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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 8, du 17 au 23 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/

- Lundi 17 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a rehaussé les barrières qui entourent les cuves pour pouvoir mieux retenir l'eau qui pourrait

fuir ou l'eau de pluie qui se contaminerait. Mais la compagnie a trouvé 7 fuites au niveau de ces barrières. 
En un point, 19,2 m3 (19 200 litres) auraient fui et auraient été absorbés par le sol. La contamination en 
strontium 90 de l'eau restante serait de 23 Bq/L, ce qui est 2,3 fois plus que la limite que TEPCo s'est 
fixée pour pouvoir rejeter l'eau de pluie.

 ACRO : Le ministère de l'environnement a annoncé avoir procédé à la décontamination de 80 000 
habitations en dehors de Fukushima. Cela représente 59% des maisons à traiter dans 58 communes. (...)

 ACRO : Les coopératives de pêche de Fukushima ont lancé un nouveau site Internet pour tenter de rassurer
sur la qualité de leur produits. C'est en japonais. 

 ACRO : La contamination de l'eau des nappes phréatiques se remet à monter : dans le puits 1-16, situé 
près des réacteurs, il y a maintenant 640 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 13 février). 
Du côté des cuves, la contamination en tritium du puits E10 est passée à 36 000 Bq/L (prélèvement du 15 
février). Celle en bêta total du puits E1 est de 220 000 Bq/L (prélèvement du 16 février). Ces valeurs ne sont 
pas des records, mais sont très élevées.

 AgoraVox : L’Afrique subsaharienne, l’Espagne et l’Italie ont été également touchées par les essais 
atomiques français, par Alea jacta est http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/l-afrique-
subsaharienne-l-espagne-148097
Avec un lien à un documentaire américain, The Atomic Cafe, 1 h 26'.
http://www.youtube.com/watch?v=ssKiI1P3lT4

 AgoraVox : France, Meuse. Déchets nucléaires à Bure : le projet CIGEO épinglé par la Commission ci-
toyenne http://www.agoravox.fr/actualites/info-locale/article/dechets-nucleaires-a-bure-le-148156

 Chine Information : La Chine interroge le Japon sur son plutonium de qualité militaire http://www.chine-
informations.com/actualite/la-chine-interroge-le-japon-sur-son-plutonium-de-qualite-militaire_63095.html

 Fukushima : Poursuite de l'enlèvement des barres de la piscine du numéro 4 [: 352 barres sur 1533 ont été 
enlevées] http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/poursuite-de-lenlevement-des-barres-de.html

 Fukushima Diary : La radioactivité β de “la fuite des 300 m³” a également été sous-estimée. Le niveau 
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INES devrait être relevé (…) Ils avaient découvert cette fuite énorme d’eaux extrêmement radioactives en 
août 2013. Ils considéraient que 300 m³ d’eau extrêmement radioactive avaient fui et qu’elles pouvaient 
représenter une radioactivité β de 24 000 000 000 000 (24 000 milliards de) Bq dont du strontium 90. (...)
Selon les explications de Tepco, les données erronées peuvent se situer à moins d'1/10e du réel. Donc, le 
volume total en radioactivité β peut avoir dépassé 240 000 000 000 000 (240 000 milliards de) Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/leaked-all-%ce%b2-of-300m3-leakage-accident-was-also-
underestimated-ines-level-might-be-increased/

 Fukushima Diary : Tepco :  “Avoir détecté 5 milliards de Bq/m³ de strontium 90 était TROP 
INQUIÉTANT, alors on ne l’a pas dit” http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-5000000000-bqm3-of-sr-
90-detection-was-out-of-concern-so-we-didnt-announce-it/

 Fukushima Diary : [6 000 Bq/kg de Pu-238/Am-241] Tepco en arrête les analyses 
http://fukushima-diary.com/2014/02/6000-bqkg-of-pu-238am-241-tepco-to-stop-the-investigation/

 L'Indépendant : France, Aude. Risques nucléaires dans le Narbonnais: "Il faut que les autorités 
s'interrogent !" Par Prisca Borrel. Extraits : Mercredi, Bruno Chareyron, chercheur en physique nucléaire, 
informera les Narbonnais sur les dangers potentiels de la Comurhex au Café de la poste. Rencontre. (...)
Bruno Chareyron : Il y a notamment le problème du parc à fûts. Ils sont empilés là, à l'air libre, alors qu'ils 
contiennent chacun 200 L de concentrés uranifères. De la radioactivité s'en dégage en permanence, jusqu'à 
200 mètres au-delà du grillage. (…) Et si une roquette tombait dans le parc à fûts ? Et si un camion arrivait à 
fond et percutait les fûts, que se passerait-il ? Notre requête, c'est que les autorités s'interrogent ! (…) Les 
doses sont très faibles, donc elles ne peuvent pas provoquer de maladie dans l'immédiat. Mais sur le long 
terme, cela peut entraîner une augmentation des risques pathologiques, cancéreux ou autres... Surtout pour 
les travailleurs et les riverains. (…) Il y a trois à six camions qui quittent le site de Comurhex- Malvési 
tous les jours. Et il faut savoir qu'ils émettent des radiations, car elles sont suffisamment pénétrantes pour
passer à travers le métal. Ce jour-là, on a doublé un camion transportant des matières radioactives entre 
Narbonne et le site du Tricastin. Et sur notre appareil de mesure, le niveau de radioactivité a été 
brusquement multiplié par 20. (…) En passant seulement 30 minutes à discuter devant ce camion, j'aurais 
reçu la dose annuelle maximale admissible, soit 1 millisievert... Donc quand un conducteur voit un camion 
qui porte le logo du trèfle nucléaire, il faut éviter d'aller stationner tout près.

http://www.lindependant.fr/2014/02/17/a-risques-nucleaires-il-faut-que-les-autorites-s-
interrogent,1848917.php

 Libération : France. Sûreté nucléaire post Fukushima: l'ASN s'impose, par Sylvestre Huet
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/02/s%C3%BBret%C3%A9-nucl%C3%A9aire-post-fukushima-
lasn-simpose.html

 Libération : USA. Inquiétudes autour d'un site nucléaire au Nouveau-Mexique Des radiations ont été 
détectées en surface de cette installation souterraine de stockage de déchets nucléaires. 
http://www.liberation.fr/terre/2014/02/17/inquietudes-autour-d-un-site-nucleaire-au-nouveau-mexique_980722

 Blogs de Mediapart : Nucléaire et pesticides: ne faut-il pas en finir avec les "faibles doses" ? 
Par Philips Michel Extrait : L’INRS (Institut National de Recherche Scientifique) nous rappelle que « toute ex-
position à des rayonnements ionisants, aussi faible soit-elle, peut entraîner des risques pour la santé du 
travailleur ». Lire ici
Une scientifique japonaise, Mme Hisako Sakiyama, Directrice de recherche à l’Institut National des Sciences 
Radiologiques du Japon, défend cette idée qu’il n’y a pas de « faibles doses » radioactives en deçà des-
quelles la radioactivité est sans danger (intervention présentée en mai 2013 à un symposium de New York). 
Lire ici. (…)  Une toute récente étude publiée dans l’Open Journal of Pediatrics portant sur la fréquence de 
l’hypothyroïdie congénitale chez les bébés de Californie après le passage du nuage faiblement radioactif
de Fukushima ,en français ici, a confirmé les effets pathogènes de « faibles doses » de radioactivité. Concer-
nant le Radon, bien que « naturel », il n’en constitue pas moins un certain danger : il est officiellement consi-
déré comme cancérigène et 30 départements sont officiellement considérés comme « à risques ». Lire ici. 
Concernant les pesticides, il en est un peu comme pour la radioactivité. L’OMS considère que « chez 
l’enfant, l’exposition chronique à de faibles doses de pesticides a des effets sur le système nerveux, sur le 
développement et sur la fonction de reproduction. » Lire ici. Il existe des études sur la perturbation du 
métabolisme humain lié à des « faibles doses ». Lire ici.

ALORS ? (…) Ce discours n’est plus acceptable. Trop de travaux indiquent que, même à faibles doses, radio
nucléides et pesticides comportent des dangers pour la santé. (...) A l’égard de ces deux agents, les 
populations les plus menacées sont les femmes enceintes et les enfants, notre avenir. A ce seul titre, le 
principe de précaution devrait être la règle. N’acceptons plus cette allégation FAIBLE DOSE = 
INNOCUITE. http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/170214/nucleaire-et-pesticides-ne-faut-il-pas-en-
finir-avec-les-faibles-doses

 Blogs de Mediapart : France. Ça disjoncte grave du côté des centrales ! Par Guillaume Blavette 
Extraits : Qu'attend-on pour tirer les conséquences nécessaires de cette situation ?  Que ce soit pour 
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la mise en œuvre des prescriptions complémentaires de sûreté, des noyaux durs ou de nouvelles règles de 
maintenance pour les disjoncteurs, force est de reconnaître que les exploitants traînent les pieds et 
accumulent les manœuvres dilatoires. La situation est même pire aujourd'hui que sous la précédente 
mandature[38]. Au prétexte de compétitivité, EDF se croit tout permis et ose même demander la prolongation
au delà des 40 années d'exploitation accordée en 2003 la durée de vie des réacteurs[39]. Malgré la réaction 
ferme de l'ASN[40], il y a de quoi être inquiet. (…) Ce ne sont pas tant les centrales qui disjonctent mais le 
gouvernement. Faute d'assumer la position d'autorité qui correspond au mandat que les Français lui ont 
confié, le pouvoir politique se contente de préparer l'accident[41]. (…) Au final l'exploitant fait ce qu'il veut, 
comme il veut et dans des délais qui lui conviennent. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/170214/ca-disjoncte-grave-du-cote-des-centrales

 Moruroa e tatou : Réaction aux déclarations de la Contre-Amirale Anne Cullerre 
http://www.moruroaetatou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=281:reaction-aux-
declarations-de-la-contre-amirale-anne-cullerre&catid=1:infos-de-moruroa-e-tatou&Itemid=19

- Mardi 18 février 2014 :
 ACRO : Selon l'Asahi, les compagnies d'électricité japonaises qui exploitent du nucléaire, investissent 1 620 

milliards de yens (12 milliards d'euros) pour mettre leurs réacteurs aux nouvelles normes de sûreté. C'est 
60% de plus que ce qu'elles avaient estimé il y a un an ; et cela pourrait encore augmenter en fonction des 
avis de la NRA. De nombreux réacteurs ne redémarreront jamais car ils sont trop vieux ou parce qu'ils sont 
sur des failles considérées comme actives. Il n'y a donc aucune garantie de résultat et les compagnies 
pourraient perdre beaucoup. (…)

 ACRO : La NRA a mis en ligne le dernier bilan de la contamination de l'eau de mer, à proximité et au large.
 AgoraVox : Epidémio – Logique, par Elian Guésard Extrait : Le talon d'Achille de l'industrie nucléaire se 

trouve au bout du bâton d'Asclépios. Ce bâton ou caducée enroulé d'un serpent et représentant la médecine 
en Europe. Celui d'Hermès, enroulé de deux serpents et surmonté d'ailes symbolise la médecine en Amé-
rique.Et il est temps d'en mettre un bon coup, là où cela fait mal : une enquête épidémiologique in-
ternationale. http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/epidemio-logique-148170
Diffusez, multipliez, améliorez ce formulaire d'enquête proposé par Elian Guésard : 
http://elianguesard.unblog.fr/files/2013/10/epidemio2014.pdf

 Enenews : NBC: ‘Bizarre’ cluster of severe birth defects haunts experts in Pacific Northwest — “I definitely 
believe something is going on… Maybe it just hit once and blew through” — Officials refused to say how 
many new cases in 2013 — County on border of most polluted nuclear site in Hemisphere [USA, Etat de Wa-
shington. [NBC:  Un ensemble "bizarre" de graves malformations congénitales hante des experts dans
le Pacifique Nord-Ouest - "Je crois vraiment que quelque chose est en train de se passer ... Peut-être
que cela a frappé une fois, et que cela s'est répandu ensuite" – Les responsables ont refusé de dire 
combien on a comptabilisé de nouveaux cas en 2013 – Un comté se trouve à la frontière du site nu-
cléaire le plus pollué de l'hémisphère nord] 
http://enenews.com/nbc-bizarre-cluster-of-severe-birth-defects-haunts-experts-in-pacific-northwest-officials-
refused-to-tell-nbc-news-how-many-new-cases-theyd-received-in-2013-county-on-border-o

 Enenews : LA Times: Expert says ‘radiological process’ may have ‘forced’ material out of its container at U.S.
nuclear site, “It could be a mess”; Officials saying little about extent of problem — Levels remain too high to 
let in non-essential personnel — Air monitors not allowed to collect filters [USA, Nouveau Mexique. Selon le
Los Angeles Times, un expert dit que le «processus radiologique" a peut-être "contraint"des ma-
tières à sortir de leur récipient dans un site nucléaire des États-Unis. "Cela pourrait être un gros gâ-
chis". Les fonctionnaires parlent peu de l'étendue du problème – Les niveaux de contamination res-
tent trop élevés pour permettre au personnel non-essentiel de rester sur place - Les moniteurs de 
l'air ne sont pas autorisés à collecter les filtres] 
http://enenews.com/la-times-expert-says-radiological-process-may-have-forced-material-out-of-its-container-
at-u-s-nuclear-site-it-could-be-a-mess-officials-saying-little-about-extent  -of-problem-or-how-to

 Enenews : Gov’t map shows highest radiation levels were directly over Salt Lake City, Utah and surrounding 
area on March 20, 2011 — Most intense concentration of anywhere in world, including Fukushima 
(GRAPHIC) [Une carte officielle du gouvernement français montre que les niveaux de radioactivité les
plus élevés se trouvaient juste au-dessus de Salt Lake City, dans l'Utah et sur ses environs le 20 
Mars 2011 - La concentration y était plus intense que n'importe où ailleurs dans le monde, y compris 
à Fukushima (GRAPHIQUE)] 
Modélisation par Météo France de la dispersion des rejets radioactifs dans l’atmosphère à l’échelle globale 
suite à l’accident nucléaire de Fukushima – Situation le dimanche 20 mars 2011 à 12h UTC, Published Jan. 
29, 2012:
Et : http://enenews.com/govt-model-shows-highest-levels-of-fukushima-radiation-over-salt-lake-city-utah-and-
surrounding-area-on-march-20-2011-most-intense-concentration-of-anywhere-in-world-including-fukushima-
graphi
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 Enenews : TV: Bald eagles dying at rate “much higher than normal” and it’s not from West Nile virus as pre-
viously claimed — Now around 60 dead in Utah since December — “We feel helpless, we don’t have a lot of 
answers” (VIDEO) [ Une TV : Les aigles Pygargues à tête blanche sont en train de mourir dans une 
proportion "beaucoup plus élevée que la normale" ; et ce n'est pas du virus du Nil occidental, 
comme on l'a prétendu précédemment – On compte maintenant près de 60 aigles morts dans l'Utah 
depuis Décembre - "Nous nous sentons impuissants, nous n'avons pas beaucoup de réponses" (VI-
DEO )] http://enenews.com/much-higher-than-normal-number-of-bald-eagle-deaths-being-reported-not-west-
nile-virus-we-feel-helpless-we-dont-have-a-lot-of-answers-around-60-deaths-since-december-video

 Enenews : Anonymous U.S. Gov’t Nuclear Expert: Fukushima radiation levels were “astronomical… nothing 
containing release of radioactivity, it’s an unmitigated, unshielded number” — Monitor detected 100,000 Sv/hr
[Un expert nucléaire du gouvernement américain anonyme : Les niveaux de radioactivité de Fukushi-
ma ont été «astronomiques  ... Rien ne contenait ces rejets de radioactivité, c'est un nombre massif, 
sans bouclier" – Un moniteur a détecté 100.000 Sv/h] 
http://enenews.com/anonymous-u-s-govt-nuclear-expert-fukushima-radiation-levels-were-astronomical-
nothing-containing-release-of-radioactivity-its-an-unmitigated-unshielded-number-containment-monitor-de

 JOL Press : Naoto Matsumura: témoin vivant de la catastrophe nucléaire de Fukushima (...) , surnom-
mé « Le dernier homme de Fukushima », arrivera à Paris le 4 mars 2014. Son périple en France durera 10 
jours et le mènera de la capitale à la centrale nucléaire de Fessenheim. [Reprise de l'article du Blog de Fuku-
shima du 16 février]http://www.jolpress.com/fukushima-catastrophe-nucleaire-naoto-matsumura-824496.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima : vers une contamination planétaire ? Par Ivan Villa Extrait : Trois ans 
après la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi, une autre catastrophe se profile. Sani-
taire celle là. Les premiers cas de cancer sont apparus. 26 déjà, tous chez des enfants de 0 à 18 ans. Plus 
d’une trentaine de cas sont suspects, et des dizaines de milliers d’enfants n’ont pas encore été testés. (...) 
La contamination s’étend, au-delà du Japon.Tous les jours, des centaines de tonnes d’eau hautement 
contaminée sont déversées dans le Pacifique. Sur les plages de Californie les chercheurs, témoins de l’ar-
rivée quotidienne de déchets du tsunami sur leurs plages, tentent par tous les moyens d’alerter les autori-
tés. Les scientifiques du monde entier redoutent les effets incalculables sur la santé des populations si les 
poissons du Pacifique continuent à être consommés sans aucun contrôle : un laboratoire d’analyses 
suisse vient de découvrir du césium 131 et 134 dans des barquettes de poisson dans un supermarché, ou
dans du thé vert venant du Japon !! (…) 
Enquête sur le premier scandale nucléaire de l’ère de la mondialisation : Un documentaire de 52'
de Lionel de Coninck, une émission du 26/02/2014 http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-
villa/180214/fukushima-vers-une-contamination-planetaire

 Ouest-France : France, Basse-Normandie. Nucléaire : une filière qui pèse très lourd En assurant la richesse 
du Cotentin, le nucléaire essaime aujourd'hui en Basse-Normandie. En 5 ans, les entreprises sous-trai-
tantes de la filière nucléaire ont vu leurs effectifs augmenter de 13 %. http://www.entreprises.ouest-
france.fr/article/basse-normandie-nucleaire-filiere-qui-pese-tres-lourd-18-02-2014-132409

 Le Parisien : Le document choc sur la bombe A au Sahara remue Alger 
http://www.leparisien.fr/international/le-document-choc-sur-la-bombe-a-au-sahara-remue-alger-18-02-2014-
3602389.php

 La Quotidienne : Le Japon va-t-il noyer l’uranium ? Par Florent Detroy Extraits : Pourquoi Tokyo continue-
t-il à acheter de l’uranium ? Depuis l’accident de Fukushima en 2011, qui a entraîné la fermeture de la cin-
quantaine de réacteurs nucléaires japonais — près de 13% des capacités mondiales — Tokyo n’utilise quasi-
ment plus d’uranium. Le pays avait cependant signé avant la catastrophe plusieurs contrats d’approvisionne-
ment en uranium de long terme avec des compagnies minières. Aujourd’hui le pays continue de recevoir ces 
approvisionnements. [Il] a ainsi commencé à vendre une partie de ces stocks d’uranium devenus inutiles… 
avec le risque de noyer un marché de l’uranium qui peine déjà à rester à l’équilibre. (…) En avril dernier, Ja-
pan Atomic Power a annoncé la vente d’uranium pour lui permettre de rembourser un prêt de 40 milliards de 
yens. Si le nom de l’acheteur n’a pas été dévoilé, il est probable selon le Japan Times que l’uranium a été re-
vendu au vendeur. Et probablement à un prix moindre 

http://quotidienne-agora.fr/2014/02/18/le-japon-va-t-il-noyer-luranium/

 L'Usine Nouvelle : France. La mécanique Proglio pour réduire la part du nucléaire à 50% en 2025 , 
par Ludovic Dupin et Manuel Moragues Extrait : Réduire le nucléaire en proportion mais pas en valeur 
absolue. C’est l’équation que semble devoir résoudre François Hollande. Le chef de l’Etat a répété lors de 
l’ouverture de la deuxième conférence environnementale, en septembre 2013, son engagement à réduire de 
75% à 50% la part du nucléaire dans la production d’électricité d’ici à 2025. Le président de la République a 
ajouté à cette occasion que la prochaine « Loi sur la transition énergétique » se bornera à poser le principe 
d’un plafonnement à son niveau actuel de notre capacité de production nucléaire." Henri Proglio, le PDG 
d’EDF, a la solution à cette équation (...) : l’augmentation de la consommation d’électricité, liée à la crois-
sance démographique et aux nouveaux usages (technologies de l’information et de la communication, voi-
tures électriques… ) de cette énergie fera passer "mécaniquement" la part du nucléaire de 75% à 50% du 
mix, sans réduire la production des réacteurs. Qu’il s’agisse de réacteurs rénovés ou de nouveaux EPR, 



Pectine 2014 - Semaine 8, page 5/14

comme l’envisagerait le gouvernement selon "Le Monde" du 10 février.

http://www.usinenouvelle.com/article/la-mecanique-proglio-pour-reduire-la-part-du-nucleaire-a-50-en-
2025.N241816

 Vivre après Fukushima : La Dr MITA conseille aux habitants de Tokyo de passer 1 ou 2 mois par an en 
zone « propre ». Entretien du Dr Shigeru MITA, médecin d’une clinique privée à Tokyo avec une revue japo-
naise le 14 Février 2014 Extrait : J’ai surtout examiné des patients habitant Tokyo. J’ai constaté des symp-
tômes anormaux surtout chez les enfants du jardin d’enfants et du primaire; et aussi chez les gens âgés. Ils 
avaient surtout des anomalies des globules blancs: une baisse des polynucléaires neutrophiles. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-dr-mita-conseille-aux-habitants-de-tokyo-de-passer-1-ou-2-mois-par-
an-en-zone-propre/

 La Voix du Nord : France, Nord. Centrale nucléaire de Gravelines : 300 000 heures de travail sur un ré-
acteur ! Par Olivier Dufourg Plus de 300 000 heures de travail et 13 000 opérations réalisées, pour un bud-
get total d’environ 40 millions d’euros : en chiffres, voilà résumé le chantier, énorme, qui vient de débuter sur 
le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Gravelines, dans le cadre de la visite décennale obligatoire de 
l’installation. Un chantier qui va durer environ trois mois et demi et mobiliser plus de 2 000 prestataires. 
http://www.lavoixdunord.fr/region/centrale-nucleaire-de-gravelines-300-000-heures-de-ia17b47595n192889

 Arctique : des animaux victimes de pathogènes venus d'ailleurs : [le] Toxoplasma gondii, le parasite 
responsable de la toxoplasmose Un phénomène qui serait dû à la fonte accélérée des glaces arctiques 
d'après les scientifiques. http://www.maxisciences.com/fonte-des-glaces/arctique-des-animaux-victimes-de-
pathogenes-venus-d-039-ailleurs_art32006.html
[Les maladies et la mortalité récemment constatées chez les phoques et les morses de l'Arctique se-
rait donc due, selon ces informations, au réchauffement climatique ? A confirmer] 

- Mercredi 19 février 2014 :
 20 minutes : USA. Une nonne anti-atome de 84 ans en prison Une religieuse qui avait réussi à pénétrer 

dans une centrale nucléaire du Tennessee (sud), a été condamnée à 35 mois de prison. Cette centrale était
censée être l'une des mieux surveillées des États-Unis.
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Une-nonne-anti-atome-de-84-ans-en-prison-23462193

 ACRO : Greenpeace Japon a invité ses homologues à un voyage à Fukushima. 
Greenpeace France nous délivre une chronique quotidienne sur son site.

 ACRO : Une partie des cuves de stockage de l'eau contaminée de TEPCo ont été construites à la va-vite et 
les joints ont une durée de vie de 5 ans, sans compter la dégradation due aux radiations. Suite à la fuite de 
300 m3 d'eau fortement contaminée d'une de ces cuves durant l'été 2013, qui était restée inaperçue pendant
un mois, TEPCo s'était engagée à reprendre ces 750 cuves et les remplacer par d'autres plus solides. 
Les travaux devraient commencer en mars 2014 pour se terminer en mars 2015.

 ACRO : Dans un discours en amont du troisième anniversaire du déclenchement de la catastrophe de 
Fukushima (ici en anglais), au-delà des déclarations de bonnes intentions, le PDG de Tepco annonce que 
l'indemnisation des victimes va coûter à la compagnie 4 900 milliards de yens (35 milliards d'euros – c'est 
le prix de 10 EPR au tarif annoncé avant construction, ou de 4 EPR au tarif actuel). Tout cela sans 
connaître le calendrier de retour des populations. C'est donc un minimum optimiste.
Il confirme la décision de séparer TEPCo en deux entités, une en charge de la production et distribution de 
l'énergie, l'autre en charge de la décontamination et du démantèlement probablement appelée Fukushima 
D&D Engineering. Il n'est pas sûr que les résidents locaux acceptent l'utilisation du nom de la région... Il 
espère qu'elle va devenir une référence internationale en la matière. Faudrait que TEPCO commence par à 
apprendre à faire des mesures de la radioactivité qui sont justes ! Il propose aussi une vidéo en anglais et 
une page Facebook avec 778 j'aime !

 ACRO : La contamination bêta total de l'eau du puits 1-16 est toujours très élevée : 2 millions de 
becquerels par litre dans le prélèvement du 17 février. C'était 3 millions dans celui du 13 février. Le record 
était de 3,1 millions.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo en anglais qui explique (…) les mesures qu'elle a prises pour tenter
de colmater les fuites en mer. (...). Il n'est pas fait mention des erreurs de mesure...
Cete vidéo montre une action qui m'avait échappée : TEPCO pompe l'eau des galeries souterraines entre les
bâtiments turbine et la mer, retire une partie du césium, et la réinjecte dans les galeries. Elle espère ainsi 
diminuer la contamination de cette eau et les fuites en mer. TEPCo parle d'”eau purifiée” dans sa vidéo, 
alors qu'elle toujours fortement contaminée en strontium, très radiotoxique. Cela a commencé en 
novembre 2013 et le niveau en césium aurait été divisé par 3 après une semaine de "purification". Il en reste 
donc aussi des dizaines de  millions de becquerels par litre dans l'eau "purifiée".
On voit aussi les tests de gel des passages vers ces galeries afin de ralentir, voire d'arrêter, les écoulements.
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Les images ont été prises avec de l'eau non contaminée dans une cuve de test.
 AgoraVox et Méta TV : Jean Pierre Petit - Meta TV - Les dangers de l’énergie nucléaire sur la Libre An-

tenne [4 vidéos de 45'] http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/jean-pierre-petit-meta-tv-les-43590
 Enenews : European Study: Fukushima release of 100+ Quadrillion becquerels PER DAY of cesium-137 ear-

ly on in crisis “seems reasonable” — Chernobyl released less than 100 Quadrillion becquerels of cesium-137
total [Selon une étude européenne, la libération par Fukushima de 100 Quadrillions becquerels PAR 
JOUR de césium-137 dès le début de la crise "semble (une estimation) raisonnable" - Tchernobyl a 
relâché au total moins de 100 Quadrillions de becquerels de césium 137] 
[Note de Pectine : 1 quadrillion = 1015, c'est-à-dire 1 000 000 000 000 000, ou un million de milliards] 
http://enenews.com/govt-supported-study-release-of-100-quadrillion-becquerels-or-more-per-day-of-cesium-
137-at-start-of-fukushima-crisis-seems-reasonable-chernobyl-released-less-than-100-quadrillion-becquerels

 Enenews : TV: “Extremely high levels of radioactive substances” leaked Wednesday night at Fukushima 
plant — 25 trillion becquerels of Strontium-90 and other beta emitters estimated to have flowed out — 
“Investigation is still underway” (VIDEO) [Une TV: "Des niveaux extrêmement élevés de substances ra-
dioactives" ont fui mercredi soir à l'a centrale nucléaire de Fukushima – On estime que 25 000 000 
000 000 de becquerels de strontium-90 et d'autres émetteurs bêta ont été libérés - "L'enquête est tou-
jours en cours" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-extremely-high-levels-of-radioactive-substances-leaked-at-fukushima-plant-25-trillion-
bq-of-beta-ray-emitters-like-strontium-90-estimated-to-have-escaped-investigation-is-still-underwa

 Enenews : Record level of Cobalt-60 detected in groundwater at Fukushima — Hundreds of times above any
measurement ever published for underground water (MAP) [Niveau record de Cobalt-60 détecté dans les 
eaux souterraines à Fukushima - Des centaines de fois au-dessus de toute mesure jamais publiée 
pour l'eau souterraine (Carte géographique)] http://enenews.com/record-level-cobalt-60-detected-
groundwater-fukushima-hundreds-times-above-measurement-published-underground-water-plant-map

 L'Energeek : France. L’impact économique du secteur nucléaire sur le Cotentin, par Guillaume Fougère 
http://lenergeek.com/2014/02/19/limpact-economique-du-secteur-nucleaire-sur-le-cotentin/

 Fairewinds : une nouvelle vidéo d 'Arnie Gundersen, en anglais. CSI: Fukushima, 9'52. [Voir ci-
dessous, la version sous-titrée en français par Kna] http://fairewinds.org/uncategorized/csi-fukushima

 Fukushima Diary : Tepco a sans doute mal géré aussi les doses d’exposition des travailleurs (…) Mini-
miser au début et ajouter tranquillement de nouvelles informations pour que personne ne le remarque. Tout 
pour que le troupeau ne s’échappe pas. C’est leur stratégie.
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-possibly-mis-monitored-workers-exposure-dose-too/

 Fukushima Diary : Un des deux derniers thermomètres de la RPV2 (l’enceinte de confinement primaire du
réacteur 2) est cassé : Tepco l’a probablement détruit pendant ses contrôles Il n’y reste plus mainte-
nant que celui qui est près du fond de la RPV. (…) Ils ne peuvent pas détecter les éventuelles reprises
de criticité avec un seul thermomètre au cas où, comme le pense Fukushima Diary (cf. [Court édito] Où 
est le combustible fondu ?]), le combustible fondu est éparpillé dans la RPV (enceinte principale) et la PCV 
(enceinte primaire) http://fukushima-diary.com/2014/02/one-of-the-last-2-thermometers-in-reactor2-rpv-was-
broken-tepco-possibly-destroyed-it-during-the-test/

 Fukushima Diary : Pourquoi Tepco ne recherche pas le strontium 90 dans les produits de la mer ? → 
Tepco : “Parce que c’est supposé être comme ça”, (…) parce que c’est la règle http://fukushima-
diary.com/2014/02/why-doesnt-tepco-analyze-fishery-products-for-strontium-90-%e2%86%92-tepco-
because-its-how-its-supposed-to-be

 Jeune Afrique : Retombées radioactives sans retombées médiatiques, par Damien Glez
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140219124338/france-l-oeil-de-glez-nucleaire-francais-l-
oeil-de-glez-retombees-radioactives-sans-retombees-mediatiques.html

 Libération : France. Centrales de secours : EDF peu regardante ? par Renaud Lecadre L’expertise 
judiciaire commandée par un candidat pointe les lacunes d’un appel d’offres.  
http://www.liberation  .fr/economie/2014/02/19/centrales-de-secours-edf-peu-regardante_981573

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire : la valse à mille temps ou le rétropédalage en douceur, par Un-
cas Extraits : Premier temps de la valse, l'émoi. (…) Ainsi, est ce par hasard que Anne Lauvergeon, ex 
Sainte Patronne d'Areva lâche sur France Inter au petit matin du 3 décembre 2013 que l'objectif de réduire à
50% la part du nucléaire dans notre production d’électricité à l'aune de 2025 est un objectif inatteignable. (…)
Deuxième temps de la valse : Paris qui bat la mesure. Le 30 janvier 2014 le journal Libération confirme : 
ce sera pour 2028. Voir là (…) 
Troisième temps de la valse : Paris qui mesure notre émoi. Le 10 février 2014 Des EPR pour remplacer 
nos vieux réacteurs tout pourris, la voilà la bonne idée! Et qui nous informe? "Le Monde" ah, trop forts les 
journalistes du "Monde". Très professionnels? Pas sûr... Rewind : "Areva s'offre un tchat sur LeMonde.fr" (…)
Et puis ça par exemple, Terranova, le laboratoire d'idées du Parti Socialiste (enfin, d'idées, faut voir...) qui on 
voit dans les mécènes? EDF, ah on comprend mieux là d'un coup, non? c'est là
Je paranoïe? pas sûr... (…) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/190214/nucleaire-la-valse-mille-temps-ou-le-retrope

 rezo-actu et Sud-Ouest : France, Le Blayais. Un incident de niveau 1 à la centrale nucléaire de Braud-et-
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Saint-Louis Lors du contrôle, un court-circuit s'est produit. L'incident a entraîné l'arrêt automatique du réac-
teur. Une procédure jusque-là normale. Mais la remise sous tension, « de manière inappropriée » par un in-
tervenant de la centrale, a entraîné le déclenchement du système d'injection de sécurité. (…) 
http://www.sudouest.fr/2014/02/19/un-incident-de-niveau-1-a-la-centrale-nucleaire-1466627-2788.php
Réaction du facteur du Réseau : A la lecture de l’écrit ci-dessus on pourrait conclure qu'il n'y a rien à signaler.
Pourtant injecter massivement de l'eau chargée en bore dans le cœur d'un réacteur en fonctionnement à 
pleine puissance (2 730 MWth, c'est un petit tour sur le site de RTE* qui nous permet d'établir cette donnée) 
est loin d'être anodin et sans conséquence : il va falloir par exemple qu'Edf rejette maintenant beaucoup 
d'eau contaminée en radioactivité et en chimie dans l'environnement... 
http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/vie/prod/arrets_fortuits.jsp?
type=archives&detail=97603&selchoixan=2014&selchoixmois=02

 Tendance Ouest : France. Les convois nucléaires se croisent à Valognes Journée chargée pour Areva La 
Hague avec le départ d'un convoi nucléaire vers la Suisse et une arrivée de combustibles usés néerlandais. 
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-68598-les-convois-nucleaires-se-croisent-a-
valognes.html

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

- Jeudi 20 février 2014 :
 7 x 7 : Belgique. Greenpeace Belgium acquittée pour son intrusion à Tihange en octobre 2006 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1797530/2014/02/20/Greenpeace-Belgium-acquittee-
pour-son-intrusion-a-Tihange.dhtml

 ACRO : Le nombre de décès officiellement liés à l'évacuation à Fukushima est maintenant de 1 656. 
C'est beaucoup comparé aux deux autres provinces touchée par le tsunami : l'évacuation des côtes a 
entraîné 434 décès à Iwaté et 879 à Miyagi. 90% des personnes décédées à cause du stress et des 
mauvaises conditions de vie avaient plus de 66 ans. (…) Avec la catastrophe nucléaire, cela continue après 
presque 3 ans. A titre de comparaison, le séisme et tsunami ont provoqué 1 607 décès ou disparus à 
Fukushima et environ 18 000 sur tout le Japon.

 ACRO : TEPCo a annoncé une fuite de 100 m3 environ d'eau fortement contaminée sur une cuve qui a 
débordé. L'eau de cette cuve avait déjà été partiellement décontaminée dans l'installation SARRY qui retire 
du césium. La contamination en bêta total est de 230 millions de becquerels par litre. Si on multiplie par 100 
m3=100 000 L, on arrive à une fuite de 23 000 milliards de becquerels en bêta total (23 TBq). 
Parmi les radioéléments émetteurs gamma dans cette eau, on trouve 3 800 Bq/L en césium 134, 9 300 Bq/L 
en césium 137, 1 800 Bq/L en cobalt 60, 1 300 Bq/L en manganèse 54 et 41 000 Bq/L en antimoine 125. Le 
reste, c'est du strontium ?
Il y a un réceptacle au pied des cuves, entouré d'un muret pour retenir l'eau qui fuit. Mais l'eau qui a débordé
est allée dans une gouttière qui part du sommet de la cuve pour rejeter l'eau de pluie au-delà du réceptacle. 
L'eau contaminée se serait donc écoulée dans le sol sans aller jusqu'à la mer située à 700 m. Elle aurait 
contaminé 870 m2 de terrain.TEPCo aurait immédiatement commencé à recueillir l'eau qui restait et la terre 
contaminée. (…) TEPCo ne sait pas pourquoi deux vannes sont restées ouvertes. (...)
Plus d'informations ici en anglais avec photos, plans etc. La fuite n'est pas sur la page Facebook de la 
compagnie... La réaction de l'autorité de sûreté, la NRA, est ici en anglais. (…)

 ACRO : Selon TEPCo, il ne reste plus qu'un seul thermomètre en état de fonctionner dans le réacteur 
n°2. Dans la partie inférieure de l'enceinte de confinement, il n'y avait plus que deux thermomètres, mais l'un
a été détruit suite à une erreur humaine : un technicien a créé un court-circuit en appliquant une tension de 
250 V au lieu de 100 V lors d'un test. TEPCo a mis plus de 24 heures pour se rendre compte de la panne car
le thermomètre défectueux affichait la même valeur que celui en état de marche. L'installation d'un nouveau 
thermomètre va prendre du temps à cause la radioactivité ambiante. Avant la catastrophe, il y avait neuf 
thermomètres en bas de cette enceinte.

 ACRO : TEPCo a du mal avec sa nouvelle station de traitement des eaux contaminées ALPS, supposée 
retirer 62 radioéléments. L'unité en cours de test devrait avoir une performance de 750 m3 par jour, mais la 
réalité est plus proche de 560 m3 par jour à causes des nombreux arrêts de maintenance et de contrôle. 
(…) TEPCo affirme avoir besoin de traiter 1 960 m3/j.
TEPCo injecte environ 360 m3 d'eau par jour dans les réacteurs pour les refroidir. Cette eau se contamine et
s'enfuit dans les sous-sols. TEPCo pompe des sous-sols environ 760 m3/j. Les 400 m3 supplémentaires 
viennent des infiltrations d'eau souterraine. Cette eau est traitée avec SARRY qui ne retire que le césium 
avant d'être réinjectée ou stockée.
TEPCo pompe aussi l'eau des tranchées entre les bâtiments turbine et les réacteurs, enlève une partie du 
césium et réinjecte l'eau dans la tranchée, comme expliqué dans la vidéo en anglais. Il est question de 
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20m3/h, ce qui fait 480 m3/j par installation. Et comme il y a deux installations mobiles, on arrive à un total 
de 960 m3/j. Mais cette eau ne doit pas entrer dans le bilan présenté par TEPCo. 
Les 1 960 m3/j annoncés par TEPCo - 760 m3/j pompés dans les sous-sols = 1 200 m3 par jour pour traiter 
l'eau accumulée dans les cuves en un an ? Est-ce cela le calcul de TEPCo ? Le journal ne l'explique pas.
Pour le moment ALPS n'est pas au point : les performances sont moins bonnes que prévu pour 
certains radioéléments et elle génère beaucoup de déchets. Et même si elle était au point, elle ne 
suffirait pas selon TEPCo. Veut-elle que le gouvernement lui paye une quatrième chaîne de traitement ?

 ACRO : Un groupe de chercheurs japonais et américains a commencé à étudier l'impact de la radioactivité
sur l'ADN d'une quarantaine de vaches restées à moins de 20 km de la centrale. Il vont comparer à des 
vaches d'Aomori qui n'ont pas été exposées. Dans l'équipe, il y a Timothy Mousseau, qui est connu pour ses 
travaux dans la zone interdite de Tchernobyl.

 ACRO : Les poissons pêchés dans le port devant la centrale sont systématiquement contaminés, à des 
valeurs souvent très élevées, avec un maximum à 171 000 Bq/kg pour les deux césiums. Dans un 
rayon de 20 km, plusieurs prises dépassent encore la limite maximale admissible de 100 Bq/kg. La pêche 
commerciale y est interdite. 

 BistroBarBlog : Ultraman : une fuite de 23.000.000.000.000 de becquerels par négligence de TEPCO Fuku-
shima : 23.000.000.000.000 de Bq (ou 23 Térabecquerels) de tous les Béta dans 100 tonnes d'eau 
contaminée qui ont fui à partir du haut d'un réservoir
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-une-fuite-de-23000000000000-de.html

 Les Echos : France. Nucléaire : EDF détaille les coûts de son « grand carénage » 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203331225826-nucleaire-edf-
detaille-les-couts-de-son-grand-carenage-651911.php

 Enenews : TV: It’s a “record-high” leak at Fukushima, extraordinarily radioactive — Almost 8,000,000 times 
limit — Even more toxic since it was from early in disaster — Alarm went off 9 hours before, but disregarded 
— Now checking for other leaks — “News came as a shock” (VIDEO) [TV: C'est une fuite "d'un niveau re-
cord" à Fukushima, de matières extraordinairement radioactives - Près de 8.000.000 fois la limite – 
C'est encore plus toxique puisqu'elle était là depuis le début de la catastrophe - L'alarme s'est dé-
clenchée 9 heures avant, mais on n'en a pas tenu compte – On vérifie maintenant s'il n'y a pas 
d'autres fuites – "La nouvelle a fait un choc "(VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-record-high-leak-at-fukushima-almost-8-million-times-legal-limit-extraordinarily-
radioactive-since-it-was-from-early-in-disaster-meaning-it-was-more-toxic-alarm-went-of

 Blog de Paul Jorion : La fiction du démantèlement de Fukushima, par François Leclerc Extraits : 
Les robots télécommandés se succèdent, mais leurs performances annoncées – qui demandent à être 
vérifiées – sont loin de répondre aux exigences d’un démantèlement futur, dont la vraisemblance reste à 
démontrer. Le petit dernier se dénomme Meister et a été développé afin de résister au très haut niveau de 
contamination au sein des réacteurs où il doit pénétrer. Il est destiné à inspecter l’intérieur inaccessible du 
réacteur n°2, à effectuer des carottages du béton et à découper de petits obstacles bloquant les voies 
d’accès. La modestie de sa mission, qui reste à accomplir, met en relief la tâche à accomplir. (…) Sur les 9 
thermomètres dont la cuve du réacteur n°2 est pourvue dans sa partie basse, seul l’un d’entre eux continue 
de fonctionner après un court-circuit qui a atteint le second qui était encore en fonction. (…) 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=62446

 Le Mag, Maghreb : Nucléaire : Mitsubishi teste un robot décontaminateur à la station de Fukushima 
http://www.lemag.ma/Nucleaire-Mitsubishi-teste-un-robot-decontaminateur-a-la-station-de-
Fukushima_a80816.html

 Mediapart : Nouvelle fuite d'eau radioactive dans la centrale de Fukushima De l'eau contaminée s'est 
déversée d'un des réservoirs géants situés à une centaine de mètres des côtes pacifiques. Depuis le tsuna-
mi de mars 2011, qui a ravagé la centrale nucléaire, de grandes quantités d'éléments radioactifs se dé-
versent dans l'air, les sols et les eaux de la région. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/200214/nouvelle-fuite-deau-radioactive-dans-la-centrale-de-
fukushima

 Blogs de Mediapart : "Fukushima : vers une contamination planétaire ?" Par Corinne N Il ne s'agit pas là 
du sujet d'un obscur site "complotiste", voire même d'association militante anti-nucléaire, il s'agit de la pro-
chaine diffusion sur la chaîne publique de télé FR3, de son émission "Pièces à conviction" (...) 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/200214/fukushima-vers-une-contamination-
planetaire

 Blogs de Mediapart : Nucléaire, une centrale prise en "otage" en Ukraine, la centrale nucléaire de Rovno,
.par Uncas Extrait : Après la prise d’assaut de la station, [les « manifestants pacifiques »] ont occupé le bâti-
ment de l’administration de la centrale, ont mis le feu aux archives et endommagé le serveur informatique du
site. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/200214/nucleaire-une-centrale-prise-en-otage-en-ukr

 Blogs de Mediapart : Pourquoi pas arrêter des centrales nucléaires ! Par Guillaume Blavette Extraits : Le 
Ministère de l'environnement du développement durable et de l'énergie a lancé le 13 décembre 2013 une 
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consultation sur l'évolution des mécanismes de soutien aux installations sous obligation d'achat. (…) Ce qui 
est proposé n'est rien de moins qu'un torpillage en bonne et due forme de la stratégie qui a permis à l'Alle-
magne de mettre en œuvre une transition énergétique depuis le début du siècle. (…)  Plutôt que d'essayer 
de répondre aux difficultés que rencontre aujourd'hui la transition en Allemagne, il conviendrait d'imaginer 
une démarche adaptée aux enjeux spécifiques qui existent de ce côté ci du Rhin.
La proposition du ministère de l'énergie apparaît en conséquence comme anachronique et hors-sujet. 
Anachronique parce que le gouvernement tente de restaurer des mécanismes de régulation au profit des 
acteurs et des technologies du passé. Hors-sujet parce la nécessité impose de concevoir une 
décentralisation des systèmes énergétiques de façon à répondre au mieux aux besoins en utilisant les 
ressources locales des territoires. (…) 

http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/200214/pourquoi-pas-arreter-des-centrales-nucleaires

 Le Monde : Nouvelle fuite d'eau contaminée à Fukushima 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/20/nouvelle-fuite-d-eau-contaminee-a-
fukushima_4369725_3244.html

 Le Nouvel Observateur : Fukushima : nouvelle fuite d'eau radioactive 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140220.OBS7083/fukushima-nouvelle-fuite-d-eau-radioactive.html

 Le Parisien : Fukushima : plus de morts depuis trois ans que lors du désastre D'après des chiffres offi-
ciels et de la police, 1.656 personnes sont décédées dans la province de Fukushima depuis le séisme de 
mars 2011, alors que la catastrophe proprement dite avait fait 1.607 victimes dans la même zone. 
http://www.leparisien.fr/environnement/fukushima-plus-de-morts-depuis-trois-ans-que-lors-du-desastre-20-
02-2014-3608861.php

 Politis : Razmik Hakobyan, irradié sans papiers, par Lena Bjurström Un collectif lance une pétition pour la 
régularisation d’un réfugié arménien, ancien liquidateur de Tchernobyl.

 Reporterre : Un jour dans le silence terrible de Fukushima, par Corinne Morel Darleux
http://www.reporterre.net/spip.php?article5443

 Sciences et Avenir : De l'eau contaminée a encore coulé des réservoirs de Fukushima Extraits : Tepco 
dit avoir mesuré une radioactivité de 230.000 becquerels de strontium et autres émetteurs de rayonnements 
bêta par litre.(...) SÉRIE NOIRE. Il ne se passe pas une journée sans la découverte de problèmes plus ou 
moins graves à la centrale Fukushima Daiichi ravagée par le tsunami du 11 mars 2011.
L'accident a entraîné une situation inédite avec quatre réacteurs très endommagés et l'émission de grandes 
quantités d'éléments radioactifs dans l'air, les sols et les eaux de la région. Parmi les problèmes immédiats 
auxquels sont confrontés les autorités Tepco, la gestion de l'eau contaminée, accumulée dans les sous-sols 
du site et dans un millier de gigantesques réservoirs est un des plus ennuyeux auquel aucune solution 
pérenne n'a été trouvée jusqu'à présent.

Thermomètre. Par ailleurs, un thermomètre de la partie basse de la cuve sous pression du réacteur 2 serait 
tombé en panne mercredi 19 février 2014 à la suite d'un court-circuit lors d'une opération de maintenance, a 
précisé l'agence Kyodo, ce qui ne laisse qu'un seul fonctionnel sur les 9 présents à l'origine. 
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20140220.OBS7109/de-l-eau-contaminee-a-encore-
coule-des-reservoirs-de-fukushima.html

 Sciences et Avenir : France. Nucléaire: EDF détaille les coûts de son "grand carénage" : (…) 55 mil-
liards d'euros de travaux de maintenance 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140220.AFP0577/nucleaire-edf-detaille-les-couts-de-
son-grand-carenage.html?xtor=RSS-16

 Vivre après Fukushima : Déjà les premiers cas de cancer. Vers une contamination planétaire . 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-deja-les-premiers-cas-de-cancervers-une-contamination-
planetaire/

 Vendredi 21 février 2014 :
 ACRO Retour sur la fuite de 100 m3 d'eau très contaminée annoncée la veille : deux valves avaient été 

laissées ouvertes et une autre était endommagée selon TEPCo. Et l'eau était allée dans une cuve déjà 
pleine qui a débordé. L'alarme avait aussi été supposée défectueuse par les ouvriers qui n'avaient rien vu.
Maintenant, la valve ne serait peut-être pas endommagée et c'est l'erreur humaine qui est mise en avant.
Les vannes auraient été laissées ouvertes par mégarde.
L'eau reste le cauchemar quotidien de TEPCo. Elle en a 520 000 m3 dans des cuves, dont 340 000 m3 
d'eau fortement contaminée. La NRA avait classé au niveau 3 de l'échelle INES la fuite de 300 m3 de l'été 
2013. Va-t-elle classer cette nouvelle fuite ?

 Capital.fr : France. Sûreté nucléaire : la lettre qui désavoue EDF Au début du mois de février, le président 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), Pierre-Franck Chevet, a reçu  une lettre de trois pages
 <http://www.capital.fr/var/cap/storage/images/media/LettreYMLeMarchand.pdf>  mettant gravement en 
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cause les choix faits par EdF pour équiper d’ici 2018 ses réacteurs nucléaires de «moteurs diesels d’ultime 
secours » (DUS). Une obligation imposée par l’ASN, à la suite de la catastrophe de Fukushima en mars 
2011. Yves-Marie Le Marchand, l’auteur de ce document confidentiel, [est] expert près de la Cour d’appel de 
Paris et ingénieur en Génie Atomique. 
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/surete-nucleaire-la-lettre-qui-desavoue-edf-912701

 Enenews : NHK: Failure at Fukushima — Gundersen: Extraordinarily radioactive leak will be in Pacific short-
ly; “Site is going to bleed into ocean for 100 years” [NHK: Echec à Fukushima – Arnie Gundersen: Une 
fuite extraordinairement radioactive sera dans peu de temps dans le Pacifique. «Le site va saigner 
dans l'Océan pendant 100 ans"] http://enenews.com/nhk-failure-at-fukushima-gundersen-extraordinarily-
radioactive-leak-will-be-in-pacific-shortly-site-is-going-to-bleed-into-ocean-for-100-years

 Enenews : Just In: Radioactive waste containers may be “smashed and opened” after roof collapse at 
leaking U.S. nuclear site — Official: We believe there’s been a breach… “It’s a very serious thing” — ‘Seismic
event’ mentioned — High levels of alpha and beta radiation detected (VIDEO) [Just In : USA, Nouveau 
Mexique. Des conteneurs de déchets radioactifs sont peut-être "brisés et ouverts" après l'effondre-
ment du toit sur un site nucléaire des États-Unis qui fuit- Un officiel : Nous pensons qu'il y a eu une 
violation ... "C'est une chose très grave» - Un «événement sismique» a été mentionné - Des niveaux 
élevés de rayonnements Alpha et Bêta ont été détectés (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-drums-of-radioactive-waste-may-be-smashed-and-opened-after-roof-collapse-at-
leaking-u-s-nuclear-site-official-we-believe-theres-been-a-breach-its-a-very-serious-thing-seismi

 L’Indépendant : France, Aude, Narbonne. "C'est aussi grâce à eux que la société évolue et progresse” 
[le Procureur David Charmatz à propos de Terry Morantin, militante anti-nucléaire ]. 
http://www.lindependant.fr/2014/02/21/c-est-aussi-grace-a-eux-que-la-societe-evolue-et-
progresse,1850624.php

 Blogs de Mediapart : Fukushima : Le Japon va-t-il noyer l’uranium ? Par Uncas.Tout l'article ici  Florent 
Detroy est journaliste économique, diplômé de Science Po Grenoble. 
(…) http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/210214/fukushima-le-japon-va-t-il-
noyer-l-uran

 Mondialisation.ca : Le Sahara en danger : Vastes zones contaminées par les essais nucléaires, la 
France principale responsable, par Chems Eddine Chitour [Avec une vidéo de 2'20 de l'essai nucléaire 
français Béryl à Reggane, en Algérie] Extraits : Pour le chercheur Abdelkhadim Al-Aboudi, docteur en phy-
sique nucléaire, il y a un lien entre les fausses couches, malformations, cancers et autres maladies rares ob-
servées dans la région et les essais nucléaires effectués par l’armée française entre 1960 et 1966. (…) Faut-
il le rappeler, la demi-vie de l’uranium 235 est de 24 000 ans. D’ailleurs, sur le terrain, la radiation est tou-
jours aussi forte, plusieurs dizaines de fois plus forte que la radioactivité naturelle. Les effets des expé-
riences atomiques de Hamoudia sont encore palpables de nos jours. Avant les explosions, les terres du 
Touat et du Tidikelt étaient très fertiles ; si l’on se fie aux récits des anciens; on y cultivait des céréales, des 
dattes, des lentilles, des primeurs de qualité et en quantité. On y trouvait des cheptels et des animaux de 
toutes espèces comme la gazelle, le fennec, le mouflon, des oiseaux et des rapaces de tous genres, etc. 
Tout cela a disparu» http://www.mondialisation.ca/le-sahara-contamine-durablement-par-luranium-la-mort-
lente-en-differe/5369951

 Romandie.com : France. Ardennes : incident de niveau 1 à la centrale nucléaire de Chooz Un élément 
du système d'isolement de la ventilation générale de l'unité en déconstruction de Chooz A ne s'est pas fermé
à la suite d'un ordre automatique intempestif (…) 
http://www.romandie.com/news/n/_Ardennes__incident_de_niveau_1_a_la_centrale_nucleaire_de_Chooz99
210220141934.asp

 Romandie.com : Niger/uranium: Oxfam remet une pétition à l'Elysée et à Areva 
http://www.romandie.com/news/n/_Nigeruranium_Oxfam_remet_une_petition_a_l_Elysee_et_a_Areva37210
220141335.asp

 Sciences et Avenir : France, Aude. Blocage d'un transport nucléaire: une militante coupable mais pas 
condamnée Le tribunal correctionnel de Narbonne (Aude) a reconnu jeudi une militante antinucléaire cou-
pable d'avoir bloqué un transport de tétrafluorure d'uranium destiné au site nucléaire du Tricastin (Drôme), 
mais l'a dispensée de peine. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20140220.AFP0587/blocage-d-un-transport-nucleaire-une-militante-coupable-mais-pas-
condamnee.html?xtor=RSS-16

 La Voix de la Russie : La centrale nucléaire Fukushima-1 fait parler d’elle de nouveau Sur la centrale nu-
cléaire japonaise Fukushima-1, il y a un nouvel accident. Plus de 100 tonnes d’eau hautement radioactive
nécessaire pour le refroidissement des réacteurs endommagés ont fui d'un des réservoirs. Les éco-
logues estiment que l'incident aura un impact extrêmement négatif : pour la réduction du fond radioactif, plu-
sieurs années peuvent être nécessaires, sinon plusieurs décennies. De plus, les répétitions des fuites sont 
possibles.
http://french.ruvr.ru/2014_02_21/La-centrale-nucleaire-Fukushima-1-fait-parler-d-elle-de-nouveau-0519/
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- Samedi 22 février 2014 :
 ACRO : 5 000 résidents de Fukushima(-ville), Kôriyama et Iwaki s'apprêtent à déposer une demande d'être 

mieux indemnisés. (...)
 ACRO : L'Union européenne devrait alléger la surveillance des produits alimentaires en provenance 

du Japon à partir du 1er avril prochain. Cette décision repose sur le contrôle de 85 000 produits. La 
surveillance va continuer pour certains produits de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Iwaté et Chiba.

 ACRO : TEPCo exclut maintenant la panne de la valve pour expliquer la fuite de 100 m3 d'eau contaminée 
et cherche qui a bien la laisser en position ouverte. Des photos montrent qu'elle fonctionne correctement. La 
manivelle pour l'ouvrir et la fermer est restée en place alors qu'elle n'aurait pas dû. Il a fallu que trois 
vannes soient laissées ouvertes pour que l'eau aille dans la mauvaise citerne, déjà pleine, alors qu'elles 
auraient dû être fermées. Comment est-ce possible ? Et puis, l'alarme a été ignorée. 
Hideka Morimoto, secrétaire général adjoint de l'autorité de sûreté, la NRA, se pose des questions sur la 
compétence de TEPCo. Les erreurs sont trop nombreuses. Est-elle capable d'exploiter des réacteurs 
nucléaires ? La NRA va aussi consulter l'AIEA sur l'opportunité de classer cet incident sur l'échelle INES. Elle
ne peut pas décider toute seule ? Il ne s'agit que d'une échelle de communication.

 ACRO : Seulement 68% des débris du tsunami des zones non évacuées de Fukushima ont été traités, alors 
que c'est 98% à Iwaté et Miyagi. Il y en avait près de 17 millions de tonnes en tout, dans ces trois 
provinces. 

 ACRO : L'autoroute Joban qui passe dans la zone interdite des 20 km a été réouverte après 
décontamination. Les panneaux d'affichage donnent (…) des informations sur le débit de dose ... 

 Atlantico.fr : Apocalypse Tomorrow : les conseils du gouvernement américain pour savoir où se 
réfugier en cas d'attaque nucléaire Le gouvernement américain a publié un guide expliquant à ses 
citoyens comment rejoindre le plus rapidement le meilleur abri anti-atomique. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/apocalypse-tomorrow-conseils-gouvernement-americain-pour-savoir-ou-
se-refugier-en-cas-attaque-nucleaire-985773.html

 BistroBarBlog : Le titre de l'article précédent d'Ultraman : L'administration Obama s'engage dans la 
production d'énergie nucléaire en donnant une garantie de prêt de 6,5 milliards d'euros pour terminer la 
construction de la centrale de Vogtle (en Géorgie)

 BistroBarBlog : Ultraman : (…) Fuite des 100 tonnes d'eau avec 23 térabecquerels : TEPCO pense que 
quelqu'un a ouvert la mauvaise vanne
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-la-fuite-de-23-terabecquerels.html

 Blog de Fukushima : Le cœur sous la cloche Après Les Maîtres ne vinrent plus et Le deuxième événement,
Ludovic Klein propose ici un petit aperçu de la vie des enfants dans les zones contaminées. Comme une 
expérience limite de privation sensorielle...
http://www.fukushima-blog.com/2014/02/le-cœur-sous-la-cloche.html

 Enenews : Nuclear Professor: Fish on West Coast found with Fukushima radioactive material — We’re tes-
ting fish that are sold at markets to U.S. consumers (AUDIO) [Un Professeur spécialiste du nucléaire : 
Des poissons sur la côte ouest se révèlent contaminés par des matières radioactives provenant de 
Fukushima - Nous testons les poissons qui sont vendus sur les marchés aux consommateurs améri-
cains (AUDIO)] http://enenews.com/nuclear-professor-fish-on-west-coast-found-with-fukushima-radioactive-
material-were-testing-fish-that-are-sold-at-markets-to-u-s-consumers-audio

 Enenews : USA, Floride, centrale nucléaire de Sainte Lucie. Nuclear Expert: “They must be terrified” at 
South Florida nuke plant; “The damn thing is grinding down” — Gundersen: “Magnitude of what’s going on at 
St. Lucie is off the charts”; 100 times worse than average [Un expert nucléaire : Ils doivent être terrifiés à 
la centrale nucléaire du Sud de la Floride. « Cette saleté est en train de s'enfoncer ». Arnie Gunder-
sen : "L'ampleur de ce qui se passe à Saint-Lucie est au-delà des diagrammes"; 100 fois pire que la 
moyenne]
http://enenews.com/nuclear-expert-they-must-be-terrified-internally-at-south-florida-nuclear-plant-the-damn-
thing-is-grinding-down-gundersen-the-magnitude-of-what-is-going-on-at-st-lucie-is-off-the-char

 Enenews : Tokyo Press Conference: “Deliberate cover-up” of public’s exposure to Fukushima radiation and 
the health problems they are suffering from… This is now Japan’s biggest problem — “Continual, purposeful 
concealment of facts” — “Media will not properly report” what’s going on (VIDEO) [Une conférence de 
presse à Tokyo :I « On cache délibérément » aux japonais leur exposition Japonais à la radioactivité 
de Fukushima, et les problèmes de santé dont ils souffrent... C'est aujourd'hui le plus grand pro-
blème du Japon – Il y a "une dissimulation constante et intentionnelle des faits" - "Les médias ne 
rendront pas correctement compte" de ce qui se passe (VIDEO)] 
http://enenews.com/tokyo-press-conference-deliberate-cover-up-of-publics-radiation-exposure-and-health-
problems-they-have-after-fukushima-this-is-now-japans-biggest-problem-continual-purposeful-conceal

 Fukushima Diary : 100 m³ d’eau extrêmement radioactive ont fui d’une citerne : 24 000 milliards de Bq 
de radioactivité β (…) [Tepco] a relevé 4 200 000 (4,2 millions de) Bq/m³ de césium 134, entre 1,2 et 7,3 
millions de Bq/m³ de césium 137 et entre 65 et ~ 240 milliards de Bq/m³ de radioactivité β dont du strontium 
90. http://fukushima-diary.com/2014/02/100m3-of-highly-contaminated-water-overflowed-from-a-tank-
24000000000000-bq-of-all-%ce%b2-nuclides-leaked/
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 Fukushima Diary : [Fuite des 100 m³] 64 m³ de l’eau qui a débordé ne sont toujours pas récupérés (… )
Les eaux de débordement étaient très concentrées en sel, ce qui les rend grandement radioactives. La forte 
radioactivité β induit du rayonnement continu de freinage même avec des protections. Les ouvriers qui net-
toient se font gravement irradier.
http://fukushima-diary.com/2014/02/100m3-leakage-64m3-of-overflowed-water-still-not-removed/

 Fukushima Diary : [Fuite des 100 m³] La jauge a mal fonctionné ; et de plus les travailleurs ne l’ont pas
contrôlée http://fukushima-diary.com/2014/02/100m3-leakage-the-water-level-gauge-malfunctioned-and-
operators-not-checking-either/

 Fukushima Diary : [Fuite des 100 m³] Quelqu’un aurait ouvert les vannes intentionellement Selon Tep-
co, la fuite est peut-être due à une opération malveillante des vannes. http://fukushima-
diary.com/2014/02/100m3-leakage-someone-possibly-turned-on-the-wrong-valve-for-malicious-purpose/

 gen42 : France. EDF: polémique sur les moteurs d’ultime secours Extrait:  « le choix d’EDF (…) doit 
reposer sur des moteurs qui existent et non sur des projets de moteurs à construire qui ne disposent 
d’aucune démonstration de fiabilité. » http://www.gen42.fr/edf-polemique-sur-les-moteurs-dultime-secours/

 Blogs de Mediapart : Fukushima : Rappel des faits, par Pierre Callewaert, avant d'entamer une série d'ar-
ticles sur l'impact de la catastrophe nucléaire de Fukushima sur les plantes et les solutions que celles-ci 
peuvent nous apporter http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/220214/fukushima-rappel-des-faits

 La Tribune : France. EDF: la polémique sur les moteurs d'urgence des centrales nucléaires rebondit 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140221trib000816581/edf-la-
polemique-sur-les-moteurs-d-urgence-des-centrales-nucleaires-rebondit.html

- Dimanche 23 février 2014 :
 ACRO : Les autorités japonaises ont redéfini les territoires évacués en trois zones. Dans la partie la 

moins contaminée, les populations sont autorisées à rentrer chez elles durant la journée pour faire des 
travaux, mais pas à dormir sur place. Sauf dans le district de Miyakoji de Tamura où il est possible de rester 
dormir chez soi, sans que l'ordre d'évacuer ne soit levé. Cet ordre devrait être levé le 1er avril 2014. Les 
habitants continueront à toucher une indemnisation pendant un an. C'est la première fois que des 
habitants pourront officiellement rentrer chez eux. Combien rentreront ?

 ACRO : L'Université médicale de Fukushima et la CIPR ont signé un accord (ici en anglais). Il n'y a pas de 
clause de secret cette fois-ci, comme c'était le cas avec l'AIEA.... (Source en japonais). 

 Enenews : LA Times: Top NRC official in Japan compared Fukushima to ‘never-never land’ — At same time, 
US warned France about publishing ‘extremely high’ radiation doses for infants in Tokyo [Le Los Angeles 
Times: Un officiel haut placé de la NRC, la United States Nuclear Regulatory Commission, a comparé Fuku-
shima au «pays de nulle-part», un pays imaginaire - En même temps, les États-Unis ont mis en garde la 
France, l'IRSN, qui a fait état de doses «extrêmement élevées» de radiations pour les enfants à Tokyo
http://enenews.com/la-times-top-nrc-official-in-japan-compared-fukushima-to-never-never-land-at-same-time-
as-us-warning-france-about-publishing-extremely-high-radiation-doses-for-infants-in-tokyo

 Fukushima Diary : Fukushima Diary talks about the recent 100m3 leakage on video [une vidéo en anglais de 
9'57] http://fukushima-diary.com/2014/02/fukushima-diary-talks-about-the-recent-100m3-leakage-on-video/

 Chaîne de Kna : Les Experts Fukushima - A. Gundersen 19.02.14 [La vidéo d'Arnie Gundersen du 19 
février, sous-titrée en français par Kna. 9'58] TEPCO se comporte comme s'il était la victime du plus 
grave accident industriel de tous les temps, plutôt que son auteur.
Arnie Gundersen de Fairewinds Energy Education analyse dans cette vidéo la nouvelle fuite de l'unité 3 de 
Fukushima Daiichi et parle de la négligence de TEPCO, et de son manque de rigueur dans l'analyse des 
fuites. Cela démontre une fois encore que 3 ans après, ni TEPCO ni le gouvernement japonais n'ont la maî-
trise de la situation, et ne savent exactement ce qui se passe sur place. (...)
http://www.youtube.com/watch?v=hAG7qa_g9y4&feature=youtube_gdata

 Vivre après Fukushima : L’eau radioactive des fuites arrivera inéluctablement à l’océan. Au moins 100 
tonnes d’eau radioactive ont fui d’un réservoir de retenue à la centrale nucléaire de Fukushima, dans le nord 
du Japon. Arnold Gundersen, un ancien dirigeant de l’industrie nucléaire et ingénieur en chef avec plus de 
30 années d’expérience au Fairewinds Associates, estime que l’eau stockée dans le réservoir au site de Fu-
kushima contient un isotope nommé strontium 90, qui provoque la leucémie.
Traduction d’une interview de Arnold Gundersen par la voix de la Russie     le 21 Février 2014: (…) Extraits : Le
réservoir a laissé fuir une quantité extraordinaire de rayonnement: 230 millions de désintégrations par se-
conde et par litre. Ce que cela signifie: imaginez une bouteille d'1 litre de soda ; cette bouteille d'1 litre 
émettrait 230 millions d’étincelles nucléaires de rayonnement chaque seconde. Cela a donc été une fuite ex-
traordinairement radioactive.
Ils affirment qu’elle ne s’est pas déversée directement dans l’océan ; mais c’est presque aussi mauvais 
qu’elle se soit répandue dans le sol. L’eau du sol va arriver à l’océan sous peu. (…) Je pense que Tokyo 
Electric prétend être la victime de ces problèmes et non pas la cause de ces problèmes. Ils créé ce problème
alors qu’ils avaient la responsabilité de s’assurer qu’il ne se produise pas. Ils esquivent leur respon-
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sabilité quand ils font des déclarations comme celle-la et quand ils laissent se reproduire sur le site des 
fuites qui semblent ne jamais devoir cesser.(...)
Quels sont les efforts nécessaires pour résoudre efficacement le problème de la crise de Fukushima?

* La première des 3 choses à faire est de remplacer Tokyo Electric par une firme d’ingénierie 
internationale. 
* La deuxième chose est que le gouvernement du Japon doit dépenser plus d’argent sur le site. 
Actuellement, ils utilisent des travailleurs très mal payés, de personnes qui sont sans-abri pour faire ce 
travail. (...)
* Et la dernière chose est qu’il doit y avoir plus de transparence, pour que le peuple japonais puisse 
s’impliquer dans ce processus. À l’heure actuelle, avec la loi sur le secret, ils ne disent pas au peuple 
japonais à quel point cet accident est vraiment grave. Et les médias au Japon ne sont pas en mesure de dire 
la vérité, parce qu’ils ont peur d’aller en prison. (…) 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/leau-radioactive-des-fuites-arrivera-ineluctablement-a-locean/

- Annonces :

 Animaux, pétition. Mutations et morts d'animaux suite à la catastrophe de Fukushima ! À l'attention 
du Syndicat national des journalistes (…) Voici quelques conséquences de la radioactivité dans la mer 
sur les animaux :
- Un grand nombre de phoques et de morses développent des plaies suintantes.
- Une mortalité importante des orques vivant au large des côtes de la Colombie Britannique.
- Le nombre de saumons rouges a diminué de 80%.
- Certains ours polaire en Alaska souffrent de perte de fourrure et de plaies ouvertes.
- Un grand nombre d'oiseaux sont morts partout sur les côtes de l'Alaska. 
- Les harengs du Pacifique ont des hémorragies aux niveaux des yeux et de leurs branchies.
- Certains ont vu des baleines avec des tumeurs.
Autres conséquences des mutations :
Un bébé baleine à deux têtes a été trouvé sur une plage de Baja California. Au Canada un pécheur à péché 
un poisson avec une tête et deux corps. Et aussi des poissons avec double mâchoire. Etc… (…) 
Demandons au Syndicat national des journalistes de nous informer régulièrement de la situation à la centrale
de Fukushima ! http://www.mesopinions.com/petition/animaux/mutations-morts-animaux-suite-catastrophe-
fukushima/11525

 Une enquête épidémiologique internationale sur la contamination radioactive proposée par Elian 
Guésard : http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/epidemio-logique-148170
Diffusez, multipliez, améliorez ce formulaire: http://elianguesard.unblog.fr/files/2013/10/epidemio2014.pdf

 FR3, le 26 février 2014 : Fukushima : vers une contamination planétaire ? Un documentaire de 52' de 
Lionel de Coninck, reportage sur Fukushima dans le cadre de l'émission "Pièces à Conviction".  
http://www.france3.fr/emissions/pieces-a-conviction/diffusions/26-02-2014_170742

 LostDog NoMoreFukushima, sculpture monumentale de l’artiste Aurèle,  sera tout l’été 2014 en garde à
la Maison Laurentine, avec les sons du projet Fukushima open sounds et webSYNradio.
Vous pouvez participer dès maintenant en envoyant vos contributions (textes et dessins) à la Maison 
Laurentine ! Elles seront collées sur la sculpture comme tous ces petits papiers ex-voto (omikuji) laissés 
dans les arbres des temples ou collés sur les portiques. 15 rue du Moulin
52210 Aubepierre-sur-Aube – France 

http://fukushima-open-sounds.net/carte/lostdog-aurele-maison-laurentine-ete-2014/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Tous les dimanches dire non au nucléaire, devant votre mairie entre 
11 h et 12 h 
https://www.facebook.com/pages/Tous-les-dimanches-dire-non-au-nucl%C3%A9aire/560158430734266

 Réseau Sortir du Nucléaire : De Fukushima à Tchernobyl. Du 8 mars au 26 avril 2014, 50 jours d’actions
antinucléaires. Arrêtons le nucléaire avant la catastrophe ! http://www.sortirdunucleaire.org/
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  Cambon, 28 septembre 2013
    http://media.urtikan.net/wp-content/uploads/2013/09/130928-fukushima-fuite-cambon.jpg

  Dessin de Takashi Sekigu

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


	La Voix du Nord : France, Nord. Centrale nucléaire de Gravelines : 300 000 heures de travail sur un réacteur ! Par Olivier Dufourg Plus de 300 000 heures de travail et 13 000 opérations réalisées, pour un budget total d’environ 40 millions d’euros : en chiffres, voilà résumé le chantier, énorme, qui vient de débuter sur le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Gravelines, dans le cadre de la visite décennale obligatoire de l’installation. Un chantier qui va durer environ trois mois et demi et mobiliser plus de 2 000 prestataires. http://www.lavoixdunord.fr/region/centrale-nucleaire-de-gravelines-300-000-heures-de-ia17b47595n192889
	Animaux, pétition. Mutations et morts d'animaux suite à la catastrophe de Fukushima ! À l'attention du Syndicat national des journalistes (…) Voici quelques conséquences de la radioactivité dans la mer sur les animaux : - Un grand nombre de phoques et de morses développent des plaies suintantes. - Une mortalité importante des orques vivant au large des côtes de la Colombie Britannique. - Le nombre de saumons rouges a diminué de 80%. - Certains ours polaire en Alaska souffrent de perte de fourrure et de plaies ouvertes. - Un grand nombre d'oiseaux sont morts partout sur les côtes de l'Alaska. - Les harengs du Pacifique ont des hémorragies aux niveaux des yeux et de leurs branchies. - Certains ont vu des baleines avec des tumeurs. Autres conséquences des mutations : Un bébé baleine à deux têtes a été trouvé sur une plage de Baja California. Au Canada un pécheur à péché un poisson avec une tête et deux corps. Et aussi des poissons avec double mâchoire. Etc… (…) Demandons au Syndicat national des journalistes de nous informer régulièrement de la situation à la centrale de Fukushima ! http://www.mesopinions.com/petition/animaux/mutations-morts-animaux-suite-catastrophe-fukushima/11525

