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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 6, du 3 au 9 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 3 février 2014 :
 ACRO : Pour réduire la quantité d'eau souterraine qui pénètre dans les sous-sols des réacteurs où elle se 

contamine fortement, TEPCo voulait pomper l'eau en amont et la rejeter en mer. Les pêcheurs s'y étaient 
opposés. (…) Le gouvernement revient à la charge sur le sujet et a rencontré les pêcheurs. (…)

 ACRO : TEPCo a mis en ligne les dernières statistiques concernant les doses prises par les travailleurs 
sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Elle fait des efforts en publiant 6 documents ! Au 31 
décembre 2013, on arrive à un total de 31 383 intervenants enregistrés : 4 086 employés de TEPCo et 
27 297 sous-traitants. Ce document en japonais, donne la répartition des doses enregistrées par classe 
d'âge pour les employés de TEPCo (première colonne) et les sous-traitants (deuxième colonne), le total 
étant la dernière colonne. Les âges sont indiqués en haut de chaque tableau, à gauche.
Ce document en japonais donne la répartition des doses prises chaque mois (la colonne de gauche est à lire
année mois avec des chiffres collés). Ce document en japonais donne la contribution de la dose externe et 
celui-là de la dose interne.
Rappelons que la plupart des intervenants résident en zone contaminée durant leur séjour à Fukushima et 
que la dose en dehors de la centrale n'est pas prise en compte. Et, en mars 2011, il n'y avait pas un 
dosimètre par personne et que les chiffres annoncés sont à prendre avec recul. Il y a aussi eu de la triche.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne un communiqué où elle se vante des progrès accomplis. Tout va bien. Ainsi, 
les réacteurs 5 et 6 n'auraient pas été endommagés par le tsunami. Juste lavés à grande eau ? Mais ils 
seront démantelés. Quel sens du sacrifice !
Les efforts pour mettre la centrale de Kashiwazaki-Kariwa aux normes continuent, sans un mot sur le 
laxisme qui a prévalu durant des années et qui explique l'immensité des travaux à effectuer. 
TEPCo aurait fait des progrès dans la gestion de l'eau contaminée ; alors que sans le scandale médiatique 
de l'été 2013, elle n'aurait rien fait ! Mais bon, les progrès avoués sont sur la qualité des cuves et 
l'administration ! Faut bien positiver pendant que les fuites en mer continuent comme avant et qu'il faut 
toujours une cuve nouvelle tous les deux jours. Ce genre de communiqué, qui montre le pouvoir repris par la
com, est complètement inutile. Il n'explique rien et décrédibilise toute autre prise de parole. Et dire que 
TEPCo se vante d'avoir fait des progrès dans la communication sur les risques...

 BistroBarBlog : Ultraman : fausses rumeurs concernant Fukushima (…) Le candidat au poste de 
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gouverneur et ancien premier ministre, Morihiro Hosokawa : "Les ours polaires, les phoques meurent
à cause de Fukushima..." Il dit aussi qu'il y a eu une explosion fin décembre à la centrale de Fukushima qui
prouve qu'il y avait un meltdown, citant des informations russes. Je me demande si quelqu'un a vraiment in-
formé M. Hosokawa concernant l'accident nucléaire de Fukushima. (...)
Mais dans le monde basé sur la réalité, on a vu de la vapeur s'élever du réacteur 3 depuis juillet de l'année 
dernière au moins ; il y en a eu probablement depuis l'explosion d'hydrogène du 14 mars 2011 qui a détruit le
plancher opératoire et endommagé gravement les étages au-dessus ;mais elle n'est devenue visible 
qu'après l'enlèvement d'un nombre suffisant de débris.
Quant à "l'explosion" du 31 décembre 2013, même l'ex-ambassadeur de Suisse qui a émis de nombreuses 
alertes sur l'accident de Fukushima, réelles ou imaginaires, confirme que ce n'était qu'un séisme (en fait 
deux séismes, dit-il) ce jour-là dans la préfecture d'Ibaraki.
Le "document russe confidentiel" dont parle l'ambassadeur fait également mention de "neige radioactive" 
dans plusieurs états des US. Il parle donc de l'hiver 2011/2012 au Japon, quand les gens étaient effrayés de 
mesurer dans la neige des radionucléides à courte vie se produisant naturellement – du bismuth-214 et du 
plomb-214 – en se servant de dosimètres personnels pour n'obtenir que les niveaux de radiations ou une 
mauvaise lecture des pics du bismuth-214 à la place du césium-134/137 et du plomb-214 à la place de 
l'iode-131. 
Et les "meltdown" ? M. Hosokaw doit savoir que des fusions du cœur se sont déjà produites en mars 2011 
dans les réacteurs 1, 2 et 3.
Je n'ai aucune idée de l'histoire des "15.000 sacs" de comprimés d'iodure de potassium, mais ce doit 
être les "nouvelles" concernant le fait que le département US de la santé a fait un appel d'offres pour 1,4 mil-
lion de comprimés d'iodure de potassium en décembre 2013. Mais la demande fait probablement partie du 
programme en cours de stockage d'iodure de potassium en prévision d'urgences nucléaires. (On peut trou-
ver une page d'archives du même département de santé annonçant 1,7 million de doses d'iodure de potas-
sium liquide en 2005).
Et pour les ours polaires et les phoques et les autres animaux (dont les poissons), ils sont morts de 
maladies mystérieuses avant l'accident de Fukushima. En 2012, CNN rapportait que la cause de la mort 
des bébés phoques sur la côte est des US était "une nouvelle souche de grippe aviaire" qui avait sauté les 
espèces. La plus récente histoire d'horreur citait un extrait d'article présenté par des chercheurs de l'universi-
té d'Alaska, où ils disaient qu'ils faisaient des tests sur les phoques pour voir si du césium-134 et du césium-
137 étaient présents dans les échantillons de tissu. Pour une raison inconnue, cela s'est transformé au Ja-
pon en "du césium-134 a été détecté et donc les phoques mouraient des radiations de Fukushima !"
Si le discours anti-nucléaire de M. Hosokawa se base sur des histoires "fantastiques" de ce genre, pas éton-
nant que le LDP et l'administration Abe soient ravis de laisser la question anti-nucléaire soulignée par le 
camp de Hosokawa pendant la course à l'élection du gouverneur de Tokyo.
En contraste, Junichiro Koizumi, qui donne des chiffres et des faits détaillés sur l'énergie nucléaire et pour-
quoi il est contre maintenant. Hélas, il ne participe pas à l'élection.
Peu importe. Les médias japonais, comme NHK (de plus en plus la voix du gouvernement) ignorent complè-
tement de toutes façons l'équipe Hosokawa-Koizumi. L'élection se déroulera le dimanche 9 février 2014
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-fausses-rumeurs-concernant.html

 Coordination Bure Stop : Lettre ouverte de la Coordination Bure Stop, avec le soutien du Réseau "Sortir du 
nucléaire" et de nombreuses associations locales et nationales : Mais que vient faire CIGEO-Bure dans le 
projet de loi sur la Transition énergétique 2014 ? 49 associations et organisations dénoncent un obscur 
tour de passe-passe et exigent le retrait immédiat de Cigéo (centre d’enfouissement de déchets nucléaires) 
du projet de loi. http://www.sortirdunucleaire.org/cigeo-loi-transition

 Les Echos : France. Accident nucléaire : l’État dévoile son plan d’action, par Véronique Le Billon Extrait :
Les services du Premier ministre ont publié ce lundi un « Guide d’aide à la décision ». Informer sans 
inquiéter. C’est l’objectif des services du Premier ministre (...) en cas d’« accident nucléaire et radiologique 
majeur ». (…) Huit situations types, (…) de la simple rumeur aux rejets radioactifs de longue durée en 
passant par un accident à l’étranger ou celui d’un sous-marin nucléaire. Le Premier ministre assurerait ou 
déléguerait à un ministre (Intérieur ou Affaires étrangères) le pilotage d’une cellule interministérielle de crise 
(CIC). http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203287994473-accident-
nucleaire-l-etat-devoile-son-plan-d-action-647542.php

 Enenews : Former Japan Prime Minister Morihiro Hosokawa : Seals, polar bears dying after Fukushima ra-
diation exposure (VIDEO) [L'ancien premier ministre Morihiro Hosokawa : Les phoques et les ours po-
laires sont en train de mourir après avoir été exposés à la radioactivité de Fukushima (Vidéo)] 
http://enenews.com/former-japan-prime-minister-seals-polar-bears-dying-after-fukushima-radiation-exposure-
video

 Fukushima Diary : Tepco prévoit de déverser son tritium en mer à hauteur de 30 millions de Bq/m³
Tepco prévoit de déverser en mer les eaux souterraines radioactives si elles sont à moins de 30 000 000 
Bq/m³ (30 millions) (…) Les eaux souterraines sont pompées dans le sous-sol par les puits de dérivation. 
Concernant les autres radionucléides, ils ont fixé la limite à 2 000 Bq/m³ pour les césium 134/137  et à 10 
000 Bq/m³. (…) 400 m³ d’eaux souterraines s’écoulent chaque jour dans les bâtiments de la centrale et sont 
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ainsi transformées en eaux extrêmement radioactives. Ils espèrent en réduire la quantité quotidienne en 
pompant les eaux avant qu’elles n’arrivent dans les bâtiments. Cependant, leur propre simulation montre 
qu’un volume identique d’eau se répandra même s’ils les pompent, donc ça n’y changera strictement rien. 
Cela n’a jamais été rapporté par aucun média. La raison en est inconnue. http://fukushima-
diary.com/2014/02/tepco-plans-to-discharge-tritium-to-the-sea-up-to-30000000-bqm3/

 Fukushima Diary : Depuis octobre 2013, la radioactivité en tritium augmente continuellement en amont
des forages de dérivation http://fukushima-diary.com/2014/02/tritium-density-continuously-increasing-
upstream-of-groundwater-bypass-wells-since-october-of-2013/

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium est montée en flèche en 2013 dans le sol de 21 écoles 
élémentaires de Kamakura (…) [Dans 16 écoles] le record a été de 137 Bq/kg de total en césium 134/137. 
C’est à 130%  de la limite de sécurité alimentaire. (…) De plus, du césium 134/137 a été relevé dans 8 
écoles autres que celles échantillonnées en 2012. Pour ces écoles le record est de 156 Bq/kg en césium 
134/137 total. http://fukushima-diary.com/2014/02/cesium-134137-level-spiked-in-21-elementary-school-
ground-soil-in-kamakura-in-2013/

 IRSN : France. Publication du rapport sur la définition d’un « noyau dur post-Fukushima » 
pour les centrales nucléaire françaises
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20140203-Rapport-
IRSN-Noyau-Dur.aspx

 Blogs de Mediapart : L’extraction de l’uranium naturel et son raffinage, est-ce dangereux ? [Article 
repris par Patrig K] Par Marie Nicolas, de Sortir du nucléaire Cornouaille : Les similitudes des problèmes po-
sés par une telle exploitation sont grandes avec ceux d’un site comme Brennilis en Bretagne : contamination 
du site, sous-traitance, absence d’enquête épidémiologique auprès des travailleurs,stockage de déchets, 
transports de substances radioactives, même si les éléments, la taille, les enjeux actuels ne sont pas iden-
tiques. (...) 
Suite à l'émission Terre à Terre du 21 janvier, un article rédigé par Marie Nicolas avec des photos de la 
France Atomique d'André Paris : http://www.sortirdunucleairecornouaille.org/spip.php?article197

Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/030214/l-
extraction-de-l-uranium-naturel-et-son-raf

 Blogs de Mediapart : Cocorico : la cuve de l'EPR de Flamanville forgée à 80% au Japon [Reprise par Pa-
trig K d'un article du] CRILAN : http://www.s323409623.onlinehome.fr/crilan/

 Blogs de Mediapart : Débat public Cigéo, tout ça pour ça..., par Guillaume Blavette Extrait : Somme toute, 
on ne peut aujourd'hui que tirer un constat amer de ce non-débat public. Rien n'a réellement changé depuis 
2005. Les enjeux restent les mêmes et les incertitudes identifiées alors n'ont pas été levées.  
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/030214/debat-public-cigeo-tout-ca-pour-ca

 Le Monde : France. En cas d'accident nucléaire majeur un dispositif renforcé par la sécurité nationale
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/03/en-cas-d-accident-nucleaire-majeur-un-dispositif-renforce-
par-la-securite-nationale_4359455_3244.html

 SGDSN (Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale), France. Le Plan national de 
réponse Accident Nucléaire ou Radiologique Majeur (117 p.) 
http://www.risques.gouv.fr/sites/default/files/upload/sgdsn_parties1et2_270114.pdf

 Sciences et Avenir : France, Meuse, Bure. Déchets nucléaires : les citoyens retoquent le projet Cigeo, 
par Loïc Chauveau Les 17 membres de la Conférence des citoyens estiment que le projet de l’Andra d’en-
fouissement des déchets nucléaires comporte trop d’incertitudes. Et préconisent de prendre plus de temps. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140203.OBS4837/dechets-nucleaires-les-citoyens-
retoquent-le-projet-cigeo.html

- Mardi 4 février 2014 :
 ACRO : Le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales veut mener une étude sur la santé des 

travailleurs qui sont intervenus à la centrale accidentée. Il a lancé un groupe de travail qui doit proposer 
l'étude d'ici le mois de mai prochain. 

 Blog de Fukushima : Un centre de recherche sur les couches profondes à Horonobe Texte de HORI 
Yasuo, rédigé le 27 janvier 2014, et traduit de l'espéranto par Paul SIGNORET. Ce rapport relate dans sa 
première partie l’existence au Japon d’un « Centre de recherche sur les couches profondes », ce qui n’est 
pas sans rappeler le projet CIGEO à Bure, dans la Meuse.
http://www.fukushima-blog.com/2014/02/un-centre-de-recherche-sur-les-couches-profondes-à-horonobe.html

 Lyon Mag : France, Ain. “Petits” incidents relevés à la centrale nucléaire du Bugey, (...) le montage du 
système de commande d'un robinet était défectueux.
http://www.lyonmag.com/article/62158/petits-incidents-releves-a-la-centrale-nucleaire-du-bugey
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 rezo-actu et  La Dépêche du Midi : France, Tarn-et-Garonne : La centrale nucléaire de Golfech déchiffrée 
Extrait : 16 (...) événements significatifs de sûreté recensés à Golfech, dont deux classés au niveau 1 sur 
l’échelle INES. En 2012 il y avait eu 25 ESS et 1 de niveau 1.
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/04/1810246-la-centrale-nucleaire-de-golfech-dechiffree.html
Réaction du facteur du Réseau :Quand la presse locale accorde une petite page de publicité pour Edf Gol-
fech : 
* le nombre d'incidents significatifs totaux déclarés par Edf Golfech à l'ASN en 2012 était de 38 "événe-
ments"!... sur les 16 événements limités à la sûreté présentés ici par Edf pour 2013, nous mesurerons bientôt
ce que représente le chiffre global des événements déclarés par Edf,
* rien sur les rejets chroniques massifs dans l'environnement de la centrale, qu'ils soient radioactifs, chi-
miques ou thermiques .

 Ville-sur-Terre.com : Conférence de citoyens CIGéo La réaction de l'ANDRA à la publication de l'AVIS du 
panel. L'ANDRA est très contente ! http://villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=463:conference-de-citoyens-cigeo&catid=87:bure

- Mercredi 5 février 2014 :
 ACRO : TEPCO a bien progressé dans le démantèlement télécommandé du réacteur n°3 et a plongé une 

caméra depuis une grue pour osculter les étages supérieurs. Il y a des fissures dans la structure en béton 
aux niveaux 4 et 5 (3ème et 4èmes étages). Voir les photos commentées en japonais sur le site du Ministère
de l'économie et de l'industrie. La résistance aux séismes est donc diminuée de 50%. Comme les êtres 
humains ne peuvent pas aller pour renforcer la structure, TEPCo ne propose pas de contre-mesure dans ce 
document. Rappelons qu'il y a du combustible MOx dans la piscine de ce réacteur. 

 ACRO : TEPCO n'avait pas signalé des résultats de mesure du strontium qui lui paraissaient aberrants. Et
pour cause, la contamination en strontium y était supérieure à celle en bêta total. TEPCo vient de trouver 
l'erreur : l'appareil de mesure, situé près des réacteurs 5 et 6 donne des résultats erronés depuis 
2003. Les explications en japonais sont ici et les photos commentées en japonais, ici.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Questions ouvertes à l'IRSN, par Gilbert. Suite à la réponse suc-
cincte et détaillée de l'IRSN aux questions posées par Michel Guéritte à propos du délitement, en 16 mi-
nutes, d'un morceau d'argilite de Bure plongé dans un verre d'eau, [6 questions]
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/02/05/Questions-ouvertes-a-l-IRSN

 Fukushima Diary : Tepco ne publiera pas l’exposition totale des travailleurs du retrait des 
combustibles de la piscine du réacteur 4 (…) Contrairement à ce à quoi ils s’attendaient, l’eau de la pis-
cine est tellement radioactive qu’elle fait monter la radioactivité ambiante autour de la piscine. La NRA a or-
donné à Tepco de prendre des dispositions pour réduire la radioactivité ambiante. On s’attend à des exposi-
tions graves ; mais Tepco n’en publiera pas ses données. De plus, Tepco a déclaré qu’ils ne donneraient 
aucune non plus aucune explication à leur refus de cette divulgation. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-not-to-announce-the-total-exposure-dose-of-workers-for-reactor4-
pool-fuel-removing/

 Fukushima Diary : La NRA “La radioactivité est trop forte autour de la piscine du réacteur 4″ → Tepco 
a recouvert de plaques de plomb ce qui est au-dessus de la grue (…) Tepco est en train de retirer les 
assemblages de combustibles de la piscine du réacteur 4 (SFP4). La NRA (Nuclear Regulation Authority) a 
déclaré que la radioactivité autour de cette piscine est trop forte et ils ont ordonné à Tepco de prendre des 
dispositions pour la réduire. Tepco avait affirmé que l’eau de la piscine a absorbé les radiations des as-
semblages de combustible. Or, maintenant que cette eau est extrêmement radioactive, les tra-
vailleurs doivent se protéger également de cette augmentation de la radioactivité autour des eaux de 
la piscine. http://fukushima-diary.com/2014/02/nra-radiation-dose-is-too-high-in-reactor4-spent-fuel-pool-
area-%e2%86%92-tepco-covered-lead-plate-over-the-crane

 Fukushima Diary : Dans la centrale de Fukushima Avant le 11-3, il n’y avait eu du strontium 90 détecté 
que dans un des 755 déchets nucléaires analysés (…) Il a souvent été affirmé que ce radionucléide pro-
venait de Tchernobyl, pas de l’accident de Fukushima. Ceci vient balayer cette hypothèse.
http://fukushima-diary.com/2014/02/strontium-90-was-detected-from-only-1-of-755-nuclear-waste-samples-
before-311-in-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : Depuis 2003 Tepco a toujours fait des analyses du strontium 90 erronées (…) L’ins-
trument de mesure est situé dans le laboratoire des réacteurs 5 et 6. Il est mal configuré depuis son ins-
tallation en 2003. Tepco n’a fait aucune rectification même après le 11-3. Tepco affirme que le strontium 90 
était surestimé à cause de cette erreur de configuration. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-had-been-wrongly-analyzing-strontium-90-since-2003/

 gen42 : Uranium du Niger: Areva ne veut pas passer à la caisse. 
http://www.gen42.fr/uranium-du-niger-areva-ne-veut-pas-passer-a-la-caisse/

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°8 : janvier 2014, par Stéphane Lhomme. 
[Les titres :] Le nucléaire est si cher que... c'est le vendeur qui paye !
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Areva : la débâcle en fanfaronnant...
Climat et nucléaire : Hulot n'a toujours rien compris ! 
« Grand carénage » : EDF s'apprête à gaspiller 100 milliards !*

EDF championne de l'insécurité nucléaire 

Nucléaire : EDF instrumentalise les enfants et use de corruption

Projet d'EPR en Grande-Bretagne : le crash approche
La cuve de l'EPR « français » a été forgée à 80% au Japon ! 
Fukushima : chronique d'un désastre au long cours... 
Bombes nucléaires : à mourir (de rire) !
Enfouissement des déchets nucléaires : l'heure du crime ?

Niger / uranium : bientôt le résultat des courses ?

http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2014-01.htm

 Reporterre : L’Etat français se prépare à l’accident nucléaire, par Hervé Kempf Les autorités se préparent
à la possibilité d’un accident nucléaire grave, par un Plan qui vient d’être publiée. Eventualité à envisager : 
« Une zone de territoire peut se trouver pollué pour plusieurs décennies et, dans certains cas, n’autorisant 
pas la présence permanente de personnes ». Extrait :Le plan actuel – qui émane d’un organisme de nature 
militaire – manifeste donc au grand jour ce à quoi il faut se préparer. Il ne saurait être plus clair :
       en ce qui concerne la santé : « Un accident nucléaire non maîtrisé peut avoir des conséquences, du 

fait des effets immédiats de l’accident (décès, atteintes traumatiques, irradiation), mais aussi du fait des 
effets à long terme qui peuvent conduire à augmenter le risque de survenue de pathologies radio-
induites (certains cancers par exemple) » ;

       en ce qui concerne la condamnation de certains territoires : « Une zone de territoire peut se trouver 
polluée pour plusieurs décennies et, dans certains cas, n’autorisant pas la présence permanente de 
personnes ».

Les responsables politiques français devraient maintenant dire clairement si le maintien de l’appareil 
nucléaire du pays mérite qu’on prenne le risque de voir, comme en Biélorussie ou dans le nord du Japon, 
des milliers de kilomètres carrés du pays interdits à la vie humaine pour des décennies. 

     
Carte des sites nucléaires en France pouvant donner lieu à un accident (source : Plan national). 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5369
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 Et Blogs de Mediapart : "Plan national de réponse Accident radiologique ou nucléaire majeur" (publié le 
3/2/2014), par Corinne N http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/050214/plan-national-de-reponse-accident-radiologiq

 Vivre après Fukushima : Pesticides en France et radionucléides à Fukushima : des risques identiques 
pour les enfants ? [Reprise d']Un article de Michel Philips du 31 Janvier 2014: Propriétés communes de 
la radioactivité et des pesticides sur le plan sanitaire. 
Dernière minute: Une étude scientifique récente montre que les produits pesticides commercialisés sont des 
centaines de fois plus toxiques pour des cellules humaines que leur matière active seule.
http://www.generations-futures.fr/pesticides/nouvelle-etude-scientifique-les-produits-pesticides-des-
centaines-de-fois-plus-toxiques-pour-des-cellules-humaines-que-leur-matiere-active-seule/
Et : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/pesticides-en-france-et-radionucleides-a-fukushima-des-risques-
identiques-pour-les-enfants/

- Jeudi 6 février 2014 :
 ACRO : Le principal casse-tête des autorités concerne le retour des populations dans les territoires évacués.

Pour cela, il a déterminé trois zones en fonction de l'exposition externe calculée en supposant que les habi-
tants restent 8 heures par jour à l'extérieur et sont moins exposés à l'intérieur. Ces zones sont :
- moins de 20 mSv/an : retour possible ;
- entre 20 et 50 mSv/an : retour envisagé une fois la décontamination terminée pour faire passer cette expo-
sition sous la limite de 20 mSv/an ;
- plus de 50 mSv/an : retour "difficile", euphémisme pour dire dans longtemps, plus de 5 ans.
En temps normal, la limite est à 1 mSv/an. En cas d'urgence, la CIPR, qui établit les recommandations inter-
nationales en matière de radioprotection, écrit, dans sa publication 109 que le niveau de référence doit être 
fixé entre 20 et 100 mSv, au total ou par an. Les autorités japonaises, qui ont fixé à 20 mSv/an la limite pour 
évacuer les populations, se sont vantées d'avoir choisi la limite basse de la CIPR.
Mais la phase d'urgence est terminée depuis longtemps. Le gouvernement a même déclaré l'arrêt à froid des
réacteurs le 16 décembre 2011. Il faut donc se référer à la publication 111 de la CIPR qui recommande que 
les niveaux de référence soit fixés dans la limite basse de l'intervalle 1 - 20 mSv/an. La NRA, l'autorité de sû-
reté nucléaire japonaise, dans son avis, a ajouté qu'il s'agissait d'un objectif à long terme, tout en se gardant 
bien de donner un calendrier. 
L'idée des autorités, qui n'ont pas réussi à faire baisser de façon significative la contamination, bien qu'elles 
aient dépensé beaucoup d'argent, est donc de distribuer des dosimètres et des radiamètres pour que les 
habitants adaptent leur mode de vie de façon à réduire la dose externe reçue. Elles espèrent ainsi que les 
habitants arriveront à être à des niveaux proches de 1 mSv/an. En ce qui concerne les habitants qui n'ont ja-
mais été évacués, mais qui vivent en territoire contaminé, la situation est moins claire. Ou ceux qui sont par-
tis d'eux même, sans aucun soutien. Va-t-il distribuer les mêmes appareils de mesure ? La NRA recom-
mande de ne pas les oublier, sans pour autant proposer le même programme.
Le gouvernement, qui a un devoir régalien de protéger les populations, se décharge ainsi de sa res-
ponsabilité. (...)

 Actu-environnement : France. Un fonds doté de 133 millions pour soutenir la filière nucléaire
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fonds-nucleaire-133-millions-euros-20662.php4
Et Enerzine : http://www.enerzine.com/2/16884+lancement-du-fonds-de-developpement-des-entreprises-
nucleaires+.html?posts_usersPage=1

 BistroBarBlog : Ultraman : l'eau souterraine sera déversée dans l'océan Plan de dérivation de l'eau 
souterraine : TEPCO-METI se préparent à déverser l'eau souterraine "non contaminée" dans l'océan 
Extraits : Je me demande comment TEPCO va "purifier" l'eau pour obtenir moins de 1 Bq/l. Je pense qu'il la 
diluera, particulièrement si c'est du tritium qui ne peut être enlevé efficacement sur une grande échelle.
Mais cela n'a probablement pas d'importance, car le jour suivant le ministre de l'économie a dit que le METI 
avait déjà obtenu "un certain degré de compréhension" de la part des coopératives de pêche. (...)
L'autorité de régulation nucléaire doit encore approuver les objectifs opératoires, ce n'est donc pas encore 
évident pour TEPCO/METI. La responsabilité de la régulation de TEPCO pour les efforts de nettoyage de 
l'accident est toujours floue. On suppose que c'est l'ARN, mais elle est de plus en plus occupée à l'évalua-
tion des centrales nucléaires en vertu des nouvelles directives pour préparer les redémarrages. Il semble 
que le METI soit là (comme il l'a toujours été) pour donner aux exploitants comme TEPCO une porte de sor-
tie, une manière de contourner les règlements.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-leau-souterraine-sera-deversee.html

 Blog de Jeudi : L’AIEA souligne le facteur humain dans les défaillances nucléaires
http://leblogdejeudi.fr/laiea-souligne-le-facteur-humain-dans-les-defaillances-nucleaires/

 Fukushima Diary : Le système de filtrage multi-nucléides ne retient pas 4 types de radionucléides
(…) Tepco et le gouvernement du Japon attendent de ALPS qu’il filtre 62 des principaux nucléides des eaux 
extrêmement radioactives pour les déverser en mer ensuite. (le tritium reste toujours dans ces eaux.)
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Les noms exacts de ces nucléides non filtrés n’est pas communiqué. http://fukushima-
diary.com/2014/02/multiple-nuclide-removing-system-cant-filter-4-sorts-of-radionuclide/

 Fukushima Diary : La radioactivité ambiante frise les 0,1 mSv/h à la piscine du réacteur 4 : c’est la 
dose annuelle, en moins de 200 heures http://fukushima-diary.com/2014/02/atmospheric-dose-of-reactor4-
pool-area-is-nearly-0-1-msvh-reaches-the-annual-dose-limit-only-within-200-hours/

 Fukushima Diary : Nouvelle fuite : 1,7 millions de Bq de radioactivité β absorbés dans le sol : la jauge 
à pression avait gelé (…)Au total, 1,7 millions de Bq de radioactivité β (dont le strontium 90) a fuit et a 
été absorbée par le sol, selon Tepco. (…) Le volume de la fuite est d’environ 600 L. Tepco a fini par retirer 1
m³ du sol. Ils considèrent que la jauge à différence de pression a gelé à cause du froid de la saison. Cet ac-
cident montre que leurs équipements de refroidissement sont toujours provisoires et fragiles, qu’ils 
ne pourront pas tenir jusqu’à la fin du démantèlement de la centrale de Fukushima, dans 60 et 
quelques années. http://fukushima-diary.com/2014/02/new-leakage-1700000-bq-of-all-%ce%b2-nuclide-
absorbed-in-soil-pressure-gauge-was-frozen/

 Fukushima Diary : 5 milliards de Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines en juillet dernier : 
Tepco n’en a rien dit pendant 6 mois (…) L’échantillon provient du côté mer du réacteur 2. Ils y ont égale-
ment relevé 380 000 000 (380 millions de) Bq/m³ de tritium.
En août, au bout d’un mois après leur dernière mesure, ils ont relevé 4 000 000 000 (4 milliards de) Bq/m³ de
strontium 90 dans le même forage. Dans cette nouvelle publication de données, ils ont relevé du strontium
90 dans tous les forages du côté mer des réacteurs 2 et 3.
Concernant le retard à la parution, Tepco affirme qu’ils ont pris le temps de rechercher la cause de leurs 
analyses faussées. Néanmoins en définitive ils n’avaient pas publié ces données, ce qui laisse 
fortement penser qu’on avait déjà une contamination en cours de la mer, avant que le CIO choisisse 
Tokyo comme ville des Jeux olympiques de 2020. http://fukushima-diary.com/2014/02/5000000000-bqm3-
of-strontium-90-measured-from-groundwater-last-july-tepco-not-announced-for-half-a-year/

 Blogs de Mediapart : La France devrait rembourser au Niger l'uranium pillé depuis 50 ans et réparer 
les graves dommages causés par Areva, par Patrig K http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-
vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/060214/la-france-devrait-rembourser-au-niger-lurani

 Le Nouvel Observateur : France, Isère. Site radioactif à Grenoble: inspection de l'Autorité de sûreté nu-
cléaire (…) afin de contrôler la gestion de "minerais légèrement radioactifs" qui y sont entreposés 
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140206.AFP9463/site-radioactif-a-grenoble-inspection-de-l-
autorite-de-surete-nucleaire.html

 Le Parisien : France, Seine-et-Marne. Fort de Vaujours : l’Autorité de sûreté nucléaire mènera des ana-
lyses complémentaires http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/fort-de-vaujours-l-autorite-de-surete-
nucleaire-menera-des-analyses-complementaires-06-02-2014-3566493.php

 La Voix de la Russie : Fukushima : les risques et les pronostics, par Boris Pavlivtchev Extraits : 19000 
sur 30000 intervenants après la catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima-1 ont subi des examens 
médicaux au Japon. Les bilans sont inquiétants. (…) Les médecins ont dépisté chez environ 2000 per-
sonnes des doses radioactives supérieures à 100 milli-sieverts (mSv). C’est une grandeur dangereuse, 
explique Maxime Chingarkine, (…) 
Les particularités de la cuisine nationale des Japonais, composée principalement de poisson et de fruits de 
mer, sera l’un des facteurs à risques.(...) Les chercheurs considèrent que portée par des courants maritimes,
l’eau contaminée de la centrale nipponne a atteint la Californie. Comment expliquer autrement que presque 
chaque thon pêché au large de cet Etat américain a des traces de pollution radioactive et qu’on a 
commencé à trouver sur le rivage des algues à teneur d’iode radioactif supérieure de 200 fois à la 
norme ? http://french.ruvr.ru/2014_02_06/Fukushima-les-risques-et-les-pronostics-2703/

 Vendredi 7 février 2014 :
 ACRO : Les nouvelles statistiques sur les cancers de la thyroïde viennent d'être publiées : il y a 75 cas 

potentiels, dont 33 confirmés après intervention chirurgicale, sur 270 000 enfants contrôlés. 375 000 
enfants en tout ont droit à une échographie de la thyroïde pour dépistage.

 ACRO : Les erreurs de mesure de la contamination en bêta total entraînent un questionnement de la 
véracité de tous les autres résultats. En particulier, il y a le cas de la fuite de 300 m3 d'eau contaminée 
d'une cuve pendant un mois lors de l'été 2013. TEPCo avait estimé que 200 millions de becquerels avait fui 
et la NRA avait classé l'évènement au niveau 3 de l'échelle internationale INES. Si TEPCo a aussi fortement 
sous-estimé l'ampleur de la fuite, il faudrait peut-être reclasser le niveau de la fuite. La réévaluation va 
prendre du temps. 

 ACRO : Il y a toujours 3,1 millions de Bq/L en bêta total dans l'eau du puits 1-16, sous réserve que cette 
mesure soit juste (prélèvement du 3 février).

 L'Humanité : France. Contamination nucléaire: le fort de Vaujours exige la lumière Extrait : CANCER : la
polémique des chiffres. En 2012, l’agence régionale de santé publiait une étude indiquant un taux de 
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décès par tumeur largement supérieur dans la ville de Courtry, sur laquelle mord une large partie du fort de 
Vaujours, que par ailleurs. Le cancer y serait la cause de 52 % des décès chez les hommes et de 49 % 
chez les femmes, contre un taux de 36 % et de 26 % dans le reste du département. De quoi attiser les 
craintes. Alors que rien n’est dit sur la nature même de ces cancers, l’ARS devrait annoncer un complément 
d’étude sous peu. Au reste, souligne Lisa Leclerc, présidente de l’association l’Effort de Vaujours, « il ne faut 
pas focaliser uniquement sur les résidus d’uranium ». Le site est également pollué par les métaux lourds. 
Surtout, note-t-elle, « la présence, à quelques pas d’ici, de la Sita, site de traitement des déchets de Veolia, 
devrait fortement nous interroger ». 
http://www.humanite.fr/environnement/contamination-nucelaire-le-fort-de-vaujours-exige-558597

 Mediapart : France. Nucléaire : un problème d’usure menace près de la moitié des réacteurs, par Jade 
Lindgaard, (…) selon un document interne à EDF que s’est procuré Mediapart. L'électricien s'est lancé dans 
un véritable bras de fer avec l'Agence de sûreté nucléaire sur le sujet. Le document, (…) de provenance 
anonyme, est un bordereau de suivi des alertes techniques du parc nucléaire, préparé par l’unité d’ingénierie
d’exploitation (UNIE) de la division production nucléaire (DPN) de l’électricien. Il porte sur la semaine 
s’achevant le 13 décembre 2013. (…) À partir de la page 7, on peut y lire plusieurs paragraphes consacrés à
un problème de corrosion sur le gainage en Zircaloy, un alliage métallique à base de zirconium présent 
dans 25 réacteurs du parc national – qui en compte 58 en tout, répartis entre 19 centrales. (…) 
Concrètement, sont concernées 13 tranches de 1 300 mégawatts (MW), parmi les plus puissantes, et 12
de 900 MW, parmi les plus anciennes. (…) [Article en accès libre] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/070214/nucleaire-un-probleme-d-usure-menace-pres-de-la-moitie-des-
reacteurs?onglet=full

 Blogs de Mediapart : Parlons un peu nucléaire, pour casser l'ambiance des Jeux Olympoutine ! Par 
victorayoli http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/070214/parlons-un-peu-nucleaire-pour-casser-lambiance-
des-jeux-olympoutine

 Blogs de Mediapart : France. Condamné à la demande d'Areva, l'Observatoire du nucléaire fait appel, par 
Patrig K http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/070214/condamne-la-demande-dareva-lobservatoire-du

 Blogs de Mediapart : France. Plan national de réponse Accident nucléaire, une réponse 
inadaptée et autoritaire, par Guillaume Blavette Extraits : Non seulement le Plan du SGDN a été 
élaboré dans le plus grand secret, sans associer la société civile et les experts indépendants, mais il 
propose une stratégie autoritaire de gestion de crise. La lecture attentive des 117 pages de ce document ré-
vèle un vocabulaire militaire qui n'a rien de rassurant. Le maintien de l'ordre et la reconquête des terri-
toires ravagés par l'accident apparaissent comme des missions principales du dispositif envisagé. On a plus
affaire à un stratégie de défense qu'à un programme de radioprotection. (…)
Non seulement le coût de l'accident ne peut être précisément chiffré, mais l'exploitant nucléaire bénéficie 
d'un statut d'exception qui l'exonère d'avoir à assumer les conséquences ne serait-ce que financières
des risques auxquels il expose la population et l'environnement. (…) Nous sommes bel et bien en pré-
sence de chiffres vertigineux. Des chiffres énormes donnant à voir le potentiel de destruction de l'éner-
gie nucléaire, seule technologie qui peut entraîner l'effondrement d'un régime politique. (…) Dans un 
rapport [de l'IRSN de 2007], le coût du cas de base atteint 760 milliards d'euros. Celui d'une situation ex-
trême s'envole au niveau pharaonique de 5.800 milliards, soit l'équivalent de trois années de PIB. Dans ce
cas extrême, 5 millions de personnes seraient évacuées sur une zone de 87.000 km², équivalant à la 
superficie des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées réunies. (…) Dès la page 4, le Plan dévoile ses ambi-
tions. L'objectif n'est pas de protéger les populations, mais de garantir la continuité de la vie sociale 
et économique : " (…) En mettant en avant des seuils de radioactivité au demeurant fort tolérants, l'Etat 
aborde le problème de la pollution radioactive selon un angle purement quantitatif. Or ce phénomène est 
bien plus complexe que le Plan veut bien le dire. La présence aussi infime et dispersée soit-elle de radio-
éléments très toxiques comme le Plutonium ou le Strontium justifie la sanctuarisation d'espaces dé-
sormais impropres aux activités humaines. Les critiques formulées il y a plus de quinze ans par Bella Bel-
beoch n'ont malheureusement pas été entendues. (…) Nous avons affaire à un Plan inutile, abstrait et autori-
taire nettement en deçà des enjeux. A croire que le seul souci de l'Etat est de réduire le coût final d'un acci-
dent en limitant les charges de gestion post-accidentel... http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/070214/plan-national-de-reponse-accident-nucleaire-une-reponse-inadaptee-et-autoritaire

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Condamné à la demande d'Areva, l'Observatoire du nucléaire 
fait appel de ce jugement mettant gravement en cause le droit de dénoncer les méfaits du lobby nu-
cléaire Extrait : Malgré les preuves accablantes rendues publiques par l'Observatoire du nucléaire, la 17ème
chambre correctionnelle du Tribunal de Paris a jugé utile de condamner (à plusieurs milliers d'euros de 
pénalités financières, détails sous peu) pour "diffamation" cette association à la demande pressante de la 
multinationale radioactive Areva. http://observ.nucleaire.free.fr/obs-fait-appel-don-areva.htm
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- Samedi 8 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a reconnu que toutes ses mesures de contamination en bêta total pourraient être sous-es-

timées quand la valeur est élevée ! TEPCo va revoir toutes ses données depuis le début de la crise jusqu'en
octobre 2013. Cela va prendre du temps ! Ce serait dû à un problème de saturation des détecteurs. Il faut 
alors diluer la solution à analyser pour être sûr que tout est bien pris en compte. Quand la concentration n'est
pas trop élevée, TEPCo pense que les résultats sont corrects. TEPCo a identifié qu'il y avait un problème du-
rant l'été 2013, mais l'a caché. Elle trouvait plus de strontium 90, émetteur bêta, que de bêta total. Et c'est 
seulement maintenant qu'elle se penche dessus. La NRA n'a rien vu ? Elle ne va pas la punir ? Un scandale 
de plus pour cette compagnie, qui les cumule, et pas des moindres. Mais quand les pêcheurs refusent de lui 
faire confiance, c'est à cause des « rumeurs néfastes »...

 ACRO : Il y a eu deux séismes, d'une magnitude de 5 et 4,8, dans la matinée à Fukushima. 
 Fukushima Diary : [Édito] Pourquoi je parle sur Ustream, Youtube live et Google Hangout Extraits : J’ai 

2 ennemis. L’un est dans la censure médiatique, l’autre dans les sensationnalistes. Le premier nous 
aveugle, l’autre nous sape. (…) Une des raisons qui fait que CNN ne peut pas rendre compte sur Fukushi-
ma est qu’ils ne connaissent rien au nucléaire. Une des raisons qui ont empêché les journalistes de prévenir 
et de parer à l’accident de Fukushima est qu’ils ne connaissent rien au nucléaire. On peut être différents, 
nous, si on apprend.Si on apprend, ils ne peuvent plus censurer. Si on apprend, les sensationnalistes  sont 
transformés en plaisantins.
http://fukushima-diary.com/2014/02/column-why-do-i-talk-on-ustream-youtube-live-and-google-hangout/

 Fukushima Diary : [Vidéo] L’assemblage de combustible déformé de la piscine du réacteur 4 
http://fukushima-diary.com/2014/02/video-disfigured-fuel-assembly-of-reactor4-pool/

 Fukushima Diary : Le nombre de tumeurs malignes ou probablement malignes de la thyroïde chez les 
enfants est passé de 58 à 75 cas (…)34 enfants ont déjà été opérés et 32 présentaient un cancer 
papillaire. Sur les 75 cas, il y 47 filles et 28 garçons. La fréquence des tumeurs chez les filles est 68 % plus 
forte que chez les garçons. http://fukushima-diary.com/2014/02/malignant-and-possible-malignant-thyroid-
tumor-of-fukushima-children-increased-from-58-to-75-cases/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima : “Sur mes bottes, de l’eau à 5 milliards de Bq/m³ de 
strontium 90″. Tepco : “Désolé.” Des travailleurs de Fukushima construisaient le mur souterrain à 
quelques mètres seulement de l’endroit où ils avaient relevé 5 000 000 000 (5 milliards de) Bq/m³ de stron-
tium 90 dans les eaux souterraines. Évidemment, Tepco ne les a pas informés de ce niveau de radioactivité 
pendant plus de la moitié de l’année. (...) Le porte-parole de Tepco a exprimé une certaine émotion, ce qui 
est très rare, et a déclaré “je suis désolé”. Ils semblent réaliser les probables conséquences sanitaires de 
cette exposition. http://fukushima-diary.com/2014/02/fukushima-worker-5000000000-bqm3-of-strontium-90-
water-got-on-the-boots-tepco-im-sorry/

 Fukushima Diary : Depuis mars 2011 et pendant 2 ans et demi, Tepco a donné des résultats faux sur le 
strontium 90 (…) Tepco affirme que c’est parce que la sonde des instruments de mesure ne détecte plus 
toute la radioactivité quand l’échantillon est trop contaminé. Ils déclarent que l’erreur de lecture est plus forte 
lorsque le strontium 90 passe un peu au-dessus de 100 000 Bq/L. Ça signifie en particulier que les relevés 
sur les eaux souterraines et marines ont été systématiquement sous-estimés. Plus important, Tepco déclare 
que ça pourrait ne pas concerner que le strontium 90 mais que les analyses des césium 134/137 
pourraient être fausses aussi. (…) Ils ne peuvent même pas dire quand ils auront fini de tout réanaly-
ser. http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-been-mis-analyzing-strontium-90-in-contaminated-water-and-
seawater-for-2-5-years-since-311/

 Blogs de Mediapart : Trois ans après Fukushima : fréquence des cancers de la thyroïde chez les 
enfants multipliée par...100 ! Par Philips Michel Extrait : L’aggravation de la situation est d'autant plus alar-
mante quand on sait que, après Tchernobyl, on avait considéré qu'il fallait attendre au moins 4-5 ans pour 
voir apparaître les premiers cancers thyroïdiens. Nous en sommes à peine à H+3 ans. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/090214/trois-ans-apres-fukushima-
frequence-des-cancers-de-la-thyroide-chez-les-enfa

 Blogs de Mediapart : Sortir du nucléaire? C'est possible! Par Noëlle Mas (…) 
Signons la pétition  "Une France sans nucléaire: ça marche!
http://www.sortirdunucleaire.org/spip.php?page=Une-France-sans-nucleaire-ca-marche

http://blogs.mediapart.fr/blog/noelle-mas/080214/sortir-du-nucleaire-cest-possible-0
 Reporterre : France. Un grave défaut générique sur les réacteurs nucléaires, révèle Médiapart 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5379
 Rue 89 : France. Usure des réacteurs : EDF confronté à un problème de sûreté nucléaire, par Michèle 

Rivasi http://blogs.rue89.nouvelobs.com/michele-rivasi/2014/02/08/usure-des-reacteurs-edf-confronte-un-
probleme-de-surete-nucleaire-232300

 Vivre après Fukushima : Le nombre de cas de cancers de la thyroïde continue d’augmenter chez les 
jeunes de Fukushima Extraits : La préfecture de Fukushima a annoncé le 7 Février 2014 que le nombre 
d’enfants chez qui on a diagnostiqué définitivement ou suspecté un cancer de la thyroïde est monté à 75.
En Novembre 2013, c’était 26 cas confirmés + 32 suspects, soit 58 cas
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En juillet 2013, c’était 18 cas confirmés + 25 suspects, soit 43 cas. (…) L’âge moyen des enfants atteints 
était de 14,7 ans au moment de la catastrophe. Les officiels de la préfecture affirment qu’ils ne croient pas
que ces cancers sont dus à la catastrophe nucléaire. Les scientifiques officiels disent qu’ils espèrent trouver 
dans les tissus thyroïdiens cancéreux enlevés par les chirurgiens des mutations d’un autre sorte que celles 
déclenchées par les radiations ionisantes; pour tenter de savoir si ces cancers ont été induits par les 
radiations ou pas. Leur argument est qu’à Tchernobyl les cancers de la thyroïde ne sont survenus que 4 à 5 
ans après l’accident nucléaire. Il n’y a actuellement aucune technique capable de déterminer si, chez un 
individu donné, le cancer est du aux rayons ou pas.

Notes : * Il est exact qu’il n’y a actuellement aucun moyen de savoir chez un malade donné si un cancer est 
du à l’exposition aux radiations ionisantes ou pas.

* La date de survenue: 4 à 5 ans après l’accident:
- c’est la bouée de sauvetage des médecins officiels de Fukushima; la radioactivité est en fait la seule cause 
vraisemblable.
- il faut noter de plus qu’à Tchernobyl, les données médicales des premières années qui ont suivi l’accident 
ont été falsifiées ou détruites.(voir la note en bas de page)

*L’incidence « normale » des cancers de la thyroïde chez l’enfant est de 1 à 3 pour un million d’enfants 
par an. On est devant un accroissement très important des cas. Ici on est à 75 pour 254.000 en 3 ans. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nombre-de-cas-de-cancers-de-la-thyroide-continue-daugmenter-chez-
les-jeunes-de-fukushima/

- Dimanche 9 février 2014 :
 Enenews : French gov’t map shows ‘maximum’ radiation directly over Hawaii on March 21, 2011 — Highest 

levels of anywhere in world, including Fukushima (GRAPHIC) [Une carte publiée par le gouvernement 
français montre « un maximum » de rayonnement directement sur Hawaii le 21 Mars 2011 -Les plus 
hauts niveaux du monde, y compris Fukushima (GRAPHIQUE) 
March 21, 2011 — Modélisation par Météo France de la dispersion des rejets radioactifs dans l’atmosphère à
l’échelle globale suite à l’accident nucléaire de Fukushima

  
http://enenews.com/french-govt-map-shows-maximum-radiation-directly-hawaii-march-21-2011-highest-
levels-anywhere-world-including-fukushima-graphic
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Et : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fukushima-_Panache-21-mars.svg
 Et IRSN : 

http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20110319_simulation_dispersion_panache_radioact
if_echelle_globale.asp

 Enenews : Gov’t Experts: It was Reactor 2 explosion that released plutonium from Fukushima plant; Highest 
levels found over 20 km away — ABC Radio: Professor on TV said “32 grams of plutonium could be ingested
with food without danger of death” (AUDIO) [Des experts du gouvernement (français, l'IRSN): C'est l'ex-
plosion du réacteur 2 qui a relâché du Plutonium de la centrale de Fukushima ; de hauts niveaux en 
ont été trouvés sur 20 km – ABC Radio: Un Professeur a déclaré à la télévision: «32 grammes de plu-
tonium pourraient être ingérés avec des aliments sans danger de mort" (AUDIO)
http://enenews.com/govt-experts-it-was-reactor-2-explosion-that-released-plutonium-from-fukushima-plant-
highest-levels-found-over-20-km-away-abc-radio-professor-on-tv-said-32-grams-of-plutonium-could-be-
ingest

 Huffington Post : France. Vivent les 17 citoyens "naïfs" qui ont retoqué CIGEO, par Corinne Lepage 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/vivent-les-17-citoyens-na_b_4739941.html?utm_hp_ref=tw

 Libération : Tokyo: le pro-nucléaire Yoichi Masuzoe élu gouverneur 
http://www.liberation.fr/monde/2014/02/09/les-tokyoites-aux-urnes-pour-choisir-un-gouverneur-pro-ou-anti-
nucleaire_978848

 Et Le Monde : Les Tokyoïtes choisissent un gouverneur pronucléaire 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/02/09/le-tokyoites-choisissent-un-gouverneur-
pronucleaire_4363042_1492975.html

 Le Monde : Tempête de neige au Japon : 5 morts et plus de 600 blessés 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/02/09/tempete-de-neige-au-japon-5-morts-et-plus-de-600-
blesses_4362965_1492975.html

 Ouest-France : France, Manche. Incidents à Flamanville. La centrale nucléaire en panne
http://www.ouest-france.fr/incidents-flamanville-la-centrale-nucleaire-en-panne-1918821

 Et Le Parisien : http://www.leparisien.fr/environnement/incident-a-la-centrale-nucleaire-de-flamanville-09-02-
2014-3574375.php 

- Annonces :
 ACRO : Les sentinelles de l'atome, un documentaire de France 3 Normandie sur l'ACRO à voir ou revoir 

ici. 
 Bure-STOP : Le 12 février 2014, Conférence de Presse à 10 h à PARIS, et à 16 h 30 à la préfecture de la 

Meuse, BAR-LE-DUC où seront présentés bilan et compte-rendu du Débat public, par Christian Leyrit et 
Claude Bernet. http://villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=463

 Charte de Bruxelles pour la création d'un Tribunal Pénal Européen et d'une Cour Pénale 
Internationale de l'Environnement et de la Santé Considérant le droit inaliénable de l’homme à un 
environnement sain et le risque d’irréversibilité du niveau atteint par la perte de biodiversité, les parties 
initiatrices (…) soulignent l’extrême urgence à agir (…) http://iecc-tpie.org 

 Blogs de Mediapart : La condition nucléaire, réflexions sur la situation atomique de l’humanité, par Uncas 
(…) "La condition nucléaire" est un livre de Jean-Jacques Delfour.(...) . Présentation par l'éditeur 
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, entre guerre et paix. Elle est aussi la destruction de la responsabilité éthique et de la valeur morale
des actions, au bénéfice d’une extension illimitée du pouvoir des innovations technologiques, que l’élite 
techno-politique ne contrôle même plus. Elle est, sur le plan intellectuel, le renoncement forcé à la 
construction dialectique du savoir sur le réel et, conséquemment, le fait de devoir s’en remettre uniquement à
la chance. La condition nucléaire est le retour du « magisme » au sein même du savoir techno-scientifique 
moderne. C’est le projet anthropologique d’un surhomme débarrassé de la vie.

 Réseau Sortir du Nucléaire : appel à une mobilisation partout en France, du samedi 8 mars au samedi 
26 avril pour 50 jours d'actions antinucléaires, de Fukushima à Tchernobyl : 
http://www.sortirdunucleaire.org/50jours 

 Réseau Sortir du Nucléaire 49 : Pétition Stop à la pression d'Areva sur le Niger 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/A_Luc_Oursel_PDG_dAreva_et_a_tous_les_actionnaires_dAreva_Le_pa
ys_le_plus_pauvre_au_monde_face_a_Areva/

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


