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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 10, du 3 au 9 mars 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.over-blog.com/
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/

- Mercredi 12 février 2014, additif : 
Observatoire des armements : Et si une bombe nucléaire explosait sur Lyon ? 12 p. 
http://www.obsarm.org/spip.php?article224

- Dimanche 2 mars 2014, additif : Blog de Jeudi : Mali: La France utilise bien des armes à uranium appauvri
http://leblogdejeudi.fr/mali-la-france-utiliserait-des-armes-a-uranium-appauvri/

- Lundi 3 mars 2014 :
 ACRO : Comme tous les lundis, TEPCo fait le point sur le retrait des combustibles usés de la piscine du ré-

acteur n°4. Elle en est à 418 assemblages sur 1 533, ce qui fait 19 transports. Mis à part le premier trans-
port test avec 22 assemblages neufs, elle a retiré 396 assemblages usés.

 ACRO : Suite à la fuite d’un mois sur une cuve durant l’été 2013, TEPCo avait foré plusieurs puits de 
contrôle de l’eau souterraine en aval. La contamination en tritium du puits E3 vient d’atteindre 3 300 Bq/L, ce
qui la plus forte valeur pour ce puits. (Prélèvement du 1er mars 2014). Il y a 24 000 Bq/L dans le puits E10.

 ACRO : Le débordement récent de 100 m3 d’eau contaminée d’une cuve pleine à 98% a conduit la NRA à 
demander à TEPCo à limiter à 95% le remplissage des cuves pour prévenir d’autres débordements en cas 
de fort séisme. TEPCo a refusé, mettant en avant le manque de place…

 ACRO : Les autorités ont classé les territoires évacués en trois zones en fonction de la contamination. Le
calendrier de retour n’est pas le même et les indemnités non plus.  (…)

 ACRO : 15 884 décès et 2 636 disparus : tel est le dernier bilan de la triple catastrophe. Cela fait un total de 
18 520 victimes. 

 AIPRI : The Americium 241 case. Official internal dose factors are like SS which name shower a 
chamber gas. [Le cas de l'Américium 241. Les facteurs de dose interne officiels sont l'équivalent des 
« douches » pour nommer les chambres à gaz]. 
http://aipri.blogspot.fr/2014/03/the-americium-241-case-official.html
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 BistroBarBlog : La situation d'abandon des réfugiés de Fukushima Une vidéo mise en ligne par Kna [le 2 
mars 2014]
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-la-situation-d-abandon-des-refugies-de-fukushima-122789428.html

 Enenews : Gundersen: I’m very afraid for people far away from Fukushima; Million cancers possible — Japa-
nese Interpreter: “Infant death increasing steadily… already shows effect of radiation, I think it’s important to 
share this with you” (VIDEO) [Arnie Gundersen: J'ai très peur pour les gens bien loin de Fukushima; 
des millions de cancers sont possibles – Un interprète japonais: "La mortalité infantile augmente ré-
gulièrement ... Cela montre déjà l'effet de la radioactivité, je pense qu'il est important de partager 
cette information avec vous" (VIDEO)]
http://enenews.com/gundersen-im-very-afraid-for-people-living-far-away-from-fukushima-1000000-cancers-
could-result-japanese-interpreter-infant-death-is-increasing-steadily-already-shows-the-effect-of-radi

 gen42 : Le réacteur EPR de Finlande en cours d’abandon par Areva qui retire ses salariés… (Mediapart) 
http://www.gen42.fr/le-reacteur-epr-de-finlande-en-cours-dabandon-par-areva-qui-retire-ses-salaries-media-
part/

 Sciences et Avenir : Japon. Manifestation contre l'absence de poursuites après Fukushima 
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20140303.OBS8308/japon-manifestation-contre-l-ab-
sence-de-poursuites-apres-fukushima.html

 Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Prolongation du nucléaire : facture astronomique et déboires 
en perspective http://sortirdunucleaire.org/revelations-JDD-couts-nucleaire 

 Vivre après Fukushima : Fukushima 3 ans: difficiles retours à la maison Extrait : Décision difficile entre:
* les retards et imperfections de la décontamination (limitée aux abords des maisons) 
* la crainte des rayonnements pour sa famille (on reçoit jusqu’à 20 mSv/an) 
* les maisons en triste état après 3 ans d’absence 
* les champs et bois contaminés (la région est agricole: riz, fruits, légumes, forêts) 
* des services publics précaires (transports, hôpitaux, écoles…), des commerces absents 
* retrouver un employeur, relancer son entreprise dans une région sinistrée,reprendre la culture de sa terre 
* l’arrêt des indemnisations 1 an après la levée de l’ordre d’évacuation. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-3-ans-difficiles-retours-a-la-maison/

- Mardi 4 mars 2014 :
 Blog de Fukushima : Hommage au « dernier homme de Fukushima », Naoto Matsumura Au moment où 

Naoto Matsumura s'apprête à témoigner en Europe de ce qu'est réellement une catastrophe nucléaire, 
Elyane Rejony lui rend hommage avec ce très beau texte, émouvant et profond. http://www.fukushima-
blog.com/2014/03/hommage-au-%C2%AB-dernier-homme-de-fukushima-%C2%BB-naoto-matsumura.html

 Fukushima Diary : 2 900 MBq/km² de césium-134/137 retombent toujours tous les mois sur la centrale 
de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/03/2900-mbqkm2-of-cesium-134137-still-fall-down-in-fuku-
shima-plant-area-monthly/

 Fukushima Diary : Tepco endommage le câble électrique du refroidissement de la SFP4. Tepco : “On 
ne savait pas qu’il passait par là” http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-damaged-power-cable-for-
reactor4-pool-coolant-system-tepco-didnt-know-the-cable-was-there/

 Fukushima Diary : Le mur souterrain est sans doute cassé côté mer du réacteur 3 : Le niveau des eaux
souterraines suit les marées http://fukushima-diary.com/2014/03/underground-wall-on-the-seaside-of-reac-
tor3-was-possibly-broken-groundwater-level-in-sync-with-ebb-and-flow/

 Blogs de Mediapart : Fukushima. Est-il normal d'imposer à des gens de vivre là où la radioactivité est 
4 fois celle tolérée pour des travailleurs du nucléaire ? Par Philips Michel 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/040314/fukushima-est-il-normal-dimposer-
des-gens-de-vivre-la-ou-la-radioactivite-es

- Mercredi 5 mars 2014 :
 7 sur 7 : La Belgique démunie en cas de catastrophe nucléaire [Selon Greenpeace, ] "si un accident grave 

devait se produire, le niveau de couverture prévu par les systèmes européens de responsabilité civile serait, 
en fonction des Etats, entre 100 et 1.000 fois trop faible pour faire face aux coûts encourus" 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/1805352/2014/03/05/La-Belgique-demunie-en-cas-
de-catastrophe-nucleaire.dhtml

 ACRO : L’IRSN et le CEPN organisent à Paris un séminaire sur le programme « ICRP Dialogue Initiative » à 
Fukushima. L’information est restée assez confidentielle : rien sur les sites internet des organisateurs ! Eton-
nant pour une démarche dite de dialogue… Cela ressemble plutôt à un séminaire d’autosatisfaction. (Pro-
gramme disponible à l’ACRO sur demande).

 ACRO : Le cabinet du Premier ministre a mis en ligne une présentation succincte des mesures mises en 



Pectine 2014 - Semaine 10 , page 3/12

place ou à venir pour faire faire au problème de l'eau contaminée. C'est ici en anglais.
 L’Avenir.net : Belgique. Action de Greenpeace à Tihange: la route N90 à l'arrêt 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140305_00443537
 Boursorama : France. Nucléaire : faire durer les centrales, la piste du gouvernement en débat

http://www.boursorama.com/actualites/nucleaire-faire-durer-les-centrales-la-piste-du-gouvernement-en-de-
bat-3b66e6faf275266edc7e69dfa6acde92

 Le Figaro : Uranium: USEC en redressement judiciaire http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/03/05/97002-
20140305FILWWW00191-le-producteur-d-uranium-usec-en-redressement-judiciaire.php

 Jeune Afrique : Algérie : itinéraire d'un nuage radioactif, par Joan Tilouine Extraits : À en croire l'avocate 
algérienne Fatima Benbraham, qui défend, depuis 2001, les victimes présumées des essais nucléaires - elle 
dit avoir 70 000 dossiers -, des maladies radio-induites ont bien frappé les populations du Sahara, et leurs 
séquelles demeurent, voire se transmettent de génération en génération.  "Selon le ministère algérien de la 
Santé, les cancers du sein, de l'utérus et de la prostate sont sept fois plus élevés dans le Sahara que dans le
reste du pays, assène-t-elle. Avec des chercheurs et des militants, nous sommes actuellement en train d'éta-
blir des registres et de lister les pathologies. (…) Mais il n'y a pas de "signature nucléaire d'un cancer" ou 
d'autres maladies radio-induites, lesquels peuvent être causés par une série de facteurs, ce qui complexifie 
considérablement les démonstrations scientifiques nécessaires en vue d'obtenir les indemnisations récla-
mées depuis des décennies. En la matière, les États-Unis ont adopté, dès 1988, le principe de présomption, 
faisant fi de la preuve scientifique, et ont recensé une série de maladies présumées radio-induites pour in-
demniser les victimes de leurs essais nucléaires. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2772p054.xml0/nucleaire-gerboise-bleue-reggane-bombe-atomique-
sahara-algerie-itineraire-d-un-nuage-radioactif.html

 Blog de Paul Jorion : Centrales nucléaires, legs de l’URSS à l’Ukraine, par Georges Lagarde 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=62783

 Le Journal du Dimanche : Des SDF nettoient Fukushima 
http://www.lejdd.fr/Societe/Des-SDF-nettoient-Fukushima-655215

 Libération : Des militants de Greenpeace s'introduisent dans une centrale nucléaire suisse
http://www.liberation.fr/terre/2014/03/05/des-militants-de-greenpeace-s-introduisent-dans-une-centrale-nu-
cleaire-suisse_984628
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 Blog de Janick Magne : Débat public avec Naoto MATSUMURA, agriculteur de la zone interdite de Fu-
kushima, Paris 2e, le 6 mars 2014 http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2014/03/05/debat-public-avec-n-mat-
sumura-agriculteur-de-la-zone-interdite-de-fukushima-paris-2e-le-6-mars-2014/

 Le Monde : Greenpeace s'attaque aux centrales nucléaires européennes, par Rémi Barroux Quelque 
240 millitants de Greenpeace ont mené simultanément des actions contre les centrales nucléaires du Bugey 
(Ain) et de Gravelines (Nord) en France ; de Tihange, en Belgique  ; Beznau, en Suisse ; Garona, en Es-
pagne ; Borssele, aux Pays-Bas ; et Oskarshamn, en Suède. L'ONG veut dénoncer la vétusté et la dangero-
sité, selon elle, d'un parc de 151 réacteurs en fonctionnement en Europe , dont « 66 ont plus de 30 ans et 7 
ont été mis en service il y a plus de quarante ans ». http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/05/green-
peace-s-attaque-aux-centrales-nucleaires-europeennes_4377800_3244.html

 Le Nouvel Observateur : Plusieurs centrales nucléaires en Europe visées par des actions de Greenpeace 
Des militants ont pénétré dans la centrale suisse de Beznau, tandis que d'autres tentaient de faire de même 
à Gravelines et bloquaient l'entrée du site du Bugey. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140305.OBS8539/3-centrales-nucleaires-visees-par-des-actions-
de-greenpeace.html

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse N°9, Février 2014. Les titres : 
Vieilles centrales nucléaires, ou « nouveaux » EPR, ou... rien !

Délitement avancé du parc nucléaire français
Lycéen interdit de centrale nucléaire : quelle chance !

Effondrement programmé du parc nucléaire des USA
Nucléaire militaire : aussi ridicule que le nucléaire dit « civil »

Fusion nucléaire : encore le coup de la prétendue « avancée décisive »

Un mini-Fukushima passe (presque) inaperçu aux USA Extrait : Un accident nucléaire vient de 
contaminer en partie au moins trois états des USA : Nouveau-Mexique, Texas, Oklahoma. Généralement, 
même lorsque la situation est grave, le lobby atomique prétend qu'il n'y a aucun danger pour l'environnement
et pour les habitants or, cette fois, il concède la contamination de 13 personnes. Il est notable que le site 
en question, le Waste Isolation Pilot Plant, stocke des déchets radioactifs, le plus souvent le plutonium, à 
plus de 650 mètres de profondeur. De quoi illustrer la « sûreté » promise pour les projets d'enfouissement 
des déchets radioactifs, comme le site Cigéo en préparation à Bure (Meuse).

Enfouissement des déchets radioactifs : la farce continue...
Fort de Vaujours : contaminations et mensonges révélés par la CRIIRAD !
Fukushima : le cauchemar mondial a déjà commencé... Extrait : 
Fukushima : vers une contamination planétaire ? France3, 26 février 2014 : http://bit.ly/1lmgBKv  
Revoir le documentaire de France3 Pluzz, 28 février 2014 : http://bit.ly/NC4Gd7  
Ma visite à Fukushima, la dystopie au bout des doigts Blog de Corinne (du PG), 14 février 2014 :   
 http://bit.ly/1geKqsA

Au début, Fukushima était « seulement » une catastrophe nucléaire. Au fur et à mesure, comme prévu, elle 
se transforme en cauchemar mondial. Certes, le Japon est principalement concerné, mais les 
contaminations gagnent peu à peu les USA (par les courants du Pacifique) et la chaîne alimentaire 
mondiale. Comme pour Tchernobyl, les pronucléaires se laissent aller à un véritable négationnisme, 
mettant même en demeure les victimes de prouver que leurs cancers sont causés par le nucléaire... étant 
entendu que les tumeurs ne portent (hélas) pas la signature de la centrale accidentée. Mais le Japon n'est 
pas l'URSS des années 80 : malgré les manoeuvres du lobby atomique, la vérité sera tant bien que mal mise
au jour...
Areva veut continuer à contaminer le Niger... et l'Allier 
Miracles judiciaires pour Areva et Lauvergeon, mais... pas pour l'Observatoire du nucléaire !
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2014-02.htm

Ou : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/050314/revue-de-presse-mensuelle-n-9-actualite-de-f

Les revues de presse de juin 2012 à janvier 2014 : http://bit.ly/17DhUMf )

 Le Quotidien du peuple : Un documentaire de France 3 révèle la vérité sur la contamination nucléaire à 
Fukushima Extraits : Selon le documentaire, le Gouvernement japonais a exigé des fournisseurs d'équipe-
ments de test qu'ils modifient les paramètres de leurs appareils, ce qui les a rendus « moins sensibles », 
conduisant à des résultats de détection du rayonnement nucléaire inférieurs d'au moins 20% à la normale. 
En outre, du fait de cette « classification ingénieuse » du Gouvernement japonais, de nombreux enfants de 
la région de Fukushima touchés par les radiations n'ont pas subi de détection du cancer de la thyroïde, et la 
plupart des enfants n'ont même pas été contrôlés. (…) La contamination nucléaire continue à se 
développer ; les États-Unis, la Suisse et d'autres pays ont ainsi détecté des éléments radioactifs dans du 
thon pêché dans le Pacifique.
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Philippe Jamet, Commissaire de l'Autorité de sûreté nucléaire française, a de son côté déclaré (…) : « Après 
avoir vu le documentaire, ce n'est pas l'accident nucléaire qui m'a choqué, mais l'approche irresponsable du 
Gouvernement japonais. Je pense que le rejet par le Japon de déchets nucléaires pollués dans le Pacifique 
a causé une pollution au niveau mondial ». http://french.peopledaily.com.cn/96851/8555106.html

 Romandie.com : France, Ain. Action symbolique de militants de Greenpeace devant la centrale du Bugey 
http://www.romandie.com/news/n/_Action_symbolique_de_militants_de_Greenpeace_devant_la_centrale_du
_Bugey_35050320140922.asp

 RTBF : Belgique. Nucléaire et sécurité: un réacteur révolutionnaire sur les rails à Mol Le centre d'étude nu-
cléaire de Mol met au point un nouveau réacteur de recherche de 80 mégawatts. Il devrait servir de proto-
type aux futurs réacteurs nucléaires. L'heure est aux tests sur modèle réduit à l'Institut Von Karman près de 
Bruxelles. http://www.rtbf.be/info/societe/detail_nucleaire-et-securite-un-reacteur-revolutionnaire-sur-les-rails-
a-mol?id=8200620

 RTS Info : Suisse, Argovie. Une centaine de militants de Greenpeace dans la centrale de Beznau 
http://www.rts.ch/info/suisse/5665572-une-centaine-de-militants-de-greenpeace-dans-la-centrale-de-bez-
nau.html  

 Sciences et Avenir : France, Nord. Nucléaire: brève intrusion de Greenpeace à Gravelines lors d'une journée
d'action en EuropeTentative d'intrusion "massive" déjouée à la centrale nucléaire de Gravelines 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140305.AFP1510/tentative-d-intrusion-massive-de-
jouee-a-la-centrale-nucleaire-de-gravelines.html

 Le Soir : Belgique. Action de Greenpeace à Tihange : les activistes ont été interpellés
http://www.lesoir.be/485843/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2014-03-05/action-greenpeace-tihange-
activistes-ont-ete-interpelles

- Jeudi 6 mars 2014 :
 ACRO : A lire : Fukushima 3 ans après : le Japon peine à sortir la tête de l’eau, note de synthèse de 

l'ACRO http://www.acro.eu.org/Fukushima_3_ans.html
 ACRO : A trois ans de la catastrophe nucléaire, il n’y a toujours pas de solution en vue pour les déchets ra-

dioactifs qui se sont accumulés un peu partout dans le pays. (…) Dans la ville de Tôkyô, il y a 982 tonnes de 
déchets radioactifs qui sont, à une tonne près, entreposés sur une parcelle gagnée sur la mer, sans voisin. 
La province de Saïtama, toujours dans la banlieue de Tôkyô, a 245 tonnes de cendres radioactives, mais 
elle ne les a pas fait enregistrer comme déchets radioactifs pour ne pas avoir à rechercher un site. Elle es-
père pouvoir s’en débarrasser discrètement plus tard. Pour cela, elle mise sur la décroissance radioactive 
qui devrait faire passer ces déchets sous la barre des 8 000 Bq/kg. Fin 2013, il y avait 140 843 tonnes de 
déchets radioactifs réparties dans 12 provinces.

 ACRO : TEPCo est toujours à la peine avec l’eau radioactive : des records viennent d’être battus dans deux 
puits, ce qui prouve que le problème continue à s’aggraver. Il y a le puits 2-8 situé près du littoral : la conta-
mination en tritium y est de 950 Bq/L, qui la plus forte valeur enregistrée pour ce puits. (Prélèvement du 2 
mars 2014).
Il y a aussi le puits E3, situé en amont des réacteurs, pas très loin de la cuve qui a fui lors de l’été 2013 : la 
contamination en tritium y est de 3 500 Bq/L, qui est aussi la plus forte valeur enregistrée pour ce puits. 
(Prélèvement du 4 mars 2014).
Un peu plus en aval, mais toujours en amont des réacteurs, le puits de pompage de l’eau souterraine n°12 a 
une contamination en tritium de 1 200 Bq/L, plus forte valeur enregistrée pour ce puits. (Prélèvement du 4
mars 2014).
En amont des réacteurs, il y a le problème de la fuite massive qui a eu lieu depuis une cuve et qui se re-
trouve en partie dans la nappe. Mais cela n’explique pas tout car la tendance devrait être nettement à la 
baisse depuis. En fait, ce que n’explique pas TEPCo, c’est qu’on ne sait pas stocker le tritium. Il 
s'échappe des cuves, essentiellement sous forme gazeuse, pour se retrouver dans l’eau de pluie, 
puis dans la nappe phréatique. L'ordre de grandeur pour un fût est qu'1% du tritium contenu s'échappe 
par an. 

 L'Alsace : L’ermite de Fukushima qui avertit les Français des risques nucléaires sera à Fessenheim ce di-
manche Extrait : [Il] s’exprimera au Parlement européen le 11 mars, pour le troisième anniversaire de la ca-
tastrophe de Fukushima. Il se rendra aussi à Bure (Meuse) où est projetée la création en 2025 d’un «tom-
beau» pour les déchets radioactifs, mais aussi en Allemagne comme à Wyhl et Weisweil, dans le Baden 
Würtemberg, «hauts lieux de la résistance antinucléaire outre-Rhin», et en Suisse où il doit notamment faire 
une conférence à Lausanne. 
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/03/06/l-ermite-de-fukushima-avertit-les-francais-des-risques-nucleaires

 Basta Mag : France. Transport de matières radioactives : « Le salaire de la peur », version SNCF, adap-
té à la région parisienne, par Florent Lacaille-Albiges
http://www.bastamag.net/Transport-de-matieres-radioactives-3845

 Les Echos : Sûreté nucléaire : les points faibles d'EDF, par Véronique Le Billon 



Pectine 2014 - Semaine 10 , page 6/12

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203354250764-surete-nucleaire-
les-points-faibles-d-edf-654814.php?xtor=RSS-2007

 Mediapart : Fukushima: les travaux progressent difficilement Trois ans après la catastrophe de Fukushima, 
les travaux de sécurisation du site sont toujours ralentis par le niveau élevé de radiations et la présence de 
quantités massives de débris qui encombrent l’installation. [Article réservé aux abonnés] http://www.media-
part.fr/journal/international/060314/fukushima-les-travaux-progressent-difficilement

 Blogs de Mediapart : Les diesels, la rustine thermique de l'industrie nucléaire, par Guillaume Blavette 
Extraits : Il semblerait que le nucléaire ne fait plus consensus dans les milieux industriels. Beaucoup ont 
compris que la catastrophe de Fukushima n'est pas une simple anecdote. Elle révèle la fragilité d'une indus-
trie très sensible. (…) Les centrales sont équipées de moteurs d'un autre temps ! (…) ...trop souvent 
défaillantes ![Reprise de défaillances très nombreuses](...)  Pourquoi donc EDF persévérer sur cette voie 
alors que défaillances, défauts et autres incidents sont si nombreux ? N'existe-t-il pas d'autres solutions que 
de maintenir une technologie déficiente pour garantir l'alimentation de secours ? Des turbines à combustion 
comme au Bugey ne seraient-elles pas une solution technique plus efficiente que des moteurs dont la 
conception remonte au siècle précédent ? (…) Les diésel sont ainsi le côté mou du noyau dur (…) "Pour 
les centrales d’EDF, le noyau dur devra comprendre des moyens électriques bunkerisés qui doivent être en 
place partout avant 2018 ; dès la fin 2013, des groupes diesel de secours supplémentaires devront être ins-
tallés[21]." (…) Le problème est que l'intention n'est pas à la mesure des besoins d'une alimentation élec-
trique sûre.(...) Au final, c'est la sûreté nucléaire qui est sacrifiée (...) EDF préfère poursuivre une orienta-
tion ancienne quels que soient les doutes qui commencent à s'exprimer en son sein[30]. Sans même qu'un 
réel débat ait eu lieu sur les mesures à prendre pour sécuriser un parc nucléaire vieillissant, EDF met tout en
œuvre pour imposer l'irréversibilité de ces choix[31]. Les appels d'offre sont passés et chacun est mis devant
le fait accompli[32]. Des diésels seront installés sur les toits des bâtiments des auxiliaires nucléaires dont la 
résistance aux risques sismiques est contestée... sans parler du risque d'un crash d'avion !
Reste une question. Pourquoi donc EDF a choisi une filiale européenne de Westinghouse pour fournir des 
diesels ? (...) "1999 : La famille Clemessy met en vente ses parts de la société. Le consortium EDF-
COGEMA-SIEMENS devient actionnaire majoritaire. En octobre 2000, Game Ingénierie, spécialiste de la 
maintenance industrielle, rejoint le Groupe Clemessy.[33]" C'est seulement en 2008 que la société rejoint le 
groupe Eiffage après avoir reçu le soutien de Dalkia, entreprise dans laquelle EDF a quelques intérêts[34]... 
Des enjeux strictement financiers auraient ils donc influencé les choix d'EDF ? En tout cas, des éléments 
portent à croire que des considérations qui n'ont rien à voir avec la sûreté ont pu déterminer des solutions 
techniques anachroniques au prix de notre droit à la sûreté !!! http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/060314/les-diesels-la-rustine-thermique-de-lindustrie-nucleaire

 Le Monde : France. Tricastin : trois mois de prison avec sursis pour les militants de Greenpeace, par Rémi 
Barroux Le tribunal correctionnel de Valence a condamné pour " violation de domicile ", jeudi 6 mars, à trois 
mois de prison avec sursis les 29 militants de Greenpeace de plusieurs nationalités qui s'étaient introduits 
dans l'enceinte de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme), le 15 juillet 2013.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/06/tricastin-trois-mois-de-prison-avec-sursis-pour-les-militants-
de-greenpeace_4378949_3244.html#xtor=AL-32280308

 Paris-Normandie : France, Manche. La Hague: le projet d'externalisation d'Areva validé en appel Extraits : La
cour d'appel de Paris a validé jeudi le projet d'Areva de sous-traiter la production d'énergie pour son usine de
retraitement des déchets nucléaires à La Hague (Manche), infirmant ainsi la décision prononcée en première
instance. (…) "C'est d'autant plus surprenant que même l'avocat général a mis en évidence des problèmes 
de santé publique et le risque vis-à-vis des populations" (...)
http://www.paris-normandie.fr/actu/la-hague-le-projet-dexternalisation-dareva-valide-en-appel

 Le Parisien : Nucléaire : l'ermite de Fukushima prédit un accident au Japon... ou en France 
http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/nucleaire-l-ermite-de-fukushima-predit-un-accident-au-japon-ou-
en-france-06-03-2014-3649997.php

 rezo-actu et Afp (…) [qui] a "oublié" de donner l'information à vers nos pays !... : Japon. Un transformateur 
électrique a pris feu dans le réacteur n°3 de la centrale de Takahama à Fukui 
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/fire-hits-japan-nuke/1021510.html 
Réaction du facteur du Réseau : La situation actuelle du nucléaire au Japon est parfaitement opaque :
* la revue du CEA (Elecnuc 2013) montre que sept réacteurs ont fonctionné plus ou moins partiellement
en 2012,  Il s'agissait de : Ohi 3 et 4 (Kp net 49,76 % et 45,32 %) - Tahakama 3 (Kp net  14,81 %) - 
SHIMANE 2 (Kp n 7,09 %)-  KASHIWAZAKI KARIWA 5 ( Kp n 6,29%) et 6 (Kp n 23.86 %) - TOMARI 3 (Kp 
Net 35,91 %) ; 

* une preuve de cette production partielle nucléaire est également apportée par les données d'Enerdata :  Il y
a eu une production annuelle moyenne de 2000 à 2010 de 287 TWh - en 2011 la production est tombée à 
163 TWh pour être de 18,7 TWh en 2012. 

Mais (...) aucun des 50 réacteurs japonais ne serait en service... En mars 2013, la France envoyait du 
MOX à destination de Kansai Electric Power pour le réacteur de Takahama 3... qui était officiellement à 
l'arrêt alors qu'Elecnuc (voir § précédent) montre une certaine activité pour ce réacteur en 2012. 
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 L'Usine nouvelle : "Il existe un lien privilégié entre Areva et le Japon", explique Armand Laferrère, par Ludo-
vic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/il-existe-un-lien-privilegie-entre-areva-et-le-japon-explique-ar-
mand-laferrere.N245704

 Vivre après Fukushima : Fukushima: 3° anniversaire difficile 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-3-anniversaire-difficile/

 Vendredi 7 mars 2014 :
 ACRO : En 2012, les douanes jamaïcaines ont découvert qu’un minibus Toyota Hiace importé du Japon 

avait une contamination radioactive qui dépasserait les normes. Il est encore dans le port. L’ambassade
du Japon à Kingston aurait fait procéder à ses propres mesures, confirmé les données des douanes et dé-
claré que la contamination était inférieure aux limites en vigueur dans le pays d’origine.nLes douanes veulent
renvoyer le véhicule.

 ACRO : La NHK a sondé des évacués volontaires qui ont quitté d’eux-mêmes les zones contaminées de Fu-
kushima où il n’y a pas eu d’ordre d’évacuation. Il apparaît que 74% des 307 personnes qui ont répondu ne 
veulent pas retourner et vont s’installer là où elles sont. Certaines sont retournées à Fukushima pour en re-
partir. C’est la crainte des radiations qui est mise en avant. 65% ont vu une baisse significative de leur pou-
voir d’achat. Parmi ces réponses, il y a 129 familles où le père est resté à Fukushima et la mère est partie 
avec les enfants. Dans 97% des cas, c’est à cause de la profession du père. Pour un quart de ces familles, il
y a divergence de vue relative aux risques et à l’évacuation, qui est source de conflit et de séparation. Les 
liens familiaux se sont détériorés pour 37% des familles séparées. 23% des 307 personnes ayant répondu 
ont divorcé ou sont en instance de divorce.

 ACRO : Outre les deux commissions d’enquête sur la catastrophe de Fukushima diligentées par le gouver-
nement et le parlement japonais, une fondation privée a fait sa propre enquête. Le rapport est disponible en
japonais depuis 2012 et vient seulement d’être traduit en anglais. Il est vendu sous forme papier. 
Voir le site de la fondation.

 AgoraVox : Tchernobyl, Fukushima, à qui le tour ? Par Olivier Cabanel Extrait : 

      
  Carte du risque nucléaire en france 

     http://www.agoravox.fr/IMG/jpg/cart... 

(…) Contrairement à une idée reçue, la France n’échappe pas à la règle, et les accidents, la plupart du 
temps qualifiés d’incidents, se multiplient.

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/tchernobyl-fukushima-a-qui-le-tour-148981
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 Arte : Rediffusion à 23h du documentaire de Kenichi Watanabé, “Le monde après Fukushima” 
 Enenews : New Studies on Mystery ‘Black Substances’ Released: Fuel core materials from Fukushima plant 

detected — Plutonium, Uranium-236, Curium discharged into environment likely in form of fine particles 
(PHOTO) [Nouvelles études sur les mystèrieuses « substances noires » libérées à Fukushima :des 
matières combustibles provenant du coeur de la centrale de Fukushima ont été détectées – Du pluto-
nium, de l'uranium-236, du curium ont été déversées dans l'environnement, vraisemblablement sous 
la forme de fines particules (PHOTO)] 
http://enenews.com/new-studies-on-mystery-black-substances-fuel-core-materials-from-fukushima-plant-de-
tected-plutonium-uranium-236-curium-released-into-environment-in-form-of-fine-particles-photo

 France-Culture, émission Science publique, par Michel Alberganti : Fukushima: la catastrophe nucléaire 
induit-elle des cancers ? Avec André Aurengo, Pierre Bey et Caroline Tourbe ; en partenariat avec Science 
& Vie. [Selon ces personnes, on ne saurait pas encore si Fukushima a déjà produit des cancers de la thy-
roïde, ou non. Extrait d'un des commentaires envoyés par les auditeurs : Votre soumission aux experts et 
votre désinformation en continue des dérives de notre société est hallucinante. Vous êtes un journaliste qui 
fait de la publicité aux techniques mortifères et vous êtes dans le déni. On se demande combien AREVA ou 
EDF vous rémunèrent.] http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-fukushima-la-catastrophe-nu-
cleaire-induit-elle-des-cancers-2014-03-07

 Fukushima Diary : Une autre partie du système ALPS à nouveau arrêtée : une semaine seulement 
après le dernier arrêt http://fukushima-diary.com/2014/03/another-system-of-alps-suspended-again-only-
one-week-since-last-suspension/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Plus de la moitié absorbé par le sol ; ça peut encore s’écouler 
dans les eaux souterraines http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-overflow-more-than-half-of-water-ab-
sorbed-by-the-ground-soil-possibly-flowing-into-groundwater-again/

 Fukushima Diary : Tepco a inspecté le réacteur 1 :  Le puits de l’ascenseur et la colonne isolée sont 
gravement endommagés. Le condensateur de refroidissement est couvert de gravats [Photos sur le 
site] http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-inspected-reactor1-elevator-shaft-and-isolated-column-seve-
rely-blasted-cooling-condenser-full-of-debris/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Tepco : “L’anomalie était trop légère pour être remarquée” 
http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-overflow-tepco-abnormality-was-too-slight-to-notice/

 Libération : Fukushima Qu’elle est siviert ma vallée, par Arnaud Vaulerin, envoyé spécial à Naraha et Iwa-
ki [Article réservé aux abonnés] 
http://www.liberation.fr/monde/2014/03/07/fukushima-qu-elle-est-siviert-ma-vallee_985323

 Blogs de Mediapart : De Tchernobyl à Fukushima : l'analyse d'un médecin japonais, par Philips Michel 
[Avec une vidéo du Docteur Sugenoya, sous-titrée en anglais, de 13'32. ] Extrait : En tenant compte de son 
expérience, ce médecin reproche aux autorités japonaises :
- de ne pas avoir aussitôt étendu à 50 km (au lieu de 20 km) la zone à évacuer,

- de ne pas avoir donné des pastilles d'iode aux populations évacuées,

- d'encourager le retour des populations dans des zones qui sont loin d'être correctement décontaminées,

- d'évoquer des "faibles doses", notamment en ce qui concerne la population des enfants et des femmes 
enceintes (particulièrement sensible aux radiations).

(…) Le Docteur Sugenoya encourage une solidarité entre les villes japonaises : il faudrait que les enfants 
des environs de Fukushima soient accueillis ailleurs, pour y vivre ou pour des séjours. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/070314/de-tchernobyl-fukushima-lanalyse-
dun-medecin-japonais

 Le Monde : Uranium : Areva se dit proche d'un accord avec le Niger
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/07/uranium-areva-se-dit-proche-d-un-accord-avec-le-
niger_4379764_3234.html

- Samedi 8 mars 2014 :
 ACRO : Le Japon espère profiter de la catastrophe de Fukushima pour devenir le leader mondial du déman-

tèlement nucléaire, un marché énorme au niveau mondial. La stratégie gouvernementale et des entreprises 
impliquées sur le site de la centrale accidentée est orientée dans ce sens. C’est aussi l’objet de la création 
récente de l’International Research Institute for Nuclear Decommissioning. Beaucoup d’argent public est mis 
dans le développement de nouvelles technologies, dont de la robotique, TEPCo va aussi se scinder en deux 
entités, une pour la production et le transport de l’électricité, son activité traditionnelle, et l’autre sur le dé-
mantèlement et la décontamination. Il y a effectivement un effort technologique sans précédent à faire pour 
venir à bout de la centrale de Fukushima daï-ichi, avec son corium que personne ne sait comment aller récu-
pérer, pour traiter l’eau qui s’accumule… Mais, il faut aussi penser à la sûreté du chantier, aux facteurs hu-
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mains et sociaux… Ils sont 3 000 chaque jour sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Les robots 
ont besoin d’hommes pour les piloter, les contrôler, voire aller les rechercher s’ils tombent en panne. Sur ces 
aspects là, il y a aussi d’immenses progrès à faire ! Les scandales à répétition sur le chantier qu’est devenu 
la centrale accidentée montrent que TEPCo est loin d’avoir fait ses preuves.
Et puis, il y aura toujours les volumes énormes de déchets radioactifs sans solution pour le moment.
Le démantèlement est peut-être une belle opportunité économique, mais les exploitants du nucléaire vont 
toujours ergoter sur les coûts. TEPCo, en faillite si elle n’avait pas été nationalisée, choisit toujours l’option
la moins chère. Cela concerne les matériaux retenus, mais aussi les outils. Pourquoi dépenser pour un outil
qui sera contaminé et qui finira en déchet radioactif ? L’autre marge de manœuvre financière est la masse 
salariale. L’enjeu principal pour ces compagnies va donc être de mettre en avant leur maîtrise du démantèle-
ment tout en cachant les problèmes qui ne vont pas manquer d’apparaître du fait des options bon marché 
choisies. La transparence va s’en trouver affectée. 
La communication en anglais de TEPCO a déjà été reprise en main. Presque plus aucune info sur les inci-
dents, mais de belles déclarations sur les succès remportés. Les médias, forcément embarqués comme sur 
une zone de conflit, ne pourront voir que ce que la compagnie voudra bien leur montrer. Business as usual…
Il est donc indispensable d’avoir une autorité de sûreté puissante et stricte comme contre-pouvoir. Pour le 
moment, la NRA consacre plus de ressources humaines à l’instruction des dossiers de demande de redé-
marrage qu’à la surveillance du chantier de Fukushima Daï-ichi. (…)

 ACRO : L’eau reste le cauchemar principal de TEPCo sur le site de la centrale. La compagnie a tout misé sur
sa nouvelle station de traitement ALPS, supposée retirer 62 radioéléments, initialement prévue pour sep-
tembre 2012 et dont le démarrage officiel est sans cesse repoussé. La compagnie n’a, semble-t-il, pas de 
plan B. En attendant, l’eau s’accumule et la situation sur place est de plus en plus complexe. Le rayonne-
ment ambiant a fortement augmenté. 
Les cuves avec près de 400 000 m3 d’eau contaminée sont vulnérables. Que se passera-t-il en cas de 
fortes secousses ? Des fuites massives qui vont contaminer les terrains et rendre le travail sur place plus dif-
ficile ? Il serait temps que TEPCo réfléchisse à une autre option. Elle retire déjà une partie du césium dans 
son installation SARRY. Pourquoi ne pas retirer les quelques éléments supplémentaires pour lesquels la 
nouvelle station est performante ? Cela diminuerait les risques. Surtout s’il y a le strontium parmi eux car il 
domine dans la contamination de l’eau et est particulièrement radiotoxique. Pourquoi la NRA n’impose pas 
un changement de stratégie ?

 ACRO : Les présentations faites lors du colloque sur la thyroïde de Tôkyô sont disponibles en ligne. 

 Fukushima Diary : Il reste toujours 3 600 tonnes d’eau extrêmement radioactive dans les réservoirs 
enfouis : “Il n'y a pas de place ailleurs” http://fukushima-diary.com/2014/03/still-3600-tonnes-of-contami-
nated-rainwater-retained-in-the-faulty-designed-reserver-no-place-to-go/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] “Qui a ouvert la mauvaise vanne et pourquoi ?” : on ne 
sait toujours pas http://fukushima-diary.com/2014/03/100-m3-overflow-who-turned-on-the-wrong-valve-and-
why-still-not-identified/

 Fukushima Diary : Tepco brûle et coupe l’un des deux derniers thermomètres de la RPV2 du fait d'une 
autre fausse manoeuvre http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-burnt-and-cut-one-of-the-last-two-ther-
mometers-in-reactor2-rpv-due-to-another-mis-operation/

 Mediapart : France. Nucléaire : la loi devrait garantir l’arrêt de la centrale de Fessenheim, par Jade Lind-
gaard [Article réservé aux abonnés] http://www.mediapart.fr/journal/france/080314/nucleaire-la-loi-devrait-ga-
rantir-l-arret-de-la-centrale-de-fessenheim

 Blogs de Mediapart : France. La première manifestation anti-Fessenheim de l'année, par ribouldingue [Avec 
plusieurs liens] http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/web/080314/la-premiere-manifestation-anti-fessenheim-de-lan

- Dimanche 9 mars 2014 :
 ACRO : Entre 4 000 et 10 000 personnes ont manifesté contre le nucléaire à Tôkyô, à l’occasion du troi-

sième anniversaire de la catastrophe de Fukushima.
 Dernières Nouvelles d'Alsace : Manifestation avec le Japonais Naoto Matsumura, Naoto Matsumura à 

Fessenheim avec un compteur Geiger, 500 personnes sur le Pont de l'Europe, 500 à Marckolsheim
http://www.dna.fr/societe/2014/03/09/les-antinucleaires-sur-les-ponts-du-rhin-aujourd-hui

 Enenews : “Truly an operational nightmare” at WIPP: Residents pleading for more info, concerned over safe-
ty — Radiation double at location far from leak; Carlsbad levels jump around 40% (MAP) [USA, Nouveau 
Mexique. C'est "vraiment un cauchemar opérationnel» au WiPP : Les habitants réclament plus d'in-
formations, sont inquiets pour leur sécurité – Le niveau de radioactivité est double dans un lieu éloi-
gné de la fuite ; les niveaux à Carlsbad ont augmenté d'environ 40% (Carte géographique)] http://ene-
news.com/operational-nightmare-wipp-tv-residents-pleading-info-concerned-safety-radiation-double-location-
leak-carlsbad-levels-jump-around-40-map
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 Enenews : U.S. Navy Officer: Radiation levels routinely exceeded 300 times normal for over a month far 
away from Fukushima, “yet I was given only gloves!” — My son was throwing up 30 to 40 times some days 
— “This basically ruined my life” (VIDEO) [Un officier de la Marine américaine: Les niveaux de rayonnement 
ont constamment dépassé 300 fois la normale pendant plus d'un mois, loin de Fukushima, "maison ne m'a 
donné que des gants !" - Mon fils vomissait 30 à 40 fois par jour, certains jours – "Cela a fondamentalement 
détruit ma vie" (VIDEO) 
http://enenews.com/u-s-navy-officer-radiation-levels-routinely-exceeded-300-times-normal-for-over-a-month-
far-from-fukushima-yet-i-was-given-only-gloves-my-son-was-throwing-up-30-to-40-times-some-days-video

 L'Est Républicain, par Sébastien Georges Nucléaire - Naoto Matsumura vit dans la zone interdite, à 10 
km de la centrale qui a explosé le 11 mars 2011 « Le dernier homme de Fukushima » http://www.estre-
publicain.fr/actualite/2014/03/09/le-dernier-homme-de-fukushima

 Fukushima : Un des deux derniers thermomètres de la RPV2 est cassé : Tepco l’a probablement dé-
truit pendant ses contrôles 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/un-des-deux-derniers-thermometres-de-la.html

 Fukushima Diary : Nouvelle fuite dans un système de désalinisation : radioactivité β des eaux à 23 mil-
liards de Bq/m³ (…) Selon Tepco, le volume de la fuite serait de 1,25 L, maintenu à l’intérieur de l’endigue-
ment local. On a relevé 23 000 000 000 (23 milliards) Bq/m³ de radioactivité β (dont le strontium 90) dans 
ces eaux. http://fukushima-diary.com/2014/03/contaminated-water-leaked-from-desalination-system-again-
23000000000-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclide-detected/

 Fukushima Diary : Tepco disperse chaque jour plus de 50 m³ d’eau extrêmement radioactive dans la 
centrale de Fukushima. Tepco : “Ce n’est pas un déversement” (…) Sur la base des analyses de Tepco, 
elles titrent à 3 000 000 (3 millions de) Bq/m³ de tritium. Par exemple, le volume d’eau dispersé le 25 février 
2014 a été de 72 m³. Ils en ont aussi dispersé 76 m³ le 26 février 2014. Les eaux dispersées sont suppo-
sées retourner dans le flot souterrain et finir en mer. Néanmoins, Tepco affirme que ce n’est pas un 
“déversement” parce qu’elles ne passent pas par les canalisations. 
http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-sprinkles-over-50-m3-of-contaminated-water-in-fukushima-plant-
area-everyday-tepco-its-not-discharge/

 Isias : "La crise de Fukushima devient planétaire" par le Dr Mae Wan HoTraduction et complément de 
Jacques Hallard http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article383

 Mediapart : Trois ans après Fukushima, les antinucléaires manifestent au Japon À Tokyo, des dizaines 
de milliers de personnes ont participé dimanche à une manifestation contre le nucléaire, à la veille du troi-
sième anniversaire de la catastrophe de Fukushima. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/090314/trois-ans-apres-fukushima-les-antinucleaires-mani-
festent-au-japon

 Le Parisien : En images. Fukushima: 3 ans après, la colère des anti-nucléaires Japon, Fukushima, 11 
mars 2011.  Le Japon s'apprête à commémorer le séisme sous-marin d'intensité 9, le tsunami et l'accident 
nucléaire survenus le 11 mars 2011 à Fukushima dans le nord-est du Japon.
http://www.leparisien.fr/environnement/en-images-fukushima-3-ans-apres-la-colere-des-anti-nucleaires-09-
03-2014-3656849.php?pic=2#infoBulles

 Le Point : France, Alsace : manifestations contre le nucléaire à Fessenheim Plusieurs milliers d'antinu-
cléaires français, allemands et suisses manifestaient dimanche sur plusieurs ponts du Rhin pour le 3e anni-
versaire de Fukushima. http://www.lepoint.fr/societe/alsace-manifestations-contre-le-nucleaire-a-fessenheim-
09-03-2014-1799060_23.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Grande mobilisation en Alsace pour la fermeture immédiate de Fessen-
heim http://www.sortirdunucleaire.org/C-est-parti

 Reuters : France et Allemagne. Des milliers de manifestants antinucléaires sur les ponts du Rhin
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0C001K20140309?sp=true

– Annonces :

 Appel à voter pour un Tribunal Pénal Européen de l'Environnement (Chartes de Bruxelles) Chartes de 
Bruxelles Pour la création d'un Tribunal Pénal Européen et d'une Cour Pénale Internationale de 
l'Environnement et de la Santé. Il importe que les apprentis sorciers et criminels en col blanc qui font courir 
au monde des risques apocalyptiques puissent être poursuivis devant un tribunal. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/040314/appel-voter-pour-un-tribunal-penal-europeen-de-
lenvironnement-chartes-de-bruxelles
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 Arte : Fukushima, chronique d'un désastre Un documentaire diffusé le vendredi 07 mars à 22h15 (48 
min), et rediffusé dimanche 09.03 à 10h25. S'appuyant sur des simulations scientifiques et sur les 
témoignages d'ingénieurs présents dans la salle de contrôle au moment du drame, ce documentaire retrace 
l'enchaînement des événements qui ont mené à l'explosion du réacteur de la centrale atomique de 
Fukushima le 11 mars 2011.
A voir absolument pour comprendre, l'enchaînement des anomalies conduisant à une catastrophe.
Quand on voit l'importance d'une seule vanne (condenseur) ou d'une jauge (niveau), on se dit qu'il ne faut 
rien relâcher de notre vigilance, tout le contraire des responsables EDF d'aujourd'hui, qui repousse même 
les dates butoirs des autorités, je dis que c'est criminel.
Le lien de l'émission
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/fukushima-chronique-dun-desastre.html

 Coordination Stop Nucléaire : Alerte : Réunion secrète du lobby nucléaire à Paris ce Mardi 11 mars 
pour les 3 ans du début de la catastrophe de Fukushima. Parce qu'il est inconcevable pour le Japon 
d'assurer l'évacuation des zones contaminées, la catastrophe de Fukushima a fait des millions de cobayes 
condamnés à survivre sur des territoires contaminés pour toujours. Tchernobyl puis Fukushima ont produit 
une nouvelle génération de nucléocrates, tout entiers dédiés au contrôle social, pour eux, vivre après 
Fukushima, c'est réapprendre à vivre, à vivre autrement, à intégrer au quotidien la présence de la 
radioactivité comme composante nouvelle de l'existence. Ces nucléocrates cherchent à organiser l'invisibilité
du désastre. Avec les programmes ETHOS, déjà conduits par l'industrie nucléaire en Biélorussie suite à 
Tchernobyl, ils ont « aidé » les populations à faire comme si elles pouvaient vivre normalement dans des 
conditions qui les tuent. Cela s'appelle « le développement durable sous contrainte radiologique ». Armés de 
compteurs Geiger ils sont allés jusqu'à expliquer aux femmes enceintes qu'elles devraient se « réapproprier 
leur environnement ». L'Europe aura bientôt besoin de ces experts pour en appliquer les conclusions ici. Car 
les États européens se sont rendus à l'évidence : le développement actuel du nucléaire impose d'envisager 
l'éventualité de telles catastrophes. Le Codirpa vise à anticiper le prochain accident en France en formant les
habituels relais du pouvoir (professionnels de l'éducation, de la santé, etc...) à « une culture de protection 
radiologique », véritable guide de conduite pour apprendre à mourir en comptant les becquerels.
Ce sale boulot prend tout son sens une fois mis en relation avec les dernières décisions au Japon où les 
seuils de radioactivité ont été revus à la hausse 20 mSv, normalisant la vie en territoire contaminé et 
permettant bientôt à 30 000 personnes de revenir vivre en zones jusque là évacuées. Cette vaste entreprise 
de camouflage consiste à accoutumer les esprits au fait accompli. Et, dans cette scénographie, il ne manque
pas d’« experts », pour jouer les faire-valoir de ce projet négationniste. Toute cette affaire vise à organiser 
l'acceptation du nucléaire en France et dans le monde. Pour être pleinement efficace, le travail de 
dissimulation des experts se double d’une importante propagande médiatique. Fardée d'images et bardée 
d'experts, la catastrophe doit sembler gérable dans un quotidien ininterrompu « d'incidents significatifs », de 
« retours d'expérience », d'« accidents domestiqués », de distribution de pastilles d'iode et d'« amélioration 
des méthodes d'interaction avec les populations ».
Bien  sûr,  cette  habituation  à  laquelle  les  nucléocrates  travaillent  n'a  pas  pour  finalité  d'empêcher  une
catastrophe que l'armée est désormais officiellement la seule habilitée à « gérer », elle est juste nécessaire à
faire subsister une vie sociale qui même médiocre ou très dégradée est une des conditions du maintien d'un
état  structuré  lors  de  désastres  comme  à  Tchernobyl,  à  Fukushima  et  peut-être  bientôt  en  France.
http://www.coordination-stopnucleaire.org Arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire.

Et le séminaire de l'IRSN et du CEPN (Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine 
nucléaire) : Paris, Mardi 11 mars 2014. Analyse de retour d'expérience de l'Initiative Dialogue de la CIPR
sur la réhabilitation des conditions de vie après l'accident de Fukushima Quelles leçons pour les 
experts ? Premier séminaire. Espaces Cap 15, 1-15 Quai de Grenelle , 75015 Paris
http://www.cap15.com/en

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur Radio 
Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org), le mardi 11 mars à 14h15 (nouvel horaire). 
Invité : Jean-Jacques Delfour, philosophe, pour son livre" La Condition nucléaire", paru en février 2014 
aux Editions l'Echappée. Les thèmes : Condition nucléaire / Condition humaine ; Experts et spécialistes 
"hors monde" ; "Un sourd désir de destruction nucléaire" ; Totalitarisme et nucléaire ; L'Homo atomicus
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Ecowatch : Harvey Wasserman, Jill Stein & David Swanson. Fasting for Fukushima on Third Anniversary 
[Jeûne le jour du 3e anniversaire de la catastrophe de Fukushima] 
http://ecowatch.com/2014/03/09/fasting-fukushima-third-anniversary/
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 Jean-Marie Müller : Pétition citoyenne en faveur du désarmement nucléaire unilatéral de la France 
http://www.francesansarmesnucleaires.fr/spip.php?article11

 Pétition en faveur des marins américains irradiés sur le porte-avions Ronald Reagan : "Soutien aux 
marins américains irradiés à Fukushima" par Harvey Wasserman 
We Want Justice for Irradiated Fukushima ’First Responders’ from the USS Reagan & Others 
http://petitions.moveon.org/sign/we-want-justice-for-fukushim
Harvey Wasserman édite http://www.nukefree.org/, où l’on trouve des pétitions demandant une prise de 
contrôle international du site de Fukushima, ainsi que l’abrogation de la Loi des secrets d’État au Japon, qui 
sont tout deux liés. 
Et : divers articles de Jacques Hallard : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article364

 Trous noirs :Lundi 10 mars 2014, de 16 h à 18 h, Une émission sur Radio Libertaire 89.4 par Pierre Péguin, 
militant antinucléaire dans le sud-est. Terre et radioactivité. La « quatrième génération » de réacteurs, tel
ASTRID, surgénérateur... de désastres futurs.
A écouter en direct sur : http://rl.federation-anarchiste.org/prog/direct.php
A réécouter sur : http://trousnoirs-radio-libertaire.org/

 Tchernoblaye : Manifestation à Bordeaux : "Le bruit de Fukushima", Mardi 11 mars 2014 à 18h30. 
Départ au pied de la tour Pey-Berland (Tram Hôtel de Ville). Venez svp avec casseroles, sifflets, sirènes, 
tambours, etc. http://tchernoblaye.free.fr 
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