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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 7, du 10 au 16 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)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
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/

– Mardi 21 janvier 2014, additif : AgoraVox : Ces poissons étranges au bout de l’hameçon, par 
Façon2Parler [ Au Canada, à Hamilton dans la province de l’Ontario, un poisson à une tête et deux corps ; 
en Argentine, près d’une centrale nucléaire dans la province de Cordoba, un poisson loup à trois yeux ; en 
Norvège, le 4 novembre dernier, un élevage complet de Saumons, à Gulen a été touché par l’ISA (Anémie 
Infectieuse du Saumon) ; en Suisse, du thon contaminé au césium de Fukushima a été retrouvé dans des 
supermarchés] (…) Afin de savoir si un poisson est radioactif ou pas, il faut procéder à des analyses très 
poussées et très coûteuses en laboratoire. (...) De ce fait, sachant qu’il faut en moyenne 40 ans pour 
évacuer la radioactivité de l’eau après Fukushima et sachant que les vents et les courants ne cessent de 
transporter les eaux contaminées autour du monde, il est fort à parier que bon nombre de poissons déjà en 
vente ne sont pas totalement sains. Le tout est de savoir quand les médias en parleront de façon unanime et
honnête. http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ces-poissons-etranges-au-bout-de-l-146595

- Lundi 10 février 2014 :
 ACRO : Le candidat conservateur, soutenu par le gouvernement, a remporté le poste de maire-gouverneur 

de Tôkyô, avec 45% des suffrages exprimés. Ses deux principaux challengers ont recueilli 20% des 
suffrages chacun (estimations à la sortie des urnes). L'ancien premier ministre, M. Hosokawa, retiré de la 
politique, était revenu dans la course en axant toute sa campagne sur une sortie rapide du nucléaire. Il avait 
dû démissionner de son poste de premier ministre suite à des problèmes d'argent jamais clarifiés et il voulait 
prendre la suite d'un gouverneur démissionnaire pour les mêmes raisons... La sortie rapide du nucléaire n'a 
pas pu faire la différence. L'autre challenger, M. Utsunomiya, soutenu par le parti communiste et le parti 
social démocrate, et arrivé en deuxième position, était aussi opposé au nucléaire.
Le vainqueur a promis de faire passer la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à 
Tôkyô, de 6 à 20%. Le taux de participation était de 46%, un des plus bas. 

 ACRO : Lire l'excellente dépêche Reuters sur la course contre la montre engagée par les exploitants du 
nucléaire pour satisfaire aux nouveaux critères de sûreté. (...)
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 BistroBarBlog : Elections au Japon : c'est un pro-nucléaire qui a gagné, par Hélios Le nouveau gouver-
neur de Tokyo s'appelle Yoichi Masuzoe et Ultraman dit en titre que le gouvernement Abe va redémarrer des 
centrales nucléaires dès cet été...Tout le reste n'est que bla-bla. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/elections-au-japon-cest-un-pro.html
Et : http://ex-skf.blogspot.fr/2014/02/the-economist-magazine-masuzoes-win.html

 Les Echos : Les limites du discours anti-nucléaire japonais, par Gabriel Gresillon et Yann Rousseau Les 
habitants de Tokyo ont massivement décidé d’élire au poste de gouverneur un candidat de la droite 
traditionnelle et pro-nucléaire http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203304280766-cette-
nuit-en-asie-les-limites-du-discours-anti-nucleaire-japonais-649142.php

 Fukushima Diary : Tepco : “Les analyses de la radioactivité sont essentiellement faites par des 
équipes externes” (…) Les fausses analyses qui ont perduré pendant 2 ans et demi sont issues d’une des 
plus simples des erreurs. Ça prouve que Tepco est incapable de superviser ces sociétés sous-traitantes
du démantèlement de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-radiation-analysis-team-mostly-consists-of-outsourced-staff/

 Fukushima Diary : Tepco savait que ses analyses du strontium 90 étaient fausses dès le 2 octobre 
2013, 6 jours avant que la NRA n'envoie ses inspecteurs (…) On ne sait pas si Tepco a intentionnelle-
ment caché leurs erreurs d’analyse avant que la NRA arrive. Il est possible que l’évaluation de l’accident 
réel soit augmentée à partir de maintenant au fur et à mesure que Tepco révèle les faits qu’ils cen-
surent depuis le 11-3. http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-knew-the-wrong-analysis-of-strontium-90-
by-1022013-6-days-before-nra-sent-inspectors/

 Fukushima Diary : La classification INES  de l’accident de Fukushima pourrait passer au niveau  7 + 3 
à cause de l’aveu des analyses erronées http://fukushima-diary.com/2014/02/ines-classification-of-
fukushima-accident-may-increase-from-level-7-3-due-to-the-revelation-of-wrong-analysis/

 Fukushima Diary : Tepco :  “Les résultats des analyses sont contrôlées par quelqu’un chargé de voir 
s’ils sont publiables” http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-analysis-data-is-checked-by-someone-in-
charge-to-see-if-its-publishable/ 

 Le Monde : France. Nucléaire : les manœuvres de l'Elysée, par Marie-Béatrice Baudet Extrait : « La loi sur
la transition énergétique se bornera à poser le principe d'un plafonnement à son niveau actuel de notre 
capacité de production nucléaire. » Nombre d'observateurs ont considéré alors que le président de la Répu-
blique précisait les choses concernant la fermeture des deux réacteurs alsaciens – prévue fin 2016, mais 
compensée par la mise en service de l'EPR de Flamanville (Manche). En réalité, la démarche se veut plus 
large. (…) Plusieurs autres centrales pourraient être fermées, celles dont le prolongement au-delà de 
quarante ans coûterait trop cher à EDF, sommé par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de les mettre aux 
normes post-Fukushima. « Nous savons bien que l'ASN mettra son veto au prolongement de certains 
réacteurs, sauf à y réinvestir des sommes énormes. Autant devancer, par conséquent… », confirme un 
industriel proche du dossier. Des centrales stoppées donc, mais remplacées, sur les mêmes sites (ce 
qui permet de bénéficier du réseau des lignes à haute tension déjà en place), par des EPR de troi-
sième ou quatrième génération, afin de maintenir une puissance du parc constante. 
http://lemonde.fr/planete/article/2014/02/10/nucleaire-les-man-uvres-de-l-
elysee_4363342_3244.html#liste_reactions

 Ville-sur-Terre : France, Meuse, Bure. Communiqué aux journalistes
http://villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=463 

- Mardi 11 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 308 assemblages de la piscine de combustible du réacteur n°4, dont 22 neufs. 
 Denis Baupin : Communiqué de presse. Denis Baupin interpelle Philippe Martin : la sûreté nucléaire ne peut 

être la variable d’ajustement http://denisbaupin.fr/denis-baupin-interpelle-philippe-martin-la-surete-nucleaire-
ne-peut-etre-la-variable-dajustement/

 Collectif Anti-Nucléaire 13 : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur Radio Galère
(88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "La France des essais nucléaires". L'invité : Bruno 
Barrillot, co-fondateur de l'Observatoire des armements, auteur de nombreux ouvrages sur les essais nu-
cléaires et leurs conséquences. La France a conduit 210 essais nucléaires entre 1960 et 1996 dans le désert
algérien et en Polynésie française. Quelles en sont les conséquences sanitaires et environnementales ? 
Comment l'Etat français s'accroche-t-il au dogme des "essais propres" malgré une loi censée se pencher sur
l'indemnisation des victimes ? Quels liens entre le nucléaire civil et militaire ? 
www.collectifantinucleaire13.wordpress.com   

 HuffingtonPost : Alerte sur nos centrales nucléaires! Par Corinne Lepage Dans l'indifférence générale 
-mais n'est ce pas l'art de la com.!- la problématique de la sûreté autour de nos centrales nucléaires est en 
train de se dramatiser et de changer de nature. Extrait : On aurait pu penser qu'après Fukushima, la prise de
conscience aurait conduit à faire du Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique l'occa-
sion d'un véritable débat national. C'est tout le contraire qui s'est produit puisque, non seulement il n'y a eu 
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aucun débat national, mais pire encore l'Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Infor-
mation (ANCCLI) n'a même pas été consultée. C'est un plan élaboré par le lobby nucléaire tout seul comme 
l'avait été en son temps le programme électronucléaire de 1973 par la commission PEON. Il ne faut donc 
pas s'étonner de la nature de ce plan, qui ne vise pas prioritairement la protection des populations et leur 
éloignement, mais le maintien de la vie dans une zone contaminée par la pollution nucléaire. (…) Un tel 
choix aurait au moins mérité un débat sur la place publique, et il est absolument inacceptable qu'il 
n'en soit pas ainsi. Chose encore plus surprenante EELV ne semble pas vouloir s'emparer de ce sujet
absolument majeur pour notre avenir. 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/centrale-nucleaire-securite_b_4760434.html

 Blogs de Mediapart : Pas de nouvel essai atomique de la Corée du Nord... Pas de désarmement 
nucléaire non plus, par Jean-Marie Matagne http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/110214/pas-
de-nouvel-essai-atomique-de-la-coree-du-nord-pas-de-desarmement-nucleaire-non-plus

- Mercredi 12 février 2014 :
 ACRO : La NRA s'est enfin fâchée suite aux erreurs de mesures inadmissibles de TEPCo. Il n'est pas 

acceptable qu'elle fasse des erreurs si importantes pendant plus de deux ans. M. Tanaka, le président de la 
NRA a déclaré à la presse : "Quelque chose comme cela ne doit pas arriver... Ces données servent de base 
à la prise de décision, ils doivent donc tout faire pour éviter les erreurs en mesurant la radioactivité".
(Pour rappel, les détecteurs saturaient et ne comptaient pas toute la radioactivité présente en cas de forte 
contamination). TEPCO ne communique presque plus en anglais et n'a encore rien dit sur ce scandale, si ce 
n'est pour corriger un article de presse qui lui déplaît : une dépêche de jiji affirmait que TEPCo savait depuis 
juillet 2013 que la mesure en strontium dans l'eau du puits 1-2 était de 5 millions de becquerels par litre. 
TEPCo donne la "vraie chronologie" :
- 5 juillet 2013 : prélèvement ;
- 26 juillet, début de la mesure du strontium ;
- 12 septembre, résultat de la mesure dont la publication a été suspendue car elle n'était pas plausible ; 
- 5 février, annonce de la cause des problèmes ;
- 6 février, annonce des résultats. 
L'agence jiji s'est peut-être trompée sur les dates, mais pas sur le fond : que s'est-il passé entre le 12 sept. et
le 5 février ? Pourquoi TEPCo n'a rien dit ? Rien à ce propos dans son communiqué rectificatif...

 ACRO : Des décontamineurs avaient trouvé des débris très radioactifs dans le lit de la rivière Idégawa à 
Naraha durant l'été 2013. TEPCo les a fait analyser par la JAEA (le CEA japonais) et les résultats sont ici en 
japonais. Les niveaux sont similaires à ce que l'on trouve dans les débris de la centrale. TEPCO affirme 
qu'ils sont liés à l'accident, mais ne peut en donner l'origine exacte. Certains sont en plastique, un autre en 
bois...Les premiers tableaux sont en Bq/échantillon. Celui sur le césium et cobalt, en Bq/g. Il faut donc 
multiplier par 1 000 pour avoir des Bq/kg.

 ACRO : Le principal parti au pouvoir, le parti libéral démocrate, veut introduire une qualification pour les 
ouvriers engagés dans les travaux de décontamination ou de démantèlement, avec 3 niveaux et un examen.

 ACRO : TEPCo a trouvé deux fissures de 8 et 12 m de long dans la dalle en béton qui est sous les 
cuves d'eau contaminée. De la neige contaminée a pu s'écouler par là après avoir fondu. Ces fissures ne 
sont pas loin de la cuve qui avait perdu 300 m3 d'eau contaminée pendant un mois durant l'été 2013. TEPCo
a trouvé 58 Bq/L en césium dans la neige fondue et 2 100 Bq/L en strontium. Comment la neige a-t-elle pu 
se contaminer autant ? Des photos commentées et quelques explications sont ici en japonais. 
L'eau souterraine à proximité reste fortement contaminée. Il y a 51 000 Bq/L en tritium dans le puits E1 
(prélèvement du 10 février 2014). Il y a 7 200 Bq/L en bêta total. Comment expliquer cette contamination 
persistante autrement que par des fuites persistantes ?

 ACRO : La NRA a mis deux résultats de mesure de contamination marine dans la baie de Tôkyô : il y a 
entre 39 et 66 Bq/kg en césium dans les sédiments secs et de l'ordre de 0,01 Bq/L dans l'eau de mer. 
Cette pollution est due au lessivage des sols et s'accumule dans la baie presque fermée. La contamination 
des sédiments a augmenté par rapport aux précédents prélèvements aux mêmes points.
Pour les sédiments, c'est du même ordre que ce qui est trouvé au large (une centaine de km) de la centrale 
de Fukushima. Pour l'eau de mer, les niveaux sont similaires à ce qui est trouvé au large de Miyagi. 

 BastaMag : France. Deux ans de prison pour avoir bloqué un convoi d’uranium ? par Sophie Chapelle
http://www.bastamag.net/Justice-solidaires-avec-une

 BistroBarBlog : Ultraman : redémarrage de la centrale de Ooi, par Hélios Je vous avais annoncé que 
c'était un pro-nucléaire qui avait gagné à l'élection du gouverneur de Tokyo et que la politique irait dans le 
sens d'un redémarrage des centrales nucléaires. Voici le premier résultat.Japon nucléaire : l'Autorité de 
Régulation Nucléaire (ARN) est d'accord pour dire que la centrale nucléaire de Ooi ne repose pas sur 
des failles actives http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-redemarrage-de-la-centrale-de.html

 Les Echos : France. Déchets nucléaires : plaidoyer pour un projet Cigéo plus progressif, par Véronique Le 
Billon http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203312038949-dechets-
nucleaires-plaidoyer-pour-un-projet-cigeo-plus-progressif-649962.php
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 L'Essentiel, Luxembourg : France. Site radioactif en Meuse. Le calendrier du site de Bure est remis en cause
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/30790902

 Le Figaro : Les Américains franchissent une étape vers la fusion nucléaire Un laboratoire américain a 
réussi à produire plus d'énergie que ce qui a été injecté dans le combustible nucléaire. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/02/12/01008-20140212ARTFIG00360-les-americains-franchissent-une-
etape-vers-la-fusion-nucleaire.php

 Fukushima Diary : Des fissures de 8 et 12 m de long dans le béton du sol de 2 zones de citernes / 
Tepco n’évoque même pas un affaissement du terrain http://fukushima-diary.com/2014/02/12m-and-8m-
long-cracks-on-concrete-base-of-2-tank-areas-tepco-doesnt-mention-the-possibility-of-land-subsidence/

 Fukushima Diary : [Erreur d'analyse pendant 2,5 ans] Tepco : “Tous les analystes sont des sous-
traitants. Aucun employé de Tepco dans le labo” (…) Cela révèle le fait que même la collecte des 
données sur la radioactivité, chose la plus importante pour comprendre la gravité de l’accident, n’est pas 
correctement gérée. Le démantèlement de Fukushima semble n’être dirigé ni par Tepco, ni par le 
gouvernement japonais. http://fukushima-diary.com/2014/02/wrong-analysis-for-2-5-years-tepco-all-the-
radiation-analysts-were-outsourced-staff-no-tepco-employee-in-lab/

 Fukushima Diary : [6 000 Bq/kg de Pu 238/Am 241] Tepco : “Même chose que les emballages utilisés 
dans la centrale de Fukushima” http://fukushima-diary.com/2014/02/6000-bqkg-of-pu-238am-241-tepco-
same-stuff-as-packing-material-used-in-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : 7,3 milliards de Bq/kg de césium 134/137 et 6000 Bq/kg de plutonium 238/Améri-
cium 241 dans la substance “chaude” trouvée à Naraha (…) Des niveaux effroyables de Cs 134/137 et
de plutonium 238/239/240 ont été relevés dans la substance découverte à Naraha-machi. (…) La radio-
activité en césium 134/137 variait entre 275 362 319 (> 275 millions) à 7 300 000 000 (7,3 milliards de) 
Bq/kg, ce qui est effroyable. En outre, il y a du plutonium 238/239/240 (Pu), de l’américium 241 (Am), du 
curium 242 (Cm) et du curium 244 (Cm) dans les 4 substances.
Le relevé record du Pu-239/240 a été de 1 675 Bq/kg. Celui en Pu-238+Am-241 de 6 000 Bq/kg, celui en Cm
242 de 1 200 Bq/kg, et celui en Cm 244 de 750 Bq/kg. (*)

Selon Tepco, on a là une radioactivité similaire à celle des débris entourant le réacteur 3 même si la 
radioactivité du cobalt 60 (Co) est entre 100 et 10 000 fois plus forte que celle des débris du réacteur 
3. Après avoir relevé une radioactivité aussi élevée de tels radionucléides dont du plutonium, Tepco a 
conclu que ces substances proviennent de la centrale nucléaire de Fukushima 

http://fukushima-diary.com/2014/02/7300000000-bqkg-of-cs-134137-and-6000-bqkg-of-pu-238am-
241measured-from-the-hot-substance-found-in-naraha/

 gen42 : France. François Hollande envisage de construire plusieurs EPR
http://www.gen42.fr/francois-hollande-envisage-de-construire-plusieurs-epr/

 Libération : Pour une autre approche de l’impact des armes nucléaires Extraits : La santé publique 
menacée par le nucléaire (…) Les Etats ont un devoir de protection des peuples (…) Interdire complètement 
les armes nucléaires http://www.liberation.fr/terre/2014/02/12/pour-une-autre-ap  proche-de-l-impact-des-
armes-nucleaires_979646

 Lyon Capitale : Le scénario catastrophe d'une explosion nucléaire à Lyon, par Fabien Fournier Et si une 
bombe nucléaire explosait en plein coeur de la Presqu'Ile ? L'Observatoire des armements a imaginé les 
effets apocalyptiques de la catastrophe. Bilan immédiat : 200 000 morts et 200 000 blessés. Récit.
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Accident/Le-scenario-catastrophe-d-une-
explosion-nucleaire-a-Lyon

 Mediapart : France, Meuse. Bure : un projet d'enfouissement des déchets nucléaires « précipité » Le 
calendrier prévu pour la création du site de stockage dans la Meuse est précipité et ne permet pas de garan-
tir la sûreté de l'installation, selon les conclusions de la Commission nationale du débat public. [Article réser-
vé aux abonnés] http://www.mediapart.fr/journal/france/120214/bure-un-projet-denfouissement-des-dechets-
nucleaires-precipite

 Blogs de Mediapart : France, Finistère. Irradiations à l’Ile Longue : la vérité, le Ministère de la Défense la
doit aux victimes et à leurs familles ! Par Patrig K Extrait : (…) Le 2 avril 2013, l’Association Henri Pézerat
a organisé à Brest une assemblée constitutive de « l’Antenne Association Henri Pézerat des irradiés des 
armes nucléaires et leurs familles », suivie d’une conférence de presse.Cette création découle d’une si-
tuation grave :5 leucémies dont 4 reconnues en maladies professionnelles et une déclarée le 15 Mars 2013, 
une cataracte, 3 cancers radio-induits. Le tout dans un groupe de 110 à 120 ouvriers et techniciens concer-
nés. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/120214/irradiations-l-ile-longue-la-verite-le-minis

 Le Monde : France, Meuse. Le calendrier du stockage des déchets nucléaires à Bure remis en ques-
tion, par Pierre Le Hir. Extraits : Délais « beaucoup trop serrés », (…) « La voix des citoyens doit être enten-
due », (…)« Tour de passe-passe » législatif 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/12/stockage-souterrain-des-dechets-nucleaires-francais-a-
bure-le-calendrier-et-la-surete-sont-a-revoir_4364930_3244.html
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 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Enfouissement des déchets à Bure – un projet irréa-
liste, irresponsable et irréalisable à arrêter immédiatement http://sortirdunucleaire.org/Cigeo-rendu-CPDP 

- Jeudi 13 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a creusé un nouveau puits, le n°1-13 et la contamination en césium de l'eau y bat tous les 

records : 54 000 Bq/l en césium 127 et 22 000 Bq/l en césium 134. (Prélèvement du 12 février 2014). Ce 
puits est à 50 m du rivage, à proximité du réacteur n°2.TEPCo pense s'être approchée du point où les sous-
sols fuient. Ah bon, ils fuient ? Mais pas très loin, tient-elle à rassurer.

 ACRO : Le Ministère japonais de l'environnement, l'Université médicale de Fukushima et l'Agence pour 
l'Energie Nucléaire de l'OCDE organisent un workshop à Tôkyô sur les cancers de la thyroïde. Tous les 
intervenants sont du village nucléaire planétaire. L'ouverture à la société civile va être promue sans que cette
société civile ne soit invitée à donner son point de vue... On imagine le contenu de la conférence de presse à
la fin de la conférence.

 ACRO : Statistiques sur la thyroïde d'une clinique de Tôkyô. En anglais.
 ACRO : Reporters sans frontière  s a classé le Japon au 59ième rang de son classement mondial de la liberté

de la presse. L'ONG écrit, sur sa page Asie : "Fukushima censuré Arrestations, perquisitions de domicile, 
convocations par les services du Renseignement intérieur, menaces de poursuites judiciaires, qui eût pu 
croire que les journalistes indépendants prenaient autant de risques en couvrant l’après-Fukushima ? Depuis
l’accident nucléaire en 2011, le système unique au monde des « Kisha clubs », ces clubs de presse dont 
seuls les membres sont accrédités auprès des autorités, exacerbe les discriminations dont sont victimes les 
journalistes free-lance et la presse étrangère. Souvent exclus des conférences de presse organisées par 
TEPCO et le gouvernement, privés d’une information réservée aux grands médias au sein desquels 
l’autocensure est la règle, les journalistes indépendants luttent à armes inégales contre le « village nucléaire 
». Après que le gouvernement de Shinzo Abe a légiféré sur les « secrets d’État », leur combat pour la liberté 
d’informer s’annonce encore plus dangereux."

 ACRO : L'Association des médecins contre la guerre nucléaire a publié un rapport, en octobre 2013, 
pour critiquer les conclusions de l'UNSCEAR. C'est ici en anglais. 
http://www.psr.org/assets/pdfs/critique-of-unscear-fukushima.pdf

 Enenews : EU-funded Study: Over 20,000 square miles of Japan potentially contaminated from Fukushima 
releases — Home to 43 million people (MAP) [Selon une étude financée par l'UE, plus de 32.000 km2 du 
Japon sont potentiellement contaminés par les rejets de Fukushima - 43 millions de personnes (carte 
géographique) http://enenews.com/eu-funded-study-56000-square-km-japan-potentially-contaminated-
fukushima-releases-home-43-million-people
Et : http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/310na3.pdf

 Enenews : Update from NHK: “Record cesium level” in groundwater at Fukushima — 30,000 times higher 
than nearby well sampled last week — 50 meters from ocean (VIDEO) [Mise à jour de la NHK: "Niveau re-
cord du césium" dans les eaux souterraines à Fukushima - 30.000 fois plus élevé que dans un puits 
proche analysé la semaine dernière - à 50 mètres de l'océan (VIDEO) [http://enenews.com/nhk-record-
cesium-level-in-groundwater-at-fukushima-30000-times-higher-than-nearby-well-sampled-last-week-50-
meters-from-ocean-video

 Enenews : Gundersen: New report shows 50 tons of rubble fell in Unit 3 pool, spent fuel is ‘highly damaged’ 
— Equal to loaded 18-wheeler falling from sky after supersonic explosive shockwave — “Like a knights 
lance, [mast] fell straight into fuel” (VIDEO) [Arnie Gundersen: Un nouveau rapport montre que 50 tonnes 
de gravats sont tombées dans la piscine de l'Unité 3, le combustible usé est «très endommagé» - 
C'est équivalent à la chute du ciel d'un camion 18 roues, après une onde de choc due à l'explosion 
d'un avion supersonique – "C'est comme si une lance de chevalier, ou un [mât] était tombé droit 
dans le carburant "(VIDEO)] [Voir ci-dessous]
http://enenews.com/gundersen-new-report-reveals-50-tons-of-rubble-fell-in-unit-3-pool-spent-fuel-is-highly-
damaged-like-a-fully-loaded-18-wheeler-felll-from-sky-after-supersonic-explosive-shockwave-mast

 L'Essentiel, Luxembourg : France, Moselle. De la corrosion à la centrale de Cattenom? Le site mosellan 
serait partiellement attaqué par la rouille. Mais les risques sécuritaires sont faibles, selon un ingénieur nu-
cléaire du ministère luxembourgeois de la Santé. 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/13801180

 Fukushima-is-still-news : Record cesium level in Fukushima plant groundwater 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20140213_22.html 
Et : http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-record-cesium-in-groundwater-122539290.html

 Libération : France. Enfouissement des déchets nucléaires : le débat enterré ? Par Laure Noualhat 
Interview. Ariane Métais, membre de la commission en charge de la consultation sur le centre de stockage 
de Bure, dans l'est de la France, déplore que le débat public ait été relégué sur Internet et limité à six mois. 
http://www.liberation.fr/terre/2014/02/13/enfouissement-des-dechets-nucleaires-le-debat-enterre_979791
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 Libération : Sûreté nucléaire. L’enjeu centrales, par Sylvestre Huet
http://www.liberation.fr/sciences/2014/02/13/surete-nucleaire-l-enjeu-centrales_980013

 Mediapart : Un nouveau pas vers l'énergie issue de la fusion nucléaire Des scientifiques ont réussi à pro-
duire, grâce à la fusion nucléaire, du carburant d'hydrogène qui a fourni plus d'énergie qu'il n'en avait néces-
sité pour sa production. http://www.mediapart.fr/journal/international/130214/un-nouveau-pas-vers-lenergie-
issue-de-la-fusion-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Déchets nucléaires : le projet Cigeo doit attendre, conclut le débat public, par Ivan Villa 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/130214/dechets-nucleaires-le-projet-cigeo-doit-attendre-conclut-le-
debat-public

 Blogs de Mediapart : France. Le retour de l'EPR... info ou intox ? Par Guillaume Blavette Extraits : La ré-
ponse est donc 13 EPR supplémentaires pourraient être mis en chantier pour remplacer 31 réacteurs arri-
vant en fin de vie de manière à faire face à la demande d'électricité. La baisse annoncée de la part du nu-
cléaire dans le mix énergétique ne donnerait lieu dans les faits qu'à une réduction d'à peine 20 % de la pro-
duction des centrales.... les énergies renouvelables venant compléter l'offre. (…) Si ce modèle est mis en 
œuvre jamais la concentration des risques et des impacts de l'industrie nucléaire n'aura atteint une telle am-
pleur... (…) On voit clairement que le programme audacieux du gouvernement serait de passer d'ici 2050 de 

19 CNPE [Centres Nucléaires de Production d'Électricité] à 16 constitués d'un ou deux réacteurs de IIIe gé-

nération. La IVe génération pourra quant à elle prendre place sur des sites vacants. Nous avons bien affaire 
à un plan d'irréversibilité de l'option nucléaire en France. (…) Le scénario de renouvellement envisagé par le 
gouvernement est une fumisterie. Ne faut il pas voir là l'expression d'un pouvoir politique aux abois qui faute 
de base populaire cherche le soutien des intérêts industriels et financiers ? Que ne feraient pas quelques 
énarques au prétexte de compétitivité ? L'argument ne tient pas la route parce que chacun sait que la transi-
tion énergétique est le seul réel levier de redressement productif. Même AREVA le reconnaît en supprimant 
des emplois à Saint-Marcel pour se redéployer vers l'éolien off shore. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/130214/le-retour-de-lepr-info-ou-intox

 Midi Libre : France, Béziers (Hérault). De l’enfer de Tchernobyl à l’errance biterroise pour le sans-pa-
piers, par Antonia Jimenez Le collectif de défense des sans-papiers se bat pour redonner une dignité à 
Ramzik, Arménien, ancien liquidateur de Tchernobyl.

 Le Monde : France. Pourquoi auditionner des aumôniers religieux sur la dissuasion nucléaire ? 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/02/13/pourquoi-auditionner-des-religieux-sur-la-dissuasion-
nucleaire_4365950_823448.html

 Le Parisien : Japon : les sacrifiés de Fukushima Trois ans après l’accident nucléaire, le chantier de décon-
tamination emploie des ouvriers souvent recrutés illégalement, qui travaillent pour un salaire de misère, igno-
rant tout des risques, par Marie Linton 
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/japon-les-sacrifies-de-fukushima-13-02-2014-3587419.php

 Reporterre : France. Déchets nucléaires : le projet Cigeo doit attendre, conclut le débat public, par Bar-
nabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article5403

 Romandie News : France. Maintenance des réacteurs nucléaires: EDF débordé, s'inquiète l'ASN 
http://www.romandie.com/news/n/_Maintenance_des_reacteurs_nucleaires_EDF_deborde_s_inquiete_l_AS
N64130220141226.asp

 Save Children from radiation : "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.save-children-from-radiation.org/2014/02/08/new-report-released-75-
confirmed-suspected-thyroid-cancer-cases-among-fukushima-children/   

 La Voix de la Russie : Les eaux souterraines de Fukushima plus contaminées que prévu (…) La teneur en 
césium dans les prélèvements d'eaux souterraines réalisés dans un nouveau puits près du deuxième réac-
teur dépasse la normale de plusieurs milliers de fois. http://french.ruvr.ru/news/2014_02_13/Les-eaux-
souterraines-de-Fukushima-plus-contaminees-que-prevu-7488/

 Vendredi 14 février 2014 :
 ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : Mexique, 13 et 14 Février 2014 : Deuxième 

Conférence Internationale sur l impact humanitaire des armes nucléaires 146 Etats représentés. Pas �
la France. http://acdn.net/spip/article.php3?id_article=846&lang=fr

 ACRO : TEPCo a développé un nouveau dosimètre avec Fuji Electric Co qui serait plus précis que ceux sur 
le marché. Espérons qu'il soit plus fiable que ses mesures en bêta total de l'eau souterraine...

 ACRO : La contamination de l'eau du tout nouveau puits 1-13, qui était la plus élevée jamais mesurée en 
césium, a fortement augmenté : il y a 93 000 Bq/L en césium 137 et 37 000 Bq/L en césium 134 
(prélèvement du 13 février). Il y a aussi 260 000 Bq/L en bêta total. L'eau a été prélevée à 16 m de 
profondeur. En amont des réacteurs, dans la zone où une cuve avait fui, la contamination en tritium vient 
aussi de battre un record : 1 000 Bq/L dans le puits E11 et 2 900 Bq/L dans le E12 (prélèvements du 12 
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février).
 ACRO : TEPCo a mis de nouvelles photos (commentées en japonais) et une vidéo du réacteur n°3 : on voit 

que les travaux de démantèlement ont bien progressé. Mais on voit aussi l'endommagement du bâtiment et 
de la structure de soutainement. Espérons que cela tiendra aux séismes car les humains ne peuvent pas 
aller la renforcer.

 ACRO : L'AIEA a publié son dernier rapport de mission à Fukushima. Pas lu. Dans son communiqué de 
presse, l'AIEA réitère son soutien à l'option rejet en mer pour l'eau contaminée, après avoir été 
décontaminée, dans la limite des autorisations de rejet. Or la station ALPS qui doit décontaminer ne marche 
pas et le tritium stocké dépasse largement les autorisations de rejet. Bref, que des conseils très utiles.... 
L'AIEA encourage TEPCo à améliorer les performances d'ALPS. 

 ACRO : SimplifyInfo, alias Fukuleaks, a mis en ligne des liens vers plusieurs témoignages de personnes 
évacuées (en anglais). http://www.fukuleaks.org/web/?p=12341

 Actu-Orange : France. Nucléaire : EELV opposé au remplacement des vieilles centrales par des EPR Pour le
parti écologiste, le remplacement de plusieurs centrales vieillissantes par des réacteurs EPR de 3e 
génération constituerait "évidemment" un casus belli. http://actu.orange.fr/une/nucleaire-eelv-oppose-au-
remplacement-des-vieilles-centrales-par-des-epr-afp-s_2830784.html

 AgoraVox : France. Avenir du nucléaire : les industriels contre-attaquent, par Enjeux Electriques Le dé-
bat sur l’avenir du nucléaire ressemble de plus en plus à un match de boxe : d’un côté, les industriels, de 
l’autre les anti-nucléaires, en guise d’arbitre l’Etat et dans les gradins, les citoyens qui ne comprennent plus 
forcément ce qui se passe sur le ring. Jeudi 13 février, Henri Proglio, le PDG d’EDF, a lancé le second round 
de ce combat : la possibilité de construire de nouvelles centrales.
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/avenir-du-nucleaire-les-148067

 Les Echos : France. Le groupe [EDF] est « débordé » par ses travaux, s'inquiète l'ASN, par Véronique 
Le Billon L'ASN a pointé hier le problème « préoccupant » des opérations de maintenance sur le parc 
nucléaire. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203314630735-le-
groupe-est-deborde-par-ses-travaux-s-inquiete-l-asn-650364.php?xtor=RSS-2007

 gen42 : France. Condamnation pour travail dissimulé de Polonais à l’EPR (…) Bien sûr, c’est le lampiste
(sous-traitant), qui est condamné, le donneur d’ordres, Bouygues, est relaxé et les plaignants déboutés.
http://www.gen42.fr/condamnation-pour-travail-dissimule-de-polonais-a-lepr/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : le déversement dans la mer comme solution par défaut, par François 
Leclerc Extrait : Est-il acceptable d’en être réduit à choisir le moindre mal en matière de pollution 
radioactive ? L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), connue pour sa proximité avec l’industrie
électronucléaire, ne se pose pas le problème et n’hésite pas à franchir le pas.
http://www.pauljorion.com/blog/?p=62290

 Le Monde : France. Henri Proglio, « ministre fantôme » de l'énergie selon Delphine Batho, par Pierre Le
Hir « J'ai l'impression qu'il y a un nouveau type de ministre, le ministre fantôme : quelqu'un qui n'est pas 
dans les organigrammes, n'a pas été nommé, ne siège pas au conseil des ministres, mais qui décide de la 
politique énergétique de la France. » http://lemonde.fr/economie/article/2014/02/14/henri-proglio-ministre-
fantome-de-l-energie-selon-delphine-batho_4366524_3234.html

 Le Monde : En Algérie, de vastes zones contaminées par les essais nucléaires français Une carte de 
l'armée française de 1960, déclassifiée en 2013, montre que les retombées radioactives du premier essai 
nucléaire français dans le Sahara algérien ont été beaucoup plus importantes que celles admises à l'époque,
s'étendant à toute l'Afrique l'ouest et au sud de l'Europe, selon un document publié vendredi 14 février par 
Le Parisien. Cette carte montre que, jusqu'au treizième jour suivant l'explosion aérienne, le 13 février 1960, 
de Gerboise Bleue, la première bombe française, les retombées radioactives se sont étendues à toute 
l'Afrique de l'Ouest, au sud-est jusqu'à la Centrafrique, ainsi qu'au nord, sur la côte espagnole et la 
Sicile. « Les militaires reconnaissent qu'à certains endroits les normes de sécurité ont été largement 
dépassées : à Arak, près de Tamanrasset, où l'eau a été fortement contaminée, mais aussi dans la 
capitale tchadienne de N'Djamena », écrit Le Parisien. (…) « Classée secret-défense par l'armée pendant 
des décennies », cette carte à été déclassifiée le 4 avril 2013 « dans le cadre de l'enquête pénale 
déclenchée par les vétérans des campagnes d'essais nucléaires français [dans le Sahara au début des 
années 1960, puis en Polynésie dans les années 1970] », précise le quotidien. 
http://lemonde.fr/international/article/2014/02/14/de-vastes-zones-contaminees-par-les-essais-nucleaires-
francais-en-algerie_4366318_3210.html
Et http://www.mediapart.fr/journal/international/140214/algerie-la-radioactivite-des-essais-nucleaires-francais

 Et  Le Parisien : EXCLUSIF. Le document choc sur la bombe A en Algérie Des documents se-
cret-défense montrent l'étendue des retombées radioactives des essais nucléaires français dans le
Sahara au début des années 1960, par Sébastien Ramnoux
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http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/le-document-choc-sur-la-bombe-a-en-algerie-14-02-2014-
3588699.php

 Le Monde : Fukushima : niveau inédit de césiums radioactifs (…) Une teneur en césium 134 de 37 000 
becquerels par litre d'eau et de 93 000 becquerels par litre pour le césium 137 a été relevée, des niveaux 
bien supérieurs à ceux de la veille, selon les données publiées par Tokyo Electric Power (Tepco). 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/14/fukushima-niveau-inedit-de-cesiums-
radioactifs_4366411_3244.html

- Samedi 15 février 2014 :
 ACRO : On s'en souvient, TEPCo avait oublié de mesurer le rayonnement X pour évaluer le débit de dose en

bordure de sa centrale. Il pouvait atteindre 8 mSv/an par endroits alors qu'il est limité à 1 mSv/an. Ces 
chiffres ne prennent en compte que le rayonnement dû à la centrale, pas la radioactivité naturelle, ni les 
dépôts de césium sur le sol. Le problème est surtout pour les travailleurs. Ce rayonnement vient des cuves 
pleines d'eau contaminée : le rayonnement bêta provoque une émission de rayons X sur l'acier des cuves. 
TEPCo s'est engagée à repasser sous la limite de 2 mSv/ avant mars 2015 et sous 1 mSv/an avant la fin 
mars 2016

 AgoraVox : L’héritage nucléaire français en Algérie…Par Jean Pelletier Voilà un sujet dont on parle rare-
ment… tabou. La France a mené pas moins de 17 expériences nucléaires sur le sol sud de l’Algérie entre 
1960 et 1966. Un secret défense qui a bien mené son office jusqu’ici. Mon père officier du génie était en 
poste à Colomb-Béchard à cette période, il est mort des dizaines d’années plus tard d’un cancer, une leucé-
mie qu’il nous a cachée longtemps. 
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/l-heritage-nucleaire-francais-en-148085

 Enenews : Gov’t Test: Cattle feed at California dairy farm had 300 pCi/kg of radioactive cesium after Fukushi-
ma; 9-month gap between when sample harvested and when received by lab — New UC Berkeley study re-
veals over 3,500 pCi/kg of cesium deposited on nearby roadside [Test du gouvernement : L'alimentation 
du bétail dans une ferme laitière californienne contenaiteu 300 pCI/kg de césium radioactif après Fu-
kushima. Il y a eu un écart de 9 mois entre le moment où l'échantillon a été récolté et sa réception 
par le laboratoire - Une nouvelle étude de l'Université de Berkeley révèle que plus de 3500 pCi/kg de 
césium se sont déposés sur à proximité sur le bord de la route] 
http://enenews.com/govt-doc-cattle-feed-california-dairy-farm-300-pcikg-radioactive-cesium-after-fukushima-
tested-9-months-after-being-harvested-berkeley-study-reveals-3500-pcikg-cesium

 Fukushima Diary : Le porte-parole de Tepco : “Je ne fais plus confiance à Tepco depuis leur aussi 
longue censure des erreurs de relevé. http://fukushima-diary.com/2014/02/tepcos-spokesman-i-have-
distrust-in-tepco-itself-for-not-announcing-the-wrong-analysis-for-this-long/
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 Fukushima Diary : [Vidéo] Tepco explore l’étage opérationnel du réacteur 3 : le bouchon au-dessus du 
cœur s’est affaissé de 30 cm http://fukushima-diary.com/2014/02/video-tepco-investigated-operation-floor-
of-reactor3-shield-plug-subsided-by-30cm/

 Fukushima Diary : Tepco était au courant des erreurs d’analyse le 24 juillet 2013 : 2 jours après leur 
reconnaissance officielle de la contamination continue de la mer 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-aware-of-wrong-analysis-by-7242013-2-days-after-they-officially-
admitted-contamination-leaking-to-the-sea/

 Fukushima Diary : Tepco a mal analysé 167 échantillons depuis le 11-3 : les relevés corrects peuvent 
être plus de 10 fois supérieurs aux relevés erronés Il y a jusqu’à 167 échantillons mal mesurés a annon-
cé Tepco pendant la conférence de presse du 14 février 2014. Ils y ont affirmé que tous les nucléides ont pu 
être sous-estimés, y compris le strontium 90 ; mais ils ont réaffirmé qu’en fait la sous-estimation ne concerne
que les radionucléides β. (…) Par exemple, en juillet dernier, ils avaient relevé 5 000 000 000 (5 milliards de) 
Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines du côté mer du réacteur 2 (…) Dans cet échantillon, ils 
avaient aussi relevé 900 000 000 (900 millions de) Bq/m³ de radioactivité β. Le relevé correct pourrait dépas-
ser les 9 000 000 000 (9 milliards de) Bq/m³ dans 166 autres échantillons. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-mis-analyzed-167-samples-since-311-correct-readings-can-be-
over-10-times-much-as-wrong-ones/

 Chaîne de Kna : Fukushima, dégâts dans la piscine de l'unité 3 bien pires qu'à l'unité 4 - A. 
Gundersen 13.02.14 [La vidéo d'Arnie Gundersen du 13 février, sous-titrée en français par Kna. 
7'43] Un nouveau rapport de TEPCO montre que les dommages subis par le combustible usagé dans la pis-
cine de l'unité 3 de Fukushima Daiichi sont bien pires que ceux de l'unité 4. (...) TEPCO reconnaît que ce 
sont au moins 50 tonnes de décombres qui sont tombés sur et dans la piscine, suite à la détonation qui 
a détruit l'unité 3. Qu'est-ce que cela signifie pour le combustible usagé qui s'y trouve, et les travaux de re-
trait qu'il faudra mener à bien pour l'en retirer ? [Résumé par Pectine : Aucun confinement ne peut supporter 
une onde de choc supersonique telle que celle de l'explosion du Réacteur 3. Les régulateurs du nucléaire, 
pour pouvoir continuer, prétendent qu'il n'y a pas eu de détonation au réacteur 3 de Fukushima. Mais le der-
nier rapport de Tepco, p; 149, dit qu'un pont en acier de 35 tonnes a été soulevé et est tombé dans la pis-
cine. Ce qui est en faveur de la théorie de Gundersen, selon laquelle une « excursion de criticité modérée » 
a eu lieu. De  plus, un mât de déchargement de plus d'une tonne et demie est tombée aussi dans la piscine 
du réacteur 3,  droit « comme une lance de chevalier » ; et quelques tonnes de métal et de béton. Soit en 
tout plus de 50 tonnes de décombres. « Imaginez un semi-remorque à 18 roues tombant du ciel » dans la 
piscine à combustible. Evidemment, les barres de combustible et leurs casiers ont été endommagés. L'unité 
3 est dans un état qui n'a jamais été imaginé par personne. Aucun robot adéquat n'existe. La fusion du coeur
du réacteur a créé un champ de radioactivité si puissant qu'aucun humain ne peut approcher sans mourir, 
même 3 ans après. Le bâtiment a été fragilisé par le séisme et l'explosion, et il faut enlever le combustible. 
Gundersen préconise de fabriquer des robots pour découper les barres de combustible ; ce 
qui n'a jamais été fait. C'est un défi pour les meilleurs ingénieurs des générations futures]
http://www.youtube.com/watch?v=a5deknvi6S4&feature=youtube_gdata

 Mediapart : France. Nucléaire : un tiers du parc connaît des défaillances de sûreté, par Jade Lindgaard 
Des disjoncteurs électriques refusent de se fermer, ce qui entraîne un « accroissement non négli-
geable du risque de fusion du cœur » des réacteurs nucléaires. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/150214/nucleaire-un-tiers-du-parc-connait-des-defaillances-de-surete

 Blogs de Mediapart : Nucléaire : Bombe A, A comme Algérie, par Uncas Le 13 février 1960, Gerboise 
bleue, la première bombe atomique française, explose dans le Sahara. Extrait : Sur cette carte [voir ci-des-
sus], que nous dévoilons aujourd'hui, les mesures de l'armée française montrent que, loin de rester canton-
nées au désert, les retombées ont recouvert toute l'Afrique du Nord et même subsaharienne. On 
constate ainsi que treize jours après le tir de la première bombe aérienne française, la fameuse Gerboise 
bleue, des retombées radioactives atteignent les côtes espagnoles et recouvrent la moitié de la Sicile !
Des normes de radioactivité dépassées à certains endroits (…) On estime à 30 000 le nombre des vic-
times algériennes de ces essais. La France s’honorerait d’assumer sa responsabilité juridique, en apportant 
l’aide technique aux autorités algériennes en matière de décontamination. Dans la région de Reggane, en 
particulier les radiations sont encore présentes. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/150214/nucleaire-bombe-comme-algerie

 El Watan, Alger : Algérie. Bruno Barrillot, spécialiste des essais nucléaires : «La totale transparence 
s’impose sur les risques sanitaires et environnementaux» http://www.elwatan.com/actualite/la-totale-
transparence-s-impose-sur-les-risques-sanitaires-et-environnementaux-15-02-2014-245815_109.php

- Dimanche 16 février 2014 :
 ACRO : Les révélations continuent à propos du scandale de la sous-estimation de la mesure bêta total 

sur des échantillons très contaminés à cause de la saturation du détecteur. Une erreur de débutant... 
TEPCO a fait faire 20 866 mesures bêta total depuis le début de l'accident. La sous-estimation interviendrait 
quand la contamination dépasse 200 000 Bq/L. Il y a 167 analyses dans ce cas qui sont à refaire. (...)
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 BistroBarBlog : Japon : Ultraman et Naoto Matsumura TEPCO admet maintenant avoir sous-estimé les
beta nucléides de 167 échantillons depuis mars 2011
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/japon-ultraman-et-naoto-matsumura.html

 BistroBarblog : Fukushima : dégâts dans l'unité 3 bien pires que dans l'unité 4
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/fukushima-degats-dans-lunite-3-bien.html

 Blog de Fukushima : Naoto Matsumura : victime de Fukushima, résistant à Tepco et témoin vivant de 
la catastrophe nucléaire, par Pierre Fetet A l’occasion du 3e anniversaire de la catastrophe de Fukushima,
Naoto Matsumura, surnommé « Le dernier homme de Fukushima », arrivera à Paris le 4 mars 2014. Son pé-
riple en France durera 10 jours et le mènera de la capitale à la centrale nucléaire de Fessenheim. A chaque 
étape, il témoignera de ce qu’est véritablement une catastrophe nucléaire : la perte de son territoire, la dispa-
rition de sa communauté, l’abandon des animaux et du respect de la vie, la dégradation de la santé, l’exil 
sans retour ou la contamination forcée.
Qui aura la volonté de rencontrer Naoto Matsumura en France ? Déjà, des voix se sont fait entendre pour 
dénigrer son témoignage et essayer d’empêcher sa venue. (...) Naoto Matsumura est contaminé. Est-ce pour
autant qu’on doit le fuir, le cacher, le nier ? Doit-on avoir peur de serrer la main de Naoto Matsumura     ? Y a-t-il
de bonnes victimes (celles du tsunami) et de mauvaises victimes (celles contaminées) ? Doit-on le tenir 
éloigné de la société, l’enfermer dans sa zone ?

Pour moi, le choix est fait. C’est d’abord un homme. En tant que victime, il a droit à la reconnaissance et au 
respect. On lui reproche de ne pas avoir un passé de militant antinucléaire ; et alors ? Il a le droit de 
témoigner, et son témoignage de résistant ‒ parce qu’il a désobéi au gouvernement en refusant d’évacuer ‒ 
a autant de valeur que celui de ceux qui ont fui loin de Fukushima ou de ceux que les autorités obligent à 
rester vivre en territoire contaminé. S’il se trouve sous le feu des projecteurs, tant mieux ! Car les Français 
ne sont pas assez au courant de la réalité d’une catastrophe nucléaire. Ils vivent pour la plupart dans le déni 
du danger ou dans l’inconscience d’une catastrophe possible. (…) http://www.fukushima-
blog.com/2014/02/naoto-matsumura-victime-de-fukushima-résistant-à-tepco-et-témoin-vivant-de-la-
catastrophe-nucléaire.html

Pour soutenir financièrement ce voyage, vous pouvez soit participer en ligne, soit envoyer votre don par 
voie postale à l’ordre de l’association Le dernier homme de Fukushima à Fessenheim.

Pour en savoir plus sur ce projet, visitez le site dédié, et en particulier sa FAQ.

 Enenews : Reuters : Alarm after ‘unusually high’ radiation levels at U.S. nuclear site — Gov’t: “We’ve never 
seen a level like we are seeing… I can’t tell you the amount” — Could be Plutonium — Employees “seques-
tered in place” — ‘Unclear’ how much radiation released — Unprecedented event (VIDEO) [USA, Nouveau 
Mexique, Los Alamos. Reuters : Alarme après les niveaux « exceptionnellement élevés »de radiations
sur un site nucléaire des États-Unis - Le gouvernement:« Nous n'avons jamais vu un tel niveau ... Je 
ne peux pas vous dire les chiffres "- Cela pourrait être du plutonium – Les employés sont "séques-
trés sur place "- La quantité de radioactivité libérée est «incertaine» - C'est un événement sans pré-
cédent (VIDEO)] http://enenews.com/alarm-unusually-high-radiation-levels-found-nuclear-site-govt-weve-
never-level-like-amount-employees-sequestered-place-unclear-radiation-released-video

 Fukushima (le nouveau blog de Philippe Hillion) : L'intégrité de l'enceinte du N°3 mise en cause Le bou-
chon au-dessus du cœur s’est affaissé de 30 cm. (…) Le rush médiatique étant terminé dans tous les 
médias de la terre, Tepco peut lâcher au compte-goutte les mauvaises nouvelles, et il y en a de plus en plus.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/lintegrite-de-lenceinte-du-n3-mise-en.html

 Fukushima Diary : “Correction” de l’article portant sur les substances à 7,3 milliards de Bq/kg(…) 
Dans le tout premier article qui en parle, le Fukushima Diary situait le lieu à “7 km” de la centrale de Fukushi-
ma. [Un débris extrêmement radioactif découvert à 7 km de la centrale nucléaire de Fukushima : 3,4 mSv/h]
Ceci alors que l’article lui-même affirme que Naraha machi est à 15 km au sud de la centrale de Fukushima. 
Je présente mes excuses pour avoir affirmé ce chiffre incorrect. Selon Tepco, la distance réelle est de 15 km.
Il n’y avait aucun détail de précisé lorsque j’ai fait cet article. (…) Tous les éléments d’information étaient 
encore confus lorsque l’article a été publié. (...)
http://fukushima-diary.com/2014/02/correction-of-the-article-related-to-7-3-billion-bqkg-substances/

 Blog de Jeudi : France, Manche. La série continue... Centrale nucléaire de Flamanville: 2 réacteurs ma-
lades ? Par André http://leblogdejeudi.fr/category/la-serie-continue/

 Blogs de Mediapart : Le point sur l'unité n°3 par Arnie Gundersen, par Corinne N [Reprise de la vidéo du 13 
février] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/160214/le-point-sur-lunite-n-3-par-
arnie-gundersen

 rezo-actu : France. Une perte de puissance + 3 centrales nucléaires en arrêt intempestif en 6 heures
1- Belleville sur Loire 1 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/vie/prod/arrets_fortuits.jsp?
type=&detail=97543&selchoixan=2014&selchoixmois=02 F
2- Blayais 4 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/vie/prod/arrets_fortuits.jsp?
type=&detail=97443&selchoixan=2014&selchoixmois=02
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3- Nogent-sur-Seine 2 : Hier à 14 h, l’unité de production nº 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine 
s’est arrêtée automatiquement. En cause, un dysfonctionnement sur un capteur. http://www.lest-
eclair.fr/nogent-sur-seine/centrale-nucleaire-l-unite-de-production-2-a-l-arret-ia0b0n185615

4- Paluel 2 : Puissance nominale 1330 MW. Puissance disponible : 500 MW.

- Annonces :
 Contre la tenue du Forum franco-japonais sur le nucléaire prévu le 14 mars à la Maison franco-

japonaise à Tokyo, pétition. (…) Cette année, au moment de la 3e commémoration de la catastrophe, un 
Forum sur le nucléaire organisé par le lobby nucléaire franco-japonais, dans ce lieu symbolique avec pour 
unique intérêt la volonté de continuer à promouvoir le nucléaire civil en dépit de la catastrophe de 
Fukushima. Cela est doublement inacceptable. Cette institution doit rester un lieu de réflexion scientifique, 
culturel et artistique digne et neutre. Et il ne doit en aucun cas cautionner des initiatives à but lucratif, de 
surcroit servir à la promotion d'une industrie très controversée, notamment après les catastrophes de 
Tchernobyl et de Fukushima. https://14128.lapetition.be/ 

 Dimanche 20 avril de 11h à 19h : Hiroshima - Fukushima - Tchernobyl Rassemblement au Faou (29) - 
3ème édition. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/120214/hiroshima-fukushima-tchernobyl-rassemblement   

 Europe Ecologie Les Verts : Tétition. Pour la vérité sur la radioactivité et les pollutions du Fort de 
Vaujours http://eelv.fr/2014/02/12/petition-pour-la-verite-sur-la-radioactivite-et-les-pollutions-du-fort-de-
vaujours/

 Narbonne, Mercredi 19 février 2014 à 18 h: Bruno Chareyron donnera une conférence ouverte à tous le 
mercredi 19 février au Café de la Poste.

 Narbonne, Jeudi 20 février 2014 dès 8 h 30 : Au Tribunal dès 8 h 30, Bruno Chareyron poursuivra son 
séjour narbonnais par le procès de la militante de Stop Uranium, Terry Morantin, qui avait barré la route en 
septembre dernier à un camion transportant des matières radioactives. Il interviendra en tant que témoin et 
président du labo de la Criirad.

 Et Réseau Sortir du Nucléaire : Nous sommes tou-te-s des bloqueurs-ses d’uranium ! Vous aussi, 
soutenez les 23 de Malvési (…) 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 (Aude). Elles encourent jusqu’à 2 ans de 
prison et 4500 € d’amende.Pour manifester votre solidarité, signez la pétition de soutien et envoyez votre 
photo. http://www.sortirdunucleaire.org/Nous-sommes-tou-te-s-des-bloqueurs-ses-d-uranium

 Réseau Sortir du Nucléaire Var : Appel à mobilisation pour une action hebdomadaire rapide. "Tous les 
dimanches dire non au nucléaire"

 Pétition .Tchernobyl : un héros anonyme sans papiers,  par Hélène Fargier. Béziers 2014, un Arménien 
de 55 ans, liquidateur de Tchernobyl, demandeur d'asile débouté , malade, est aujourd'hui refusé de 
régularisation par le sous préfet de Béziers.Son histoire, son combat, est repris en charge par un collectif de 
sans papier. Il appelle à la signature de cette  pétition. Collectif de Défense des sans papiers (ATTAC, ABCR,
Appel des Cents, CIMADE, Le Point d'Appui, Pastorale des Migrants, LDH, FSU, UL Béziers-Solidaires, 
CGT-Conseil Général de l'Hérault, PCF, PS (section Béziers sud) , Parti de Gauche, ENSEMBLE 
(mouvement pour alternative à gauche écologiste et solidaire) et des citoyens....) 
http://www.petitionpublique.fr/?pi=HAKOBYAN   Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/helene-
fargier/120214/tchernobyl-un-heros-anonyme-sans-papiers

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


