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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 11, du 10 au 16 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/

- Dimanche 9 mars 2014, additif :
 JolPress : Interview de Jan Vande Putte. «Le gouvernement normalise la situation à Fukushima» {Avec une 

vidéo d'1'05] http://www.jolpress.com/japon-fukushima-catastrophe-nucleaire-gouvernement-interview-
tsunami-article-824820.html

  Le Journal du Dimanche : Haute surveillance pour les enfants de Fukushima, par Richard Bellet Trois 
cent soixante mille jeunes de moins de 18 ans habitaient à proximité de la centrale nucléaire lors de la catas-
trophe. Vingt-six cancers de la thyroïde ont pour l'instant été diagnostiqués…
http://www.lejdd.fr/Societe/Haute-surveillance-pour-les-enfants-de-Fukushima-656323

- Lundi 10 mars 2014 :
 2000Watts : Fukushima: le troisième anniversaire 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1019-fukushima-le-
troisieme-anniversaire.html

 ACRO : L'IRSN a mis en ligne un dossier de presse à l'occasion du troisième anniversaire de la catastrophe 
de Fukushima. 
- Concernant les travailleurs, on peut y lire : "Il est à noter que des informations précises quant à la 
méthodologie mise en oeuvre pour évaluer les doses reçues par les travailleurs ont désormais été 
transmises par les autorités japonaises aux membres d’un groupe de travail du Comité des Nations Unies en
charge de l’étude des effets des expositions aux rayonnements ionisants chargé d’expertiser les évaluations 
dosimétriques publiées par les autorités japonaises. Les conclusions définitives de cette expertise devraient 
être publiées au mois d’avril 2014 ; nous pouvons cependant d’ores et déjà confirmer qu’un bon accord a été
trouvé entre les évaluations japonaises et celles réalisées par des experts indépendants, au moins en ce qui 
concerne les travailleurs ayant reçu les doses les plus élevées. Pour les travailleurs ayant reçu des doses 
inférieures à 100 mSv, le travail d’analyse entrepris par des experts indépendants a montré des écarts 
parfois importants entre les doses enregistrées par certaines sociétés sous-contractantes et celles évaluées 
par l’UNSCEAR. Ces écarts ont conduit en juillet 2013 les autorités japonaises à réévaluer les doses 
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estimées pour près de 25 000 travailleurs."
- Concernant l'eau contaminée, l'IRSN confirme que "TEPCO prévoit de réaliser la décontamination de 
l’eau (hors tritium) fin 2014, ce qui est ambitieux au vu des difficultés rencontrées sur l’ALPS et de la 
nécessité de construire des modules supplémentaires." En revanche, l'Institut ne fait, comme TEPCo, 
aucune mention du carbone 14.
Même l'IRSN a peu d'information sur les déchets engendrés par la station de traitement ALPS (…) 

 ACRO : Des produits de la mer pêchés au Tôhoku seront servis dans les cantines des ministères à 
Tôkyô… pendant 5 jours seulement.

 ACRO : Selon une étude rapportée par le Maïnichi, 20% des journalistes locaux qui ont couvert les 
conséquences des catastrophes naturelles du 11 mars 2011 pourraient souffrir de troubles liés au stress 
post-traumatique. Il était déjà bien connu que les secours souffraient aussi de ces troubles, et pas 
seulement les victimes. Les études sur les journalistes sont plus rares. Un questionnaire a été envoyé à 270 
journalistes de la presse locale, 120 ont répondu. 75,8% des répondants ont déclarés être mal à l’aise vis à 
vis des victimes lors des interviews. 30,8% pensent avoir blessé ou mis mal à l’aise la personne interviewée. 
16,7% ont été très émus par le témoignage recueilli et ont dû arrêter l’interview.
40,8% ont dit avoir été critiqués par les populations à propos de la couverture médiatique. 56,7% ont été 
remerciés par les personnes interviewées et 41,7% pensent que leur reportage a permis d’aider les victimes.
Lors du premier mois, 41,7% ont pleuré. 38,3% ont senti une forte frustration et un sentiment d’impuissance. 
26,7% ont eu des problèmes de sommeil.
Plusieurs symptômes de troubles post-traumatiques ont été analysés et 22,4% des journalistes qui ont 
répondu ont eu plus de 25 points au test, ce qui permet de considérer qu’ils souffraient encore. Les 
journalistes qui pouvaient parler librement de leur problème sur le lieu de travail souffrent moins que les 
autres.

 ACRO : Pour visiter virtuellement le réacteur, il y a des photos et vidéos ici.
 ACRO : Il y a eu une nouvelle fuite sur l’unité de désalinisation : 1,25 litre a fui. La contamination en 

césium est de 220 Bq/L et celle en bêta total, 23 millions de becquerels par litre. Photo et explications en 
japonais.

 ACRO : Après avoir hésité, le gouvernement va décontaminer les réservoirs qui servent à l’irrigation à 
Fukushima. Il y en a 576 où la contamination de la boue dépasse 8 000 Bq/kg et 14 où elle dépasse 100 000
Bq/kg.

 AgoraVox : Fukushima, un désastre illimité, par Olivier Cabanel Extraits : (…) Le bilan est accablant.(...) 
Même si les médias européens ont largement mis l’étouffoir sur la situation, laissant envisager que tout est 
en train de se régler, et qu’il faudra seulement donner du temps au temps, certains médias ont finalement 
compris que nous nous dirigions vers une contamination planétaire. (…) Une autre préoccupation est 
l’élargissement de la zone contaminée à plusieurs partie du globes, car d’une part, depuis 3 ans, la radioacti-
vité continue de se répandre, sans qu’il soit possible de la stopper, et d’autre part, les animaux, dont surtout 
les poissons, parcourent parfois de grandes distances, véhiculant ainsi la pollution japonaise jusqu’aux cotes
australiennes, ou américaines. Lien   
La dernière inquiétude, et pas le moindre, concerne la décision des pouvoirs publics japonais encourageant 
les populations à retourner dans les zones contaminées alors que la radioactivité de celles-ci y est 4 fois su-
périeure à celle autorisée pour les travailleurs du nucléaire, soit 20 mSv/an. lien
Aujourd’hui, s’il faut en croire une modélisation qu’a fait Météo-France, tout l’hémisphère nord est concerné 
par les rejets toxiques et invisibles de la centrale dévastée. Carte Le panache radioactif a atteint la côte 
ouest des Etats Unis dès le 16 mars 2011, les Antilles françaises à partir du 21 mars, le nord de la 
Grande Bretagne dès le 22 mars, et la France le 24 mars 2011. lien Si à l’époque la concentration de 
césium était trop faible, il est probable que depuis 3 ans, celle-ci ne soit plus négligeable. Les poissons 
péchés au large de la Californie en apportent la preuve. Lien

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-un-desastre-illimite-149148

 AgoraVox : Fukushima, 3 ans déjà …, par gdblog [une image, et une vidéo d'1'10] 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/dessin-du-jour/article/fukushima-3-ans-deja-149142

 AIPRI : Fukushima 11.03.2011 http://aipri.blogspot.fr/2014/03/fukushima-11032011_10.html
 BistroBarBlog : Fukushima, 3 ans déjà [Photos]

http://bistrobarblog.over-blog.com/article-fukushima-3-ans-deja-122910301.html
 BistroBarBlog : Au secours des animaux abandonnés de Fukushima 

http://bistrobarblog.over-blog.com/article-au-secours-des-animaux-abandonnes-de-fukushima-
122903347.html

 Boursorama : Les enfants de Fukushima consignés face à un ennemi invisible 
http://www.boursorama.com/actualites/les-enfants-de-fukushima-consignes-face-a-un-ennemi-invisible-
94d991d753ac98a215958e9281e1d35c

 Challenges : Comment le nucléaire a résisté à l'effet "Fukushima", par Nicolas Stiel Trois ans après la catas-
trophe, l’énergie nucléaire repart de plus belle. Une aubaine pour la France et les industriels du secteur, sou-
tenus par le gouvernement. 
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http://www.challenges.fr/entreprise/20140306.CHA1276/comment-le-nucleaire-a-resiste-a-l-effet-
fukushima.html

  La Croix : Après Fukushima, la construction de réacteurs nucléaires à son plus haut niveau depuis 25 ans-
Carte interactive: malgré l’accident de Fukushima, 72 nouveaux réacteurs étaient en chantier dans le 
monde en 2013, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Apres-Fukushima-la-construction-de-
reacteurs-nucleaires-a-son-plus-haut-niveau-depuis-25-ans-2014-03-10-1118209

 Et la carte interactive : 
http://audreydufour.cartodb.com/viz/ce824066-a55a-11e3-ba8a-0e230854a1cb/embed_map?
title=false&description=false&search=false&shareable=false&cartodb_logo=true&layer_selector=false&legen
ds=true&scrollwheel=false&fullscreen=true&sublayer_options=1&sql=&zoom=3&center_lat=33.79740876757
2485&center_lon=19.6875

 La Croix : Pour le Nobel Ôé Kenzaburô, « la catastrophe nucléaire de Fukushima n’a servi à rien 
http://www.la-croix.com/Ethique/Environnement/Pour-le-Nobel-Oe-Kenzaburo-la-catastrophe-nucleaire-de-

 Enenews : TV: Officials now confirm Plutonium and/or Americium reached Carlsbad, New Mexico’s 10th most
populated city — Container of radioactive waste may have “blew up” (VIDEO) [TV : Des officiels 
confirment que du Plutonium et/ou de l'Américium ont atteint Carlsbad, la 10e ville par importance 
du Nouveau-Mexique. - Un bidon de déchets radioactifs a peut-être « explosé » (Vidéo)]
http://enenews.com/tv-officials-now-confirm-plutonium-andor-americium-reached-carlsbad-10th-most-
populated-city-in-new-mexico-container-of-radioactive-waste-may-have-blew-up-video

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : un bilan toujours aussi impossible, par François Leclerc Extrait : Les 
autorités se raccrochent à la fiction de ce démantèlement, ne pouvant reconnaître qu’elles sont 
confrontées à une situation devant laquelle elles sont totalement démunies. (…) Le démantèlement 
proprement dit supposera des moyens télécommandés et résistant au niveau très élevé de radioactivité, qui 
n’existent pas, ce qui impliquera – mais le plus tard possible – d’abandonner cette perspective pour en venir 
à une solution type sarcophage, de dimension bien plus imposante que celui de Tchernobyl. 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=63002

 Le Journal de l'Environnement : De l’eau contaminée, comme s’il en pleuvait, par Valéry Laramée de 
Tannenberg 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/de-l-eau-contaminee-comme-s-il-en-pleuvait,43778

 Le Journal de l'Environnement : Des déchets radioactifs à ne plus savoir qu’en faire, par Valéry Laramée 
de Tannenberg 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-dechets-radioactifs-a-ne-plus-savoir-qu-en-faire,43781

 Blog de Dominique Leglu : Fukushima (58) Comment ne pas vivre à moitié 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/03/10/fukushima-58-demi-vie-22488.html

 Blog de Janick Magne : 3 ans déjà… Japon 2011 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2014/03/11/3-ans-deja-japon-2011/

 Mediapart : Fukushima: des ouvriers toujours exposés à la radioactivité Trois ans après la catastrophe 
nucléaire, des milliers d'ouvriers qui interviennent sur le réacteur n°1 de la centrale sont toujours exposés à 
des doses de radioactivité bien supérieures à celles supportables par le corps humain. [Réservé aux 
abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/100314/fukushima-des-ouvriers-toujours-exposes-la-radioactivite

 Mediapart : France. Des milliers de manifestants pour la « fermeture immédiate » de Fessenheim [Réservé 
aux abonnés] http://www.mediapart.fr/journal/france/100314/des-milliers-de-manifestants-pour-la-fermeture-
immediate-de-fessenheim

 Blogs de Mediapart : Fukushima + 3 ans : l'industrie nucléaire mondiale en déclin brutal et irréversible, par ri-
bouldingue http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/100314/fukushima-3-ans-lindustrie-nucleaire-mondial

 Blogs de Mediapart : France. Les trois générations de contestation du nucléaire, par Christian Delarue 
http://blogs.mediapart.fr/blog/christian-delarue/100314/les-trois-generations-de-contestation-du-nucleaire

 Le Monde : Fukushima : « Des victimes condamnées à vivre un désastre illimité », par Philippe Pons 
(Niharu, Japon, envoyé spécial) 
http://abonnes.lemonde.fr/japon/article/2014/03/10/fukushima-des-victimes-condamnees-a-vivre-un-
desastre-illimite-des-victimes-condamnees-a-vivre-un-desastre-illimite_4380448_1492975.html

 Le Monde : Japon : l'infinie patience des survivants dans les préfabriqués [Une vidéo de 2'22] 
http://www.lemonde.fr/japon/video/2014/03/10/japon-l-infinie-patience-des-survivants-dans-les-
prefabriques_4380436_1492975.html

 Le Monde : Dans les villes mortes autour de Fukushima, par Philippe Pons (Préfecture de Fukushima, 
envoyé spécial) http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/03/10/dans-les-villes-mortes-autour-de-
fukushima_4380447_1492975.html

 Observatoire du Nucléaire : Fukushima + 3 ans : l'industrie nucléaire mondiale en déclin brutal et irré-
versible La part du nucléaire dans l'électricité mondiale est passée de 17% en 2001 à environ 9% aujour-
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d'hui http://observ.nucleaire.free.fr/com-fuku-3ans-declin.htm
 Reporterre : Denis Baupin : « Le nucléaire est aujourd’hui ce qu’était le Minitel à l’heure d’Internet », par Hé-

lène Harder et Hervé Kempf {Avec 3 vidéos de 10'36, 12'09, 13'52] 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5515

 Reporterre : France et Allemagne. A Fessenheim et sur le Rhin, une manifestation pour que Fukushima n’ait 
plus jamais lieu, par Barnabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article5523

 Reporterre : Le dernier homme de Fukushima à Paris, par Pascale Solana 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5526

 Reporterre : Fukushima, trois ans après : le bilan complet - mais provisoire, par Barnabé Binctin 
Extrait : La catastrophe de Fukushima ne fait que commencer. « Depuis trois ans, il y a eu beaucoup de tra-
vail de fait, mais il en reste un énorme à faire. On n’en est qu’au début, c’est un travail de bénédictin qui 
s’inscrit dans le temps long. Et le plus dur, c’est demain » affirme le représentant de l’IRSN. Denis Baupin le 
confiait hier à Reporterre : une catastrophe nucléaire ne se finit jamais. Le problème est là, selon David 
Boilley : « Les autorités nucléaires rêvent encore d’une catastrophe réversible ». 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5532

 rezo-actu et le Journal de l'Environnement : Fukushima, trois ans après, par Valéry Laramée de Tannen-
berg http://www.journaldelenvironnement.net/article/fukushima-trois-ans-apres,43772
Réaction du facteur du Réseau : "Devant nous se dresse une forêt de cuves blanches et bleu ciel. Le dosi-
mètre s’affole. Le débit de dose est supérieur à 30 mSv/h". Ce débit de dose correspond à 262 800 fois 
la limite fixée par les textes européens !... Cette limite réglementaire européenne est atteinte en... 2 
minutes. 

 Rue89 : Fukushima en France ? Comment on programme l’inaction, par Jean-Jacques Delfour [Analyse 
du Plan national publié par le gouvernement français le 3 février 2014] Extrait : La prise en charge sanitaire
se ramène à : 
* un peu d’évacuation ; 
* beaucoup de « douche au savon » (sic) ; 
* la mesure de la contamination interne des personnes vulnérables ; 
*l ’enregistrement des personnes pour le suivi épidémiologique (c’est-à-dire la transformation d’une 
catastrophe en source d’informations et une région en laboratoire). 

Le souci dominant est la continuité des activités économiques, voire la « reconquête de territoires » 
contaminés... Le plan encourage donc la solidarité, une « mobilisation des populations » incitées à accueillir 
les personnes déplacées tout en continuant de travailler. Ces conseils sont l’aveu d’une impuissance 
acceptée et d’une irresponsabilité maintenant notoire. 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/10/fukushima-france-comment-programme-linaction-250569

 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 réécouter sur : http://trousnoirs-radio-libertaire.org/

- Mardi 11 mars 2014 :
 ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : Fukushima, c’était prévu. Fukuchinon, 

c’est pour demain. http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=849&lang=fr
 ACRO : Troisième anniversaire du déclenchement de la catastrophe. La télévision publique NHK a fait la

somme des dépenses déjà engagées par TEPCo et le gouvernement japonais suite à la catastrophe 
nucléaire. Elle arrive à 11 000 milliards de yens (presque 80 milliards d’euros). Il s’agit là d’un minimum car
cela ne prend pas en compte la gestion des déchets ni les salaires des fonctionnaires en charge de la 
gestion de cette catastrophe. le coût de démantèlement n’est pas encore connu, ni celui des 
indemnisations car personne ne peut dire quand elles finiront. Et puis, il faudrait ajouter tout ce qui a été 
payé par les Japonais et les compagnies qui souffrent de cette crise. Cela ne sera jamais pris en compte. 

 L'Avenir, Belgique : Prolongation du Nucléaire - Paul Lannoye: «Je suis stupéfait de la bêtise humaine», par 
Jean-Christophe Herminaire http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140311_00446344

 Basta! : Fukushima : le double discours de l’Autorité de sûreté nucléaire des Etats-Unis, par Sophie 
Chapelle Extrait : Comme le montrent les échanges de courriels au sein de l’agence, la NRC a décidé 
d’adopter un double discours : d’un côté « la réponse publique », de l’autre « l’information technique supplé-
mentaire non publique », censée demeurer interne. 
http://www.bastamag.net/Fukushima-le-double-discours-de-l

 Blog de Jeudi : Fukushima : 3 ans déjà http://leblogdejeudi.fr/fukushima-3-ans-deja/
 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), à 14h15 (nouvel horaire). Invité : Jean-Jacques 
Delfour, philosophe, pour son livre" La Condition nucléaire", paru en février 2014 aux Editions 
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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

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Municipales : 9 questions et 6 engagements soumis à 
toutes les listes par le Collectif antinucléaire citoyen de Vaucluse/CAN84 http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/11/Municipales-%3A-9-questions-et-6-engagements-
soumis-%C3%A0-toutes-les-listes-par-le-Collectif-antinucl%C3%A9aire-citoyen-de-Vaucluse/CAN84

 Les Echos : Fukushima Daiichi, le temps de l'ingénierie de l'urgence, par Franck Guarnieri et Sébastien 
Travadel Extrait : Afin de réaliser la synthèse des événements qui s’enchaînent depuis le 11 mars 2011 et en 
élargir les enseignements, il est nécessaire de penser l’accident « qui n’en finit plus ». 
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/industrie/autres/221193168/fukushima-daiichi-temps-
lingenierie-lurgence

 Enenews : Japan ex-Prime Minister: Fukushima very close to ‘China syndrome’ — First time in history where 
melted fuel “burned through, leaking to outside of container” — Reactor melted down 4 hours after M9.0 
quake (VIDEO) [L'ex-Premier ministre japonais : Fukushima est très proche d'un «syndrome chinois» 
- C'est la première fois dans l'histoire que le combustible fondu « est sorti du confinement, et a fui à 
l'extérieur du conteneur" – Le réacteur a fondu 4 heures après le séisme de magnitude 9.0 (VIDEO)] 
http://enenews.com/japan-ex-prime-minister-fukushima-very-close-to-china-syndrome-first-time-in-history-
where-melted-fuel-burned-through-leaking-to-outside-of-container-fukushima-disaster-larger-than-c

 Le Figaro : Trois ans après Fukushima, retour sur le nucléaire au cinéma 
http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/03/11/03002-20140311ARTFIG00216-trois-ans-apres-fukushima-retour-
sur-le-nucleaire-au-cinema.php

 France Culture, émission “La grande table”, 2ème partie : Réflexion sur la condition nucléaire Invité : l'es-
sayiste et philosophe Jean-Jacques Delfour, professeur à l'Université de Toulouse-Le Mirail, qui publie La 
Condition nucléaire. Réflexions sur la situation atomique de l'humanité aux Editions l'Echappée, dans la col-
lection "Pour en finir avec". 33 mn. http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-2eme-partie-
reflexion-sur-la-condition-nucleaire-2014-03-11

 France Info : Naoto Matsumura, le dernier homme de Fukushima, par Anne-Laure Barral Avec une vidéo de 
1'53 http://www.franceinfo.fr/environnement/naoto-matsumura-le-dernier-homme-de-fukushima-1346881-
2014-03-11

 Le Huffington Post : En finir avec l'omerta nucléaire, par Corinne Lepage 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/en-finir-avec-lomerta-nucleaire_b_4936060.html

 Le Huffington Post : Faudra-t-il un Fukushima français pour se rendre compte que le nucléaire n'est pas une 
filière d'avenir? Par Laura Slimani 
http://www.huffingtonpost.fr/laura-slimani/faudra-t-il-un-fukushima-nucleaire-avenir_b_4940046.html

 Libres pensées : Fukushima : patchwork d'images toujours d'actualité trois ans après, par Pierre-
Philippe Chappuis http://librespensees.blog.tdg.ch/archive/2014/03/11/fukushima-patchwork-d-images-
toujours-d-actualites-trois-ans-253887.html

 Lyon Capitale : France. Nucléaire : “Le risque d’accident en Rhône-Alpes est réel”, par Lucie Blanchard 
et Thomas Coudert (Avec une vidéo de 12'29, interview de Charlotte Mijeon, porte-parole du réseau Sortir du
nucléaire ) http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/L-autre-direct/Nucleaire-Le-risque-d-
accident-en-Rhone-Alpes-est-reel

 LyonMag.com : France, Ain. Trois ans après Fukushima, des pompiers du nucléaire à la centrale du 
Bugey EDF a annoncé la création d'une nouvelle unité de pompiers du nucléaire (…) 
http://www.lyonmag.com/article/63087/trois-ans-apres-fukushima-des-pompiers-du-nucleaire-a-la-centrale-
du-bugey

 Blogs de Mediapart : La parabole de Fukushima, par Tatia Extrait : Le désastre survenu, l'État utilise 
l'argent public pour financer, sans contrôle, d'autres entreprises privées, celles du BTP, ayant répondu 
à l'appel d'offres de dépollution. Comme les planteurs de coton ou de canne à sucre des Amériques, il y a 
plusieurs siècles, celles-ci s'adressent aux mafias, nouveaux négriers, pour leur fournir les bras de l'activité 
la plus dangereuse du monde : nettoyer les sols irradiés. En quoi, je vous le demande, tout ceci serait-il 
contradictoire avec la logique du marché libre et non faussé? La liberté de chacun des agents n'a-t-elle 
pas été respectée? Y compris celle des sans-abri, aucunement contraints. La profitabilité et la croissance 
sont au rendez-vous. L'économie est sauve*.
 * Un hic tout de même : ces sans-abri n'étant pas inscrits à Pôle-Emploi, aucun effet positif n'a pu être noté 
sur la courbe du chômage. http://blogs.mediapart.fr/blog/tatia/110314/la-parabole-de-fukushima

 Blogs de Mediapart : Développer le nucléaire, c' est ouvrir la boite de Pandore, par Brigitte Pascall 
Extrait : Avec le nucléaire, on n'est plus à échelle humaine :
1°)- On change d' échelle physique : l'atome nucléaire équivaut à 0,0000000001 mm ; le noyau de l'atome 
est encore plus petit.
2°)- on change d'échelle temporelle : la période du plutonium 239 est de 24 000 ans.
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3°)- on change d'échelle energétique : l'énergie du charbon est de 2 millions. - la fission d'1 kg d' uranium 
dégage autant d' énergie, que la combustion de 2 100 tonnes de charbon, soit 110 wagons de 32 tonnes...!!!
4°)- on change de logique dans l'escalade de la dangerosité : plus rien n est à échelle humaine ni dans l'es-
pace ni dans le temps !!!
le grand mensonge nucléaire, c' est de faire croire aux gens qu'on va continuer a raisonner avec notre bonne
vieille logique, alors que l' on est dans un autre espace temps... !!! (…) 
Voilà pourquoi il faut fermer toutes les centrales nucléaires, si on veut maîtriser notre avenir...
http://blogs.mediapart.fr/blog/brigitte-pascall/110314/developper-le-nucleaire-c-est-ouvrir-la-boite-de-pandore

 Blogs de Mediapart : Nucléaire. Tentez votre chance : vivez en France ! Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/110314/nucleaire-tentez-votre-chance-vivez-en-france
Et la carte de France, Accident nucléaire : Êtes-vous dans la zone d'exclusion ? 
http://www.luckynuke.net/

 Blogs de Mediapart : Fukushima 3 ans après : le Japon peine à sortir la tête de l’eau, par Yannick Henrio 
http://blogs.mediapart.fr/blog/yannick-henrio/110314/fukushima-3-ans-apres-le-japon-peine-sortir-la-tete-de-l-
eau

 Le Monde : L’interventionnisme de M. Poutine en Ukraine remet en cause l’ordre nucléaire, par Nicolas 
Roche http://lemonde.fr/idees/article/2014/03/11/l-interventionnisme-de-m-poutine-en-ukraine-remet-en-
cause-l-ordre-nucleaire_4381013_3232.html

 Le Monde : Les enfants de Fukushima racontent la catastrophe [un diaporama de 15 images] 
http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2014/03/11/les-enfants-de-fukushima-racontent-la-
catastrophe_4380202_3244.html

 Le Monde : La catastrophe nucléaire de Fukushima, trois ans après, par Audrey Garric et Pierre Le Hir 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/11/la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima-trois-ans-
apres_4380367_3244.html

 Le Quotidien du Peuple : Nucléaire : les leçons les plus importantes de Fukushima n'ont pas été tirées 
(experts) http://french.peopledaily.com.cn/International/8562156.html

 RFI : Fukushima : trois ans après, la santé des enfants suivie à la trace, par Claire Arsenault 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140310-japon-fukushima-trois-ans-apres-sante-enfants-cancer-thyroide/

 Rue89 : Fukushima : habiter dans la zone ou devenir un paria, par Michèle Rivasi http://blogs.rue89.nouve-
lobs.com/michele-rivasi/2014/03/11/fukushima-habiter-dans-la-zone-ou-devenir-un-paria-232497

 Sciences et Avenir : Fukushima, c'était il y a tout juste 3 ans http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-
au-japon/20140310.OBS9013/fukushima-c-etait-il-y-a-tout-juste-3-ans.html

 Sud-Ouest : Fukushima : l'eau radioactive est arrivée au large du Canada. Les déchets devraient suivre, 
par Cathy Lafon L'eau radioactive en provenance de la centrale nucléaire de Fukushima, est arrivée en fé-
vrier 2014 sur les côtes canadiennes (...) http://www.sudouest.fr/2014/03/11/fukushima-l-eau-radioactive-est-
arrivee-au-large-du-canada-les-dechets-devraient-suivre-1486500-5010.php

- Mercredi 12 mars 2014 :
 Actu-Environnement : France, Fort de Vaujours, Seine-et-Marne. Contamination radioactive aux portes de

Paris : mythe ou réalité ? La polémique enfle sur la friche industrielle du Fort de Vaujours, anciennement 
exploitée par le CEA pour des recherches sur les armes nucléaires. Le taux élevé de décès chez les rive-
rains du fait de tumeurs inquiète, tandis qu'un projet d'exploitation du gypse du sous-sol se profile. Enquête 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/polemique-contamination-radioactive-fort-vaujours-
21039.php4#video&xtor=ES-6

 ACRO : Depuis la mise en place des nouvelles règles de sûreté, le 8 juillet 2013, aucun réacteur ne satisfait 
aux nouvelles normes et des investissements massifs sont nécessaires. La situation dépend de chaque 
installation. (…) La télévision publique, la NHK, relève de son côté que près d’un tiers des communes 
situées à moins de 30 km d’une centrale nucléaire n’ont toujours pas de plan d’évacuation. (…) En ce qui 
concerne les hôpitaux et structures d’accueil des personnes dépendantes, seulement 7% ont déclaré avoir 
un plan d’évacuation et 44% non.

 ACRO : Gregory Jaczko, l’ancien président de l’autorité de sûreté nucléaire américaine, la NRC, en visite au 
Japon, a donné plusieurs interview, dont une longue au Japan Times. Pour lui, l’accident est toujours 
possible au Japon, même avec les nouvelles règles de sûreté. Il faut donc s’y préparer. Si le Japon ne veut 
plus d’accident nucléaire, il doit donc arrêter ses centrales. (…) Pour conclure, il ajoute que les 
conséquences d’un accident nucléaire sont très différentes de ce qu’il imaginait. Une catastrophe de type 
Fukushima n’est pas acceptable. Pour lui, la conception des réacteurs actuels n’est pas tenable et devra 
être remplacée. Il y a des failles rédhibitoires et les systèmes de refroidissement pourraient ne pas suffire. Et 
s’il n’est pas possible de concevoir des réacteurs pour lesquels l’accident est impossible, il faut se passer de 
cette énergie. 

 ACRO : Le HCFDC a publié un rapport sur les conséquences des trois catastrophes au Japon avec 
beaucoup de chiffres et de données.
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 ACRO : Blabla lénifiant de TEPCo à l’occasion du troisième anniversaire de la catastrophe. 
 Enerzine : France. Nucléaire : EDF devient le 1er exploitant à se doter d'une force spéciale EDF a an-

noncé mardi l'installation de sa 4ème et dernière base régionale à la centrale du Bugey (Ain), une entité 
faisant partie de la Force d'action rapide du nucléaire (FARN). [Elle] comptera à terme 70 salariés d'EDF,
spécialistes de la conduite, de la maintenance, de la radioprotection et de la logistique nucléaire, qui sont 
censés faire face à toutes les situations. http://www.enerzine.com/2/17034+nucleaire---edf-devient-le-1er-
exploitant-a-se-doter-dune-force-speciale+.html

 Fukushima Diary : Dans les eaux souterraines du côté mer du réacteur 3, le césium a été multiplié par 
12 en 5 jours (…) Le 6 mars 2014, le césium 134/137 était à 5 700 Bq/m³. Il est passé à 67 000 Bq/m³ le 11 
mars 2014 http://fukushima-diary.com/2014/03/cesium-density-jumped-up-12-times-from-groundwater-of-
reactor3-seaside/

 Fukushima Diary : De l’eau “pure” déposée au sol du système de désalinisation → 800 millions de 
Bq/m³ en radioactivité β => tout l’appareillage est extrêmement contaminé (…) Il est extrêmement 
difficile de décontaminer le système de désalinisation, les ouvriers se font obligatoirement irradier en
y travaillant. http://fukushima-diary.com/2014/03/pure-water-%e2%86%92-drip-on-the-desalination-system-
floor-%e2%86%92-800000000-bqm3-of-all-%ce%b2-equipment-highly-contaminated/

 Isias : "Les retombées de Fukushima et l’hypothyroïdie congénitale aux États-Unis " par le Dr Mae-
Wan Ho Traduction et complément de Jacques Hallard, par Ho Dr Mae-Wan 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article384

 Mediapart : La Parisienne Libérée : «Arithmétique de l'accident nucléaire», « il y a des compteurs
même en enfer »
http://www.mediapart.fr/journal/france/130314/la-parisienne-liberee-arithmetique-de-laccident-nucleaire
Et :www.laparisienneliberee.com/arithmetique-de-laccident-nucleaire/
Et Mediapart : Extraits de l'entretien avec Sezin Topçu, réalisé pour documenter la chronique "Arith-
métique de l'accident nucléaire". 16'05. http://blogs.mediapart.fr/blog/la-parisienne-liberee

 Blogs de Médiapart : De l'immoralité du nucléaire et autres énergies fossiles, par Philippe Le Bras 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippe-le-bras/120314/de-limmoralite-du-nucleaire-et-autres-energies-fossiles

 Blogs de Mediapart : Scandale à Fukushima : des médecins et leur famille ont pris des 
comprimés d'iode, le reste de la population, non ! Par Philips Michel Extrait : Le personnel médical, 
leurs familles, des étudiants, des infirmiers, du personnel administratif du Centre Universitaire, au total plus 
de 4.000 personnes, ont été autorisées à prendre des tablettes d'iode alors que le reste de la population en 
a été privé. L'Université à imposé le silence à son personnel sur ce sujet. Un million de doses étaient 
disponibles mais n'ont pas été utilisées, faute d'avoir reçu une autorisation préfectorale. C'est l'association 
World Network for Saving Children from Radiation qui nous apprend ce comportement inadmissible.
Pour la totalité de l'article en anglais, lire ici.
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/120314/scandale-fukushima-des-medecins-
et-leur-famille-ont-pris-des-comprimes-diode

 Ouest France : France, Manche. La Hague : retour de la chaudière à bois La justice a autorisé Areva à 
céder à Veolia sa production d'énergie, validant ainsi son projet de chaudière à bois. 
http://www.ouest-france.fr/la-hague-retour-de-la-chaudiere-bois-1997268

 Politis : Fukushima : les premiers signes d’une catastrophe sanitaire ? Alors que la centrale est encore 
dans une situation extrêmement délicate, une polémique est en train de naître après la détection de can-
cers de la thyroïde chez des enfants. http://www.politis.fr/Fukushima-les-premiers-signes-d,26066.html

 Réseau Sortir du Nucléaire et le Pélerin : Le jour où la France a renoncé au nucléaire, par Pierre Lefèvre et 
Frédéric Niel [6 p.] http://www.sortirdunucleaire.org/Le-jour-ou-la-France-a-renonce-au-nucleaire

 Thierry Ribault : Fukushima: Certains écologistes glorifient le “sacrifice” (des autres) [à propos de 
Naoto Matsumura, « le dernier homme de Fukushima »] En faisant d’un « sacrifié volontaire » (sic) une fi-
gure héroïque, les écologistes antinucléaires français s’égarent, sachant notamment qu’il ne peut pas y avoir
de « dernier homme de Fukushima » pour la simple raison que l’immense majorité de la population est 
restée dans la contamination. http://la-feuille-de-chou.fr/archives/63095
Et : http://tinyurl.com/oogwkog

 Romandie.com : Fukushima: plainte collective contre General Electric, Toshiba, Hitachi Tokyo - Les 
plaignants [, environ 4000 personnes,]viennent du Japon et de 32 pays, parmi lesquels les Etats-Unis, l'Alle-
magne ou la Corée du sud (…) 
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_plainte_collective_contre_GE_Toshiba_Hitachi721203201411
02.asp

 Blogs de Sud-Ouest : Le monde après Fukushima : "Une catastrophe illimitée dans le temps". A voir ou
à revoir sur Arte, par Cathy Lafon http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2014/03/11/fukushima-une-
catastrophe-illimitee-dans-le-temps-1018208.html

 Et le lien au film sur Arte [77 mn] : 
http://www.arte.tv/guide/fr/046767-000/le-monde-apres-fukushima?autoplay=1
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 Vivre après Fukushima : 3° anniversaire de l’accident nucléaire de Fukushima Les journaux japonais ont 
estimé à 32.000 le nombre de manifestants anti-nucléaires à Tokyo samedi 9 mars. Extraits : Il s’agit de 
banaliser le fait de devoir vivre en territoire contaminé. Cela nécessite que les gens apprennent à vivre 
«sous contrainte radiologique», «se réapproprient leur environnement», intégrent dans la vie quotidienne la 
présence de la radioactivité comme composante nouvelle de l’environnement. Cette politique avait débuté 
déjà dans la région de Tchernobyl avec le programme ETHOS; elle se poursuit à Fukushima où le gouverne-
ment incite les populations, femmes et enfants compris, à retourner vivre dans les régions contaminées jus-
qu’à 20mSv/an. Ce sera selon toute vraisemblance la doctrine appliquée en Europe en cas d’accident grave:
Voir la publication par l’ASN française des «  Éléments de doctrine pour la gestion post accidentelle d’un 
accident nucléaire  ». C’est le résultat du travail du CODIRPA: Comité directeur pour la gestion de la phase 
post accidentelle d’un accident nucléaire. 

Le Ministère français de l’agriculture a préparé également des consignes en cas d’accident nucléaire:
Gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire
(Plusieurs chapitres sur la gestion du risque alimentaire)

Le Parlement européen a déjà voté un texte dans ce sens le 24/10/2013: (…) La règle actuelle est que le 
public ne doit pas être exposé à plus de 1 mSv/an (…).Mais, en cas d’urgence, nous pourrons être 
irradiés entre 20 et 100 mSv/an. (…) Le texte intégral voté par le Parlement européen est ici. Voir page 177

Voir à ce sujet les communiqués des députées européennes Michèle Rivasi et Karima Delli

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/3-anniversaire-de-laccident-nucleaire-de-fukushima/

- Jeudi 13 mars 2014 :
 ACRO : Avec 27 283 cas, le nombre total de suicides au Japon, est en baisse, mais il augmente à 

Fukushima. Il a baissé de 2,1% par rapport à l’année précédente, pour la quatrième année consécutive. A 
Fukushima, il est passé de 10 à 23 par an. Sur ces 23 cas, 16 sont liés à la catastrophe nucléaire, soit par 
une note laissée ou parce que la personne vivait dans un hébergement provisoire, suite à l’évacuation.
A titre de comparaison, à Iwaté, où il y a eu 4 cas de suicide, un seul est lié à l’évacuation. Le nombre total 
est aussi en baisse. A Miyagi, où le nombre total de suicide est en hausse, aucun n’a été lié à la catastrophe.

 ACRO : Plus de 4 000 personnes ont déposé une plainte collective contre les industriels du nucléaire,
General Electric, Toshiba et Hitachi. Chaque personne demande 100 yens (70 centimes) de 
dommages et intérêts. Ils accusent les compagnies d’avoir failli à leur tâche d’améliorer la sûreté des
centrales nucléaires. Ils veulent aussi mettre fin à l’impunité dont bénéficie l’industrie nucléaire de 
par le monde.

 ACRO : 7 écoles élémentaires et collèges de Fukushima vont fermer leur porte à la rentrée prochaine,
en avril 2014, faute d’élèves. 38 écoles et collèges ont dû être déplacés à cause de la pollution radioactive.
Ils ont perdu 80% de leurs 7 681 élèves. Il y a encore 12 648 élèvesqui ont été évacués en tout à la date 
du 1er mai 2013. Ils étaient 13 286 en septembre 2011.

 Enenews : Gundersen: Fukushima will be bleeding into Pacific for next 100 years — Such a worldwide 
catastrophe — Molten cores being released into groundwater and moving off site — ‘Radioactive lake’ 
developing beneath reactors — New Yorker: “Human disaster that may never end” (VIDEO) [Arnie Gunder-
sen: Fukushima va continuer à «saigner » dans le Pacifique pendant les 100 prochaines années – 
C'est une énorme catastrophe pour le monde entier – Les noyaux fondus sont en train d'être libérés 
dans les eaux souterraines et de se déplacer hors du site – Un «lac radioactifs » est en train de se 
constituer sous les réacteurs – Le New Yorker: C'est une «catastrophe humaine qui pourrait ne ja-
mais finir" (VIDEO )] 
http://enenews.com/gundersen-fukushima-wil-lbe-bleeding-into-pacific-for-next-100-years-such-a-worldwide-
catastrophe-molten-cores-being-released-into-groundwater-and-moving-off-site-radioactive-lake-develo

 Enenews : ‘Ultra-Rare’: Up to 70 endangered ‘whales’ by California coast — Seen once in several decades, 
lives in open ocean — Breached as if performing, rubbing heads on boat — So loud thought it was engine —
“Seemed to be speaking to camera” — Also spotted in Western Pacific same day (VIDEO) [C'est « ultra-
rare » ': Jusqu'à 70 baleines en voie de disparition près de la côte californienne – Elles ont été obser-
vées seulement une fois en plusieurs décennies, et vivent au large – Elles sautaient hors de l'eau, 
comme si elles étaient en représentation, et se frottaient la tête contre le bateau – Elles chantaient si 
fort qu'on a pensé que c'était un moteur -" Elles semblaient parler à la caméra "- On en a également 
repéré dans le Pacifique occidental le même jour (VIDEO)] http://enenews.com/extremely-rare-70-
endangered-false-killer-whales-california-coast-only-several-decades-normally-open-ocean-amazing-sounds-
loud-thought-engine-trouble-breached-performing-rubbing-heads-boat

 Fukushima Diary : Un séisme M6.1 frape l’ouest du Japon. Intensité sismique de 5+ dans Ehime 
http://fukushima-diary.com/2014/03/m6-1-hit-western-japan-seismic-scale-5-in-ehime/



Pectine 2014 - Semaine 11 , page 9/11

 IFEX : Trois ans après la catastrophe de Fukushima, le lobby nucléaire continue de censurer les acteurs 
indépendants de l'information Extrait : Reporters sans frontières déplore le climat de censure et d'auto-
censure qui continue de régner sur la question du nucléaire (...). L'organisation dénonce le traitement réser-
vé aux journalistes et blogueurs indépendants et critiques à l'encontre des autorités et du lobby nucléaire, 
surnommés "village nucléaire" par leurs détracteurs. Dernier cas recensé par l'organisation, la journaliste 
freelance et blogueuse, accusée d'"outrage criminel" après avoir critiqué l'organisation non gouvernementale
" Ethos " et son projet de repeuplement volontaire des zones irradiées. 
http://www.ifex.org/japan/2014/03/13/nuclear_lobby/fr/
Pour signer la pétition en faveur de Madame Mari Takenouchi : 
https://secure.avaaz.org/en/petition/Office_of_the_Prosecutor_Iwaki_Branch_Fukushima_Japan_Support_M
ari_Takenouchi_and_Radiation_Protection/?pv=4

 Chaîne de Kna : Fuite du site d'isolement de déchets nucléaires du Nouveau Mexique – Arnie 
Gundersen 06.03.14 Situé près de Carlsbad au Nouveau-Mexique, USA, ce site expérimental d'isolement
souterrain de déchets nucléaires du Departement de l'Energie américain (DOE) tente de stocker le pluto-
nium et l'américium radioactifs issus du programme d'armement nucléaire des États-Unis. Le 14 Février 
2014, une défaillance en matière de sécurité nucléaire a eu lieu [le plafond de la mine s'est partiellement ef-
fondré sur des conteneurs], et le DOE n'est pas honnête à ce sujet. Dans ce film, Arnie Gundersen de Faire-
winds Energy Education rassemble des éléments sur ce qui s'est passé et souligne les préoccupations ma-
jeures de Fairewinds sur le site, l'accident et le manque de transparence du DOE. (…) Une vidéo de 12'13, 
traduite et sous-titrée en français par Kna. 
http://www.youtube.com/watch?v=DHHSCjQ2dyc&feature=youtube_gdata

 Blog de Thierry Lamireau : Journaliste:La profession la plus méprisée de France ? A France Inter…on 
préfère censurer ! Extrait : A France Inter comme dans tous les autres médias la vérité est cachée, 
l’omerta est totale quant au fait de dénoncer l’utilisation des armes à l’uranium « appauvri » par la 
France, aussi bien avec les présidents Sarkozy que Hollande, pour ne reprendre que les deux derniers. 
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2014/03/13/journaliste-la-profession-la-plus-meprisee-de-france-a-france-
inter-on-prefere-censurer-thierry-lamireaulesoufflecestmavie-unblog-fr/

 Le Monde : L'industrie nucléaire résiste aux retombées de Fukushima, par Jean-Michel Bezat 
http://lemonde.fr/economie/article/2014/03/13/l-industrie-nucleaire-resiste-aux-retombees-de-
fukushima_4382595_3234.html

 RTL Belgique : Un "scandale absolu": Di Rupo prolonge l'exploitation de Tihange 1 jusqu'en 2025!
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/1075886/un-scandale-absolu-di-rupo-prolonge-l-exploitation-de-
tihange-1-jusqu-en-2025-

 Vendredi 14 mars 2014 :
 ACRO : La province de Kagoshima, où il y a la centrale nucléaire de Sendaï, la mieux placée, selon la NRA, 

pour obtenir un feu vert à son redémarrage, a budgétisé 1,2 millions de yens (86 000 euros) en promotion de
la centrale afin d’obtenir le consentement de la population. (…)

 ACRO : Une centaine de travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-ichi ont manifesté devant le siège de 
TEPCo, à Tôkyô. Ils se plaignent d’avoir été arnaqués par leur employeur, un sous-traitant, qui les a forcés à 
faire un travail dangereux pour un salaire de misère. Certains prétendent qu’on leur a demandé de faire des 
tâches inacceptables sans les protections adéquates. L’un a été mis au chômage après avoir reçu 
une dose élevée. Les ponctions à chaque couche de sous-traitance font que la paye est bien inférieure à ce
qui a été promis : on leur facture le transport, les repas… Certains n’ont pas reçu la prime de risque de 
10000 yens (72 euros) par jour. Il y a eu aussi une manifestation devant le siège de Maeda Co., l’un des 
sous-traitants. Les tâches les plus dangereuses sont peut-être encore devant nous. il est donc important de 
se préoccuper des conditions de travail car la main d’œuvre manque déjà.

 L'Argus de l'assurance : France, Isère. Un accident à la centrale nucléaire de Saint Alban pourrait coû-
ter jusqu'à 21 Md€ [21 milliards d'euros] (Aon Benfield), par Marie Luginsland 

 BistroBarBlog : Ultraman : séisme de 6.3 au sud du Japon 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-seisme-de-6-3-au-sud-du-japon-122948307.html

 Les Echos : La mine géante d'uranium d'Areva au Canada démarre sa production, par Anne Feitz 
http://www.lesechos.fr/journal20140314/lec2_entreprise_et_marches/0203371810360-la-mine-geante-d-
uranium-d-areva-au-canada-demarre-sa-production-656780.php

 Le Figaro : La mine géante d'Areva [à Cigar Lake, Canada] entre en production, par Frédéric De Monicault
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/03/13/20005-20140313ARTFIG00351-la-mine-geante-d-areva-entre-en-
production.php

 Japon infos : Manifestations contre le nucléaire aux États-Unis, par Caroline
http://www.japoninfos.com/manifestation-contre-le-nucleaire-aux-etats-unis-14032014.html
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 Chaîne de Kna : Énergie nucléaire : à eux les profits, à nous les risques - Arnie Gundersen 
12.03.2014 Pendant les trois années longues et effrayantes depuis la triple fusion des réacteurs à Fukushi-
ma Daiichi, le monde a de moins en moins entendu parler de cette catastrophe d'origine humaine. L'argent, 
le pouvoir, et l'arrogance technologique sont passés avant la vie et la santé de la population du Japon et de 
l'hémisphère nord, alors que les rejets de radioactivité continuent de s'échapper du site et de migrer dans 
l'environnement. Ce désastre est la pire catastrophe industrielle au monde. (…)  , Arnie Gundersen, de Faire-
winds Energy Education, fait le point sur l'état de Fukushima Daiichi trois ans plus tard. 10' 53. Traduction et 
sous-titrage par Kna. http://www.youtube.com/watch?v=NyXI68NXKGc&feature=youtube_gdata

 Blogs de Mediapart : Le pic de pollution : une "générale" avant l'arrivée sur scène des acteurs du 
"Core", par Gérard Becquet Extrait : Aujourd'hui on nous teste et on nous formate pour obtenir notre 
acquiescement à une situation de pollution contraignante mais mineure afin que demain, quand, dans ce 
pays truffé de centrales nucléaires, surviendra un accident atomique majeur, nous retrouvions cette 
résignation et cette abdication devant l'inéluctable dysfonctionnement technologique. Aujourd'hui les 
particules fines, demain les radionucléides http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/140314/le-pic-de-
pollution-une-generale-avant-larrivee-sur-scene-des-acteurs-du-core

 Le Monde : Le nucléaire et la vie, par Stéphane Foucart 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/14/le-nucleaire-et-la-vie_4383506_3244.html

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Encore de la propagande atomiste dans Le Monde :
* "Les deux spécialistes de sciences de l'atmosphère ont calculé (avec une belle marge d'incertitude) 
qu'entre 1971 et 2009, l'énergie nucléaire avait évité environ 1,84 million de morts prématurées dans le 
monde." La période d'évitement évoquée ci-dessus serait de 38 ans. Or, pour seulement pour 18 ans (d'avril 
1986 à la fin 2004), la catastrophe de Tchernobyl aurait fait 985 000 morts additionnelles selon le Rapport de 
l'Académie des Sciences de New York (- 2009 -).

* "Dans le même temps, le nucléaire civil a aussi eu un coût en termes de vies humaines. Mais en compilant 
l'ensemble des données disponibles, MM. Kharecha et Hansen estiment que ce coût a été environ 350 fois 
inférieur au « gain » calculé sur la même période…" Avec le travail de dissimulation des maladies travailleurs
intérimaires et sous-traitants du nucléaire rajouté à l'omerta sur le doublement des leucémies infantile dans 
un périmètre de 5 km autour des installations atomiques, etc... les résultats ci-dessus sont plus que 
fantaisistes !
A combien d'euros les auteurs estiment-ils la spécificité de l'atteinte définitive au patrimoine génétique des 
êtres frappés par les radiations artificielles ?

- Samedi 15 mars 2014 :
 ACRO : • Cela fait exactement 6 mois que le Japon est sans énergie nucléaire.
 ACRO : Une manifestation a rassemblé environ 5 000 personnes à Tôkyô contre le redémarrage de la 

centrale de Sendaï et de toutes les autres centrales. 
 AIPRI : L’imposture des facteurs de dose internes: le cas de l'Américium 241 Extrait : L'Américium 241 

a une période radioactive de 432 ans, une période biologique de 200 ans et une période effective de 136,7 
ans. (…) Incorporer 1 Bq de d’américium 241, c'est souffrir dans le temps 1,39 milliard de désintégrations. 
(…) Il faut une masse de chair de 313,33 kg pour diluer une telle énergie dans une si faible dose. Ce facteur 
de dose interne est sans fondement objectif aucun. Il est faux. http://aipri.blogspot.fr/2014/03/limposture-des-
facteurs-de-dose.html

 Blog de Fukushima : Fukushima 3 ans après : le Japon peine à sortir la tête de l’eau Rares sont les per-
sonnes comme David Boilley qui connaissent aussi bien la situation post-Fukushima, tant à la centrale nu-
cléaire détruite qu'au Japon en général. C'est pourquoi la synthèse qui suit, parue à l'origine le 5 mars sur le 
site de l'ACRO, est précieuse. Trois ans après le début de la catastrophe, rien n'est réglé et les problèmes 
s'accumulent. La décontamination des sols reste inefficace et, pour la centrale, la gestion de l'eau reste le 
problème majeur .
http://www.fukushima-blog.com/2014/03/fukushima-3-ans-apres-le-japon-peine-a-sortir-la-tete-de-l-eau.html

 Fukushima Diary : Au delà du mur souterrain la radioactivité β augmente en permanence : passe-t-elle 
par dessous ? (…) Selon Tepco, elle a été multipliée par plus de 10 en 3 mois. (…) 66 000 000 Bq/m³ (66 
millions) de césium 134/137  http://fukushima-diary.com/2014/03/all-%ce%b2-density-constantly-increasing-
outside-of-the-underground-wall-contamination-rising-from-deep-underground/

 Fukushima Diary : A environ 100 m en amont de la dérivation des eaux souterraines, la radioactivité en
tritium a été multipliée par 10 en 6 mois http://fukushima-diary.com/2014/03/tritium-density-rose-up-over-
10-times-much-within-6-months-about-100m-above-the-groundwater-bypass/

 Fukushima Diary : Dans le réacteur 1, par son toit troué sur 5 m de large, de l’eau de pluie à 66 
millions de Bq/m³ de césium 134/137 Ce 14 mars 2014, Tepco annonce que la pluie s’écoule dans le réac-
teur 1 par les trous du toit endommagé. Le démantèlement de Fukushima prendra plus de 40 ans selon le 
gouvernement japonais. L’eau de pluie détériore le bâtiment du réacteur à chaque pluie.
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http://fukushima-diary.com/2014/03/rain-water-leak-into-reactor1-building-through-the-crippled-roof-at-5m-
width-66000000-bqm3-of-cesium-134137/

 Fukushima Diary : Tepco va protéger le système de refroidissement de la piscine du réacteur 1 contre 
la cheminée endommagée : 11 jours d’arrêt du refroidissement de la piscine 
http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-to-shield-reactor1-pool-coolant-system-against-the-damaged-
stack-stopping-cooling-the-pool-for-11-days/

 Le Blog de Jeudi, La Manche et Ouest-France : France., Manche. EPR: Un générateur de vapeur arrive par 
la mer Ce samedi matin, une des cinq pièces du circuit primaire de l’EPR de Flamanville est arrivée au port 
de Diélette. Les anti-nucléaires étaient là pour l’accueillir. Ouest France par Zoé Barbier. 15 mars 2014 
http://leblogdejeudi.fr/epr-generateur-de-vapeur-arrive-par-la-mer/

 Jactiv : Reportage. À Fukushima, les premiers retours de réfugiés
http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/monde/reportage-fukushima-premiers-retours-refugies-28840

 Le Vif, Belgique : USA: la sécurité pointée du doigt après un feu dans une installation nucléaire [au 
Nouveau-Mexique] (…) Le site, situé à environ 430 kilomètres au sud-est d'Albuquerque, sert au stockage 
de déchets contenant des résidus de plutonium. L'installation est enfouie à 655 mètres sous la terre et les 
experts espèrent pouvoir accéder aux zones touchées par l'incendie d'ici deux à trois semaines 
http://www.levif.be/info/belga-generique/usa-la-securite-pointee-du-doigt-apres-un-feu-dans-une-installation-
nucleaire/article-4000559558646.htm

- Dimanche 16 mars 2014 :
 20 Minutes : Japon: 5.000 personnes manifestent à Tokyo contre le nucléaire

http://www.20minutes.fr/monde/1324270-5-000-personnes-manifestent-a-tokyo-contre-le-nucleaire
 ACRO : Selon le Japan Times, qui reprend un article du Fukushima Minpo, il y a environ 530 détecteurs 

dans 59 communes de Fukushima où les habitants peuvent aller faire contrôler leur nourriture. Il faut encore 
ajouter tous les détecteurs des associations, producteurs etc. Ces détecteurs, simples d’utilisation, 
requièrent 500 g d’aliments qui sont mixés avant d’être comptés pendant une vingtaine de minutes. D’avril 
2013 à janvier 2014, 126 626 mesures ont été faites. Les autorités régionales veulent introduire un nouveau 
détecteur plus rapide et qui ne nécessiterait pas de broyer les aliments. La limite de détection serait de 20 
Bq/kg environ. Il est déjà utilisé pour contrôler le riz et les kakis séchés (anpo kaki), spécialité locale. Le 
problème, c’est l’étalonnage. Il faudrait tester l’appareil pour chaque aliment, ce qui n’est pas très pratique 
et rendra le résultat plus approximatif. La région a déjà le budget pour fournir un appareil à chaque commune
qui en ferait la demande. Mais le déploiement devrait prendre du temps à cause des tests à mener sur 
chaque type d’aliment auparavant. 

 Enenews : NYTimes: Gov’t scientist not allowed to publish findings that Fukushima cesium-137 levels could 
be 10,000 times higher than after Chernobyl in Pacific surface waters — Japan researchers pressured to 
downplay disaster’s impact — Professors obstructed when data might cause public concern [Le New York 
Times: Le scientifique du gouvernement japonais n'est pas autorisé à publier les résultats selon les-
quels les rejets en Césium-137 de Fukushima pourraient être 10 000 fois plus élevés que ceux de 
Tchernobyl dans les eaux de surface du Pacifique – Les chercheurs japonais subissent des pres-
sions pour minimiser l'impact de la catastrophe – Les professeurs sont entravés lorsque les don-
nées pourraient provoquer l'inquiétude du public] http://enenews.com/nytimes-govt-scientist-allowed-
publish-findings-fukushima-cesium-137-could-be-10000-times-higher-pacific-surface-waters-after-chernobyl-
japan-researchers-pressure-downplay-disasters-impact-profe

 Fukushima : La protection de l'unité 1 est déjà percée, par Philippe Hillion Dans le réacteur 1, par son 
toit troué sur 5 m de large, de l’eau de pluie à 66 millions de Bq/m³ de césium 134/137
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/la-protection-de-lunite-1-est-deja.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima – Nantes 2014, par francoisnicolas44 Paroles de militantes et de militants. 
Une vidéo de 4'27. http://blogs.mediapart.fr/blog/francoisnicolas44/160314/fukushima-nantes-2014

 Vivre après Fukushima : Fukushima: la vie en zone contaminée ne semble pas emballer les familles ! 
Résumé d’un article en anglais du journal Asahi Simbun du 13 mars 2014 (…) Les écoles ont perdu 80 pour 
cent des 7.681 élèves qu’ils avaient avant la catastrophe. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-la-
vie-en-zone-contaminee-ne-semble-pas-emballer-les-familles/

- Annonce :
 Arte : "Le monde après Fukushima", documentaire de Kenichi Watanabe (Japon, 2012, 77 mn). 

Rediffusions : mardi 18 mars à 9h55 et mercredi 2 avril à 1h15. 

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


