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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 12, du 17 au 23 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/

 Vendredi 14 mars 2014, additif :
 CBC News : Canada. Alerte à l'uranium à Halifax : pas de fuite toxique à la suite de la chute d'un 

chargement http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/halifax-uranium-scare-no-toxic-leaks-after-cargo-
fell-1.2572311

 IRSN : USA. Incidents survenus au centre américain de stockage de déchets radioactifs WIPP en 
février 2014 Point de la situation au 12 mars 2014 [8 p.]
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_NI_Incidents-WIPP_20140314.pdf 

- Samedi 15 mars 2014, additif : 
 Blogs de Mediapart : Charte de Bruxelles, crimes contre la nature et crimes contre l'humanité... Par 

Pierric.Le-Neveu Extrait : La Charte de Bruxelles, adoptée le 30 janvier, propose l'application de sanctions 
à l’encontre des responsables d’atteintes à l’Environnement et à la Santé par un Tribunal Pénal 
Européen de l’Environnement et de la Santé chargé de la traduction juridique effective des atteintes à 
l’environnement et à la santé et d'une Cour Pénale Internationale de l'Environnement et de la Santé pour 
définir la catastrophe environnementale comme crime contre l’Humanité, étape ultime de la 
reconnaissance d’une responsabilité stricte concernant les dommages à l’encontre de nos écosystèmes et 
des générations futures.
Charte de Bruxelles, la pétition : http://iecc-tpie.org/

http://blogs.mediapart.fr/blog/pierricle-neveu/150314/charte-de-bruxelles-crimes-contre-la-nature-et-crimes-
contre-lhumanite
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- Lundi 17 mars 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 506 assemblages sur 1 533 de la piscine de combustible du réacteur n°4.
 ACRO : On le sait, la station de traitement ALPS, même si elle devait fonctionner correctement, n’enlèvera 

jamais le tritium de l’eau contaminée. Or le stock de tritium est d’environ 40 années de rejet en mer à la 
limite maximale. Le Ministère de l’industrie a donc mis un groupe de travail tritium pour tenter de trouver une 
solution. Dans ce document en anglais, plusieurs pistes sont envisagées :
- injecter l’eau tritiée dans le sous-sol ;
- rejeter l’eau tritiée en mer (sans mention du problème de l’autorisation de rejet)
- chauffer l’eau et la rejeter sous forme de vapeur dans l’atmosphère !!!
- rejeter le tritium dans l’atmosphère sous la forme d’hydrogène ;
- enfouissement après solidification ;
- stockage dans des cuves après concentration ;
- stockage dans des cuves comme maintenant.
N’oublions pas qu’il n’y aura pas que du tritium dans cette eau après traitement. Il restera de nombreux 
autres radioéléments à des concentrations moindres, mais bien présentes.
L’option rejet dans l’atmosphère est complètement folle. Les vents vont disperser la radioactivité dans tous 
les sens, y compris sur les zones habitées. Et puis, cela va consommer une énergie folle.
L’enfouissement paraît assez utopique car le Japon n’a aucune perspective de site pour les déchets plus 
toxiques. Restent le rejet en mer, que les pêcheurs n’accepteront jamais, où le stockage dans des cuves, qui
laissent fuir environ 1% du tritium par an.
Le groupe de travail tritium a eu droit aux lumières d’un expert de l’IRSN Cherbourg-Octeville. Les 
autorisations de rejet en tritium de l’usine Areva La Hague ont dû faire rêver les officiels japonais. Ah, si 
seulement on pouvait rejeter autant… En attendant, la concentration en tritium dans l’eau souterraine en 
aval des cuves vient de battre un nouveau record dans le puits E-3 : 4 100 Bq/L dans le prélèvement du 13 
mars, plus forte valeur enregistrée pour ce puits. Près du rivage, les concentrations peuvent être beaucoup 
plus élevées. Les rejets en mer continuent.

 ACRO : Le principal parti au pouvoir veut créer de nouveaux certificats pour les travailleurs du 
nucléaire. Il n’y a, actuellement, qu’une seule catégorie. Il devrait y en avoir 3 : décontamination, 
maintenance en milieu nucléaire et radioprotection. 

 ACRO : Les 9 communes situées dans un rayon de 30 km autour de la centrale de Sendaï (Kagoshima) ont 
finalisé leur plan d’évacuation en cas d’accident. Il y a 220 000 habitants en tout dans cette zone. Mais les
maires citent des problèmes non résolus comme l’évacuation des personnes vulnérables, les 
embouteillages, la distribution de pastilles d’iode… Il faudrait que ces plans soient évalués.

 ACRO : Il y a un manque crucial d’aides-soignants dans les maisons de retraite situées près de la côte 
de Fukushima. Il y a 3,74 fois plus de postes que de demandeurs d’emploi dans ce secteur. Au niveau 
national, c’est 2,22. Le gouvernement envisage donc de créer un fond de soutien pouvant aller jusqu’à 450 
000 yens (3 200 euros) qui couvrirait en partie les frais de formation (150 000 yens) et une aide à 
l’installation (300000 yens).

 ACRO : Selon une enquête du New-York Times, les conditions de travail se détériorent à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi. TEPCo a mis son personnel le plus qualifié sur la remise aux normes de sa centrale de 
Kashiwazaki-Kariwa. Il y a 3 000 travailleurs par jour à Fukushima Daï-ichi et 4 500 à Kashiwazaki-Kariwa.
Il est de plus en plus difficile de trouver des travailleurs pour démanteler la centrale accidentée. Les 
personnes recrutées n’ont aucune formation, sont informés à la va-vite des risques encourus et il n’y a 
pas de supervision adéquate des tâches à mener. Cela conduit à de nombreux problèmes, erreurs et 
mises en danger. Le quotidien cite le cas de travailleurs qui devaient débrancher un tuyau et se sont 
trompés. Il y a eu une fuite d’eau très contaminée : leur réflexe a été de mettre les mains gantées dans l’eau 
pour rebrancher le tuyau, arrosant deux autres personnes. L’encadrant s’était éloigné pour surveiller une 
autre tâche. TEPCo n’a rien voulu dire au journal à ce propos.
Il y a eu aussi le problème des vannes restées ouvertes ou ouvertes par inadvertance qui ont conduit au 
débordement de 100 m3 d’eau contaminée d’une cuve déjà pleine. L’alarme a été ignorée.
Une partie des ingénieurs les plus qualifiés, qui étaient là au début, ont atteint leur dose limite et ne peuvent 
travailler à la centrale.
Un ancien chauffeur de bus, employé à construire des cuves, a dit avoir tenté d’alerter TEPCO sur la 
mauvaise qualité du travail effectué. En vain. TEPCo refuse de commenter. D’autres travailleurs 
rapportent des problèmes d’alcoolisme et certains ont avoué être allés travailler malgré s’être saoulés la 
veille. Il y a aussi de nombreux marginaux, en rupture avec la société, voire des SDF. Evidemment, la pègre
en profite.

 Bio Addict .fr : France, Aube. Nucléaire : EDF accusé [par l'Autorité de sûtreté nucléaire] de négliger la 
sécurité de la centrale de Nogent-sur-Seine, par Hervé de Malières  (…) En clair, EDF se moque complè-
tement de la réglementation et des exigences de l'ASN, avec toutes les conséquences  potentielles pour la 
sécurité de la centrale de Nogent-sur-Seine, située à seulement 100 km la région parisienne et dont le refroi-
dissement des réacteurs est assuré par l'eau de la Seine qui alimente Paris. 
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http://www.bioaddict.fr/article/nucleaire-edf-accuse-de-negliger-la-securite-de-la-centrale-de-nogent-sur-
seine-a4341p1.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Gard, Marcoule. ASTRID l’année 2014 est décisive, ne 
laissons pas faire ça ! http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/17/ASTRID-
annee-2014-est-decisive-ne-laissons-pas-faire-ca

 Enenews : Fukushima Evacuee: Skin turned black and hair around neck came off, then my dog died — Can-
cer Specialist: There are simply too many cases, I see a connection — Radiation Expert: Surprised at num-
ber of cancers, more than expected [Un évacué de Fukushima : ma peau est devenue noire, et les che-
veux autour de mon cou sont tombés ; puis mon chien est mort – Un cancérologue: Tout simple-
ment, les cas sont trop nombreux, je fais un lien - Un expert en radiations: Je suis surpris du nombre
de cancers, ils sont plus nombreux que ce à quoi on s'attendait] http://enenews.com/fukushima-
evacuee-skin-turned-black-hair-around-neck-came-off-then-my-dog-died-cancer-specialist-there-are-simply-
too-many-cases-i-see-a-connection-radiation-expert-surprised-at-number-of

 Enenews : Record cesium levels in Pacific Ocean north of Fukushima plant — Spikes to 6,900 Bq/m³ from 
‘not detected’ in one day — Previous high went unmatched for last 9 months [Niveaux records de césium 
dans l'océan Pacifique au nord de la centrale de Fukushima – Des pics à 6900 Bq/m³ en partant de 
«non détectable» en une journée –C'est un record depuis les 9 derniers mois] 
http://enenews.com/record-cesium-levels-detected-ocean-fukushima-plant-spikes-6900-bqliter-detected-day-
before

 Le Figaro : "Les centrales nucléaires pas 100% sûres" "(…) [Selon le patron de l'AIEA], « une catas-
trophe naturelle peut arriver n'importe où dans le monde ». http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2014/03/17/97002-20140317FILWWW00101-les-centrales-nucleaires-pas-100-sures.php

  France info TV : France, Bouches-du-Rhône. Neuf militants de Greenpeace condamnés à de la prison avec 
sursis pour une intrusion à Cadarache Le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé lundi des peines de 
4 à 10 mois de prison avec sursis et près de 70 000 euros de dommages-et-intérêts. 
http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/neuf-militants-de-greenpeace-condamnes-a-de-la-prison-avec-
sursis-pour-une-intrusion-a-cadarache_554657.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima, une catastrophe pas si naturelle qu'on nous le dit..., par Uncas [Pré-
sentation et reprise de la vidéo d'Arnie Gundersen du 12 mars, et d'une publicité de General Electric, les 
deux traduites et sous-titrées par Kna] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/170314/fukushima-une-catastrophe-pas-si-naturelle-quon-nous-dit

 Blogs de Mediapart : La Russie capable de transformer les Etats-Unis en « cendres radioactives », par 
Jean-Claude Pottier http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/170314/la-russie-capable-de-
transformer-les-etats-unis-en-cendre-radioactive

 Le Monde : Nucléaire : l'AIEA s'engage à améliorer ses normes, trois ans après Fukushima [une vidéo de 
0'56] http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/03/17/nucleaire-l-aiea-s-engage-a-ameliorer-ses-normes-
trois-ans-apres-fukushima_4384609_3244.html

 Romandie.com : Arctic Sunrise: Greenpeace poursuit Moscou devant la CEDH L'organisation écologiste 
Greenpeace a saisi lundi la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) à la suite à la détention en 
Russie fin 2013 de 30 membres d'équipage de l'Arctic Sunrise, parmi lesquels le Zurichois Marco Weber. 
Greenpeace demande un dédommagement ainsi qu'une déclaration prouvant que leur arrestation et leur dé-
tention étaient "illégales". 
http://www.romandie.com/news/n/Arctic_Sunrise_Greenpeace_poursuit_Moscou_devant_la_CEDH5517032
0141526.asp

 Sciences et Avenir : AIEA: la sécurité à 100% "n'existe pas" dans une centrale nucléaire 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140317.AFP2524/aiea-la-securite-a-100-n-existe-
pas-dans-une-centrale-nucleaire.html?xtor=RSS-16

 Sud Ouest : France, Gironde et Isère. Centrale nucléaire du Blayais : des capteurs non-conformes (…) 
EDF a déclaré un événement générique de niveau 1 à l'Autorité de sûreté nucléaire (...). Un événement gé-
nérique est une anomalie de conception commune à plusieurs sites nucléaires, ici la centrale du Blayais et 
celle de Saint-Alban (38). http://www.sudouest.fr/2014/03/17/centrale-nucleaire-du-blayais-des-capteurs-non-
conformes-1493284-4585.php

- Mardi 18 mars 2014 :
 ACRO : A lire absolument, cet article du Maïnichi concernant le retour des populations (résumé à venir).

http://mainichi.jp/english/english/perspectives/news/20140318p2a00m0na017000c.html
 ACRO : Le Bureau du travail à Fukushima a mené des inspections dans 660 compagnies impliquées dans la

décontamination entre juillet et décembre 2013 et a trouvé des violations du droit du travail pour 446 
d’entre elles, ou 67,6%. Il a notamment trouvé 742 cas où le salaire ou le temps de travail n’étaient pas 
clairement indiqués dans le contrat de travail, ou pour lesquels les salaires n’ont pas été entièrement versés.
363 cas concernent la protection des travailleurs : absence d’équipements de protection individuelle,
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de masque ou de dosimètre, ou encore de visite médicale. Entre janvier et juillet 2013, 387 compagnies 
avaient été inspectées et des violations du droit du travail avaient été relevées pour 68% d’entre elles. Le 
bureau du travail menace d’être plus sévère par la suite.

 ACRO : Un sondage du Asahi montre que 59% des Japonais sont opposés au redémarrage des réacteurs 
nucléaires, 28% sont pour. Il y avait 56% d’opposants lors des derniers sondages.
En ce qui concerne la sortie du nucléaire, 77% sont pour et 14% contre. 95% des personnes interrogées 
considèrent que le fait qu’il n’y ait pas de solution pour les déchets radioactifs est problématique.

 ACRO : TEPCo a entièrement arrêté sa station ALPS de traitement de l’eau contaminée, toujours en 
cours de test. La chaîne ne fonctionne pas correctement : la contamination en bêta total de l’eau ne passait 
que de quelques centaines de millions de becquerels à quelques dizaines de millions de becquerels par litre,
ce qui n’est pas très efficace… La contamination aurait être abaissée à quelques centaines de becquerels 
par litre. TEPCo aurait aussi arrêté les lignes A et C « par précaution »… Le gouvernement dit qu’il veut 
développer une nouvelle version de ALPS, plus performante et qui génère moins de déchets. Bref, ALPS, qui
aurait dû démarrer en septembre 2012, est un échec. Une autre station est donc envisagée, sans changer le
nom… ALPS venait après SARRY, l’unité de désalinisation et de retrait du césium, qui n’a pas été arrêtée.
Dans ce document en anglais du Ministère de l’industrie, daté du 13 décembre 2013, il était dit que ALPS 
devait démarrer à la mi-2014. Ce ne sera pas le cas. Ce document en japonais contient une synthèse de 
l’avancée des travaux pour tenter de résoudre le problème de l’eau, des mesures faites dans les nappes 
phréatiques et un point sur ALPS.

 ACRO : Une partie des sacs en plastique utilisés pour stocker les déchets issus de la 
décontamination ne sont prévus que pour tenir 3 ans… Certains déchets vont bientôt y être depuis 3 ans
en attendant mieux.

 BistroBarBlog : Ultraman : Les sacs en plastique, oups !!! Serons-nous une nouvelle fois surpris par l'in-
conséquence des autorités japonaises ? 3 ans après l'accident nucléaire de Fukushima : la durée de vie 
des sacs qui ont servi à stocker la terre contaminée était de 3 ans [Et une vidéo de 26']
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-les-sacs-en-plastique-oups-122997777.html

 Courrier International : Fragments de Fukushima Trois ans après la catastrophe, le photographe japonais 
Kosuke Okahara a observé la façon dont le temps a figé et banalisé l’état d’urgence autour de la centrale 
de Fukushima Daiichi. “J’ai voulu saisir cette stase”, explique-t-il. [16 photos en noir et blanc] 
http://www.courrierinternational.com/article/2014/03/18/fragments-de-fukushima

 Les Dernières Nouvelles d’Alsace : France. Action de Greenpeace à Fessenheim : tous les militants ont été 
interpellés, renforcement de la protection des centrales annoncé http://www.dna.fr/actualite/2014/03/18/des-
militants-de-greenpeace-occupent-la-centrale-de-fessenheim

 Les Echos : France. EDF va investir 700 millions d’euros pour sécuriser ses sites nucléaires 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203381890371-edf-va-investir-700-
millions-d-euros-pour-securiser-ses-sites-nucleaires-657905.php

 Enenews : NYTimes: Crisis underway at Fukushima plant, worker shortage — “Alcoholism is rampant” — 
Tepco base is selling the whiskey — Help wanted ad seeks employees “able to carry out a conversation” — 
Workers spray hose full of radioactive waste on themselves and others (VIDEO) [Le New York Times: Une 
crise est en cours à l'usine de Fukushima, pénurie de travailleurs - "L'alcoolisme est endémique" - La
base de Tepco vend du whisky – Des publicités recherchent des employés « capables de tenir une 
conversation » - Les travailleurs s'aspergent, et aspergent leurs collègues, avec un tuyau plein de 
déchets radioactifs (VIDEO)] http://enenews.com/crisis-underway-fukushima-plant-amid-worker-shortage-
alcoholism-rampant-tepco-base-sells-whiskey-workers-spray-hose-full-radioactive-waste-water-video

 Fukushima : 506 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 [sur 1533] http://hillion-
fukushima.blogspot.fr/2014/03/506-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Fukushima Diary : Le système ALPS de filtrage multi-nucléides est quasiment à l’arrêt : Il ne filtre plus 
la radioactivité β http://fukushima-diary.com/2014/03/multiple-nuclide-removing-system-practically-in-a-
shutdown-state-not-purifying-all-%ce%b2-nuclides/

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines profondes communiquent entre terre et mer. Tepco 
abandonne leur examen (…) Il est probable que les eaux souterraines et marines se déplacent de fa-
çon conjointe dans les profondeurs du sous-sol pour emporter les eaux extrêmement radioactives 
jusqu’à la mer. Tepco a affirmé qu’ils n’allaient plus se pencher sur la question, sans donner de raison non 
plus. http://fukushima-diary.com/2014/03/groundwater-in-deep-layer-possibly-traveling-between-sea-and-
land-tepco-not-to-investigate-it-anymore/

 Fukushima Diary : 4 mois de retard dans le retrait des gravats de la SFP3 à cause des problèmes 
continuels http://fukushima-diary.com/2014/03/debris-removal-from-reactor3-pool-in-4-months-delay-due-to-
the-continuous-troubles/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : l’art de dire les choses à sa convenance, par François Leclerc [à pro-
pos de la déclaration de Yukiya Amano, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA)]. Extrait : Pas question, bien entendu, de se poser la seule question toute simple qui vaille : le 
risque nucléaire vaut-il d’être pris étant donné son potentiel dévastateur ? 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=6316
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 Mediapart : Des militants de Greenpeace interpellés dans la centrale de Fessenheim Installés près du dôme 
du réacteur n°1, les membres de l'organisation avaient déployé une banderole indiquant « Stop risking Eu-
rope », « Cessez de mettre l’Europe en danger ». [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/180314/des-militants-de-greenpeace-interpelles-dans-la-centrale-de-
fessenheim

 Blogs de Mediapart : Zéro sur 20 à "Mon Quotidien" (playBac) qui écrit "Zéro mort à la centrale 
nucléaire de Fukushima-Daiichi", par Pascal Hingamp Extrait : Trois ans après le début de l'accident 
nucléaire à Fukushima, voici les chiffres officiels si l'on s'en tient au seul décompte des décès:
* 7 morts sur le site de la centrale nucléaire parmi les travailleurs1

* 1656 morts des suites de l'évacuation dans la zone contaminée des 20km autour de la centrale
2

*15 à 1100 morts prévisibles des suites des irradiations3 http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-
vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/180314/zero-sur-20-mon-quotidien-playbac-qui-ecrit

 Le Monde : Pourquoi la centrale nucléaire de Fessenheim est-elle ciblée ? Par Marie-Béatrice Baudet 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/18/pourquoi-la-centrale-nucleaire-de-fessenheim-est-elle-
ciblee_4384936_3244.html

 Le Parisien : France, Haut-Rhin. Nucléaire : spectaculaire action des militants de Greenpeace à Fessenheim
http://www.leparisien.fr/economie/nucleaire-spectaculaire-action-des-militants-de-greenpeace-a-fessenheim-
18-03-2014-3683381.php
Et : Vidéos. Fessenheim : 200 policiers mobilisés, 34 militants de Greenpeace interpellés
http://www.leparisien.fr/economie/nucleaire-spectaculaire-action-des-militants-de-greenpeace-a-fessenheim-
18-03-2014-3683381.php

 Rue89 : Coucou François Hollande, c’est Greenpeace en direct de Fessenheim, par Clément Guillou 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/18/coucou-francois-hollande-cest-greenpeace-direct-fessenheim-
250770

- Mercredi 19 mars 2014 :
 2000Watts : Naoto Matsumura : Le Dernier Homme de Fukushima Extrait : « Je suis un homme cé-

sium. Je le sais depuis que j’ai fait une spectrométrie du corps entier en octobre 2011. Je suis un hi-
bakusha, un irradié. Je pisse et chie le césium. Je dors et mange dans la radioactivité »  souligne-t-il  
lors de son passage à Lausanne le 18 mars 2014. (…) Naoto Matsumura (…) a de la peine à trouver de la 
nourriture pour les animaux. Il est possible de l’aider avec un don. (…) Son blog : 
http://blog.goo.ne.jp/tokigootokiboo
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1021-naoto-matsumura-
le-dernier-homme-de-fukushima.html

 Sur le voyage de Naoto Matsumura en Europe :
* I Télé : une vidéo d'1'24 : 

http://www.itele.fr/monde/video/naoto-matsumura-le-dernier-homme-de-fukushima-75259

* Santé et nucléaire : un tandem sulfureux [devant le siège de l'OMS à Genève] : 
http://regardscroises.blog.tdg.ch/archive/2014/03/19/sante-et-nucleaire-un-tandem-sulfureux-254172.html

* Lausanne, TV : [une interview de 3'47] http://www.latele.ch/play?i=43896

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, sur le site du ministère des affaires étrangères, une présentation en anglais à
propos des derniers problèmes rencontrés avec l'eau, à savoir, le débordement d'une cuve pleine suite à 
une accumulation d'erreurs, et les erreurs de mesure de la contamination en cas de forte pollution.

 ACRO : L'Agence des pêches a mis en ligne une présentation en anglais résumant les derniers résultats de
mesure et sa politique. Il apparaît clairement que les poissons du fond qui se nourrissent de la faune ben-
thique qui vit dans les sédiments sont les plus contaminés. 

 ACRO : Le correspondant du Maïnichi à Kôriyama a assisté aux réunions publiques avec les habitants du 
district de Miyakoji à Tamura, où l’ordre d’évacuation sera levé à partir du 1er avril prochain. Il a le sentiment 
que les autorités ont manipulé les habitants. Il explique pourquoi et donne des conseils aux habitants des
autres zones où l’ordre d’évacuer devrait être prochainement levé, comme à Kawauchi ou Naraha. (…)

 Actualités News Environnement : Des traces de radiation de Fukushima devraient bientôt atteindre la 
côte ouest américaine, par Sandra Besson http://www.actualites-news-environnement.com/31895-
radiation-Fukushima-cote-ouest-americaine.html

 AgoraVox TV : Les leçons de Tchernobyl, par l'Argentin [Une vidéo de 22'23, la conférence  en anglais à 
New York ,11-12 mars 2013, d'] Alexey Yablokov (…) , co-auteur du livre "Chernobyl : Consequences of the 
Catastrophe for People and the Environment".Il revient lors de cet exposé sur les nombreux impacts négatifs
de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, que ce soit sur l’homme ou son environnement, y compris dans 
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les zones contaminées soumises à de faibles doses de radiations. Il nous rappelle également que là aussi, 
mensonges et dissimulations ont été de règle de la part des autorités, qu’elle soient soviétiques ou interna-
tionales. Autant d’attitudes et de périls que l’on retrouve inévitablement, hélas, au Japon suite à la catas-
trophe de Fukushima. (…) http://www.agoravox.tv/actualites/sante/article/les-lecons-de-tchernobyl-44155

 L'Avenir.net : France, Fessenheim. «Alors on flippe», Stromae explique le danger du nucléaire dans les 
Guignols de l’info [Une vidéo d'1'08] http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?
articleid=DMF20140319_00450482

 Bien Public : Guerre d'Algérie : « J’ai vu la montagne blanchir au moment de l’explosion », par Nicolas 
Rouillard (…) Un habitant de Labergement-lès-Seurre revient sur la guerre d’Algérie telle qu’il l’a vécue. Loin 
des combats, mais au plus près des essais nucléaires. http://www.bienpublic.com/edition-de-
beaune/2014/03/19/j-ai-vu-la-montagne-blanchir-au-moment-de-l-explosion

 Capital : France, Haut-Rhin. Pas de risque d’inondation à Fessenheim, selon EDF 
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/pas-de-risque-d-inondation-a-fessenheim-selon-edf-918938

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Municipales et Nucléaire : Carton rouge pour les
candidats de Vaucluse 98% des listes candidates aux municipales en Vaucluse déclarent leur 
incompétence et leur inaptitude à prendre en compte les méfaits du nucléaire dans la région la plus 
nucléarisée d’Europe. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/03/19/Municipales-et-Nucl%C3%A9aire-%3A-Carton-rouge-pour-les-candidats-de-Vaucluse

 Les Echos : France. EDF va investir 700 millions d'euros pour sécuriser ses sites nucléaires, par Véronique
Le Billon http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203381074829-edf-va-
investir-700-millions-d-euros-pour-securiser-ses-sites-nucleaires-658002.php?xtor=RSS-2007

 Enenews : Wife of Navy Sailor: Our 1-year-old has brain cancer and spinal cancer resulting from Fukushima 
exposure — Wheelchair-bound Navy Sailor: It’s now affecting my arms and my hands, everything is still pro-
gressing (AUDIO) [L'épouse d'un marin américain : Notre fils âgé d'1 an a un cancer du cerveau et de 
la moelle épinière, conséquence de l'exposition de Fukushima – Un marin cloué sur un fauteuil rou-
lant : La maladie gagne maintenant mes bras et mes mains, elle progresse (AUDIO)] 
http://enenews.com/wife-of-navy-sailor-our-1-year-old-has-brain-cancer-and-spinal-cancer-resulting-from-
fukushima-exposure-wheelchair-bound-navy-sailor-its-affecting-my-arms-and-my-hands-everything-is-still-
prog

 Enerzine : Rivasi : "malheureusement, encore une fois, la complaisance a été de mise" Mardi matin, la 
Commission Industrie, Recherche et Énergie (ITRE) du Parlement européen a voté le rapport Romana 
JORDAN révisant la directive européenne sur la sûreté nucléaire 
http://www.enerzine.com/2/17060+rivasi---malheureusement-encore-une-fois-la-complaisance-a-ete-de-
mise+.html

 Fukushima : L'Europe souffle le chaud et le froid sur le nucléaire (…) Mardi matin, la Commission In-
dustrie, Recherche et Énergie (ITRE) du Parlement européen a voté le rapport Romana JORDAN révi-
sant la directive européenne sur la sûreté nucléaire. Extrait : Alors qu'en mars 2013, les eurodéputés 
avaient insisté sur les stress tests (une bonne chose) le rapport voté hier met une croix, purement et simple-
ment, sur les contraintes qui étaient liés aux résultats de ces tests. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/leurope-souffle-le-chaud-et-le-froid.html

 France 3 : France, Aube. Intrusion à la centrale de Nogent-sur-Seine: des militants de Greenpeace 
définitivement condamnés La condamnation à six mois de prison avec sursis prononcée contre neuf militants
de Greenpeace qui s'étaient introduits dans la centrale nucléaire de  Nogent-sur-Seine(Aube) en décembre 
2011 est devenue définitive, après le rejet de leur pourvoi en cassation. 
http://champagne-ardenne.france3.fr/2014/03/19/intrusion-la-centrale-de-nogent-sur-seine-des-militants-de-
greenpeace-definitivement-condamnes-436527.html

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : une machine à fabriquer de l’eau radioactive à n’en plus finir, par 
François Leclerc Extraits : Une fois de plus à l’arrêt, les installations de décontamination de l’eau dont il était 
attendu la solution au problème, ne fonctionnent pas comme prévu. Dénommées ALPS, ces trois usines ne 
marchent que par intermittence, leur performance déclinant au fur et à mesure qu’elles sont en service sans 
que l’on sache pourquoi. Dans ces conditions, il est exclu de réutiliser l’eau de refroidissement en créant un 
circuit fermé ou de la déverser dans la mer : il n’y a pas d’autre solution que de poursuivre son stockage 
dans de gigantesques réservoirs qui s’alignent déjà à perte de vue sur le site de la centrale. 
Leur construction se poursuit au rythme de plusieurs dizaines par mois pour répondre aux besoins, tandis 
qu’en raison de fuites contaminant le terrain, une partie non précisée du millier de réservoirs déjà construits 
et utilisés va devoir être remplacée, et il ne sera pas possible de continuer sur ce mode-là très longtemps. 
Enfin, un fort séisme ou un violent typhon pourraient avoir de dramatiques conséquences sur ces 
installations réalisées à la va-vite. (…)

PS : En France, EDF a fait part aujourd’hui de sa « conviction profonde » que la durée de vie de ses 
réacteurs, actuellement limitée à 40 ans, sera prolongée à 50, voire à 60 ans. (…) 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=63221
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 Mediapart : Fukushima: le système de décontamination est inopérant Baptisé ALPS, le système de dé-
contamination installé mi-2013 dans la centrale cumule les incidents. Les fuites d'eau radioactive n'ont cessé
de se multiplier. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/190314/fukushima-le-systeme-de-decontamination-est-inoperant

 Blogs de Mediapart : Fessenheim : alors, on la boucle, môssieur mon président ? Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/190314/fessenheim-alors-la-boucle-mossieur-mon-president

 Blogs de Mediapart : USA. Fuite du site d'isolement de déchets nucléaires du Nouveau-Mexique - A.-
Gundersen 06.03.2014, par Corinne N [avec la vidéo traduite et sous-titrée par Kna] 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190314/fuite-
du-site-disolement-de-dechets-nucleair

 Le Monde : France. Nucléaire : le gouvernement veut stopper les intrusions de Greenpeace dans les 
centrales, par Rémi Barroux Extrait :Le statut juridique des centrales va évoluer, une nouvelle entité va être 
créée, les « zones nucléaires à accès réglementé ». En parallèle, un nouvel arsenal juridique sera soumis au
Parlement par voie d'ordonnance. La « violation de domicile » ne sera plus alors le chef d'inculpation et 
devrait être remplacé par celui d'intrusion dans une « zone nucléaire à accès réglementé ».  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/19/nucleaire-le-gouvernement-veut-stopper-les-intrusions-de-
greenpeace-dans-les-centrales_4385927_3244.html

 rezo-actu et 20 Minutes : Fukushima: Le système de décontamination d'eau est stoppé depuis mardi
http://www.20minutes.fr/planete/1327526-fukushima-le-systeme-de-decontamination-d-eau-est-stoppe-
depuis-mardi
Réaction du facteur du Réseau : "Le dispositif, qui sert à éliminer une soixantaine de radionucléides "
Éliminer ? Pas vraiment : plutôt "séparer" pour ensuite mettre les quantités de résines contaminées par ces
radionucléides en fûts de déchets hautement radioactifs... L'élimination d'une soixantaine de radionucléides 
est utile MAIS il est important de préciser qu'il y en a plusieurs centaines qui sont présents dans l'eau qui 
lèche le combustible. 

 rezo-actu et Romandie News : France. Nucléaire: la prolongation des centrales n'est pas acquise, in-
siste l'ASN 
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_la_prolongation_des_centrales_n_est_pas_acquise_insiste_l_
ASN98190320141038.asp?
Et :http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_a_la_conviction_profonde_que_ses_reacteurs_seront
_prolonges46190320141749.asp
Réaction du facteur du Réseau : L'ASN déclarait que les autorisations de fonctionner de 30 à 40 ans seraient
attribuées au cas par cas. Pierre Franck Chevet, rapidement mis au pas par Edf, affirme mensongèrement 
aujourd'hui que 40 ans "est l'hypothèse de dimensionnement qui a été prise à l'origine". Le président de 
l'ASN ressort ensuite le même cinéma pour un fonctionnement au-delà de 40 ans... et Edf sait très bien que 
c'est elle qui est à la manoeuvre (1) Dans tous les cas, l'Autorité après la survenue de catastrophe majeure - 
expliquera que ses prescriptions étaient bonnes mais que l'aléa en cause pour cette catastrophe ne pouvait 
pas être envisagé ; et, comme au Japon après Fukushima, [elle] n'aura aucun ennui juridique et sera rempla-
cée par une nouvelle Autorité bien plus sérieuse... 

- Jeudi 20 mars 2014 :
 ACRO : De nombreux Japonais réclament une deuxième décontamination dans les lieux où le débit de 

dose reste élevé. Le Ministère de l’environnement a annoncé qu’il allait décider au cas par cas, sans donner 
de critère spécifique.

 ACRO : Le problème de la station de traitement de l’eau contaminée ALPS semble sérieux. Elle est 
arrêtée pour un temps indéfini… La voie B a dysfonctionné, réduisant à peine la contamination de l’eau. 900 
tonnes d’eau  supposée « décontaminée », mais encore très radioactive, sont allées dans 21 cuves 
réservées à l’eau peu contaminée. Cela a recontaminé les 15 000 tonnes d’eau qui y était stockées, ainsi 
qu’un kilomètre de tuyaux. Un mois de travail de perdu…
TEPCo est en train d’estimer l’ampleur des dégâts. Personne ne s’est rendu compte de rien, une fois de 
plus. TEPCo n’avait pas pensé que cela puisse arriver. Heureusement que l’eau traitée ne va pas 
directement dans la mer ! Il y a 340 000 tonnes d’eau contaminée dans des cuves qui est en attente de 
traitement par ALPS… Plus tout ce qu’il y a dans les sous-sols.
La NRA a demandé à TEPCo de mettre la priorité sur la sûreté à Fukushima Daï-ichi car ce problème aurait 
pu être évité. Elle doit être “moins avare pour ce qui concerne la sûreté”. Ce n’est pas la première fois. 
Tant que cela restera des vœux pieux, TEPCo continuera à favoriser le redémarrage hypothétique de sa 
centrale de Kashiwazaki-Kariwa qui peut lui rapporter de l’argent. Ce démarrage devrait être conditionné par 
la sûreté à Fukushima Daï-ichi.

 ACRO : La contamination des nappes phréatiques en aval des cuves, mais en amont des réacteurs, 
s’étend. La concentration en tritium dans le puits E3 vient de battre son propre record avec 4 300 Bq/L 
(prélèvement du 18 mars 2014). 
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Il en est de même pour l’eau souterraine dans les stations de pompage en amont des réacteurs : il y a 44 
Bq/L dans la pompe n°5, la plus éloignée, qui est son nouveau record (prélèvement du 18 mars 2014).

 Actu-Environnement : Europe. Sécurité nucléaire : le rapport révisant la directive Euratom voté par le 
Parlement La Commission industrielle Recherche et Energie (ITRE) du Parlement européen a voté, le 18 
mars 2014, le rapport Romana Jordan révisant la directive européenne Euratom qui établit un cadre 
communautaire pour la sûreté des installations nucléaires. http://www.actu-
environnement.com/ae/news/securite-nucleaire-rapport-directive-euratom-parlement-europeen-21127.php4

 La Croix : France. Le débat sur la part du nucléaire dans les énergies attendra Une ébauche du projet de loi 
sur la transition énergétique, prévu en juin 2014, vient d’être adressée aux associations. 
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-debat-sur-la-part-du-nucleaire-dans-les-energies-attendra-2014-
03-20-1123352

 Fukushima Diary : Tepco refuse de contrôler la salinité des eaux souterraines : “Pour cacher que la 
mer remonte dans la centrale ?” http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-rejects-to-test-chloride-
concentration-of-groundwater-to-conceal-seawater-comes-up-to-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : [Fuite de l'eau de refroidissement du réacteur 3] Tepco : “On ne peut rien faire, la 
radioactivité est trop forte“ (…) En janvier dernier, Tepco affirmait qu’ils allaient installer une camera au 
niveau de la fuite, courant février ou mars, or ils n’ont même pas commencé cette installation.
On peut suspecter Tepco d’avoir avancé un plan sans fondement juste pour calmer l’opinion 
publique. Tepco prévoyait d’aller dans les escaliers, de faire un trou dans le sol pour suspendre une caméra 
de surveillance au-dessus de l’endroit probable de la fuite parce que la radioactivité est extrêmement forte.
Leur plan rectifié n’a pas encore été communiqué non plus. Environ 27% du liquide de refroidissement 
fuit toujours inutilement là où il ne le faudrait pas. http://fukushima-diary.com/2014/03/leakage-of-
reactor3-coolant-water-tepco-cant-touch-anything-due-to-the-high-level-of-radiation/

 Fukushima Diary : [Arrêt de ALPS] Tepco a déjà transvasé 2 500 tonnes d’eau non-purifiée dans 21 ci-
ternes propres (…) Le Système multi-nucléide ALPS (Advanced Liquid Processing System) en panne avait 
déjà “traité” 2 500 tonnes d’eau extrêmement radioactive, selon Tepco. Ces eaux sont toujours à 10 000 
000 000 (10 milliards de) Bq/m³ de radioactivité β, soit 100 000 fois la valeur prévue. Tepco déclare que 
le gros de cette radioactivité devrait être du strontium 90.
La cause du problème n’a pas été identifiée et les eaux “traitées” sont toujours extrêmement radioactives. 
Ces 2 500 tonnes d’eau extrêmement radioactives ont déjà été transvasées dans 21 citernes. Ces citernes 
étaient supposées stocker des eaux relativement peu radioactives. La capacité de chaque citerne est 
de 1 000 tonnes. Ces 21 citernes étaient pleines à 70% et reliées entre elles lorsque Tepco s’est rendu 
compte du problème avec le système ALPS. Ils n’ont pas étudié quelle quantité de cette forte radioactivi-
té s’est répartie dans ces citernes pour ruiner leur propre stratégie de stockage des eaux extrême-
ment radioactives. http://fukushima-diary.com/2014/03/alps-shut-down-tepco-has-already-transferred-2500-
t-of-unpurified-water-to-21-clean-tanks/

 Fukushima Diary : 21 citernes et 1 km de tuyaux doivent être décontaminés à cause de la panne de 
ALPS : Date de redémarrage de ALPS inconnue (…) Ils ne savent pas encore quand ils auront fini cette 
decontamination, mais ALPS restera à l’arrêt tant que ce ne sera pas fini. 
http://fukushima-diary.com/2014/03/21-tanks-and-1km-of-pipe-must-be-decontaminated-due-to-the-system-
failure-of-alps-not-known-when-to-reboot-alps/

 Blog de Paul Jorion : Piqûre de rappel : L’infini à la portée des réacteurs, par Timiota 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=63250

 Blogs de Mediapart : Déclaration contre les infanticides énergétiques, par JJMU 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/200314/declaration-contre-les-infanticides-energetiques

 La Presse, Canada : Niger: des milliers d'étudiants manifestent contre le régime et Areva
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201403/20/01-4749741-niger-des-milliers-detudiants-
manifestent-contre-le-regime-et-areva.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : Lettre d'information. [Plusieurs articles, dont :] Fukushima : alors que la catas-
trophe dure depuis 3 ans, le déni continue 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/lettre/lettre_20140320_655c8_fr.html

 Vendredi 21 mars 2014 :
 ACRO : • Editorial cinglant du New-York Times qui parle de démantèlement-décontamination honteux à 

Fukushima. Il critique les conditions de travail et les faibles revenus des travailleurs peu qualifiés qui 
conduisent à une série de dysfonctionnements suite à des erreurs humaines. Il critique aussi les 
nombreuses couches de sous-traitance.
Le fonctionnement actuel est intenable. Le quotidien appelle le gouvernement japonais, qui a promu et fait 
développer l’énergie nucléaire, à prendre ses responsabilités en prenant le contrôle des opérations. Est-ce 
que ce sera vraiment mieux ? Le gouvernement a pris en charge le chantier de la décontamination des 
territoires évacués, et ce n’est guère mieux… 
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 AgoraVox : Mais que fait la police ?! Par Olivier Cabanel On le sait, la sécurité est primordiale surtout lors-
qu’il s’agit de l’énergie nucléaire, et pourtant à plusieurs reprises, l’association « Greenpeace » a prouvé que
l’on pouvait entrer dans une centrale nucléaire comme dans un moulin…
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/mais-que-fait-la-police-149612

 Enenews : NY Times: ‘Shameful’ situation at Fukushima — Tepco “seems unaware of what is happening” — 
Gov’t must take control of plant — “So little is understood about how to deal with the melted-down reactors” 
[Le New York Times: La situation est «une honte» à Fukushima - Tepco "semble inconscient de ce qui 
se passe" - Le gouvernement doit prendre le contrôle de l'usine - «On sait très peu de chose sur la 
façon de faire avec les réacteurs qui ont fusionné et fondu" ] 
http://enenews.com/ny-times-board-shameful-situation-at-fukushima-govt-must-take-control-of-plant-tepco-
seems-unaware-of-what-is-happening-can-they-even-clean-up-radioactive-material-and-decommission

 Enenews : Japanese Journalist: Fukushima workers die suddenly but it’s not reported, says nurse at plant — 
Gov’t agents following me for surveillance (VIDEO) (…) He was a nurse at Fukushima Daiichi NPP in 2012. 
He quit his job with TEPCO in 2013, and that’s when I interviewed him.  As of now, there are multiple NPP 
workers who have died, but only the ones who died on the job are reported publicly. Some of them have died 
suddenly while off work, for instance, during the weekend or in their sleep, but none of their deaths are 
reported. Not only that, they are not included in the worker death count. For example, there are some 
workers who quit the job after a lot of radiation exposure, such as 50, 60 to 70 mSv, and end up dying a 
month later, but none of these deaths are either reported, or included in the death toll. This is the reality of 
the NPP workers. [Une journaliste japonaise : Des travailleurs de Fukushima meurent soudai-
nement, mais ce n'est pas signalé, dit un infirmier de la centrale – Des agents du gouverne-
ment  me suivent pour me surveiller (VIDEO) (...) Il était infirmier à Fukushima Daiichi en 
2012. Il a quitté son travail chez TEPCO en 2013, et c'est là que je l'ai interviewé. A la date 
d'aujourd'hui, de nombreux travailleurs de la centrale sont morts ; mais seuls ceux qui sont
morts sur leur lieu de travail sont rendus publics. Certains travailleurs sont morts soudai-
nement hors de leur temps de travail, par exemple pendant le week-end ou pendant leur 
sommeil ; mais aucun de ces décès n'a été rapporté. Non seulement cela, mais ils ne sont 
pas inclus dans le décompte des décès des travailleurs. Par exemple, il y a des travailleurs 
qui quittent leur travail après une forte l'exposition aux radiations, comme 50, 60, jusqu'à 70
mSv ; et ils finissent par mourir un mois plus tard ; mais aucun de ces décès n'est ni signa-
lé, ni inclus dans le nombre des décès . C'est cela, la réalité des travailleurs des centrales 
nucléaires.] http://enenews.com/japanese-journalist-fukushima-workers-die-suddenly-but-its-not-reported-
says-nurse-at-plant-govt-agents-following-me-for-surveillance-video

 Enenews : Swiss Journalist: Marine biologists now telling me there’s been a change in radioactive material 
coming from Fukushima — More and more strontium being detected in samples, not just cesium — Is gov’t 
testing for it… is it in our food? (VIDEO) [Un journaliste suisse: Des biologistes marins me disent main-
tenant qu'il y a eu un changement dans les matières radioactives provenant de Fukushima – On dé-
tecte de plus en plus de strontium dans les échantillons, et plus seulement du césium – Est-ce que le
gouvernement fait des tests ? Est-ce dans notre alimentation? (VIDEO)] 
http://enenews.com/swiss-journalist-marine-biologists-reporting-change-radioactive-material-coming-
fukushima-strontium-being-detected-cesium-video

 France Culture, Emission Science publique, En direct du Salon du livre: Comment expliquer les pénuries 
de certains médicaments? Par Michel Alberganti. De 14 h à 14 h 55. Invité(s) :
Patrick Guérin, de Celtipharm (organisme de suivi de la consommation de médicaments)
Jean-Yves Nau, journaliste (...) ; Patrick Errard, président du Leem [Les Entreprises du médicament, qui 
regroupe les entreprises du secteur de l'industrie pharmaceutique en France] ; et Jean-Luc Delmas, vice-
président de l'Académie nationale de Pharmacie 
Aux minutes 24 à 26 de l'émission, Patrick Errard qui explique pourquoi certains médicaments manquent 
en pharmacie. Il peut y avoir plusieurs causes :
D'abord, une rupture de stock chez le fabricant, qui peut aussi avoir deux causes : 
1ère cause : une inflation de la demande que les laboratoires n'ont pas prévue : c'est le cas s'il y a une 
pandémie infectieuse (ex la grippe, d'où une pénurie de Tamiflu) ; ou s'il y a une explosion de l'incidence 
d'une maladie (c-a-d de la fréquence de son apparition). « Et cela a été un peu le cas du Lévothyrox : on 
a vu sur les 3 dernières années une croissance extraordinaire de la consommation de ce 
produit, liée à la multiplication des insuffisances thyroïdiennes ; et en particulier aussi à 
l'accroissement des ablations de la thyroïde, suite à des recommandations très claires, 
parce qu'il y a un  risque de cancer quand on a plus de 3 nodules froids. Et donc on a vu 
une augmentation des ablations de la thyroïde, qui ont crû de façon exponentielle. » 
http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-en-direct-du-salon-du-livre-comment-expliquer-les-
penuries-de-certains-med
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 Fukushima : Tepco refuse de contrôler la salinité des eaux souterraines 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/tepco-refuse-de-controler-la-salinite.html

 Blogs de Mediapart : France. Triste tropisme... Nucléaire et transition, deux grands absents des 
municipales, par Guillaume Blavette http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/210314/triste-
tropisme-nucleaire-et-transition-deux-grands-absents-des-municipales

 Association la Qualité de vie, Soulaines : Dans les 21 communes du canton de Soulaines, 
où l’on redoute l’implantation de la poubelle FA-VL (déchets nucléaires de Faible Activité à Vie Longue),
et dans les 33 communes autour de BURE, où l’on redoute CIGéo, la poubelle HA et MA-VL (Haute Activité 
et Moyenne Activité à Vie Longue),6 000 dossiers Spécial Municipales viennent d’être distribués : 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/SPECIAL-ELECTIONS-140323-Imprimeur-L.pdf 

 Reporterre : France. Travail dans le nucléaire : CDD de six mois pour traiter les déchets radioactifs, par
Camille Martin (Reporterre) Un CDD de six mois pour s’occuper de déchets radioactifs ? Eh oui, bonjour 
chez Areva, et puis ciao. (…) "4 Postes de technicien de déchets radioactifs pour travailler sur le site 
fbfc areva. ==>pr cu à jour, personnel catégorie a ou b, pas de restrictions médicales. ==>vous inter-
venez sur des opérations de contrôle et reconditionnement de déchets radio actifs".
C’est ouvert à tout le monde : "Débutant accepté". Mais bon, au bout de six mois, ciao : "Contrat à durée 
déterminée de 6 Mois" http://www.reporterre.net/spip.php?article5586

- Samedi 22 mars 2014 :
 AgoraVox : Témoignage : Les lacunes de la sécurité industrielle en France, par picpetrolier

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/temoignage-les-lacunes-de-la-149624
 Enenews : Gundersen: Terrifying cancer data for Fukushima — “Statistics are astounding especially for 

young girls” — “Growing concern around cancer risk” (VIDEO) [Re-publication d'une vidéo de 2013, 27'18 en
anglais] [Arnie Gundersen: Données terrifiantes sur le cancer de Fukushima - «Les statistiques sont 
incroyables, surtout pour les petites filles" - "L'inquiétude croît à propos du risque de cancer" 
(VIDEO)] http://enenews.com/gundersen-terrifying-cancer-data-for-fukushima-statistics-are-astounding-
especially-for-young-girls-growing-concern-around-cancer-risk-video

 Enenews : Fukushima Evacuee: 50% of class with nosebleeds at same time — Immune system problems 
reported by many families (VIDEO) [Un évacué de Fukushima : 50% des élèves dans une classe avaient
des saignements de nez en même temps - Des problèmes de système immunitaire sont rapportés par
de nombreuses familles (VIDEO)] http://enenews.com/fukushima-evacuee-50-class-nosebleeds-same-
time-recurring-hear-immune-system-problems-reported-many-families-video

 Enenews : Evacuee from Outside Fukushima: “There’s a black dust absolutely everywhere” that’s highly 
radioactive — Gov’t would not evacuate children because they’d have to certify it was safe to return, and 
they could not — “It’s an ongoing crisis” (VIDEO) [Un évacué hors de la Préfecture de Fukushima: "Il y a 
une poussière noire absolument partout", elle est hautement radioactive - Le gouvernement n'évacue
pas les enfants, parce qu'ils seraient obligés de certifier qu'il est sans danger de revenir, et qu'ils ne 
peuvent pas le faire - «La crise est en cours" (VIDEO )] 
http://enenews.com/evacuee-very-highly-radioactive-black-dust-was-absolutely-everywhere-even-outside-
fukushima-govt-wouldnt-evacuate-children-because-they-would-have-to-certify-it-was-safe-to-return-and-th

 Fukushima Diary : 20 mars 2014, alarme au réacteur 2 : la radioactivité ambiante multipliée par plus de
2 200 (…) Elle s’est arrêtée 2 minutes plus tard mais elle indiquait que la radioactivité des poussières mar-
quait un pic plus de 2 200 fois au-dessus du niveau habituel. Un autre système de surveillance des pous-
sières a également présenté ce pic de radioactivité à un autre moment. Ces systèmes surveillent la radioacti-
vité de l’ air qui s’exhale du bâtiment du réacteur 2. Au 20 mars 2014, Tepco n’en a pas établi la cause.
http://fukushima-diary.com/2014/03/reactor2-alarm-went-off-on-3202014-radioactive-density-in-air-spiked-
over-2200-times-much/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Radioactivité β à 60 m à l’Est de la citerne : elle a déjà 
pénétré dans les eaux souterraines (…) , 120 000 Bq/m³ de radioactivité β – dont du strontium 90 – 
ont été relevés dans les eaux souterraines. L’échantillon a été pris à 60 m à l’est de la citerne qui a débordé 
et à 10 m de profondeur. Tepco a reconnu que cette eau extrêmement radioactive avait déjà été absorbée 
par le sol. Dans cet échantillon, ils ont également relevé 140 000 Bq/m³ de tritium. http://fukushima-
diary.com/2014/03/100m3-overflow-all-%ce%b2-detected-60m-east-from-the-tank-contamination-already-
penetrating-to-groundwater/

 Fukushima Diary : Eaux extrêmement radioactives – stockage déjà saturé à 91 % :(...) Si ça continue 
d’augmenter à cette vitesse et si Tepco ne peut ajouter plus d’espace de stockage, ça va commencer 
à déborder en juin prochain. Tepco affirme qu’ils font de leur mieux pour construire de nouvelles citernes 
pour ne pas être rattrapés par l’augmentation rapide des eaux extrêmement radioactives. http://fukushima-
diary.com/2014/03/contaminated-water-storage-already-91-full-could-be-overflowing-by-this-coming-june/
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 Blogs de Mediapart : Fukushima : en encourageant leur retour, le Japon joue avec la santé de ses 
enfants, par Philips Michel [Avec la vidéo d'Arnie Gundersen du 20 mars 2014, un résumé et un commen-
taire] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/articl  e/220314/fukushima-en-encourageant-
leur-retour-le-japon-joue-avec-la-sante-de-ses-enf

- Dimanche 23 mars 2014 :
 Connection Ivoirienne : Les pays africains coordonnent leurs efforts pour développer l’énergie nucléaire La 

Conférence sur le nucléaire en Afrique 2014 s’est ouverte jeudi à Midrand à proximité de Johannesburg (…) 
http://www.connectionivoirienne.net/97754/les-pays-africains-coordonnent-leurs-efforts-developper-lenergie-
nucleaire

 Fukushima : Ça fait froid dans le dos (…) IRRADIÉS : TEPCO et le gouvernement japonais 
censurent les morts des travailleurs de Fukushima Mme Mako Oshidori, journaliste japonaise indé-
pendante. NSNBC : La mort de nombreux travailleurs de Fukushima consécutivement à leur exposition à la 
radioactivité est censurée par TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima Daiichi, et par le gouverne-
ment japonais, a déclaré une journaliste japonaise qui a enquêté sur les décès non déclarés, ajoutant avoir 
découvert une note de TEPCO donnant instruction aux responsables de "couper court à ses questions de 
manière appropriée" et que la police la suit de façon intimidante. Ces inquiétantes révélations ont été faites 
pendant une conférence internationale sur les « effets des catastrophes nucléaires sur l'environnement natu-
rel et la santé humaine » à proximité de la capitale financière allemande de Francfort [le 6 Mars 2014]  (…) 
Selon de nombreux autres rapports, un des plus importants pré-requis particuliers pour obtenir un emploi à 
la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est d'être au chômage, pauvre et dans une situation ne laissant 
pas d'autre choix que d'accepter un emploi sous-payé et à haut risque. 
Lire la suite de l'article en français.
La source en anglais : 
http://nsnbc.me/2014/03/21/exposed-death-of-fukushima-workers-covered-up-by-tepco-and-government/
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/ca-fait-froid-dans-le-dos.html

 Fukushima : Alarme au réacteur 2 : la radioactivité ambiante multipliée par plus de 2 200 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/alarme-au-reacteur-2-la-radioactivite.html

 Kna blog : La radioactivité rend les gens invisibles, par Robert Jacobs Extrait : Ils peuvent consta-
ter que les liens avec leurs familles, leurs communautés, leurs villes natales, leurs régimes alimentaires habi-
tuels et même leurs savoirs traditionnels sont brisés. (...). Ils se rendent compte peu à peu qu'ils sont deve-
nus sacrifiables, et que leur gouvernement et même leur société ne sont plus investis dans leur bien-être. 
(...) Cet article, initialement publié en anglais par SimplyInfo, est un condensé tiré d'un chapitre du manuscrit 
d'un livre en préparation sur le travail du Projet Mondial Hibakusha, par le Dr Robert Jacobs et le Dr Mick 
Broderick. Traduction par Kna avec leur autorisation. [Avec 2 vidéos]
Télécharger l'article en PDF [7 p. ]
http://kna-blog.blogspot.fr/2014/03/la-radioactivite-rend-les-gens.html

 Sciences et Avenir : Plutonium et terrorisme nucléaire s'invitent à La Haye, par Dominique Leglu Avec 
les résultats des municipales et même si François Hollande est bel et bien sur place à La Haye, le Sommet 
international sur la sécurité nucléaire NSS2014 qui se tient ce lundi 24 et ce mardi 25 mars dans cette 
ville des Pays-Bas - aujourd'hui l'endroit le plus sécurisé de la planète, vu le nombre de chefs d'états réunis 
(dont Obama, bien sûr) - pourrait passer quelque peu... inaperçu des Français 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/03/23/securite-nucleaire-a-quoi-sert-le-
sommet-de-la-haye-22559.html

 Vivre après Fukushima : Déchets nucléaires: on ne sait qu’en faire (…) Les déchets nucléaires civils et 
militaires s’accumulent de par le monde. L’industrie nucléaire ne sait toujours pas à ce jour assurer la sécuri-
té des populations. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/dechets-nucleaires-on-ne-sait-quen-faire/

 Annonces :
 ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : Charte pour un monde vivable, élaborée et 

adoptée à l'unanimité par les participants aux Etats Généraux pour un Monde Vivable (EGMV) réunis à 
Saintes en octobre 2011, avec le soutien quasi unanime du Conseil municipal, à l'initiative de sept 
organisations (ACDN, ATTAC, la Confédération paysanne, la Ligue de l'Enseignement, la Ligue des Droits 
de l'Homme, le Réseau "Sortir du nucléaire" et la Fondation pour une Terre Humaine). Comment signer la 
charte? http://mondevivable.over-blog.com/article-comment-signer-la-charte-88507622.html

 Collectif Anti-Nucléaire du Vaucluse : 
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 rezo-actu et Ulule : Tchernobyl forever: un livre-dvd pour une opération humanitaire, au profit des 
500000 enfants biélorusses dont la radio-protection n'est pas assurée comme il le faudrait par 
l'administration sanitaire du pays. Parmi les auteurs : Alain-Gilles Bastide, Wladimir Tchertkoff, Emanuela 
Andreoli, Yves Lenoir, Yuri Bandajewski, Paul Fusko, Jean Gaumy. Contact: Alain-Gilles Bastide : 09 52 50 
29 69 ou 06 52 46 39 19 http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever/

 Sauvons la Dhuis : France. Le Fort de Vaujours : la destruction des bâtiments a commencé.
Nous venons d'apprendre que Placoplâtre, depuis le 12 Novembre 2013, a démarré, à l'abri des regards, la 
destruction des bâtiments du Fort de Vaujours. Une contamination radioactive 70 fois supérieure à la 
normale, trouvée par les militants associatifs en 2011, a été confirmée par la Commission de Recherche et 
d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD) en présence de l'Autorité de Sûreté nucléaire et 
d'un huissier de justice. http://sauvons.dhuis.fr/post/2014/02/27/URGENT-Fort-de-Vaujours-%3A-
Confirmation-officielle-de-la-contamination-radioactive
Depuis 2011, tous les organismes de contrôles mandatés par Placoplâtre (CEA, IRSN et BURGEAP-
NUDEC) ont été dans l'incapacité de détecter cette zone pourtant parfaitement identifiée et très facilement
détectable. http://www.criirad.org/actualites/dossier2014/vaujours/26-fev-2014.pdf
(…) Le Collectif "Sauvons la Dhuis" demande que l’État prenne ses responsabilités et ordonne l'arrêt 
immédiat du chantier. http://sauvons.dhuis.fr
Signer la pétition : http://www.change.org/FortdeVaujour

 Ville-sur-Terre : France. Bure, Meuse. Projet CIGEO. Michel GUERITTE prépare des enquêtes 
épidémiologiques citoyennes sur l’impact des faibles doses dans l’Aube, l’Isère etc... :
http://www.villesurterre.eu/images/stories/Enquete-Epidemiologique-Citoyenne-V3.pdf 

       

http://www.courrierinternational.com/article/2014/03/18/frag  ments-de-fukushima

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


	L'Avenir.net : France, Fessenheim. «Alors on flippe», Stromae explique le danger du nucléaire dans les Guignols de l’info [Une vidéo d'1'08] http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140319_00450482

