vaujours. Il a fait 
une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, qui n’a pas encore abouti.Voir la pétition. 
http://www.bastamag.net/Menaces-radioactives-aux-portes-de

http://www.bastamag.net/Menaces-radioactives-aux-portes-de
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/pr%C3%A9fectures-du-93-77-pour-la-v%C3%A9rit%C3%A9-sur-la-radioactivit%C3%A9-et-les-pollutions-du-fort-de-vaujours
http://blog.gagny-abbesses.info/post/2014/01/15/Fort-de-Vaujours-%3A-2-anciens-employ%C3%A9s-du-CEA-font-des-r%C3%A9v%C3%A9lations-dans-la-presse
http://www.bastamag.net/Menaces-radioactives-aux-portes-de#nb1
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http://fukushima-diary.com/2014/01/possible-debris-coolant-water-found-directly-leaking-out-to-the-first-floor-of-reactor3-2400000000-bqm3-of-cs-134137/
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 Les Echos : Cette nuit en Asie : à Fukushima, des fissures inquiétantes au cœur du réacteur 3, par Ga-
briel Gresillon et Yann Rousseau Le gestionnaire de la centrale nucléaire de Fukushima admet que l’eau 
contaminée découverte ce week-end pourrait provenir de l’enceinte de confinement du réacteur 3, où se 
trouve le combustible partiellement fondu. (…) Si cette hypothèse, que semblent valider nombre d’experts 
étrangers, était avérée, elle compliquerait encore grandement le travail de démantèlement de Tepco, qui 
peine déjà à gérer les masses d’eau contaminée accumulées dans les sous-sols de sa centrale. Le groupe 
s’est pour l’instant concentré sur le démantèlement du réacteur numéro 4 qui n’était pas «chargé» en 
combustible au moment de la catastrophe de mars 2011. Il est actuellement occupé à vider la piscine de 
refroidissement de cette unité, où des centaines d’assemblages de combustible sont stockés. 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203257010956-cette-nuit-en-asie-a-fukushima-des-
fissures-inquietantes-au-c-ur-du-reacteur-3-644389.php

 Enenews : Scientific American: Fukushima will have to be entombed in sarcophagus if melted fuel in ‘bad en-
ough’ situation — Radiation Expert: I think they’re going to put a fence around reactors and just watch site fo-
rever (VIDEO) [Le Scientific American: Fukushima devra être enseveli sous un sarcophage si le com-
bustible fondu est dans «une assez mauvaise» situation – Un expert en radioactivité : Je pense qu'ils
vont mettre une barrière autour des réacteurs, et se contenter de surveiller le site pour toujours (VI-
DEO)] http://enenews.com/scientific-american-fukushima-will-be-entombed-sarcophagus-melted-fuel-bad-
situation-radiation-expert-theyre-going-put-fence-around-plant-watch-forever-video

 Enenews : Marine Chemist: Latest numbers I have are Fukushima released 80 Quadrillion Bq of cesium-137 
(Chernobyl estimated at 70 Quadrillion) — “The radioactive plume itself has actually arrived… it’s already 
here” on west coast (AUDIO) [Un chimiste marin : Selon les derniers chiffres en ma possession, Fuku-
shima a libéré 80 Quadrillions de Bq de césium-137 (Tchernobyl est estimé à 70 Quadrillions) - "Le 
panache radioactif est effectivement arrivé ... il est déjà là", sur la côte ouest des Etats-Unis (AUDIO)]
[Note de Pectine : un quadrillion représente le nombre 10 puissance 15, c'est-à-dire 1 000 000 000 000 000] 
http://enenews.com/marine-chemist-latest-figures-i-have-say-fukushima-released-80-quadrillion-bq-of-
cesium-137-latest-chernobyl-estimate-is-70-quadrillion-the-radioactive-plume-itself-has-actually-arrived-it

 Enformable : Tritium discovered in groundwater at Perry Nuclear Power Plant [Du Tritum découvert 
dans l'eau souterraine à la centrale nucléaire de Perry, Ohio, USA]
http://enformable.com/2014/01/tritium-discovered-groundwater-perry-nuclear-power-plant/

 gen42 : France, Moselle. Incident à Cattenom 3 vendredi dernier Le réacteur 3 de Cattenom est à l’arrêt 
en raison « d’une qualité dégradée de l’eau de refroidissement du circuit secondaire ». Evidemment le ni-
veau de précision des informations est toujours aussi élevé, EDF ne précise par exemple pas s’il s’agit d’un 
arrêt d’urgence automatisé ou d’un arrêt manuel.
http://www.lequotidien.lu/region/52286.html

http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45876.html

Et : http://www.gen42.fr/incident-a-cattenom-3-vendredi-dernier/
 gen42 : Fukushima : fissure sur le réacteur n°3? 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203257010956-cette-nuit-en-asie-a-fukushima-des-
fissures-inquietantes-au-c-ur-du-reacteur-3-644389.php

http://www.gen42.fr/fissure-sur-le-reacteur-n3/
 Blogs de Mediapart : France. "L'Ordre des médecins est une institution réactionnaire qui a oublié la 

question sociale et qui méconnaît le droit du travail", par Corinne N C'est ce que déclare le Dr Huez, 
Médecin du travail, qui "a reçu un avertissement de l'Ordre des médecins du Centre pour avoir émis un certi-
ficat diagnostiquant une pathologie anxio-dépressive d'un salarié en raison "du vécu de maltraitance profes-
sionnelle" à la centrale nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire)"
Lire ici l'article publié par le site "Centre France3" (avec une courte vidéo)
http://blogs.mediapart.fr/edition/indignations/article/210114/lordre-des-medecins-est-une-institution-
reactionnaire-qui-oublie-la-question-sociale-et

 Sciences et Avenir : Essais nucléaires chinois : les milliers de morts s'invitent au Sénat français. Ex-
trait : « En 1973, je n’étais qu’un élève étonné de voir tout autour de lui et de ses camarades de classe une 
poussière ambiante comme si la terre nous tombait sur la tête depuis le ciel. Quand nous avons demandé à 
notre professeur de quoi il s’agissait, elle nous a répondu qu’il y avait une tempête sur la planète Saturne et 
que telle était la cause ». Aujourd’hui, celui qui est devenu médecin n’hésite pas à affirmer qu’il s’agissait de 
sable et de poussières radioactives s’abattant sur la ville d’Urumchi suite à l’un des essais nucléaires chinois
au Xinjiang (il aurait été procédé sur le sol chinois 23 essais aériens et 23 souterrains). Et qu’il y a désormais
« 35% de cancers supplémentaires » dans cet état de 20 millions d’habitants, à l’ouest de la Chine, com-
paré à un état comme celui du Henan (100 millions d’habitants) plus au centre du pays et où il n’y a pas eu 
d’essais (…).Il est rare que l’on entende directement parler à Paris de l’impact sur les populations locales 
des essais nucléaires chinois. Et toujours impressionnant de se voir rappeler par l’orateur qu’il ne peut ré-
pondre à certaines questions de la salle, ayant été « menacé de plus de vingt ans de prison » suite à ses ex-
plications considérées comme une violation de secrets d’Etat. 

http://blogs.mediapart.fr/edition/indignations/article/210114/lordre-des-medecins-est-une-institution-reactionnaire-qui-oublie-la-question-sociale-et
http://blogs.mediapart.fr/edition/indignations/article/210114/lordre-des-medecins-est-une-institution-reactionnaire-qui-oublie-la-question-sociale-et
http://centre.france3.fr/2014/01/20/centrale-nucleaire-de-chinon-le-medecin-du-travail-ecope-d-un-avertissement-398791.html
http://www.gen42.fr/fissure-sur-le-reacteur-n3/
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203257010956-cette-nuit-en-asie-a-fukushima-des-fissures-inquietantes-au-c-ur-du-reacteur-3-644389.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203257010956-cette-nuit-en-asie-a-fukushima-des-fissures-inquietantes-au-c-ur-du-reacteur-3-644389.php
http://www.gen42.fr/incident-a-cattenom-3-vendredi-dernier/
http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45876.html
http://www.lequotidien.lu/region/52286.html
http://enformable.com/2014/01/tritium-discovered-groundwater-perry-nuclear-power-plant/
http://enenews.com/marine-chemist-latest-figures-i-have-say-fukushima-released-80-quadrillion-bq-of-cesium-137-latest-chernobyl-estimate-is-70-quadrillion-the-radioactive-plume-itself-has-actually-arrived-it
http://enenews.com/marine-chemist-latest-figures-i-have-say-fukushima-released-80-quadrillion-bq-of-cesium-137-latest-chernobyl-estimate-is-70-quadrillion-the-radioactive-plume-itself-has-actually-arrived-it
http://enenews.com/scientific-american-fukushima-will-be-entombed-sarcophagus-melted-fuel-bad-situation-radiation-expert-theyre-going-put-fence-around-plant-watch-forever-video
http://enenews.com/scientific-american-fukushima-will-be-entombed-sarcophagus-melted-fuel-bad-situation-radiation-expert-theyre-going-put-fence-around-plant-watch-forever-video
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203257010956-cette-nuit-en-asie-a-fukushima-des-fissures-inquietantes-au-c-ur-du-reacteur-3-644389.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203257010956-cette-nuit-en-asie-a-fukushima-des-fissures-inquietantes-au-c-ur-du-reacteur-3-644389.php
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http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/01/21/essais-nucleaires-chinois-les-mil-
liers-de-morts-s-invitent-a-22311.html

 Vivre après Fukushima : Les 4 mythes qu’invente l’industrie nucléaire Pour nous faire accepter le nu-
cléaire, les promoteurs et industriels du secteur nucléaire veulent nous faire croire:

1. Que le nucléaire est sûr 
2. Qu’il ne fait pas de victimes lors d’un accident 
3. Qu’il combat le réchauffement climatique 
4. Que c’est la source d’énergie la moins chère 

Arnie Gundersen, ingénieur nucléaire, nous démontre que c’est faux dans la vidéo sous-titrée en français 
par Kna http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-4-mythes-quinvente-lindustrie-nucleaire/

- Mercredi 22 janvier 2014 :
 24 heures, Suisse : Accident nucléaire. Près de 5 millions de Suisses recevront des comprimés d'iode, par 

Christine Talos. Tous les habitants vivant dans un périmètre de 50 km autour d’une centrale nucléaire rece-
vront dès cet automne des comprimés d’iode. Ce sont les exploitants des centrales qui paieront la facture. 
http://www.24heures.ch/suisse/Pres-de-5-millions-de-Suisses-recevront-des-comprimes-d-
iode/story/20622193

Réaction du facteur du Réseau :Voilà donc ce que serait la leçon de Fukushima : pour les décideurs on 
peut continuer dans la voie atomique en distribuant des comprimés d'iode aux riverains des centrales ato-
miques ! Même si les Polonais ont montré l'efficacité de cette mesure sur la survenue de problèmes thyroï-
diens suite à Tchernobyl ; même si cette non-prise de mesure par les Japonais un quart de siècle plus tard 
suite à la survenue de Fukushima va affecter la thyroïde de dizaines de milliers de Japonais ; les plus de 
mille autres radioéléments émis lors d'une catastrophe nucléaire ne connaissent aucune parade. 
Comme la "FARN" en France, ces distributions de comprimés consistent à faire croire à l'existence d'une so-
lution miracle en cas de survenue de catastrophe atomique. 
Note : sur cet aspect spécifique des problèmes thyroïdiens liés à une exposition aux iodes radioactifs, l'OMS 
qui n'est pas un foudre antinucléaire, préconisait un périmètre de 500 km autour des installations nucléaires 
pour la distribution des comprimés d'iodure de potassium... 

 ACRO :  Selon une étude, le fleuve Abukuma, qui se jette dans l'océan à Miyagi après avoir traversé Fuku-
shima, a rejeté environ 10 TBq (10 000 milliards de becquerels) de césium lors de la première année de 
la catastrophe. Et 60% de ce rejet aurait eu lieu suite au passage du typhon n°15 en septembre 2011 (6,2 
TBq).

 ACRO : Nouveau record pour la contamination de l'eau du puits 1-16 : 3,1 millions de becquerels par litre 
en bêta total (prélèvement du 20 janvier). Le précédent record était de 2,7 MBq/l dans le prélèvement du 16 
janvier. 

 ACRO : TEPCO a reçu 118 milliards de yens (843 millions d'euros) des autorités. Il s'agit d'une petite partie
de l'argent du prêt sans intérêt pour payer les indemnisations. La somme totale, de 3 357,7 milliards de 
yens (240 milliards d'euros) ne sera pas suffisante. 

 BistroBarBlog : France. Souffrance au travail : de plus en plus de médecins censurés sur demande des 
employeurs, par Ivan du Roy Extrait : « Le projet des employeurs est de subordonner à leurs intérêts les 
écrits d’un médecin qui font le lien entre santé et travail », analyse Dominique Huez.  
http://www.bastamag.net/Souffrance-au-travail-de-plus-en

 Blog de Fukushima :  Les Jeux olympiques nucléaires : l’élection de Tokyo entre crise et opportunité 
Akio Matsumura, ancien diplomate japonais, explique pourquoi selon lui l’élection au poste de gouverneur de
Tokyo, qui doit avoir lieu le 9 février, est un enjeu qui concerne le monde entier. (…) M. Matsumura est 
convaincu que la victoire de Hosokawa à cette élection changerait complètement la donne et que cette élec-
tion est pour le Japon une occasion absolument unique de remettre en cause le nucléaire et de prendre un 
tournant (énergétique) décisif. http://www.fukushima-blog.com/2014/01/les-jeux-olympiques-nucléaires-l-
élection-de-tokyo-entre-crise-et-opportunité.html
Article original d’Akio Matsumura paru le 15 janvier 2014 sur le site Finding the missing link.

Traduction française : Odile Girard (Fukushima-is-still-news)

 Direct Matin : Les "cochongliers" envahissent Fukushima. Extrait : Quant à leur éradication, elle demande 
quelques précautions dans la mesure où leur viande et très radioactive.
http://www.directmatin.fr/environnement/2014-01-22/les-cochongliers-envahissent-fukushima-651285

http://www.directmatin.fr/environnement/2014-01-22/les-cochongliers-envahissent-fukushima-651285
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/
http://akiomatsumura.com/
http://www.fukushima-blog.com/2014/01/les-jeux-olympiques-nucl%C3%A9aires-l-%C3%A9lection-de-tokyo-entre-crise-et-opportunit%C3%A9.html
http://www.fukushima-blog.com/2014/01/les-jeux-olympiques-nucl%C3%A9aires-l-%C3%A9lection-de-tokyo-entre-crise-et-opportunit%C3%A9.html
http://www.bastamag.net/Souffrance-au-travail-de-plus-en
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2014/1233755_5892.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/2tb-east_14012101-e.pdf
http://www.24heures.ch/suisse/Pres-de-5-millions-de-Suisses-recevront-des-comprimes-d-iode/story/20622193
http://www.24heures.ch/suisse/Pres-de-5-millions-de-Suisses-recevront-des-comprimes-d-iode/story/20622193
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-4-mythes-quinvente-lindustrie-nucleaire/
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/01/21/essais-nucleaires-chinois-les-milliers-de-morts-s-invitent-a-22311.html
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/01/21/essais-nucleaires-chinois-les-milliers-de-morts-s-invitent-a-22311.html
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 Fukushima is still news : In a "nation dotted with volcanoes", do not forget the risks of volcanoes [Dans
“un pays pourvu de volcans”, n'oubliez pas le risque lié aux volcans] As I See It: Include risks of major 
volcanic eruptions in nuclear reactor safety assessment 
http://mainichi.jp/english/english/perspectives/news/20140122p2a00m0na007000c.html 

http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-in-a-nation-dotted-with-volcanoes-do-not-f  orget-the-risks-
of-volcanoes-122211818.html

 Fukushima Diary : Tepco va se faire livrer de nouvelles citernes par bateau directement de l’usine epco va se
faire livrer de nouvelles citernes par bateau directement de l’usine http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-
to-carry-new-contaminated-water-tanks-directly-from-the-factory-by-transport-ships/

 Fukushima Diary : Le travailleur contaminé du réacteur 2 n’avait aucune expérience de la centrale de 
Fukushima Ce travailleur dans la cinquantaine portait un masque de protection de toute la tête ; mais il a fait
la simple erreur de toucher l’intérieur de son masque avec ses mains. Il n’a même pas retiré ses gants 
pour y enlever la condensation.

 Fukushima Diary : Fuite du liquide de refroidissement du réacteur 3 : 1/3 de l'eau injectée fuyait. Tepco
ne sais pas depuis quand http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-leakage-
%e2%86%92-13-of-injected-water-was-leaking-tepco-doesnt-know-when-it-started/

 Fukushima Diary : La radioactivité du côté mer du réacteur 2 toujours en augmentation vertigineuse : 
elle est passée de 2,7 à 3,1 milliards de Bq/m³ (…) en 4 jours. C’est 3,4 fois plus qu’il y a 2 mois. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-still-skyrocketing-
2700000000-%e2%86%92-3100000000-bqm3/

- Jeudi 23 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en ligne ses derniers résultats de mesure sur les poissons pêchés dans le port devant 

la centrale : ils sont tous contaminés, souvent à de fortes teneurs. Cela monte à 244 000 Bq/kg pour les
deux césiums. Il y a aussi des résultats sur des poissons pêchés dans un rayon de 20 km devant la 
centrale : de nombreux spécimens dépassent encore la limite de 100 Bq/kg. La plus forte valeur est de 400 
Bq/kg.

 ACRO : Quelques maigres informations en anglais sur la fuite découverte dans le réacteur n°3. On ne sait 
toujours pas grand chose sur cette fuite : d'où elle vient et depuis quand elle existe ? Est-elle en partie 
responsable de la perte de refroidissement ? (...)

 Et vous n'avez encore rien vu : Nucléaire au CNRS: attention, académiciens de garde! par Thierry Ribault
Au CNRS, on est « idéologue » quand on critique le nucléaire, mais rationnel quand on le promeut… [Article 
publié sur le Site Reporterre le 25 juin 2013].
http://sniadecki.wordpress.com/2014/01/23/ribault-nucleairecnrs/#more-1508

 Fukushima Diary : Fuite directe du liquide du réacteur 3. La porte est défoncée depuis l’explosion de 
mars 2011, aucun robot ne peut entrer http://fukushima-diary.com/2014/01/direct-leakage-of-reactor3-
coolant-water-%e2%86%92-door-blasted-due-to-the-311-explosion-no-robots-can-enter/

 Fukushima Diary : Tepco : “On ne sait pas par où part le reste du liquide de refroidissement du 
réacteur 3″ http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-dont-know-where-the-rest-of-coolant-water-is-
escaping-from-reactor3/

 Fukushima Diary : 220 assemblages de combustible retirés de la piscine du réacteur 4 au 22 janvier 
2014 http://fukushima-diary.com/2014/01/220-fuel-assemblies-removed-from-reactor4-pool-by-1222014/

 Fukushima Diary : Tepco compte faire 57 milliards de yens de bénéfices pour 2013 sur la base d’un re-
démarrage de la centrale nucléaire de Kashiwazaki http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-expects-57-
billion-yen-of-ordinary-profit-in-fy-2013-on-the-assumption-to-restart-kashiwazaki-nuclear-plant/

 Blog de Paul Jorion : Quand les coriums de Fukushima font reparler d’eux, par François Leclerc  Les 
trois coriums échappés de leur cuve d’acier de la centrale de Fukushima font enfin reparler d’eux. Non pas 
aux bons soins de Tepco, son opérateur, du gouvernement japonais ou des autorités de sûreté nucléaire, 
mais de ceux d’un laboratoire de l’Université de Tsukuba, plus particulièrement impliqué dans un domaine de
recherche de pointe : le comportement des rayons cosmiques et plus spécialement des muons, ces parti-
cules de haute énergie et de charge négative. Celles-ci ont comme particularité de traverser à peu près tout 
ce qu’elles trouvent sur leur passage, à l’exception toutefois de substances à haute densité comme le com-
bustible nucléaire. D’où l’idée de les utiliser afin de localiser les coriums dont la localisation reste inconnue. 
(...) Une des questions restée sans réponse est de savoir s’ils ont ou non traversé la semelle de béton qui se
trouve sous les réacteurs, et suivant quelle géométrie ils se sont ensuite répondus dans le sous-sol.(...) 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=61647

 Reporterre : Quel est le vrai coût de l’énergie nucléaire ? Par Corinne Lepage [Rediffusion] 
http://www.reporterre.net/IMG/mp3/L...

 rezo-actu : Grande-Bretagne. Radioactive waste HAS leader after lorry came off the road on A697, by 
Sarah Scott Des spécialistes ont confirmé que des déchets radioactifs se sont "légèrement" répandus sur l'A 

http://www.reporterre.net/IMG/mp3/Lepage3.mp3
http://www.pauljorion.com/blog/?p=61647
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-expects-57-billion-yen-of-ordinary-profit-in-fy-2013-on-the-assumption-to-restart-kashiwazaki-nuclear-plant/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-expects-57-billion-yen-of-ordinary-profit-in-fy-2013-on-the-assumption-to-restart-kashiwazaki-nuclear-plant/
http://fukushima-diary.com/2014/01/220-fuel-assemblies-removed-from-reactor4-pool-by-1222014/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-dont-know-where-the-rest-of-coolant-water-is-escaping-from-reactor3/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-dont-know-where-the-rest-of-coolant-water-is-escaping-from-reactor3/
http://fukushima-diary.com/2014/01/direct-leakage-of-reactor3-coolant-water-%E2%86%92-door-blasted-due-to-the-311-explosion-no-robots-can-enter/
http://fukushima-diary.com/2014/01/direct-leakage-of-reactor3-coolant-water-%E2%86%92-door-blasted-due-to-the-311-explosion-no-robots-can-enter/
http://sniadecki.wordpress.com/2014/01/23/ribault-nucleairecnrs/#more-1508
http://www.reporterre.net/spip.php?article4439
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/roadmap/images/l140120_01-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/fish02_140123-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/fish01_140123-e.pdf
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-still-skyrocketing-2700000000-%E2%86%92-3100000000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-still-skyrocketing-2700000000-%E2%86%92-3100000000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-leakage-%E2%86%92-13-of-injected-water-was-leaking-tepco-doesnt-know-when-it-started/
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-leakage-%E2%86%92-13-of-injected-water-was-leaking-tepco-doesnt-know-when-it-started/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-carry-new-contaminated-water-tanks-directly-from-the-factory-by-transport-ships/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-carry-new-contaminated-water-tanks-directly-from-the-factory-by-transport-ships/
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-in-a-nation-dotted-with-volcanoes-do-not-forget-the-risks-of-volcanoes-122211818.html
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-in-a-nation-dotted-with-volcanoes-do-not-forget-the-risks-of-volcanoes-122211818.html
http://mainichi.jp/english/english/perspectives/news/20140122p2a00m0na007000c.html
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697 en UK suite à un accident de la route survenu le le 21 janvier 2014 à environ 15 h 30.
http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/a697-northumberland-closed-after-lorry-6535605

 Techniques de l'Ingénieur : Fukushima: mesurer les rayons cosmiques pour localiser le combustible fondu 
des réacteurs http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/fukushima-mesurer-les-rayons-cosmiques-pour-
localiser-le-combustible-fondu-des-reacteurs-article_88476/

 La Voix de la Russie : La Chine a testé un missile nucléaire à longue portée, dont le rayon d’action est suffi-
samment grand pour atteindre les Etats-Unis.
http://french.ruvr.ru/news/2014_01_23/La-Chine-a-teste-un-missile-nucleaire-a-longue-portee-0711/

 Vendredi 24 janvier 2014 :
 ACRO : L'AIEA est allée visiter des chantiers de décontamination Potemkine. Son rapport final est ici. Rien 

sur les scandales liés aux déchets réjetés dans les rivières, rien sur la sous-traitance et les 
conditions de travail. Mais une affirmation que n'importe quelle dose entre 1 et 20 mSv/an est 
acceptable. Les membres de l'équipe seraient-ils prêts à aller y vivre avec leurs enfants ?

 Sur le rapport de l'AIEA, voir aussi, en anglais : 
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-iaea-satisfied-122259350.html

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images avec explications en anglais de son inspection du tore du 
réacteur n°2 (chambre de surpression).

 ACRO : TEPCo va envoyer un robot dans les étages supérieurs du réacteur n°2 afin d'explorer comment 
retirer les combustibles usés de la piscine. Le débit de dose y est trop élevé pour les hommes, mais le haut 
du bâtiment n'a pas été détruit par une explosion hydrogène. Tout devrait être en place pour mener les 
opérations. Voir les photos et explications en japonais.

 ACRO : Un groupe de travail de la NRA sur les fuites n'exclut que de l'eau contaminée contenue dans les 
sous-sols du bâtiment turbine du réacteur n°1 contamine les nappes phréatiques. TEPCo s'en tient toujours 
à une galerie pleine d'eau contaminée située entre les réacteurs 2 et 3 qui avait fui en avril 2011 comme 
étant la source des problèmes. Mais l'eau d'un puits situé près du réacteur n°1 a vu sa contamination en 
tritium monter récemment pour atteindre 5 600 Bq/L (prélèvement du 19 janvier, puits 0-2). 

 Actu-Environnement : France. Post Fukushima : l'ASN lève le voile sur les débats relatifs au "noyau dur" 
L'ASN publie les prescriptions applicables aux 19 centrales nucléaires françaises et la synthèse de la 
consultation publique. Ce dernier document offre un panorama des frictions entre les acteurs du dossier, 
notamment sur les points clés. Extrait : Il s'agit de prévenir un accident grave affectant le cœur du réacteur 
ou la piscine d'entreposage du combustible irradié, de limiter les conséquences d'un accident afin de 
préserver l'intégrité de l'enceinte de confinement sans ouverture du dispositif d'éventage et, enfin, de 
permettre à l'exploitant d'assurer ses missions de gestion de crise. (…) http://www.actu-
environnement.com/ae/news/post-fukushima-asn-edf-centrales-nucleaires-france-20536.php4

 Enenews : Navy Officers on TV: “My body is falling apart” after Japan rescue mission, his right side “just 
didn’t work” — Another “can no longer use his legs” and unable to urinate — If 300 times normal radiation is 
OK, I don’t know what to tell you [Des officiers de la Marine américaine à la télévision: «Mon corps est 
en train de s'effondrer", après la mission de sauvetage au Japon, son côté droit "ne fonctionnait 
plus" - Un autre "ne peut plus utiliser ses jambes" et est incapable d'uriner - Si 300 fois le rayonne-
ment normal est OK, je ne sais pas quoi vous dire] 
http://enenews.com/navy-officers-on-tv-my-body-is-falling-apart-after-japan-rescue-mission-his-right-side-
just-didnt-work-he-can-no-longer-use-his-legs-and-unable-to-urinate

 Enenews : Nuclear Engineer: Footage shows me “it’s broken… there’s really no containment” at Fukushima 
Reactor 3 — I expect many different kinds of leaks will be found — Radioactive contaminants “basically 
floating freely” (AUDIO) [Un ingénieur nucléaire: Les distances me montrent que "c'est cassé ... il n'y a 
vraiment plus de confinement" au réacteur 3 de Fukushima- Je m'attends à ce qu'on trouve de nom-
breux types de fuites - Les contaminants radioactifs "flottent à l'air libre" (AUDIO)] 
http://enenews.com/footage-of-reactor-3-shows-theres-really-no-containment-at-unit-3-its-broken-im-expect-
many-different-kinds-of-leaks-will-be-found-radioactive-contaminants-basically-flo

 Fukushima Diary : Google Trends montre que depuis 2011 au Japon la recherche sur les mots-clés 
“perdre cheveux” augmente (…) Néanmoins, comme il s’agir seulement de “volume”, pas de proportions, 
on ne peut rien conclure à partir de ces données. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/google-trends-shows-japanese-searching-the-word-losing-hair-
increasingly-since-2011/

 Fukushima Diary : 23,8 milliards de Bq/m³ de césium 134/137 dans les eaux retenues dans le réacteur 
2 (…)  La radioactivité β (dont le strontium 90) titrait à 69 000 000 000 Bq/m³ (69 milliards)  à partir du 
même échantillon. Dans les eaux équivalentes du réacteur 1 ils avaient relevé 3,7 milliards de Bq/m³ de cé-
sium 134/137, mais c’était moins fort que dans le réacteur 2.
Le bâtiment du réacteur 2 reste relativement fiable. On ne sait pas ce qui s’y est passé en mars 2011 
mais les niveaux de radioactivité y sont parfois pires que ceux de tous les autres réac-

http://fukushima-diary.com/2014/01/google-trends-shows-japanese-searching-the-word-losing-hair-increasingly-since-2011/
http://fukushima-diary.com/2014/01/google-trends-shows-japanese-searching-the-word-losing-hair-increasingly-since-2011/
http://enenews.com/footage-of-reactor-3-shows-theres-really-no-containment-at-unit-3-its-broken-im-expect-many-different-kinds-of-leaks-will-be-found-radioactive-contaminants-basically-flo
http://enenews.com/footage-of-reactor-3-shows-theres-really-no-containment-at-unit-3-its-broken-im-expect-many-different-kinds-of-leaks-will-be-found-radioactive-contaminants-basically-flo
http://enenews.com/navy-officers-on-tv-my-body-is-falling-apart-after-japan-rescue-mission-his-right-side-just-didnt-work-he-can-no-longer-use-his-legs-and-unable-to-urinate
http://enenews.com/navy-officers-on-tv-my-body-is-falling-apart-after-japan-rescue-mission-his-right-side-just-didnt-work-he-can-no-longer-use-his-legs-and-unable-to-urinate
http://www.actu-environnement.com/ae/news/post-fukushima-asn-edf-centrales-nucleaires-france-20536.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/post-fukushima-asn-edf-centrales-nucleaires-france-20536.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gestion-risques-nucleaire-stress-tests-surete-securite-16699.php4
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/2tb-east_14012401-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140124_08-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140121_04-e.pdf
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-iaea-satisfied-122259350.html
http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/final_report230114.pdf
http://french.ruvr.ru/news/2014_01_23/La-Chine-a-teste-un-missile-nucleaire-a-longue-portee-0711/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/fukushima-mesurer-les-rayons-cosmiques-pour-localiser-le-combustible-fondu-des-reacteurs-article_88476/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/fukushima-mesurer-les-rayons-cosmiques-pour-localiser-le-combustible-fondu-des-reacteurs-article_88476/
http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/a697-northumberland-closed-after-lorry-6535605
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teurs. http://fukushima-diary.com/2014/01/23800000000-bqm3-of-cs-134137-was-measured-from-retained-
water-in-reactor2/

 Fukushima Diary : Tepco va explorer l’étage opérationnel du réacteur 2 en forant le toit du bâtiment 
(…) Le record relevé à l’étage opérationnel a été de 880 mSv/h. http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-
to-investigate-the-operating-floor-of-reactor2-by-drilling-from-the-top-of-the-building/

 gen42 : Fukushima : la catastrophe continue Extrait : On a du mal à connaître la situation exacte sur 
l’avancée des travaux , puisque le gouvernement japonais a fait voter une loi sur le secret en décembre 
2013. Son principe : de lourdes peines sont prévues pour ceux qui divulgueraient des informations sur le 
chantier de Fukushima que le gouvernement décide de classer secret. Une chose est claire ; la volonté de 
transparence est inexistante. Pourquoi ? Le ministre de la justice l’a expliqué : « Il s’agit de museler la 
presse, d’enfermer les lanceurs d’alertes et d’assurer que la catastrophe nucléaire de Fukushima 
cesse d’être une source d’embarras avant les jeux olympiques de 2020  » (…) On peut en déduire qu’il 
y a quelque chose à cacher, mais quoi ? http://www.gen42.fr/fukushima-la-catastrophe-continue/

 Vivre après Fukushima : Rester fermes et aller de l’avant: une statue pour l’espoir. Environ 7.000 per-
sonnes de tout le Japon ont sculpté une statue dans le bois d’une forêt dévastée par le tsunami de 2011. La 
statue représente Kannon, la déesse de la miséricorde. (…)
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/rester-fermes-et-aller-de-lavant-une-statue-pour-lespoir/

- Samedi 25 janvier 2014 :
 Enenews : Just In: Scientists present links between unusual Alaska seal deaths and Fukushima fallout — 

Skin lesions, hair loss, lethargy — ‘Pulsed release’ when built-up radionuclides were set free as ice melted —
“Wildlife health implications” due to radiation exposure discussed (PHOTOS & MAP) [Just in : Des scienti-
fiques font un lien entre des décès inhabituels de phoques en Alaska et les retombées de Fukushima
- Lésions de la peau, perte de poils, léthargie – Il y a eu une «libération pulsée» quand les radionu-
cléides bâtis ont été libérés sous forme de glace fondue – Ils discutent des «répercussions sur la 
santé de la faune sauvage" en raison de l'exposition aux rayonnements (PHOTOS & carte géogra-
phique) 
http://enenews.com/scientists-link-unusual-alaska-seal-deaths-fukushima-fallout-skin-lesions-hair-loss-
lethargy-pulsed-release-built-radionuclides-set-free-ice-melted-discussion-wildlife-health-implications-due

 Enenews : Jiji: Highly radioactive groundwater now flowing under Unit 1 — Levels skyrocket since last test, 
now 1,000s of times higher — 8 locations hit record in recent days at Fukushima Daiichi [Jiji : Des eaux sou-
terraines hautement radioactives coulent maintenant sous l'Unité 1 – Les niveaux de radioactivité 
montent en flèche depuis le dernier test, ils sont maintenant 1000 fois plus élevés - 8 emplacements 
ont atteint un niveau record ces derniers jours à Fukushima Daiichi] 
http://enenews.com/jiji-highly-radioactive-groundwater-now-flowing-under-fukushima-unit-1-levels-skyrocket-

 Et vous n'avez encore rien vu : Fukushima, le nucléocrate et le catastrophiste, par Philippe Godard, 2011
Extrait : La « gestion » de la crise nucléaire de Fukushima montre comment l’idéologie catastrophiste sert du
mieux qu’il est possible les nucléocrates et tous les technolâtres qui contaminent le monde contemporain. 
Les écologistes catastrophistes, qui à longueur de textes et de conférences nous prédisent un monde invi-
vable d’ici quelques décennies, au mieux un ou deux siècles, sont pris ici à leur propre piège. Il serait temps 
pour eux de reconnaître leur erreur et d’abandonner cette tactique politique qui confine à la démagogie, y 
compris chez les décroissants.(...)  Précisons d’emblée qu’il n’y aura pas de « catastrophe finale », au sens 
où l’on parle, dans d’autres domaines, d’un « jugement dernier », c’est-à-dire une disparition instantanée et 
globale de l’humanité. Car rien n’est joué, à l’inverse des prédictions alarmistes qui, depuis un demi-siècle, 
s’effilochent les unes à la suite des autres une fois que le terme qu’elles ont elles-mêmes fixé est dépassé. 
La catastrophe sera graduelle, comme à Fukushima ; elle franchira un par un, parfois avec d’importants 
sauts dans le danger, les niveaux de l’échelle qui nous rapprocheront du désastre.
Or, au fur et à mesure que les catastrophistes nous annonceront – selon l’implacable logique dans laquelle 
ils se sont engagés depuis un demi-siècle – les degrés suivants, les nucléocrates auront beau jeu de leur 
répliquer qu’en effet, il est urgent de prendre des mesures. (…) Et en effet, tant Tepco au Japon que 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire en France avouent que nous vivons une crise majeure, et ils expliquent 
comment les ingénieurs tentent d’y remédier. Ils sont donc, à ce moment dramatique, forcément crédités 
d’un respect dû à ceux qui ont en main une part de notre destin et qui, de manière visible (« spectaculaire », 
selon le sens donné à ce mot par Guy Debord dans La société du spectacle, 1967) s’imposent comme les 
seuls capables de faire quelque chose à ce moment précis de crise. Peu importe qu’ils soient aussi les 
membres d’un lobby qui est la cause première de la crise. (...) Or, la logique de la nucléocratie est, dans ce 
monde-ci avec ces règles-ci, incontestable, et l’on peut perdre sa vie militante à la contester, l’on se trompera
de cible. Tout cela parce que le fond du problème n’aura pas été pris en considération.

En effet, la possible catastrophe n’est pas le problème ; elle n’en est que l’une des manifestations plausibles.
L’on ne peut être écologiste sans être « politique ». (…) Ce n’est pas la catastrophe qu’il s’agit d’éviter, 
c’est le système qui la génère dont il nous faut sortir, et vite. Sortir du nucléaire ? Sortir du capitalisme, 

http://enenews.com/scientists-link-unusual-alaska-seal-deaths-fukushima-fallout-skin-lesions-hair-loss-lethargy-pulsed-release-built-radionuclides-set-free-ice-melted-discussion-wildlife-health-implications-due
http://enenews.com/scientists-link-unusual-alaska-seal-deaths-fukushima-fallout-skin-lesions-hair-loss-lethargy-pulsed-release-built-radionuclides-set-free-ice-melted-discussion-wildlife-health-implications-due
http://enenews.com/jiji-highly-radioactive-groundwater-now-flowing-under-fukushima-unit-1-levels-skyrocket-since-last-test-now-1000s-of-times-higher-8-locations-hit-record-in-recent-days
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/rester-fermes-et-aller-de-lavant-une-statue-pour-lespoir/
http://www.gen42.fr/fukushima-la-catastrophe-continue/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-investigate-the-operating-floor-of-reactor2-by-drilling-from-the-top-of-the-building/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-investigate-the-operating-floor-of-reactor2-by-drilling-from-the-top-of-the-building/
http://fukushima-diary.com/2014/01/23800000000-bqm3-of-cs-134137-was-measured-from-retained-water-in-reactor2/
http://fukushima-diary.com/2014/01/23800000000-bqm3-of-cs-134137-was-measured-from-retained-water-in-reactor2/
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plutôt – donc en finir avec les guerres, les Fukushima, les Monsanto et la destruction de tant d’humanité, et 
le plus vite possible. http://sniadecki.wordpress.com/2014/01/25/godard-fukushima/#more-1512

 France-Culture : Emission “Terre à terre”, de Ruth Stégassy,. France, Aude . La raffinerie d'uranium Comu-
rhex de Malvési. 52 minutes. Avec Maryse Arditi, physicienne ; Michel Leclerc, ancien employé de la Comu-
rhex ; Didier Latorre, militant anti-nucléaire ; Sandrine Camps et Emma Cowley, riveraines 
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-la-raffinerie-d-uranium-comurhex-de-malvesi-2014-01-25

 Fukushima Diary : Des eaux extrêmement radioactives du réacteur 2 fuient dans la canalisation 
souterraine (…) Il est possible que le liquide de refroidissement de l’enceinte fuie directement en 
sous-sol à côté de la mer. http://fukushima-diary.com/2014/01/highly-contaminated-water-possibly-leaking-
from-reactor2-building-to-underground-trench/

 Fukushima Diary : Du tritium se répand probablement dans la couche souterraine la plus profonde, 
(…) du côté mer du réacteur 1. (…) Selon les analyses de Tepco, 74 000 000 (74 millions) de Bq/m³ de tri-
tium ont été relevés dans les eaux souterraines à 13 m de profondeur. C’est plus de 4 fois au-dessus de 
celles de 5 m de profondeur. La coordination du groupe de travail de la NRA a reconnu la possibilité 
d’un écoulement de tritium dans les couches les plus profondes du sol. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/tritium-is-possibly-flowing-in-the-deeper-underground-stream/

 Fukushima Diary : Tepco : “Le côté mer des réacteurs devient trop radioactif pour qu'on 
puisse y travailler” 
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-seaside-of-the-reactors-is-getting-too-radioactive-to-work/

 Fukushima Diary : La NRA : “La contamination souterraine s’étend. Ça peut fuir directement de la 
turbine du réacteur 1″ (…) La NRA fait aussi une hypothèse de fuite d’eaux extrêmement radioactives en 
sous-sol du bâtiment de la turbine du réacteur 1. Cela suggère que le liquide de refroidissement s’écoule
directement en mer, bien que ce n’ait pas été vérifié depuis l’été dernier. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/nra-groundwater-contamination-is-possibly-spreading-it-can-be-directly-
leaking-from-reactor1-turbine-building

 gen42 : Des rayons cosmiques pour localiser les coriums de Fukushima 
http://www.gen42.fr/des-rayons-cosmiques-pour-localiser-les-coriums-de-fukushima/

 Blogs de Mediapart : Fukushima et mafia japonaise, par POJ Extraits : 

   

Tepco gère les déchets de Fukushima avec le même mépris de la légalité et de l'humain qu'il a géré la 
centrale. La santé de la planète est menacée. Il est fait appel à la pègre - les Yakuza - qui embauche - plus 
ou moins brutalement - des SDF pour se débarrasser n'importe comment des déchets au petit bonheur la 
chance, comme le fait pareillement la Mafia en Italie. Tepco illustre l'aboutissement de la logique libérale 
grâce à l'abdication politique (il y a soit une grosse dose de bêtise, soit de la corruption). Le Pacifique n'est 

http://fukushima-diary.com/2014/01/nra-groundwater-contamination-is-possibly-spreading-it-can-be-directly-leaking-from-reactor1-turbine-building
http://fukushima-diary.com/2014/01/nra-groundwater-contamination-is-possibly-spreading-it-can-be-directly-leaking-from-reactor1-turbine-building
http://www.gen42.fr/des-rayons-cosmiques-pour-localiser-les-coriums-de-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-seaside-of-the-reactors-is-getting-too-radioactive-to-work/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tritium-is-possibly-flowing-in-the-deeper-underground-stream/
http://fukushima-diary.com/2014/01/highly-contaminated-water-possibly-leaking-from-reactor2-building-to-underground-trench/
http://fukushima-diary.com/2014/01/highly-contaminated-water-possibly-leaking-from-reactor2-building-to-underground-trench/
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http://sniadecki.wordpress.com/2014/01/25/godard-fukushima/#more-1512
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pas une mer fermée et les Européens mangent des poissons qui en proviennent (le saumon de l'Alaska, le 
thon rouge, etc.).

   

(…) La France compte de nombreux territoires dans le Pacifique (Polynésie, Nouvelle-Calédonie) qui 
sont directement menacés par Tepco et la mafia japonaise, sans parler de l'industrie du tourisme. Il est peu 
probable que plonger ou se baigner dans de l'eau radioactive reste encore longtemps vendeur. On n'entend 
pas le gouvernement sur cette affaire.

On n'entend pas non plus l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui s'inquiétaient pourtant très sérieusement 
de la pollution nucléaire lors des essais à Moruroa, jusqu'à faire condamner la France par la Cour 
internationale de Justice. Une forte concentration de la population mondiale est exposée au péril de la 
pollution nucléaire du Pacifique, sans parler des exportations de produits provenant de ces pays. Le Japon, 
la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, Singapour, l'Inde, les USA, le Canada, la Russie ont des 
populations ainsi directement exposées. Le Pacifique devient une mare polluée radioactive et la gestion 
de ce problème sanitaire mondiale est confié à la pègre, dans le silence. Business first. Le fascisme mou de 
l'indifférence est à l'oeuvre. http://blogs.mediapart.fr/blog/poj/250114/fukushima-et-mafia-japonaise

- Dimanche 26 janvier 2014 :
 Enenews : Reports: White ‘goo’ everywhere inside Alaska seal, crows won’t even touch it… and they eat 

people’s roofs — ‘Slime’ in another’s mouth, kidney almost black — One appeared to have changed color — 
‘Hairless’ spotted seal caught in October: “Just to let you know we all still have sick seals here!” (PHOTOS) 
[Des rapports: Une « pâte » blanche partout dans le corps des phoques de l'Alaska ; les corneilles ne
les touchent même pas ... et elles mangent les toits des habitants – Une «substance visqueuse» dans
la bouche d'un autre, ses reins sont presque noirs - Un phoque avait changé de couleur – En Oc-
tobre, on a capturé un phoque avec des taches de pelade : "C'est juste pour vous faire savoir que 
nous avons tous encore des phoques malades ici" (PHOTOS)] 
http://enenews.com/reports-white-goo-everywhere-inside-alaska-seal-crows-wont-even-touch-it-and-they-
eat-peoples-roofs-slime-in-anothers-mouth-kidney-almost-black-one-appeared-to-have-changed-c

 Et vous n'avez encore rien vu :Apogée ou déclin de la Mégamachine? Par Philippe Godard, 2012
http://sniadecki.wordpress.com/2014/01/26/godard-megamachine/

 France Bleu : France, Manche. EPR : pose de la cuve du réacteur à Flamanville ce vendredi 24 janvier. 
http://www.francebleu.fr/societe/epr-pose-de-la-cuve-du-reacteur-flamanville-1217152

 Fukushima Diary : [Édito] Quels sont les risques réels dans la centrale de Fukushima ? Extraits : Il y a 
un risque certain avec les piscines à combustibles usagés. Personne, Tepco eux-mêmes inclus, ne sait dans 
quel état elles sont dans les réacteurs 1 à 3. Ça peut fondre ou exploser au prochain séisme . 
(…) Cela étant, ce qui m’inquiète le plus, c’est la lente décrépitude de toute la centrale elle-même. L’eau 
monte, et elle est extrêmement radioactive. La radioactivité ambiante augmente gravement. Les ouvriers ne 
peuvent pas éviter de se faire irradier même au cours de simples patrouilles entre les citernes. (…) Je suis 
assez inquiet sur la fiabilité des bâtiments de la centrale. Elle est construite sur un sol renforcé à côté de la 
mer. Chaque citerne pèse des centaines de tonnes aussi. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-what-is-the-real-risk-of-fukushima-plant/

http://www.francebleu.fr/societe/epr-pose-de-la-cuve-du-reacteur-flamanville-1217152
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http://enenews.com/reports-white-goo-everywhere-inside-alaska-seal-crows-wont-even-touch-it-and-they-eat-peoples-roofs-slime-in-anothers-mouth-kidney-almost-black-one-appeared-to-have-changed-c
http://enenews.com/reports-white-goo-everywhere-inside-alaska-seal-crows-wont-even-touch-it-and-they-eat-peoples-roofs-slime-in-anothers-mouth-kidney-almost-black-one-appeared-to-have-changed-c
http://blogs.mediapart.fr/blog/poj/250114/fukushima-et-mafia-japonaise
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- Annonces :
 ACRO : Les sentinelles de l'atome, un documentaire de France 3 Normandie (Basse et Haute) sur l'ACRO,

à voir à partir du 25 janvier : site de l'émission   avec   bande annonce 
 Parution  du livre de Jean-Jacques Delfour : « La condition nucléaire ; réflexions sur la situation

atomique de l’humanité », aux éditions L’échappée. 
La condition nucléaire est l’exploitation des générations à venir que l’on contraint à vivre au 
milieu des radionucléides et qui auront à gérer pendant des millénaires des millions de tonnes 
de déchets hautement radioactifs. La condition nucléaire est l’annulation de la valeur de 
l’humain et du vivant au profit de la   jouissance technologique absolue, et, corrélativement, la 
négation de la différence entre démocratie et dictature et entre guerre et paix. (…) 
Jean-Jacques Delfour, philosophe, est l’auteur de « Télé, bagnole et autres prothèses du sujet 
moderne. Essai sur la jouissance technologique », et de « Petit Abécédaire de haines 

salvatrices ». 
 Ville-sur-Terre : Communiqué. France, création de SVN = SORTONS VITE DU NUCLEAIRE. Une autre 

fédération pour les militants et les groupes antinucléaires
Une nouvelle fédération pour les militants et les groupes anti-nucléaires est en train de naître. SVN est son 
nom. La phase test connaît un énorme succès. Très ouverte et très active, elle rassemble tous ceux qui 
veulent agir différemment, individus ou Groupes. Elle fera tout ce que ses composantes décideront ou 
presque. Elle ne fonctionnera pas exclusivement selon la méthode d’un consensus trop réducteur. Parce 
que, en effet, pour mettre tout le monde d’accord sur un projet, finalement on ne fait rien, ou on se limite au 
niveau le plus bas de l’échelle INES de la contestation. D’où les promenades de bisounours au bord des 
routes au milieu de nulle part ! Elle n’emploiera pas 15 salariés qui engloutissent jusqu’à 65% des dons, et 
pour faire quoi ? Elle ne se noiera pas dans un système de statuts et de règlement intérieur paralysants, que
seul un avocat peut comprendre et faire appliquer. Elle utilisera au maximum les moyens d’échanges et de 
décisions rapides via internet.  (…) 
Oui, il y a en France la place pour une autre fédération d’anti-nucléaires.
Michel GUERITTE, au nom de :
* ceux qui n’en peuvent plus de vivre dans le Réseau Sortir du Nucléaire, 
* ceux qui ont déjà quitté le Réseau Sortir du Nucléaire, (seulement 81 votants à la dernière Assemblée 
générale, sur 931 Groupes !)
* ceux qui veulent militer activement contre les industries et les activités nucléaires.
Renseignements et rendez-vous téléphonique : SVNpresse@villesurterre.com
Suivi sur cette page provisoire durant le test :
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=474 

– Illustration :

–  
http://img.over-blog.com/500x281/5/60/51/72/july-2013/Abehead_slider-870x490.jpg
Et : http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/

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