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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014 - semaine 5, du 27 janvier au 2 février 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 27 janvier 2014 :
 ACRO : L'Asahi a découvert que les compagnies d'électricité ont financé partiellement les campagnes

électorales d'hommes politiques défendant le nucléaire. Les dirigeants de ces compagnies étaient déjà 
connus pour avoir versé de l'argent lors de campagnes électorales. Mais là, ce sont directement les 
compagnies qui ont payé. Les sommes versées ne dépassaient pas 200 000 yens (1 400 euros) à chaque 
fois pour pouvoir rester anonymes. Ainsi, Akira Amari, membre du cabinet, qui est allé tenter de convaincre le 
gouverneur de Niigata d'accepter la demande de redémarrage de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, aurait 
reçu plusieurs millions de yens par ce biais. Neuf compagnies d'électricité auraient mis la main à la poche en 
2006 quand il est devenu ministre de l'économie et de l'industrie et qu'il avait la charge de ces compagnies... 
Cela a continué les années suivantes. Des sous-traitants ou filiales ont aussi contribué. TEPCo aurait arrêté 
en 2011, après sa quasi-faillite, mais pas les autres. 
Ce n'est pas le seul cas. TEPCo aurait créé une échelle pour classer les membres de la classe politique et 
les soutenir en conséquence.

 ACRO : 28% des enfants des trois régions du Tôhoku les plus touchées par le tsunami souffrent de troubles
psychiques selon le ministère de la santé. Une équipe médicale a interrogé 178 enfants d'Iwaté, Miyagi et 
Fukushima âgés entre 3 et 6 ans à la date du tsunami, ainsi que leurs parents ou tuteurs deux ans après la 
catastrophe. Ils ont ensuite comparé les résultats avec ceux d'une étude similaire menée sur 82 enfants de la 
province de Mié, très éloignée. Ils ont posé une centaine de questions et sont arrivés à la conclusion que 
28% des enfants du Tôhoku interrogés souffraient de troubles d'introversion graves, comme de l'isolement, 
de la dépression ou des angoisses. C'est 4,5 fois plus qu'à Mié. 21% sont aggressifs ou ont d'autres 
indicateurs de comportement "extraverti". 26% ont des troubles d'adaptation sociale ou autres.
La méthode retenue a été celle du contrôle du comportement des enfants (Child Behaviour Check List – 
CBCL). (...)

 ACRO : Les Etats-Unis réclament depuis des années que le Japon renvoie 331 kg de plutonium de qualité 
militaire qu'ils avaient prêté pendant la guerre froide pour "des études scientifiques". Ce plutonium est à 
Tôkaï-mura (Ibaraki) et permettrait de faire entre 40 et 50 têtes nucléaires. L'administration Obama demande 
le retour, mais le Japon veut le garder car ils en auraient besoin pour l'étudier. Une preuve de plus que le 
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Japon est un pays du seuil qui fait tout pour pouvoir assembler une bombe nucléaire en quelques mois en 
cas de troubles. Le plutonium vient du Royaume-Uni, qui a longtemps été le pourvoyeur des Etats-Unis après
l'arrêt du retraitement. Les négociations sont donc tripartites, les EU voulant récupérer chez eux ce plutonium.
le Japon pourrait céder.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une synthèse en anglais des résultats de sa surveillance de la contamination 
de l'eau souterraine. Elle a mis aussi en ligne une présentation en anglais de la lutte qu'elle mène pour tenter,
en vain, de résoudre le problème. Le problème de l'eau souterraine qui s'infiltre serait "naturel". Mais c'est 
TEPCo qui a creusé pour y mettre les réacteurs. Les effets de l'eau contaminée seraient limités au port... 
Aucune explication sur les retards de ALPS, sur le tritium, sur le carbone 14... Bref de la com.

 ACRO : TEPCo a mis aussi une présentation en anglais de l'avancement des travaux de sa feuille de route.
 ACRO : La Wood Hole Oceanographic Institution invite les habitants de la côte Ouest des Etats-Unis à 

prélever de l'eau de mer pour surveiller l'arrivée de radioéléments du Japon. Il en coûtera entre 550 et 600 
dollars aux préleveurs volontaires. Elle a même créé un site oueb dédié. 
L'ACRO fait une surveillance citoyenne de la radioactivité dans l'environnement depuis des années et 
cela ne coûte rien aux préleveurs volontaires. Vous êtes les bienvenus. De même que les informations 
en ligne sur cette page sont en accès gratuit malgré l'énorme quantité de travail que cela représente. Mais un
don ou une adhésion sont bienvenus si vous pensez que ce travail est utile. 

 Enenews : CBS: Tepco says fuel removal even worse than Gundersen’s analogy — It’s like pulling ‘lit’ ciga-
rettes from a crushed pack — Going to get far more difficult in future (VIDEO) [CBS: Tepco dit que l'enlève-
ment du combustible est encore pire que selon la comparaison de Gundersen - C'est comme extraire 
des cigarettes «allumées» d'un paquet écrasé - Aller les extraire sera beaucoup plus difficile à l'avenir
(VIDEO)] http://enenews.com/cbs-tepco-says-fuel-removal-even-worse-than-gundersens-analogy-its-like-
pulling-lit-cigarettes-from-a-crushed-pack-its-going-to-get-far-more-difficult-in-f

 Enenews : Conditions never seen before by scientists in Pacific seals and walrus — Thyroid cysts, lesions of 
reproductive system, retained placenta — Hunters concerned — Oceanographers to discuss radiation from 
Fukushima on Alaska radio tomorrow [Une situation jamais vue auparavant par les scientifiques chez les
phoques et les morses du Pacifique – Des kystes à la thyroïde, des lésions du système reproducteur, 
rétention placentaire - Les chasseurs sont inquiets - Des océanographes vont discuter demain de la 
radioactivité rayonnement de Fukushima sur une radio d'Alaska] 
http://enenews.com/hunter-concern-seals-walrus-pacific-conditions-never-before-scientists-lesions-
reproductive-system-thyroid-systs-retained-placenta

 Fukushima Diary : Le liquide de refroidissement du réacteur 3 fuit sans doute depuis avant les 
explosions de mars 2011 
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-possibly-leaking-since-before-explosion-of-311/

 Fukushima Diary : La NRA : “Toutes les anciennes analyses de radioactivité β de Tepco  sont peut-être 
fausses” [Une hypothèse serait qu'] ils n’ont pas publié ces résultats au moment où le CIO choisissait 
Tokyo en tant qu’hôte des Jeux olympiques d’été de 2020, que ce soit volontairement ou non. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/nra-tepcos-past-all-%ce%b2-nuclide-analysis-may-be-wrong/

 Fukushima Diary : Tepco va installer une autre pompe pour les eaux extrêmement radioactives du côté 
mer du réacteur 2 :  Manipulation des résultats ? (…) Même s’ils pompent les eaux extrêmement 
radioactives juste à côté du point de mesure, ça ne changera strictement rien à la contamination elle-même. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-install-another-pump-for-contaminated-groundwater-of-seaside-
of-reactor2-manipulation-of-analysis/

 Fukushima Diary : Tepco est en train de combler une partie du port de la centrale de Fukushima avec 
du béton et des gravats. (…) La source principale de la contamination de la mer est la prise d’eau des réac-
teurs 1 à 4. Elle va être scellée par ce recyclage. Or, ça peut provoquer le débordement des eaux extrême-
ment radioactives à l’intérieur du domaine de la centrale. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-is-filling-up-a-part-of-fukushima-plant-port/

 Greenpeace : Les choses vont très mal à Fukushima. Pas la peine d’en rajouter. Ces dernières se-
maines, plusieurs reportages sur l’évacuation des eaux radioactives de la centrale de Fukushima vers l’océan
Pacifique ont largement circulé, suscitant intérêts et inquiétudes. La question qui sous-tend cet intérêt est 
simple à comprendre : y a-t-il un risque de contamination de l’océan et, au-delà, des écosystèmes du monde 
entier ? (…) Des images ont même circulé, effrayantes, montrant des vagues rouges, oranges et jaunes se 
déversant dans l’océan… des images représentant en fait l’onde du Tsunami de 2011, utilisées dans un 
contexte faux, de désinformation. (Voir sur ce sujet le décryptage du Monde : Hoax écolo : la contamination 
massive du Pacifique par Fukushima ) Les équipes de Greenpeace ont vérifié chacune de ces rumeurs, 
et notre réponse est claire : aucune d’elle n’est basée sur une réalité scientifique. http://energie-
climat.greenpeace.fr/les-choses-vont-tres-mal-a-fukushima-pas-la-peine-den-rajouter

 Blogs de Mediapart :  Il y a bien eu, en Corse et en zone PACA en 1986, un pic d'hypothyroïdie après le 
passage du nuage de Tchernobyl, par Philips Michel Extrait : 
- En Corse avant 1986 : 1 cas d'hypothyroïdie en moyenne chaque année.  4 cas rien qu'entre mai et octobre
1986 !!
- En zone PACA avant 1986 : 9 cas d'hypothyroïdie en moyenne chaque année. 23 cas en 1986 !!



Pectine 2014 - Semaine 5, page 3/12

Il faut consulter le blog de ce confrère médecin pour se rendre compte que nos autorités sanitaires ont fait 
beaucoup pour que le couvercle ne soit pas soulevé. Lire ici. En 2013, une enquête biélorusse sur le même 
sujet, aboutit aux mêmes conclusions qu'en Corse et qu'en Californie : de faibles doses d'Iode 131 induisent 
de l'hypothyroïdie. Lire ici, en anglais.

http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/270114/une-enquete-montre-que-en-corse-
en-1986-les-cas-dhypothyroidie-ont-presente

 Reporterre : Des antinucléaires appellent à quitter le Réseau Sortir du nucléaire, par Michel Guéritte Le 
Réseau Sortir du nucléaire a tenu son assemblée générale samedi et dimanche. 82 votes se sont exprimés, 
alors que le Réseau revendique plus de 900 groupes adhérents. La crise de confiance au sein de ce collectif 
continue, et certains proposent de le quitter, comme Michel Guéritte, un militant contre le projet de déchets 
radioactifs de Bure.
SORTONS VITE DU NUCLEAIRE, une autre fédération pour les militants et les groupes antinucléaires 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5323

- Mardi 28 janvier 2014 :
 Actu -Environnement : France. L'ASN demande à l'Organisation Iter de renforcer la surveillance des sous-

traitants http://www.actu-environnement.com/ae/news/asn-iter-surveillance-sous-traitants-20547.php4
 Blog de Fukushima : Rapport de HORI Yasuo du 23 janvier 2014 Texte de HORI Yasuo, rédigé le 23 janvier

2014, et traduit de l'espéranto par Paul Signoret (...)
* Les victimes des deux grandes catastrophes collaborent entre elles. 
* L’élection du gouverneur de Tokyo a commencé. 
* 455 villes et villages s’opposent à l’énergie nucléaire. 

http://www.fukushima-blog.com/2014/01/rapport-de-hori-yasuo-du-23-janvier-2014.html
 La Croix : Au cœur du « no man’s land » de Fukushima, par Dorian Malovic (à Namie) Extrait : Le 

compteur Geiger branché dans la voiture indique un taux de radioactivité de 0,8 millisievert/heure (mSv/h), 
bien en deçà des limites controversées par les scientifiques. Mais, en fonction des endroits, ce taux varie, 
augmente brutalement à plus de 4 mSv/h, puis baisse tout aussi soudainement. 
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Au-caeur-du-no-man-s-land-de-Fukushima-2014-01-28-1097475

 Enenews : Number of sick U.S. military first responders doubles — Around 250 victims of Fukushima radia-
tion exposure contact attorney — Congress: Reports are ‘disconcerting’ (VIDEO) [Le nombre de militaires 
américains qui sont intervenus en premier malades a doublé – Maintenant environ 250 victimes de 
l'exposition à la radioactivité de Fukushima ont contacté un avocat – Le Congrès: Les rapports sont 
«déconcertants» (VIDEO) http://enenews.com/number-of-sick-u-s-first-responders-doubles-around-250-
victims-of-fukushima-radiation-exposure-contact-attorney-congress-reports-are-disconcerting-video

 Enenews : Reports from Alaska: Many salmon with strange growths inside, concerns about health and safety 
— “Skin illness on white fish raise concerns… Never caught any like this” — Gov’t predicts ‘catastrophic’ king 
salmon run (PHOTOS) [Rapports en provenance d'Alaska: Beaucoup de saumons présentent des ex-
croissances étranges à l'intérieur de leur corps, des inquiétudes concernant la santé et la sécurité - 
La «maladie de la peau » des poissons blancs soulèvent des inquiétudes ... On n'avait jamais jamais 
attrapé des poissons comme ça" - Le gouvernement prévoit que la montaison du saumon royal sera 
«catastrophique»(PHOTOS)] 
http://enenews.com/reports-from-alaska-many-salmon-with-strange-growths-inside-were-concerned-about-
health-and-safety-of-food-skin-illness-on-white-fish-raise-concerns-never-caught-any-like-this-gov

 Enenews : Alaska Professor on Radio: Fukushima fallout a suspected factor in ‘unusual mortality’ of seals and
walrus — We couldn’t test for plutonium (AUDIO) [Un Professeur d'Alaska à la radio : Les retombées de 
Fukushima sont un facteur suspecté dans la “mortalité inhabituelle” des phoques et des morses –  
Nous n'avons pas pu mesurer le Plutonium (Audio)] http://enenews.com/alaska-professor-fukushima-cs-
137-suspected-factor-unusual-mortality-seals-walrus-levels-exceedingly-high-couldnt-test-plutonium-audio

 Enenews : Radioactive cesium in ocean from Fukushima reached 50,000 times the levels seen after Cherno-
byl — “This is why we call it an unprecedented accident” (VIDEO) [Le Césium radioactif dans l'océan de 
Fukushima a atteint 50 000 fois les niveaux observés après Tchernobyl - "C'est pourquoi nous le qua-
lifions d'accident sans précédent" (VIDEO)] 
http://enenews.com/radioactivity-in-ocean-from-fukushima-reached-50000-times-the-levels-seen-after-
chernobyl-this-is-why-we-call-it-an-unprecedented-accident-video

 Fukushima Diary : Tepco : “Comblement du port → Abandon de 13 bornes de surveillance des eaux de 
mer” En comblant en partie le port de la centrale de Fukushima, Tepco va abandonner 13 bornes de sur-
veillance de l’eau de mer.Tepco ne va plus avoir à rendre compte de la situation de la contamination en 
première ligne. http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-filling-up-the-port-%e2%86%92-abandon-13-
seawater-monitoring-posts/
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 Fukushima Diary : Côté mer du réacteur 2 la radioactivité en tritium devient un record depuis novembre
dernier : 270 millions de Bq/m³ (…) Tepco nie la possibilité que le liquide de refroidissement puisse 
rejoindre le côté mer du réacteur 2 par cette tranchée mais ils n’ont strictement aucun argument pour 
se justifier. A cause des eaux souterraines extrêmement radioactives, le côté mer est en train de deve-
nir trop radioactif pour qu'on puisse continuer à y travailler. http://fukushima-diary.com/2014/01/tritium-
density-of-reactor2-seaside-became-the-highest-since-last-november-270000000-bqm3/

 Fukushima Diary : Un pic de retombées radioactives sur la ville de Fukushima : Le record depuis 
octobre dernier Le niveau des retombées sur la ville de Fukushima a marqué un pic le 26 janvier 2014. Le 
relevé était de 48,3 MBq/km² (césium 134/137), ce qui est le record depuis le 13 octobre 2013. Une aug-
mentation des retombées a été également observée en janvier et février 2013. Ce ne peut pas être lié aux 
vents de saison. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/fallout-level-spiked-in-fukushima-city-highest-reading-since-last-october/

 Fukushima Diary : Les instruments de mesure de la radioactivité contaminés par le trop haut niveau de
radioactivité de l’eau dans la centrale de Fukushima (…) Cela parce que les échantillons d’eau radioac-
tive mesurés le sont beaucoup trop. Depuis lors, ces instruments indiquent la présence de césium même 
en l’absence de tout échantillon. http://fukushima-diary.com/2014/01/radiation-measurement-instrument-
got-contaminated-because-of-too-high-level-of-contaminated-water-in-fukushima-plant/

 La Hague, Communauté de communes : France. La sûreté des installations nucléaires civiles vue à travers 
un livre blanc Extrait : Les 3 CLI de la Manche (Andra – Areva - Flamanville) ont engagé depuis avril 2011 
une vaste démarche de réflexion, (…) collecté et compilé une série de 184 questions, sollicité les citoyens de 
la Manche, [auditionné] les exploitants, les services de l’Etat, la Défense nationale, les compagnies consu-
laires, les SHSCT, l’Autorité de Sûreté Nucléaire, l’IRSN… Après deux ans et demi de recherche, le travail 
des trois CLI a abouti à la réalisation d’un document détaillé intitulé « livre blanc » : http://www.climanche.fr. 
Synthèse en 78 p. : http://issuu.com/cg50/docs/synthese_du_livre-blanc_sur_la_sure
Version détaillée en 183 p. : http://climanche.fr/newsletter/doc-201312/livre-blanc-surete-installations-
nucleaires-civiles-manche-post-fukushima.pdf
L’étude a donné lieu à la publication d’un bulletin d’information hors-série qui sera distribué au début de 
l’année 2014 dans les communes du Plan Particulier d’Intervention du Nord-Cotentin et téléchargeable sur le 
site (8 p.) http://www.climanche.fr. 
http://www.lahague.com/?ThemeID=1&CatID=1&SousCatID=475

 Libération : France. L'Autorité de sûreté nucléaire a des vœux, par Sylvestre Huet  
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/01/lautorit%C3%A9-de-s%C3%BBret%C3%A9-nucl
%C3%A9aire-a-des-voeux.html

 Le Monde : France. Sûreté nucléaire : EDF doit encore tirer les leçons de Fukushima, par Pierre Le Hir 
Extrait : Insuffisant. Tel est le jugement que porte l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur le plan d'action post-
Fukushima proposé par EDF pour renforcer la tenue de ses centrales nucléaires aux événements extrêmes. 
C'est ce qui ressort des dix-neuf « prescriptions complémentaires » votées le 21 janvier par le collège de 
l'ASN (...). L'électricien va devoir, en particulier, appliquer à ses réacteurs des règles de protection contre les 
séismes plus contraignantes. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/28/surete-nucleaire-edf-doit-
revoir-sa-copie_4355871_3244.html

 rezo-actu :« J’avais le sentiment que le gouvernement nous laissait tomber » Après la catastrophe de 
Fukushima, une lycéenne quitte la préfecture d’Ibaraki pour pouvoir assurer son avenir [Entretien]
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/javais-le-sentiment-que-le-gouvernement-nous-laissait-tomber/

- Mercredi 29 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo a commencé les travaux pour installé une barrière souterraine gelée dans les tunnels et 

galeries souterraines qui relient les bâtiments réacteurs aux bâtiments turbines. Elle espère pouvoir pomper 
l'eau de ces galeries ensuite. Elle pense que les fuites en mer viennent de là. Le pompage des 11 000 m3 
d'eau contaminée devrait commencer en mars pour finir en mai. Le problème est qu'il y a des câbles et des 
tuyaux qui passent par là ; et il n'est pas sûr qu'elle arrive à bloquer les écoulements. Et l'eau s'enfuit vers la 
nappe par d'autres endroits fort probablement. 
TEPCo a aussi commencé à construire une autre barrière dans le port en le comblant de blocs et de ciment 
afin de ralentir les fuites (voir le document en japonais). Répétons encore une fois ce qu'un enfant qui a 
construit des barrages dans un ruisseau sait : on n'arrête pas un écoulement, on le dévie. L'eau 
souterraine rejaillira ailleurs. 
La contamination de l'eau du puits 1-16 fleurte toujours avec les niveaux records : 3 millions de becquerels 
par litre en bêta total (prélèvement du 27 janvier). La contamination en tritium dans le puits 1-10, le long du 
littoral, vient d'atteindre 270 000 Bq/L. Ce n'est pas un record, mais la valeur la plus élevée depuis novembre 
(prélèvement du 27 novembre).

 ACRO : On s'en souvient, TEPCo n'avait pas publié des données sur la contamination en strontium car elle 
estimait qu'elles étaient fausses. Et elle n'avait rien dit. Elle trouvait plus de strontium que de bêta total et 
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avait conclut que la mesure strontium était fausse (voir des exemples ici en japonais). Mais il se pourrait que 
ce soit la mesure bêta total qui soit fausse...

 ACRO : Lu ici, ces propos de Pierre-Franck Chevet, le président de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) : « 
Schématiquement, si vous dessinez un cercle de 80 km autour d’une centrale européenne – ce qui a été plus
ou moins la zone d’impact de l’accident de Fukushima – vous êtes dans la plupart des cas à cheval sur 
plusieurs pays ». Les PPI autour des centrales sont toujours limités à 10 km en France et 30 km au 
Japon. C'est 10 miles (16 km) aux Etats-Unis. 

 Enenews : Map shows Fukushima fallout in U.S. — Radiation dose in Northeast and Great Lakes equal to 
West Coast (GRAPHIC) [Une carte montre les retombées de Fukushima aux Etats-Unis – Les doses de 
radioactivité dans le nord-est et les grands lacs sont égales à celles de la côte ouest (Graphique)]
http://enenews.com/map-shows-fukushima-fallout-radiation-dose-northeast-great-lakes-equal-west-coast-
graphic

 Enenews : NHK: Experts ‘shocked’ by what they saw in video of Reactor 1 — Radioactive water flowing down
side of containment vessel — ‘Fukushima Daiichi’s hidden crisis’ (VIDEO) [NHK: Des experts « choqués » 
»par ce qu'ils ont vu dans la vidéo du Réacteur 1 - L'eau radioactive coule sur le côté de l'enceinte de 
confinement -« Crise cachée de Fukushima Daiichi "(VIDEO)] 
http://enenews.com/nhk-experts-shocked-by-what-they-saw-in-video-of-reactor-1-radioactive-water-flowing-
down-side-of-containment-vessel-fukushima-daiichis-hidden-crisis-video

 Enerzine : France, Manche. EPR Flamanville : la cuve a été introduite dans le bâtiment réacteur 
http://www.enerzine.com/2/16861+epr-flamanville---la-cuve-a-ete-introduite-dans-le-batiment-reacteur+.html

 Fukushima Diary : [Édito] Pourquoi le problème des eaux extrêmement radioactives est-il si 
important ? [Trois raisons : ] 
1, Ça augmente la radioactivité ambiante de toute la centrale au point que pratiquement personne ne 
peut plus y travailler. (…) La radioactivité est dans la citerne mais quand elle en frappe les parois, elle se 
transforme en rayonnement continu de freinage (Bremsstrahlung). Les travailleurs sont irradiés par cette 
“Bremsstrahlung” même au cours de simples patrouilles d’inspections des fuites.

2, La poussée d’Archimède endommage les bâtiments. (...) Si un bâtiment de réacteur s’effondre, ce 
réacteur déjà endommagé ne sera plus refroidi et on repart pour un autre 11-3.

3, Ça s’écoule en mer. (…) Ils stockent actuellement 400 000 tonnes d’eau extrêmement radioactive mais ils 
vont finir par les déverser dans le Pacifique comme le recommande l’AIEA. Le nouvel appareillage de filtration
n’a jamais été fonctionnel, depuis début 2013. Même s’il entrait en fonctionnement complet, il resterait des 
éléments non filtrables. (…)

http://fukushima-diary.com/2014/01/column-why-is-contaminated-water-issue-important/

 Fukushima Diary : [Censure médiatique] Incendie à la rampe d’accès de la centrale de Fukushima. 
Tepco n’en dit rien à la presse http://fukushima-diary.com/2014/01/media-blackout-fire-in-the-approach-
ramp-to-fukushima-plant-%e2%86%92-tepco-didnt-announce-to-the-press/

 Fukushima Diary : Tepco n’a peut-être pas injecté d’acide borique en mars 2011/ Tepco : “Il n’y a pas de
trace d’injection d’acide borique dans les réacteurs 1 à 3″ http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-
might-not-have-injected-boric-acid-in-311-tepco-there-is-no-record-of-injecting-boric-acid-to-reactor13/

 Fukushima Diary : La radioactivité de l’eau de la tranchée souterraine du réacteur 2 redevient extrême 
peu après purification (…) Tepco affirme que la tranchée souterraine ne laisse pas fuir d’eau extrêmement 
radioactive dans l’environnement,  mais ils n’ont fourni aucune donnée pour l’attester. http://fukushima-
diary.com/2014/01/underground-trench-water-of-reactor2-becomes-back-high-soon-after-purification/

 Fukushima Diary : Tepco va commencer la semaine prochaine le mur de congélation entre le réacteur 2
et la tranchée http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-start-installing-frozen-water-wall-between-
reactor2-and-underground-trench-next-week/

 Reporterre : France. La cuve de l’EPR a été fabriquée… au Japon, par le Collectif Stop-EPR ni à Penly ni 
ailleurs http://www.reporterre.net/spip.php?article5339

 Tahiti infos : Nucléaire : les dessous de l'indemnisation de Chantal Tetua Extrait : Chantal Tetua accepte 
l’indemnisation de près de 4 millions Fcfp (33 210 euros) que lui a accordé l’Etat, le 19 décembre dernier, en 
tant qu'ayant droit d’une victime des essais nucléaires français.  
Moruroa e Tatou a dénoncé dans la matinée la clause de renonciation à toute action juridictionnelle 
demandée à l'indemnisée <http://www.tahiti-infos.com/docs/Indemnisation%20Tetua.pdf> . L'association pour 
la défense des anciens travailleurs du nucléaire conteste en outre le prélèvement à la source de 32% de 
l'indemnisation brute au profit de la Caisse de prévoyance sociale en vertu d’une "convention jamais 
signée" entre le gouvernement de la Polynésie française et le ministère de la Défense, pour le 
remboursement partiel des frais engagés localement par la Caisse dans le cadre du traitement des malades 
du nucléaire. La CPS a recensé 5 600 cas de cancers radio-induits en Polynésie française et estime avoir
engagé entre 27 et 30 milliards Fcfp de dépenses pour le traitement de ces malades.
http://www.tahiti-infos.com/Nucleaire-les-dessous-de-l-indemnisation-de-Chantal-Tetua_a93425.html
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- Jeudi 30 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo avait laissé fuir une cuve pendant un mois durant l'été 2013 et 300 m3 d'eau fortement 

contaminée a pollué le sol et les nappes phréatiques à proximité. La compagnie a fait retirer une partie de la 
terre contaminée, et veut maintenant "rattrapper" le strontium parti dans la nappe phréatique qui se trouve en 
amont des réacteurs. Pour cela, elle veut y mettre un matériau absorbant (de l'apatite) à titre expérimental, 
utilisant une technologie américaine déjà mise en oeuvre à Hanford. Elle va donc creuser un puits de 20 m de
profondeur à proximité de la cuve et y placer l'absorbant. Dans le puits le plus contaminé à proximité de cette 
cuve, il y a encore 10 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 29 janvier 2013).
En aval, l'eau souterraine se contamine continuellement au contact des sous-sols des réacteurs. Vouloir la 
décontaminer de cette façon est assez illusoire. Il se peut que les absorbants soient rendus inefficaces par la 
salinité de l'eau. 

 ACRO : 1 400 personnes ont porté plainte contre les trois constructeurs de la centrale de Fukushima daï-ichi. 
Ils réclament 100 yens (70 centimes) par personne à Hitachi, Toshiba et General Electric. Il y a parmi eux 38 
résidents de Fukushima, mais aussi 400 étrangers de Corée, Taiwan.... Ils espèrent être bientôt 10 000. La loi
japonaise ne prévoit pas de compensations de la part du constructeur, seulement de l'exploitant. Mais les 
plaignants pensent que les constructeurs doivent aussi payer car les indemnités de TEPCo sont en fait prises
en charge par les contribuables et les consommateurs d'électricité. 

 ACRO : La radio NHK a demandé à un éditorialiste du matin, un professeur d'économie, de ne pas parler de 
nucléaire pendant la campagne électrorale à Tôkyô, alors qu'il avait préparé une chronique à ce sujet qui 
critiquait les coûts de cette industrie. Il a donc quitté la radio. Il voulait mentionner l'augmentation des coûts 
de production due à l'augmentation des polices d'assurance, des investissements massifs pour améliorer la 
sûreté et la sous-estimationdes charges liées au démantèlement. 

 Enenews : NPR: West Coast sea stars melt into mush, “just vaporized… it’s the change of my lifetime” — 
“Ripping themselves apart… innards spilled out” — “Like the Matrix” — “That many species, that 
widespread… just scary” — “Makes me wonder, what’s next?” — ‘Possible’ Fukushima fallout is involved 
(VIDEO) [NPR: Les étoiles de mer sur la côte ouest ont fondu, se sont transformées en bouillie, elles 
se sont"comme vaporisées ... C'est le changement de ma vie" – "Elles se déchirent ... leurs entrailles 
ont débordé» - C'est «comme dans le film Matrix" – "Tellement d'espèces sont touchées, ça s'est tel-
lement répandu ... c'est absolument effrayant" - "Je me demande, qu'est-ce qui va venir après?" - Il 
est "possible" que les retombées de Fukushima retombées soient impliquées (VIDEO)] 
http://enenews.com/npr-west-coast-sea-stars-just-vaporized-its-the-change-of-my-lifetime-that-many-species-
that-widespread-i-think-is-just-scary-makes-me-wonder-whats-next-po

 Enenews : Kyodo: Robot data reveals hole in Unit 2 suspected to be almost 10 square cm; Highly radioactive 
water draining out bottom of containment vessel — Tepco model shows molten fuel barely underwater — 
Temperature irregulaties started earlier this month (GRAPHIC) [Kyodo: Les données d'un robot révèlent un
trou dans l'unité 2 ; on le soupçonné de mesurer près de 10 cm carrés. L'eau hautement radioactive 
est en train de vider le fond de l'enceinte de confinement – Un modèle de Tepco montre que le com-
bustible fondu est à peine immergé - Des irrégularités de la température ont commencé plus tôt ce mois-ci 
(GRAPHIQUE) 
http://enenews.com/kyodo-robot-data-reveals-hole-in-unit-2-suspected-to-be-almost-10-square-cm-highly-
radioactive-water-draining-out-bottom-of-containment-vessel-temperature-irregulaties-began-earlier-this-
month

 Enerzine : France. Fukushima : "La ville de Paris participe à la dé-diabolisation du nucléaire" Dans le but an-
noncé de soutenir les sinistré(e)s de la région de Fukushima, de faire connaître les produits locaux aux Pari-
sien(ne)s et de les sensibiliser à la situation d'une région qui reste à rebâtir, la Ville de Paris a accueilli - en 
partenariat avec la préfecture de Fukushima le 27 janvier un événement de présentation des arts traditionnels
de la région de Fukushima. http://www.enerzine.com/2/16867+fukushima---la-ville-de-paris-participe-a-la-
dediabolisation-du-nucleaire+.html

 France 3 : France, Isère. Un décontaminateur révèle la présence de déchets radioactifs sous la Bastille 
de Grenoble(...) Il pourrait s'agir de minéraux laissés par l'Institut de géologie Dolomieu, aujourd'hui 
désaffecté. (…)La radioactivité atteindrait 3000 fois la normale par endroits. 
http://alpes.france3.fr/2014/01/30/un-travailleur-du-nucleaire-revele-la-presence-de-dechets-radioactifs-sous-
la-bastille-de-grenoble-405689.html

 Fukushima Diary : Problème dans l’injection du liquide de refroidissement du réacteur 1 : le réacteur 
peut perdre son refroidissement n’importe quand L’un des deux systèmes d’injection de liquide de refroi-
dissement du réacteur 1 a eu un problème. On pense que ce système ne sera plus en mesure d’injecter suffi-
samment de liquide à partir de 2017. Selon Tepco, ils ont découvert en juillet dernier que le système ne pou-
vait injecter que 80 % du liquide prévu. Ils ont trouvé que la pression du système augmente depuis octobre 
2012. La raison n‘en est pas établie. Si cette tendance se confirme, le réacteur 1 ne sera plus refroidi à 
partir de 2017 environ. Néanmoins, le réacteur 14 peut perdre son système de refroidissement avant 
2017 sans prévenir parce que la pression du système peut facilement augmenter plus vite que la ten-
dance.
Cependant, la radioactivité ambiante de la zone de travail pour les lignes de rechange s’étage entre 10 
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et quelques petites centaines mSv/h, ce qui est trop fort pour que des humains puissent réparer ces 
lignes.Tepco prévoit d’utiliser un système d’injection d’azote gazeux comme solution provisoire. La solution 
définitive n’est pas encore établie. http://fukushima-diary.com/2014/01/coolant-water-injection-system-of-
reactor1-has-a-trouble-reactor1-might-lose-the-coolant-system-suddenly/

 Fukushima Diary : Preuve de l’explosion du réacteur 2 en mars 2011 : on a trouvé un trou dans la 
chambre en surpression http://fukushima-diary.com/2014/01/evidence-to-prove-reactor2-also-possibly-
exploded-in-311-was-found-hole-on-suppression-chamber/

 Netoyens! : Les otages d'Areva n'ont pas été libérés ! par Stéphane Lhomme Extrait : Mercredi 30 octobre 
2013, presque tous les médias français ont menti effrontément, affirmant en gros titres que les otages d’Areva
avaient été libérés. Or, c’est complètement faux : à ce jour, 65 millions de Français et 17 millions de Nigé-
riens, sans parler d’autres populations ailleurs sur la planète, restent otages de la multinationale de l’atome.-
Pire, si l’on écoute encore ce que racontent les médias, les 200 millions d’habitants du Brésil pourraient aussi
rejoindre les captifs : c’est en effet Areva qui va construire là-bas le réacteur nucléaire Angra 3. 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/20/12/2013/les-otages-d-areva-n-ont-pas-ete-liberes-

 Sauvons la Dhuis : France, Seine-Saint-Denis. Fort de Vaujours : de l'uranium dans le gypse ? 
http://sauvons.dhuis.fr/post/2014/01/30/Fort-de-Vaujours-%3A-de-l-uranium-dans-le-gypse?
utm_medium=email&utm_campaign=Fort+de+Vaujours+%3A+de+l
%27uranium+dans+le+...&utm_source=YMLP&utm_term=Fort+de+Vaujours+%3A+de+l%27uraniu

 Vendredi 31 janvier 2014 :
 20 Minutes : Grande-Bretagne: Alerte à la radioactivité sur un site nucléaire, Sellafield (Angleterre). (…) 

Des «niveaux élevés de radioactivité» ont été détectés sur le site nucléaire de Sellafield, dans le nord-ouest 
de l'Angleterre, le plus vieux et le plus gros complexe nucléaire européen (…).
http://www.20minutes.fr/monde/1286230-20140131-alerte-a-radioactivite-site-nucleaire-grande-bretagne

 20 Minutes : Grande-Bretagne: L'alerte à la radioactivité sur un site nucléaire serait due à du radon naturel. 
(…) Une explication qui n’a pas réellement convaincu les opposants au nucléaire. 
http://www.20minutes.fr/planete/1286590-20140131-grande-bretagne-alerte-a-radioactivite-site-nucleaire-due-
a-radon-naturel*

 45ème Nord, Canada : Forces nucléaires américaines: 92 officiers suspendus pour tricherie
http://www.45enord.ca/2014/01/forces-nucleaires-americaines-92-officiers-suspendus-pour-tricherie/

 ACRO : TEPCo a annoncé officiellement l'arrêt définitif des réacteurs 5 et 6 de sa centrale de Fukushima
Daï-ichi. Il lui reste encore à prendre une décision  pour les 4 réacteurs de Fukushima Daï-ni qu'elle ne pour-
ra pas redémarrer. Elle a encore 7 réacteurs à Kashiwazaki-Kariwa (Niigata). Le nombre total de réacteurs de
production d'électricité est donc de 48 maintenant au Japon, contre 54 avant le 11 mars 2011.

 ACRO : TEPCo a présenté des comptes bénéficiaires. Pour les 9 premiers mois de l'année fiscale 2013, qui 
commence au 1er avril, son bénéfice, avant impôt, serait de 189,22 milliards de yens (1,4 milliards d'euros). 
Elle avait perdu presque la même somme l'année précédente. Si l'on ajoute l'argent prêté par le gouverne-
ment dans les recettes, le profit montre à 772,9 milliards de yens (5,6 milliards d'euros).TEPCo continue à ré-
clamer plus d'aides, qui sont sans intérêts. Les recettes issues des ventes d'électricité ont augmenté de 10% 
suite à l'augmentation de ses tarifs. L'arrêt définitif des réacteurs 5 et 6 implique une perte de 39,8 milliards 
de yens (290 millions d'euros) seulement car le gouvernement japonais a changé la loi.

 ACRO : TEPCo avait découvert deux fuites dans l'enceinte de confinement du réacteur n°3. L'analyse des 
images a conduit la compagnie à estimer que 3,3 tonnes par heure sortaient par ces deux trous. Comme 
elle en injecte 4,5 tonnes par heure, il y en a encore 1,2 tonnes qui fuient par ailleurs, vu que tout part.

 ACRO : Interrogé au Parlement, le premier ministre a déclaré que son gouvernement allait faire des efforts 
pour réduire la dépendance à l'énergie nucléaire en diversifiant les sources d'énergie. 

 ACRO : TEPCo a mis en ligne toute une série de photos sur les débris qu'elle est en train de faire déblayer 
du côté de l'océan. Il y a, à chaque fois, avant-après.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo montrant les fissures dans des assemblages de combustible 
usé de la piscine du réacteur n°4. Il y a aussi des vidéos concernant les assemblages déformés. 

 ACRO : La NRA a mis en ligne des résultats de mesure sur l'eau potable dans tout le Japon. Il y a du cé-
sium (à très faible concentration) dans l'eau du robinet dans les provinces d'Iwaté, Miyagi, Yamagata, 
Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saïtama, Chiba, Tôkyô, Kanagawa et Niigata (12 provinces sur 47).
La plus forte concentration est de 7,4 mBq/L (0,007 4 Bq/L) à Tochigi. 

 Altermonde sans frontière : Les 51 bons cons du porte-avions Ronald Reagan, par Fabrice Nicolino (ar-
ticle publié par Charlie-Hebdo le 15 janvier 2014) Faut pas se moquer des malades et des cancéreux. Des di-
zaines de marins américains ont chopé de furieuses maladies pour être restés un mois sur l’eau, devant la 
centrale nucléaire de Fukushima. Extrait : On attend pour les prochaines semaines autour de 150 plaignants, 
chacun réclamant 40 millions de dollars, ce qui ferait six milliards. Tepco, qui fut au temps de sa splendeur le 
plus grand producteur privé d’électricité dans le monde, a été nationalisé en 2012 sur fond de désastre nu-
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cléaire à Fukushima. Comme il se doit avec l’atome, privatisation des profits avant, nationalisation des 
pertes après la catastrophe. Au fait, Fukushima continue à fuir.
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25085

 La Croix : Incident au site nucléaire anglais de Sellafield http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Incident-au-
site-nucleaire-anglais-de-Sellafield-2014-01-31-1099515

 Et : L'Echo, Belgique : Alerte à la centrale nucléaire britannique de Sellafield 
http://www.lecho.be/actualite/entreprises_energie/Alerte_a_la_centrale_nucleaire_britannique_de_Sellafield.9
461132-3025.art?ckc=1

 Enenews : Nuclear Engineer: Even worse news at Fukushima plant — Radioactive water has formed pathway
and is flowing straight into Pacific Ocean (AUDIO) [Un ingénieur nucléaire: Les nouvelles de l'usine de 
Fukushima empirent- L'eau radioactive s'est frayé un passage et coule droit dans l'océan Pacifique 
(AUDIO)] http://enenews.com/nuclear-engineer-worse-news-fukushima-plant-radioactive-water-formed-
pathway-flowing-straight-pacific-audio

 Fukushima Diary : Fuite du liquide de refroidissement du réacteur 3. Tepco : “On ne sait pas où ça en 
est” (…) On peut se demander de fait si Tepco se reconnaît une quelconque responsabilité dans le démantè-
lement de la centrale. http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-leakage-%e2%86%92-
tepco-dont-know-the-latest-status/

 Fukushima Diary : Tepco n’analysera plus le strontium 90 des eaux à 25 m en sous-sol : Ces données  
sont censurées à partir de maintenant (…) Selon leurs analyses passées, ils avaient relevé 60 000 Bq/m³ 
de strontium 90 à -25 m et 36 000 Bq/m³ dans la couche perméable la plus haute, ce qui prouve que le stron-
tium 90 s’est répandu dans tout le sous-sol de la centrale de Fukushima. (…) On peut supposer que le 
strontium 90 diffuse dans le sous-sol jusqu’à la mer ; mais les données probantes vont encore une 
fois être cachées à tout le monde. http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-not-to-analyze-25m-
underground-water-for-strontium-90-anymore-sr-90-data-to-be-concealed-from-now-on/

 Fukushima Diary : Confirmation que le strontium 90 se diffuse dans tout le sous-sol de la centrale de 
Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/01/strontium-90-confirmed-to-spread-all-over-underground-of-
fukushima-plant-area/

 Fukushima Diary : Les réacteurs 5 et 6 officiellement arrêtés à partir d’aujourd’hui (…) A ce jour, la totali-
té des 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi sont arrêtés 
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor5-and-6-officially-shut-down-as-of-today/

 Fukushima Diary : [Court édito] Où est le combustible fondu ? (…) Mon hypothèse est celle-ci : Les as-
semblages de combustible ont complètement fondu en quelques heures en mars 2011 après la complète 
coupure de courant de la centrale. Quand ils ont aéré les enceintes, une partie des combustibles fondus a été
éjectée de l’enceinte de confinement primaire et a très bien pu aller jusqu’à sortir par les cheminées d’aéra-
tion. Le reste du combustible a été éparpillé partout dans les enceintes et les bâtiments des réacteurs à 
cause des explosions. Il a pu en tomber un peu dans la base en béton.
C’est ce qui dérive actuellement dans les eaux de refroidissement, ces amas étant chacun dans un état de 
fission spécifique. Ils sont assez petits pour ne pas être repérés depuis l’extérieur de la centrale. Leur pouvoir
de désintégration n’est sans doute plus assez grand pour provoquer d’autres explosions hydro-volcaniques à 
présent ; mais cette très grande dispersion du combustible rend le démantèlement plus difficile.
http://fukushima-diary.com/2014/01/short-column-where-is-the-molten-fuel/

 Blogs de Mediapart : Pesticides en France et nucléotides à Fukushima : des risques identiques pour 
les enfants ? Par Philips Michel  Nucléotides et pesticides ont des propriétés communes. D’une certaine ma-
nière, ils font courir à la population des risques sanitaires assez semblables. Et c’est encore plus vrai pour 
une population, celle des enfants. Extrait : Propriétés communes de la radioactivité et des pesticides sur 
le plan sanitaire (…) :
1.Un risque sanitaire avéré (...)

2.Une toxicité pour des doses dites « faibles » (...)

3. Une grande stabilité et une longue durée d’action (...)

4. Une grande difficulté à neutraliser ces agents (...)

5. Des mécanismes toxiques qui se ressemblent : Chaque agent exerce sa toxicité d’une façon propre mais 
souvent, pesticides et nucléotides agissent un peu de la même manière.  Plusieurs ont tendance à briser les 
brins d’ADN au sein des cellules. L’organisme sait « réparer »…mais pas toujours ! D’autres perturbent le 
fonctionnement intime de la cellule. Il s’ensuit que les nucléotides et/ou les pesticides peuvent provoquer, 
chez les fœtus et chez les enfants, toutes sortes de troubles. Ils sont incriminés dans des décès 
(avortements, fausses couches), de la prématurité, des petits poids de naissance, des malformations fœtales 
de toutes sortes, des troubles endocriniens (insuline, hormones sexuelles), des cancers (thyroïde, 
leucémies), des troubles neurologiques du développement ( difficultés d’apprentissage autisme). Le schéma 
ci-joint montre comment un cancer peut se développer en présence de radioactivité :
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6. Des périodes de la vie plus menacées que d’autres, des effets comparables (...)

7. Des délais souvent longs entre le moment de l’exposition et l’apparition des troubles (…) Chez les enfants, 
des cancers de la thyroïde liés à des irradiations, peuvent survenir plus de 10 ans après l’exposition. Chez 
des adultes, on a observé des cas de leucémies et de maladie de Parkinson survenant des dizaines d’années
après l’exposition à des radiations et/ou à des pesticides. Le lien de cause à effet est d’autant plus difficile à 
mettre en évidence pour attribuer la responsabilité de l’un ou l’autre agent.

Autres particularités communes a ces deux agents : 

1. Contexte d’exploitation (...)

2. Intérêts financiers, influences, lobbies  (...)

3. Minimisation des dangers et des effets  (...)

4. Déficit de prévention et de gestion  (...)

5. Insuffisance des études scientifiques et épidémiologiques  (...)

6. Paresse des politiques  (...)

Les petits Français sont-ils menacés par les pesticides de la même façon que les enfants du Japon sont les 
victimes de la catastrophe de Fukushima ? http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/310114/pesticides-en-
france-et-nucleotides-fukushima-des-risques-identiques-pour-les-enfants

 PCFarras : Ces écolos qui prônent le nucléaire Le documentaire «Pandora’s Promise» explique pour-
quoi des figures du mouvement écologiste se sont converties à l’atome, le considérant finalement comme un 
moindre http://pcfarras.over-blog.com/2014/01/ces-écolos-qui-prônent-le-nucléaire.html
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/310114/quand-le-pcf-vient-texpliquer-que-le-nucleaire-cest-ecolo-
avec-le-soutien-des-lobbies-pro-nuke-et-ca

 La Provence : France, Vaucluse. Une PME de Sorgues va ventiler Tchernobyl. (…) Sur le site de Tchernobyl, 
un consortium européen d'entreprises est en train de construire un nouveau sarcophage, à quelques cen-
taines de mètres du réacteur endommagé lors de l'explosion de 1986. La société ICT-IMM a été choisie pour 
réaliser les gaines de ventilation de ce sarcophage. 
http://www.laprovence.com/article/economie/2730900/une-pme-de-sorgues-va-ventiler-tchernobyl.html

 Réseau Sortir du Nucléaire :  Aux USA, des incidents inquiétants en cascade...
http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout?origine_sujet=LI201401B

 L'Union Presse : France. EDF poursuivie pour rejet d’acide sulfurique dans la Meuse. (…)On estime que pen-
dant trois semaines, 250 à 600 litres d’acide sulfurique ont été rejetés chaque jour en Meuse [par la centrale 
nucléaire de Chooz] . (...) Informé, le « Réseau Sortir du Nucléaire » dépose plainte pour pollution et manque-
ments d’EDF. Plainte classée sans suite par le parquet de Charleville puis le procureur général de Reims. 
Mais le Réseau persiste et signe et a cité EDF directement.
http://www.lunion.presse.fr/accueil/edf-poursuivie-pour-rejet-d-acide-sulfurique-dans-la-meuse-ia0b0n291191

- Samedi 1er février 2014 :
 ACRO : Lors de la réunion de la veille à propos de l'eau contaminée, la NRA a entendu TEPCo à propos du 

débit de dose trop élevé à la bordure du site, depuis la prise en compte du rayonnement X. Il monte jusqu'à 8
mSv/an alors que la limite est de 1 mSv/an. C'est un problème pour les travailleurs. Pour résoudre, le 
problème, TEPCo a dit qu'elle voulait filtrer l'eau, mais la station ALPS n'est toujours pas au point et TEPCO 
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n'a pas pu donner de calendrier. Bref, la compagnie n'a pas de plan B alors que la station ALPS, initialement 
prévue pour septembre 2012, cumule les déboires sans remplir les performances attendues.

 ACRO : Le Ministère de l'environnement a classé 2,9 tonnes de boues de Kanagawa (au Sud de Tôkyo, à 
300 km de la centrale) comme déchets radioactifs. Il va devoir les prendre en charge. Il s'agit de boues 
récoltées dans les caniveaux, gouttières... qui ont plus de 8 000 Bq/kg en césium. Il y a 140 000 tonnes de 
boues en tout dans 11 provinces en tout.

 ACRO : Le tore (chambre de suppression) qui entoure le réacteur n°2 est percé, selon TEPCo, et l'eau 
fuit. Le trou fait 3 cm. 

 ACRO : Les derniers résultats de la contamination de l'eau souterraine à 25 m de profondeur sont ici en 
japonais uniquement. Il y a jusqu'à 60 Bq/L en strontium, mais TEPCo annonce qu'elle ne recherchera plus 
cet élément. 

 BistroBarBlog : Ultraman : le lent nettoyage de la centrale Centrale de Fukushima : lent nettoyage minu-
tieux, un véhicule à la fois http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-le-lent-nettoyage-de-la.html

 Enenews : Officials: Tons of Fukushima radioactive waste in area beyond Tokyo, 150 miles from reactors — 
Higher strontium levels there than spot 1 mile from Daiichi plant — “Southern wind directions and rainfall ex-
plain relatively high activity levels” [Des fonctionnaires: Il y a des tonnes de déchets radioactifs prove-
nant de Fukushima au-delà de Tokyo, à 150 miles de réacteurs - Les niveaux de strontium sont plus 
élevés là-bas qu'un point à 1 mile de la centrale de Daiichi - "L'orientation du vent du Sud et les préci-
pitations expliquent ces niveaux relativement élevés"] 
http://enenews.com/officials-tons-of-fukushima-radioactive-waste-in-area-beyond-tokyo-150-miles-from-
reactors-higher-strontium-levels-found-there-than-spot-1-mile-from-daiichi-plant

 France-Culture : Emission “Terre à terre,” de Ruth Stégassy. Santé - environnement 1 : La santé dans les 
usines  A l'occasion de Rencontres organisées par l'association Henri Pezerat
Avec : Josette Roudaire, ancienne ouvrière de l’usine Amisol de Clermont-Ferrand (manufacture de l’amiante)
; Yves Colombat, membre du CHSCT de France Télécom ; Philippe Billard, travailleur du nucléaire, employé
par un sous-traitant d’EDF, syndicaliste et lanceur d’alerte ; Raymond Cubells, de l'association Entraide et dé-
fense des acteurs des télécommunications exposés aux toxiques (Edatet) ; François Lafforgue, avocat ; An-
nie Thébaud-Mony, chercheure au Giscop (Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine pro-
fessionnelle) de Seine-Saint-Denis. 52 mn. http://rf.proxycast.org/854220061160775680/10867-01.02.2014-
ITEMA_20582996-0.mp3

 gen42 : France. Les fuites radioactives de la médecine nucléaire : un laxisme inquiétant . Extraits : Le 
cas de La Timone à Marseille est loin d’être un cas isolé. L’ASN a recensé les incidents qui se sont produits 
en médecine nucléaire depuis l’année 2000 avec une augmentation nette des cas signalés à partir de 2010.
* 24/12/2013 : Rejet non autorisé d’effluents contaminés à l’Iode 131 par l’Institut de Cancérologie Gustave 
Roussy à Villejuif (94) 
* 26/06/2013 : Fuite d’effluents contaminés à l’Iode 131 Hôpital Saint-Antoine – Paris 
* 18/03/2011 : Exposition d’un travailleur au cours d’une opération de maintenance Centre Régional de Lutte 
contre le Cancer (CRLC) Jean Perrin – Clermont Ferrand 

(…) Pas moins de 10 sources à usage médical ont disparu depuis 13 ans sans être retrouvées. Ce nombre 
«explose» littéralement si on rajoute les sources utilisées dans les secteurs de l’industrie ou de la recherche. 

http://www.gen42.fr/les-fuites-radioactives-de-la-medecine-nucleaire-un-laxisme-inquietant/

 Observatoire du Nucléaire : Projet d'EDF de construire des EPR en Grande-Bretagne  : le crash 
approche... , par Stéphane Lhomme http://observ.nucleaire.free.fr/crash-projet-epr-gb.htm

 Sud-Ouest : France, Gironde. Le Blayais. La centrale nucléaire en vigilance renforcée (…)avant les ma-
rées hautes. 
http://www.sudouest.fr/2014/02/01/la-centrale-nucleaire-en-vigilance-renforcee-1448153-706.php
Réaction du facteur du Réseau :
- "Une digue ceinture également tout le site." Le problème soulevé par un ancien responsable de l'ASN  est 
qu'une fois que l'eau aura franchi et rempli l’enceinte, la vidange sera longue... très certainement trop longue 
pour éviter la catastrophe.

- "Et suite au retour d'expérience post-Fukushima, un moteur diesel supplémentaire par réacteur - qui garantit
l'autonomie du système de secours - a été installé à 20 mètres de haut afin de ne pas être noyé par l'eau 
comme ce fut le cas en 1999. "A quoi servira-t-il d'amener du courant sur des installations électriques 
immergées ? 

Ces deux seuls aspects, rajoutés à la vétusté d'installations déjà dégradées par l'envahissement des eaux  en
1999, montrent que la seule solution aujourd'hui est de mettre les 4 réacteurs du Blayais à l'arrêt en 
déchargeant et éloignant au plus vite tout le "combustible" atomique présent sur le site... 
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- Dimanche 2 février 2014 :

 BistroBarBlog : Ultraman : Interview du Dr Madarame (5/7).par le Nikkei Shinbun : pas l'impression que le 
président de TEPCO voulait évacuer les ouvriers de la centrale 
(Suite de l'interview de Haruki Madarame, l'épisode précédent est ICI)
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-interview-du-dr-madarame-57.html

 Fukushima Diary : [Édito] Comment l’industrie nucléaire traite Tepco (…) Le 27 janvier, la NRA a tenu une
réunion du groupe de la commission sur la contamination de la mer. Ce qui m’a impressionné d’une certaine 
façon, ce sont ces experts. (…) Ils considéraient les gens de Tepco comme on regarde une chose sale et dé-
goûtante. Ils n’ont jamais cru ce que Tepco expliquait et ont continué à leur porter les attaques les plus acé-
rées. Ça ne concernait pas que Tepco. Ces experts ont aussi relevé des erreurs dans les données de la NRA,
ils ont critiqué la réticence de l’implication de la NRA. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/column-how-tepco-is-treated-in-nuclear-industry/

 Fukushima Diary : Tepco a augmenté le prix de base de l’électricité et a fait 190 milliards de yens de 
bénéfices au dernier trimestre de l’année fiscale 2013 http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-
increased-unit-price-of-electricity-and-made-190-billion-yen-of-ordinary-profit-for-third-quarter-of-fy2013/

 Fukushima Diary : L’université de Yokohama n’a plus remis à jour ses statistiques de malformations 
néonatales depuis 2011 
http://fukushima-diary.com/2014/02/yokohama-city-university-hasnt-updated-birth-defect-statistics-since-2011/

 Fukushima Diary : Les gens de Fukushima : “La colère des pêcheurs va exploser si Tepco décharge 
ses eaux extrêmement radioactives en mer” http://fukushima-diary.com/2014/02/fukushima-citizen-
fishermens-anger-will-explode-if-tepco-discharges-contaminated-water-to-the-sea/

 Fukushima Diary : Le total en tritium des eaux contaminées augmente de 330 trilliards de Bq/an : c'est 
au-delà de la quantité déchargeable Les données montrent que la quantité de tritium était de 300 mille mil-
liards de Bq en septembre 2011. Elle est passée à 817 en décembre 2013. Elle augmente de façon pratique-
ment linéaire depuis 27 mois.
Les centrales nucléaires rejettent du tritium pendant les opérations normales mais c’est supposé rester autour
de 3,7 trillions de Bq par an par réacteur. 230 trillions de Bq/an c’est, pour 4 réacteurs, au-dessus de 15,5 
fois cette directive standard. Même le système de filtration multi-nucléides ne peut pas retenir le tritium. 
Même s’ils décidaient de déverser les eaux extrêmement radioactives dans l’océan, ce serait sans fin si l'on
reste en accord avec cette norme de sécurité, parce que ça augmente plus vite que ce qui peut en être
déversé. http://fukushima-diary.com/2014/02/total-tritium-in-contaminated-water-increasing-by-330-trillion-bq-
per-year-beyond-discharge-able-amount

 gen42 : Radioactivité anormale à Sellafield (Royaume-Uni) 
Article de la BBC : http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cumbria-25975785

Article du Monde : http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/31/niveaux-eleves-de-radioactivite-sur-un-
site-nucleaire-d-angleterre_4357628_3244.html

Sellafield est la « poubelle nucléaire anglaise ». Rappelons qu’en 1957 un réacteur de la centrale a connu un 
très grave accident qui a irradié une bonne partie de l’Europe, sans aucune communication à l’époque. Le 
site s’appelait à l’époque Windscale, et a comme par hasard changé de nom depuis (tiens, comme TEPCO 
qui veut changer de nom également). http://fr.wikipedia.org/wiki/Sellafield#Accident_de_1957

Mais cette fois ci, on nous promet que c’est 100% transparent. Cette radioactivité anormale est d’origine 
naturelle, ce serait du radon. http://www.gen42.fr/radioactivite-anormale-a-sellafield-royaume-uni/

 Lor'Actu : France, Moselle. Un réacteur de la centrale nucléaire de Cattenom à l’arrêt après un 
«incident» http://www.loractu.fr/thionville/6065-un-reacteur-de-la-centrale-nucleaire-de-cattenom-a-l-arret-
apres-un-incident-.html
Et : http://leblogdejeudi.fr/reacteur-de-cattenom-larret-pour-defaut

 Vivre après Fukushima : Censure à la télé – Boues radioactives Toru Nakakita, 62 ans, un enseignant en 
économie de l’université de Tokyo, n’a pas pu présenter à la télévision publique NHK son exposé concernant 
le coût du redémarrage des réacteurs et le risque d’accidents nucléaires. (…) 
Note: Le nucléaire a toujours et partout eu besoin de secret pour s’imposer 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/censure-a-la-tele-boues-radioactives/
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- Annonces :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 25 avril-5mai 2014, Marche antinucléaire pour la Vie en vallée 

Rhône-Durance Face aux ravages sanitaires du crime nucléaire civil et militaire, à la contamination des 
territoires et de la planète, aux atteintes à la santé et à la vie, au noyautage des institutions et à la soumission
des élu-es : le Collectif antinucléaire de Vaucluse (CAN84) appelle les citoyen-nes à se dresser contre la 
dictature du lobby nucléaire. (…) La "Marche antinucléaire pour la Vie" reliera 5 départements de la vallée 
Rhône-Durance (Alpes de Haute Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Ardèche) avec comme mot 
d'ordre : Arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire. 
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

 L'association Enfants de Tchernobyl Bélarus met à la disposition des personnes intéressées une série de 
documents, conférences, vidéos et films sur Tchernobyl, Fukushima et l'énergie nucléaire : 
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=films-interviews-debats#film

 Réseau Sorti du Nucléaire : Pétition. Toute l’année, des centaines de convois radioactifs sillonnent la 
France, par la route et le rail. Ils exposent cheminots, automobilistes et riverains aux risques 
d’irradiation et d’accident. Ils traversent de nombreuses communes sans que les élus locaux soient 
informés, alors qu’ils ont la responsabilité de protéger leurs administrés et ont le pouvoir de s’opposer au 
passage de tels convois.Le 12 septembre dernier, 40 personnes du collectif STOP-Uranium ont bloqué 
un camion chargé d’uranium pour dénoncer les risques des convois radioactifs. Le 20 février prochain,
23 personnes sont convoquées au tribunal de Narbonne. Elles encourent jusqu’à 2 ans de prison et 4500 € 
d’amende. Vous aussi, refusez la criminalisation des militants antinucléaires. Signez la pétition de soutien 
et envoyez votre photo pour manifester votre solidarité et demander au tribunal de relaxer les 23 
personnes convoquées ! http://www.sortirdunucleaire.org/Nous-sommes-tou-te-s-des-bloqueurs-ses-d-
uranium?origine_sujet=LI201401B

Et : http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-l-envers-du-decor?origine_sujet=LI201401B#ecran4

 Illustration : 

http://www.collectif-libertaire-lorient.org/wp-content/uploads/2013/12/nucleaire-pollue-que-240-000-ans.jpg

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


