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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 13, du 24 au 30 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/

 Lundi 10 mars 2014, additif : Collectif Bolkenstein PACA et Solidarités 04 : Lettre ouverte au Ministre du 
travail pour demande d’annulation de la convention, ITER/URSSAF et diverses alertes du droit des 
travailleurs et des citoyens http://solidarites04.free.fr/spip.php?article88

Et la réponse des candidats contactés : http://solidarites04.free.fr/spip.php?article86 

- Lundi 24 mars 2014 :
 ACRO : TEPCo a reçu 65,7 milliards de yens (470 millions d'euros) d'aide. Il s'agit du 26ème versement.
 ACRO : TEPCo a remis en route les unités A et C de sa station de traitement ALPS après 6 jours d’arrêt. 

L’unité B reste arrêtée. Mais elle dû les arrêter à nouveau, après 6 heures de fonctionnement… Il y avait une
fuite. Un demi-litre aurait fui.

 ACRO : Il y a 120 Bq/l en bêta total dans l’eau souterraine d’un puits situé à proximité de la cuve où il y a 
récemment eu un débordement de 100 m3 d’eau contaminée. La contamination en tritium y est de 140 Bq/L.
(Prélèvement du 19 mars 2014). Ces valeurs sont passées, respectivement à 240 et 150 le lendemain. Dans
le prélèvement du 22 mars, le tritium monte à 4 600 Bq/L.

 ACRO : La coopérative de pêche de Sôma-Futaba a donné son accord à ce que de l’eau souterraine, 
pompée en amont des réacteurs soit rejetée en mer. Celle d’Iwaki devrait suivre.
TEPCo a rasé la falaise pour mettre les réacteurs au niveau de la mer lors de l’installation de la centrale. Les
sous-sols des réacteurs se sont retrouvés sur le passage de l’eau souterraine. Avant la catastrophe, la 
compagnie devait pomper 1 000 m3 par jour pour rabattre la nappe et éviter les infiltrations. Cela s’est arrêté
avec la catastrophe et 400 m3 d’eau souterraine pénètrent quotidiennement dans les sous-sols où ils se 
mélangent à l’eau de refroidissement, fortement contaminée. Ces 400 m3 s’ajoutent, jour après jour, au 
stock d’eau contaminée. TEPCo veut à nouveau pomper cette eau en amont et espère réduire ainsi les 
infiltrations et l’eau contaminée qui s’accumule à 100 m3 par jour. L’eau devrait être mise dans une cuve 
tampon pour être contrôlée avant d’être rejetée.
L’eau en amont est maintenant contaminée. Les pêcheurs s’étaient donc opposés à son rejet en mer. TEPCo
ne leur avait pas dit qu’il y avait des fuites bien plus graves et que cela devrait réduire les rejets en mer, pas 
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les augmenter… Un an a été perdu bêtement à cause des mensonges de la compagnie. Les pêcheurs ont 
assorti leur accord de 9 conditions, parmi lesquelles une information aux consommateurs et un soutien 
financier renouvelé.
L'eau en amont des réacteurs est polluée au tritium à cause des cuves qui en laisse s'échapper une partie 
via la vapeur d'eau, indépendamment des fuites qu'il y a eu. Dans le puits E3, situé près des cuves, un 
nouveau record vient d’être battu, avec 4 500 Bq/L (prélèvement du 19 mars 2014). C’est 4 700 Bq/l le 
lendemain. Pour redescendre à 2 500 Bq/l le surlendemain.
Il y a eu entre 42 000 Bq/L et 58 000 Bq/L dans le puits E1 aux mêmes dates.
En aval des réacteurs, la contamination de l'eau souterraine ne s'améliore pas : des records viennent d'être 
battus pour les puits 1-14 et 1-17, avec respectivement 1 100 et 2 900 Bq/l en bêta total (prélèvement du 20 
mars 2014). Il y a 1,3 million de becquerels par litre dans le 1-16.

 AgoraVox : Greenpeace à la centrale de Fessenheim : chapeau bas ! Par Patrick Semba Extrait : Alors 
encore mille bravos à Greenpeace. Mais aussi bravo à tous les militants antinucléaires qui grâce à leur 
engagement continu permettent de préparer les médias à la pleine réalisation médiatique d’actions comme 
celle de Greenpeace. Avec une attention particulière en direction de militants comme Pierre Fetet, du blog 
« Fukushima », co-initiateur de la tournée de Naoto Matsumura, Olivier Cabanel qui sur ce site oeuvre à ce 
que l’omerta sur Fukushima ne puisse s’installer, les Veilleurs de Fukushima, les militants alsaciens du Parti 
de Gauche et enfin les militants antinucléaires alsaciens qui depuis tant d’années ont su maintenir une 
pression politique sans faille. Ce qui ne va pas de soi dans un pays où la politique du secret et de 
l’obscurantisme nucléariste produit son effet comme probablement dans aucun autre pays. 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/greenpeace-a-la-centrale-de-149696

 Blog de Fukushima : Tepco et le gouvernement japonais censurent la mort de travailleurs de Fukushi-
ma Cet article est paru le 21 mars 2014 sous le titre original « Exposed: Death of Fukushima Workers Cove-
red-Up by TEPCO and Government » sur le site nsnbc ìnternational. Christophe Lehmann nous rapporte 
les propos de cette journaliste indépendante, Mako Oshidori, lors d’un colloque qui s’est tenu en Alle-
magne du 4 au 7 mars 2014. La censure sur les morts de certains ouvriers de la centrale de Fukushima Daii-
chi a déjà été dénoncée de nombreuses fois. Le témoignage courageux de Mako Oshidori est là pour nous 
rappeler la terrible réalité. http://www.fukushima-blog.com/2014/03/tepco-et-le-gouvernement-japonais-
censurent-la-mort-de-travailleurs-de-fukushima.html

 Les Echos : France. EDF et son PDG face au défi de la productivité nucléaire, par Véronique Le Billon 
L'indicateur mesurant la performance opérationnelle des centrales nucléaires françaises est retombé à son 
point bas de 2009. La situation risque encore de se dégrader avec le démarrage des grands travaux 
préparant la prolongation du parc au-delà de quarante ans d'exploitation. 
http://www.lesechos.fr/opinions/analyses/0203377279942-edf-et-son-pdg-face-au-defi-de-la-productivite-
nucleaire-659113.php

 Enenews : Caldicott: Fukushima to be pouring radioactive water into Pacific “probably for the rest of time… 
forever more” — “There’s simply nothing anyone can do about it” — “Nuclear industry is covering it up be-
cause they know if truth comes out it will be end of nuclear power” (AUDIO) [Helen Caldicott: Fukushima 
va continuer à déverser de l'eau radioactive dans le Pacifique "probablement pour le reste du 
temps ... pour toujours " - "Il n'ya tout simplement rien à y faire" - "L'industrie nucléaire l'occulte, 
parce qu'ils savent que si la vérité est connue, ce sera la fin de l'énergie nucléaire "(AUDIO)] 
http://enenews.com/caldicott-fukushima-be-pouring-radioactive-water-pacific-rest-time-forever-simply-
anyone-about-nuclear-industry-covering-because-truth-comes-will-be-nuclear-power-audio

 France Culture : Emission Culturesmonde, par Florian Delorme : Géopolitique de l’atome, les enjeux du 
nucléaire civil (1/4) - D’Imouraren à Oulan-Bator, les acteurs du nucléaire 
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-geopolitique-de-l%E2%80%99atome-les-enjeux-du-
nucleaire-civil-14-d%E2%80%99imouraren-a-oulan-

 Fukushima-is-still-News : Zedvan, « Fukushima : Chanson du doyen d'Iitate ». E, français, avec des 
sous-titres en anglais et en japonais. Extrait de l'album "La zébritude" (La Ronde des Jurons / Absilone, 
2013). 3'51. https://www.youtube.com/watch?v=lFG9CxPXK_E
Et : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-chanson-du-doyen-diitate/

 Libération : Fukushima: remise en service partielle du système de décontamination d’eau
http://www.liberation.fr/monde/2014/03/24/fukushima-remise-en-service-partielle-du-systeme-de-
decontamination-d-eau_989662

 Le Monde : Le Japon va renvoyer des centaines de kilos d'uranium aux Etats-Unis 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/03/24/le-japon-va-renvoyer-de-l-uranium-enrichi-et-du-
plutonium-aux-etats-unis_4388947_3222.html

 RFI : La Haye, Pays-Bas. A La Haye, «Il y a une volonté d’avancer sur la sécurité nucléaire», par Caroline 
Paré Les dirigeants de plus de 50 Etats sont réunis pour deux jours pour un sommet sur la sécurité nu-
cléaire (...) pour prévenir un risque international : l’appropriation ou le détournement de la technologie nu-
cléaire par des groupes terroristes. Entretien avec Jean-Marie Collin, chercheur associé au Groupe de re-
cherche et d’information sur la paix et la sécurité (Grip).http://www.rfi.fr/culture/20140324-sommet-la-haye-
securite-nucleaire-terrrorisme-bombe-sale-g7-ukraine-crimee/
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- Mardi 25 mars 2014 :
 ACRO : Le Maïnichi révèle que le gouvernement a retenu des données sur la contamination de villages

où une levée de l’ordre d’évacuer est prévue à court terme parce que les résultats étaient trop élevés 
et auraient pu « effrayer » les habitants. Selon les documents obtenus par le quotidien, la Japan Atomic 
Energy Agency (JAEA, le CEA japonais) et le National Institute of Radiological Sciences (NIRS) ont déposé 
des dosimètres dans le district de Miyakoji à Tamura, dans les villages de Kawauchi et Iitaté et les ont laissés
plusieurs jours. Ils étaient mis dans les classes et les cours d’école, dans des maisons et d’autres 
bâtiments… et même dans les champs et la forêt. Le but était d’évaluer la dose des habitants qui pourraient 
retourner, en se basant sur le fait qu’ils passeront 8 heures par jour à l’extérieur et 16 heures à l’intérieur. Les
données récoltées ont été transmises au cabinet gouvernemental qui les a comparées à celles obtenues par 
d’autres appareils. Les nouveaux résultats étaient beaucoup plus élevés que les anciens. Ils n’ont pas été 
publiés car le but était de montrer combien les risques étaient faibles… C’est à Kawauchi que l’écart était le 
plus élevé. Là où le gouvernement espérait des doses de 1 à 2 mSv/an (l’article écrit par jour, mais ce doit 
être une erreur car ce serait beaucoup trop élevé pour faire retourner les habitants), elles étaient de 2 à 6,6 
mSv/an. Le gouvernement a donc demandé aux experts de refaire leur calculs avec un mode de vie moins 
pénalisant : 6 heures par jour à l’extérieur pour un agriculteur. Les nouveaux résultats ont été remis récem-
ment aux autorités qui s’apprêtent à les publier. Voici quelques données de débit de dose dans la zone des 
20 km, sans carte.

 ACRO : En mai 2013, afin de favoriser le retour des évacués à Fukushima, le gouvernement a mis en 
place un guichet spécifique dans 7 bureaux d’agences pour l’emploi situés dans 5 provinces. En janvier 
2014, cela avait entraîné le retour de… 18 personnes.

 ACRO : TEPCO est en train de créer une filiale spécialisée dans le démantèlement et la décontamina-
tion. Elle devrait être mise en place le 1er avril prochain, qui correspond au début de l’année administrative 
et fiscale au Japon. Des représentants des trois grandes compagnies industrielles japonaises impliquées 
dans le nucléaire, Hitachi-GE Nuclear Energy, Toshiba et Mitsubishi Heavy Industries, siègeront dans la nou-
velle branche et conseilleront le PDG. Voir son communiqué de presse.

 ACRO : TEPCo a re-redémarré les lignes A et C de sa station ALPS.
 ACRO : La contamination en tritium du puits G2 situé à proximité de la cuve qui a récemment débordé conti-

nue à augmenter : il y a maintenant 6 300 Bq/L (prélèvement du 23 mars 2014).
 ACRO : TEPCo a mis en ligne quelques résultats de mesure sur la contamination des sols. Elle indique le 

nom du labo qui a fait la mesure. Les mesures datent de 2013. Mieux vaut tard que jamais... Cela monte jus-
qu'à 263000 Bq/kg de sol sec pour le césium.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, comme tous les mois, des données sur la contamination des poissons   
pêchés dans un rayon de 20 km au large de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Les poissons de fond sont 
les plus contaminés et dépassent parfois les 100 Bq/kg, limite à ne pas dépasser pour la 
commercialisation. Les poissons pêchés dans le port devant la centrale sont, quant à eux, beaucoup plus 
contaminés : une sole atteint 142 000 Bq/kg.

 ACRO : Jean-Claude Zerbib fait le point sur le retrait des combustibles de la piscine du réacteur n°4 dans 
une note à télécharger. [4 p.]

 ACRO : Timothy Mousseau et Anders Pape Møller, spécialistes de l’impact de la radioactivité sur les 
écosystèmes, ont étudié la décomposition de la litière des sols forestiers en Ukraine. Il s’agit là d’une 
étape importante pour la vie des forêts : la vie des plantes, et donc des herbivores, en dépend. D’après ces 
auteurs, on savait déjà que la contamination radioactive réduit la diversité et l’abondance des invertébrés du 
sol jusqu’à un facteur 30 au-delà des 3 km de la centrale de Tchernobyl, ce qui contribue à la réduction de la 
population des oiseaux qui s’en nourrissent.
Dans cette nouvelle étude, ils ont déposé des feuilles de végétaux non contaminés sur des sols forestiers 
autour de Tchernobyl. Ils ont aussi déposé ces matériaux dans 155 sacs en nylon avec une petite maille pour
empêcher les invertébrés les plus gros d’y pénétrer. Ils ont aussi mis sur les mêmes sites 400 sacs avec une
maille plus large afin de les laisser pénétrer. Ils voulaient ainsi comparer la décomposition due aux 
microorganismes seuls et celle due aux microorganismes et invertébrés. La litière et les sacs ont été 
déposés sur un même site en septembre 2007, en des lieux avec différents niveaux de rayonnement 
ambiant. Ils y sont restés 9 mois, jusqu’en juin 2008. L’épaisseur de la litière déposée sur le sol a été 
remesurée en mai 2013. Ils ont trouvé une baisse de la perte de masse de la litière dans les lieux où le 
rayonnement ambiant est le plus important, sans effet de seuil. Il n’y avait pas de différence significative 
entre les sacs à petites mailles et ceux à grosses mailles. La litière était plus épaisse dans les lieux où la 
décomposition des feuilles dans les sacs était la plus faible, comme attendu.
La contamination radioactive induit donc une diminution de la décomposition des végétaux et a donc
des conséquences sur toute la vie des forêts. La différence du taux de décomposition a atteint 40% 
entre les sites les plus contaminés et les moins contaminés. Le débit de dose y était 2 600 plus élevé.
Le fait que la litière se décompose moins vite augmente le risque incendie.
Article payant : Highly reduced mass loss rates and increased litter layer in radioactively contaminated areas,
Timothy A. Mousseau, Gennadi Milinevsky, Jane Kenney-Hunt, Anders Pape Møller. Oecologia, March 2014.
http://link.springer.com/article/10.1007/s00442-014-2908-8
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 Enenews : Radiation Expert: 5 types of plutonium were released from WIPP; Officials not informing public — 
Caldicott: “I predict that facility will never be able to be used again”; Inhaling a millionth of a gram of pluto-
nium will induce lung cancer (AUDIO) [Un expert en radioactivité : Le Wipp a libéré 5 types de plutonium. 
Les fonctionnaires n'informent pas la population – Helen Caldicott: "Je prédis que le site ne pourra 
jamais être utilisé à nouveau". Inhaler un millionième de gramme de plutonium provoque un cancer 
du poumon (AUDIO)] 
http://enenews.com/radiation-expert-5-types-of-plutonium-were-released-from-wipp-officials-not-informing-
public-caldicott-i-predict-that-facility-will-never-be-able-to-be-used-again-inhaling-a-millionth-of-a

 Le Figaro : Avec « Real », Kurosawa sort Fukushima du coma Dans son prochain film, le réalisateur de 
« Shokuzai » fait planer l'ombre de la catastrophe sur une histoire d'amour brisée par une tentative de sui-
cide. http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/03/25/03002-20140325ARTFIG00254--avec-real-kurosawa-sort-
fukushima-du-coma.php

 France Culture : Emission Culturesmonde, par Florian Delorme Géopolitique de l’atome, les enjeux du 
nucléaire civil (2/4) - Mouvements anti-nucléaires: une nouvelle internationale Invité(s) : Emmanuel Ri-
vat, sociologue, chercheur au centre Emile Durkheim – CNRS - Sciences Po Bordeaux, spécialiste des mou-
vements anti-nucléaire en Europe ; Thierry Ribault, chercheur au CNRS ; et Jean-Luc Thierry, ancien 
chargé de campagne Nucléaire de Greenpeace France, membre du réseau "Sortir du nucléaire"." 
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-geopolitique-de-l%E2%80%99atome-les-enjeux-du-
nucleaire-civil-24-mouvements-anti-nucl

 La Libre Belgique : Belgique. Tihange 2 et Doel 3 à nouveau à l'arrêt 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/tihange-2-et-doel-3-a-nouveau-a-l-arret-5331f7bd357037d4538fca5e

 Blogs de Mediapart : Neutron rapide : ASTRID l’année 2014 est décisive. [Reprise de l'article de Pierre 
Péguin] par Patrig K La construction à Marcoule (vallée du Rhône-Gard) du réacteur Astrid se prépare 
discrètement, et c’est cette année que l’Etat doit donner pour cela le feu vert. Or il s’agit d’un réac-
teur destiné à relancer la filière plutonium, de la taille de près d’un demi Superphénix. C’est très grave,
il ne faut pas laisser faire. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/arUranium : pourquoi Areva peine à renouveler ses contrats au Nigerticle/250314/neutron-rapide-
astrid-l-annee-2014-est-decis

 Le Monde : Uranium : pourquoi Areva peine à renouveler ses contrats au Niger
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/25/uranium-pourquoi-areva-peine-a-renouveler-ses-contrats-
au-niger_4389487_3234.html

 Le Télégramme : France.  Bugaled-Breizh. Non-lieu requis ! Par Pascal Bodéré 
http://www.letelegramme.fr/bugaled-breizh-non-lieu-25-03-2014-10093658.php

- Mercredi 26 mars 2014 :
 ACRO : La commune de Hakodaté sur l’île de Hokkaïdô a confirmé qu’elle allait porter plainte contre la 

reprise de la construction de la centrale nucléaire d’Ôma dans la province voisine d’Aomori. Le conseil 
municipal a donné son accord à l’unanimité. La commune est à 23 km de la centrale et craint les 
conséquences d’un accident. (…)

 ACRO : TEPCO a suspendu la reprise des combustibles usés de la piscine de son réacteur n°4 suite à
un problème sur le pont roulant qui permet de soulever les assemblages. Une alarme a sonné à 9h30 et a 
tout stoppé. Il n’y a pas d’assemblage suspendu. 528 assemblages sur 1 553 ont été retirés. 22 autres sont 
dans le container de transport.

 ACRO : Selon le Ministère de la santé, TEPCO a sous-estimé la contamination interne de 142 
personnes en 2011. L’augmentation moyenne de la dose reçue est de 5,86 millisieverts. Une personne est
passée de 90,27 à 180,10 millisieverts, ce qui représente une hausse de 89,83 millisieverts. En dépassant la
limite de 100 mSv à ne pas dépasser sur 5 ans, cette personne aurait dû arrêter ses activités à la centrale. 
Cela n’a pas été le cas. Deux autres dépassent la limite annuelle de 50 mSv.
Sur ces 142 personnes, il y a 24 employés de TEPCo. Les 118 autres sont des sous-traitants employés par 
18 compagnies différentes.
Le gouvernement a vérifié l’exposition de 1 536 personnes sur les 7 529 qui sont intervenues en mars – avril 
2011. Cela fait plus d’une personne sur 9 pour qui il y a eu sous-estimation ! Et si l’on se souvient que 
les travailleurs n’avaient pas dosimètre individuel dans les premières semaines, la ré-estimation est 
peut-être encore minorante. Le Ministère critique la méthode d’évaluation des doses faite par TEPCo et 
demande à la compagnie de suivre les règles établies. Elle a, notamment, sous-estimé l’exposition de ceux 
qui ont pris des tablettes d’iode pour protéger leur thyroïde.En juillet dernier, le ministère de la santé avait 
déjà trouvé que les doses reçues par 642 personnes sur 1 300 avaient été sous-estimées.

 ACRO : Il y a environ 5 000 vannes sur toute la tuyauterie mise en place par TEPCo depuis le début de 
l’accident. Les bonnes pratiques veulent que l’on mette une étiquette informative sur chacune d’entre elles 
pour éviter les erreurs, comme il y en a déjà eu. C’est ce qui est fait dans les centrales nucléaires. TEPCo 
avait négligé cet aspect et n’a commencé à étiqueter les vannes qu’à partir du 21 octobre 2013. Il y a 
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actuellement environ 3 500 étiquettes. Il en reste donc 1 500 à mettre. Cela ne devrait pas être fait avant le 
27 juin 2014. En fait, TEPCo ne sait déjà plus à quoi servent certaines vannes et doit vérifier avant de les 
étiqueter.Le débordement de la cuve du mois dernier était dû à des vannes laissées en position ouverte alors
qu’elles auraient dû être fermées.

 ACRO : Le New-York Times avait consacré une enquête aux conditions de travail déplorables à la centrale 
de Fukushima Daï-ichi. Cela n’a pas plu à TEPCo qui a envoyé un droit de réponse : que du blabla lénifiant 
qui ne répond pas aux problèmes et cas très précis soulevés.

 ACRO : La contamination en tritium de l’eau souterraine à proximité de la cuve qui a débordé récemment
continue d’augmenter de jour en jour. On est à 7 000 Bq/L dans le puits G2 (prélèvement du 24 mars).
Près du rivage, c'est la contamination bêta totale du puits 1-17 qui vient battre son propre record avec 3 500 
Bq/L (prélèvement du 24 mars).
Entre le rivage et la barrière mise en place dans le port, c'est la contamination en césium qui a battu son 
propre record : 31,6 Bq/L (prélèvement du 24 mars). 

 Blogs d'AgoraVox, Agence Info Libre : Incident nucléaire sur le site WIPP, Nouveau-Mexique, Etats-Unis 
Arnie Gundersen est un expert des techniques nucléaires de renommée internationale. Il a fondé 
l’association « Fairewinds » destinée à informer les citoyens sur l’extrême dangerosité que peut représenter 
l’énergie nucléaire, ainsi que présenter les alternatives possibles à mettre en place.Dans cette vidéo, Arnie 
Gundersen nous explique ce qui s’est produit, le 14 février dernier, sur le site WIPP (Waste Isolation Pilote 
Plan : Usine pilote d’isolation des déchets) au Nouveau-Mexique. Suite à l’effondrement de la voûte de ce 
cimetière nucléaire creusé à environ 800 mètres de profondeur, une fuite à été détectée dans un 
conteneur destiné à piéger des matières hautement radioactives. le plutonium. 
http://www.agoravox.tv/actualites/environnement/article/incident-nucleaire-sur-le-site-44291

 Centre-Presse : Les centrales nucléaires sont-elles plus sûres?  Les préconisations de l'Autorité de sûreté 
nucléaire sont-elles suffisantes pour améliorer la robustesse des centrales en cas d'accident?
http://www.centre-presse.fr/article-298352-les-centrales-nucleaires-sont-elles-plus-sures.html

 Enenews : USA, Etat de Washington, Hanford. TV: 11 workers at U.S. nuclear site transported to medical 
facilities — Suffering nose bleeds, chest pains, coughing up blood — Multiple locations evacuated — Per-
sistent symptoms “extremely unusual” — Workers: “The place is falling apart… serious problems out there” 
(VIDEO) [Une TV : 11 travailleurs sur un site nucléaire américain ont été transportés vers des installa-
tions médicales – Ils souffrent de saignements de nez, de douleurs thoraciques, crachent du sang – 
De nombreux sites ont été évacués -  Des symptômes persistants "extrêmement inhabituels" – Des 
travailleurs: "L'endroit est en train de s'effondrer ... Il y a de graves problèmes là-bas" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-11-workers-at-u-s-nuclear-site-transported-to-medical-facilities-suffering-nose-bleeds-
chest-pains-coughing-up-blood-multiple-locations-evacuated-persistant-symptoms-extremely-unusua

 France Culture : Emission Culturesmonde, par Florian Delorme Géopolitique de l’atome, les enjeux du 
nucléaire civil (3/4) - Manga, cinéma et musique: l’imaginaire de l’atome Invités : Claude Estèbe, ensei-
gnant à l’Inalco sur l’histoire visuelle du Japon ; Franck Guarnieri, directeur du CRC, centre de recherche sur
les crises, Mines ParisTech ; Francisco Sanchez, scénariste de BD ; et Sylvain Cardonnel, traducteur. 
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-geopolitique-de-l%E2%80%99atome-les-enjeux-du-
nucleaire-civil-34-manga-cinema-et-musi

 Fukushima Diary : [ALPS] Arrêt complet - Redémarrage - Nouvelle fuite - Nouvel arrêt 
http://fukushima-diary.com/2014/03/alps-entire-system-shut-down-%e2%86%92-reboot-%e2%86%92-new-
leakage-%e2%86%92-shut-down-again/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] La radioactivité en tritium des eaux souterraines explose
à 60 m à l’Est de la citerne La radioactivité en tritium était restée en dessous du détectable pendant les 2 
premiers jours qui ont suivi le début des échantillonnages dans ce puisard le 17 mars 2014. Ils avaient relevé
140 000 Bq/m³ de tritium le 3e jour. C’est passé à 7 000 000 (7 millions de) Bq/m³ le 24 mars 2014, ce qui 
est déjà 50 fois plus. Cela prouve que les eaux extrêmement radioactives qui ont débordé ont déjà lar-
gement diffusé en sous-sol.  Il existe un autre trou d’observation plus proche de la citerne qui a dé-
bordé mais Tepco n’y a jamais pris d’échantillon. Aucune raison n’en est donnée. 
http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-overflow-tritium-density-in-groundwater-spiking-up-60m-east-
from-the-overflowed-tank/

 Fukushima Diary : Problème de grue à la piscine du réacteur 4 : Elle s’est bloquée sans raison connue
http://fukushima-diary.com/2014/03/reactor4-pool-had-a-crane-trouble-crane-stopped-for-unknown-reason/
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/probleme-de-grue-la-piscine-du-reacteur.html

 Le Progrès : France, Le Bugey, Ain. Stockage de déchets nucléaires: le Conseil d’Etat casse l’annula-
tion du permis de construire Le Conseil d’Etat a cassé un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon 
de juin 2012 qui annulait le permis de construire d’un site de stockage de déchets nucléaires à Saint-Vulbas. 
Dans son arrêt rendu lundi, le Conseil d’Etat a également condamné une société horticole, qui avait attaqué 
le permis de construire, à verser 2000 euros à EDF. http://www..leprogres.fr/ain/2014/03/26/stockage-de-
dechets-nucleaires-le-conseil-d-etat-casse-l-annulation-du-permis-de-construire

 Romandie.com : Fukushima: le rejet en mer d'eau souterraine pompée en amont des réacteurs 
débutera en mai Extrait : Quelque 400 tonnes d'eau souterraine entrent chaque jour dans les bâtiments du 
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site atomique, augmentant d'autant la quantité d'eau contaminée au contact des équipements, eau qu'il faut 
ensuite stocker puis assainir, une tâche devenue insurmontable. Pour résoudre en partie ce problème, la 
compagnie Tokyo Electric Power (Tepco) et les autorités ont imaginé un plan de déviation, qui consiste à 
pomper l'eau souterraine en amont des installations, à la stocker temporairement pour contrôler qu'elle n'est 
pas radioactive et enfin, si elle est saine, à la déverser dans l'océan Pacifique voisin. [Cette opération] 
permettra de réduire de 100 tonnes la quantité quotidienne d'eau nouvellement contaminée.
 http://www.romandie.com/news/Fukushima-le-rejet-en-mer-deau-souterraine-pompee-en-amont-
des/462080.rom

 Romandie.com : Areva signe une série d'accords avec le chinois CNN 
http://www.romandie.com/news/Areva-signe-une-serie-daccords-avec-le-chinois-CNNC/462225.rom

 Science et Avenir : Fukushima: de l'eau sera rejetée en mer avant d'être contaminée
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140326.AFP3277/fukushima-de-l-eau-sera-rejetee-
en-mer-avant-d-etre-contaminee.html?xtor=RSS-16

- Jeudi 27 mars 2014 :
 ACRO : Il y avait 54 réacteurs nucléaires commerciaux au Japon au début de 2011. Quatre ont été détruits à 

Fukushima et deux autres arrêtés définitivement. Le chiffre officiel est donc passé à 48. Suite à la mise en 
place de nouvelles règles de sûreté, le 8 juillet 2013, aucun réacteur n’est autorisé à fonctionner. Depuis, des
dossiers de demande d’autorisation de redémarrage n’ont été déposés que pour 17 réacteurs. Mais comme 
l’instruction des dossiers prend du temps et qu’aucun réacteur ne fonctionne, la NRA a proposé de 
sélectionner dix réacteurs à inspecter en priorité. Les unités 1 et 2 de la centrale de Sendaï à Kagoshima, 
sur l’île de Kyûshû, ont été récemment classées comme prioritaires. Et cela risque d’être tout avant l’été 
2014… Quelle performance ! 2 réacteurs sur 54 potentiellement aptes. (…)

 ACRO : Une des trois lignes de traitement d'ALPS, la station supposée résoudre les problèmes d'eau 
contaminée, a de nouveau été arrêtée alors qu'elle venait à peine d'être remise en route. Il n'y a plus qu'une 
ligne en cours de test.

 ACRO : Les jours se suivent et se ressemblent en ce qui concerne la contamination des nappes 
phréatiques : encore des records de contamination battus dans certains puits.
Toujours 7 000 Bq/L en tritium dans le puits G2 situé près de la cuve qui a débordé récemment (prélèvement 
du 25 mars 2014). Dans les puits de pompage situés en amont des réacteurs, record aussi pour les n°5 et 6 
avec, respectivement, 48 et 210 Bq/L en tritium (prélèvement du 25 mars 2014). Au pied des réacteurs, c’est 
la contamination bêta totale des puits 2-2 et 2-7 qui arrive à 570 et 620 Bq/L respectivement (prélèvement du
26 mars 2014). C’était notre rubrique « la situation est sous contrôle ».

 Atlantico : Ukraine : 28 ans après la catastrophe, retour à Tchernobyl La zone de 30 kilomètres autour la 
centrale nucléaire de Tchernobyl, totalement contaminée, est toujours interdite. Pourtant, aux alentours, de 
nombreux villages exposés aux radiations lors de l'explosion sont aujourd'hui habités. 
http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/ukraine-28-ans-apres-catastrophe-retour-tchernobyl-france-24-billet-
retour-1020873.html

 l’Avenir.net : Tihange 2 et Doel 3 à l’arrêt : malaise, par Philippe Leruth Un test de résistance qui ne 
répond pas à l’attente, et les réacteurs de Tihange 2 et Doel 3 sont mis à l’arrêt.  Moins de dix mois après 
avoir été relancés. http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140326_00454029

 Les Echos : France. Nucléaire : le gouvernement lève le tabou de la fermeture de réacteurs, par 
Véronique Le Billon Le ministère de l'Energie évoque un « non-besoin » d'une vingtaine de réacteurs . 
http://www.lesechos.fr/journal20140327/lec2_entreprise_et_marches/0203400758834-nucleaire-
legouvernement-leve-le-tabou-de-la-fermeture-de-reacteurs-660058.php#Xtor=AD-6001

 Enenews : USA, Etat de Washington, Hanford. TV: More workers rushed to hospital at U.S. nuclear site — 
17 sickened in past week — Former Employee: “It’s pretty scary… to have this many in 8 days is really ab-
normal” — Company: We’re trying to understand what’s happening (VIDEO) [TV: De nouveaux tra-
vailleurs se sont précipités à l'hôpital sur un site nucléaire des États-Unis - 17 sont tombés 
malades en une semaine - Ex-employé: «C'est très effrayant ... Qu'il y en ait tant en 8 jours 
est vraiment anormal» - La Société: Nous essayons de comprendre ce qui se passe (VIDEO )]
http://enenews.com/tv-more-workers-rushed-to-hospital-at-u-s-nuclear-site-now-17-workers-sickened-in-past-
week-former-employee-its-pretty-scary-to-have-this-many-in-8-days-is-really-abnormal-c

 France Culture : Emission Culturesmonde, par Florian Delorme Géopolitique de l’atome, les enjeux du 
nucléaire civil (4/4) - Vie et mort d’un réacteur (…) Un démantèlement est-il possible ? Peut-on réellement
démanteler Fukushima ? Et plus généralement, peut-on démanteler des centrales, même celles qui n’au-
raient pas été endommagées ? (…) Invités : Thierry Charles, directeur de la sûreté à l'Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire (IRSN) ; Bruno Odent, chef du service international de l'Humanité ; et Cécile Mas-
sart, artiste plasticienne, qui travaille sur la mémoire du déchet nucléaire et son devenir dans le paysage. 
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-geopolitique-de-l%E2%80%99atome-les-enjeux-du-
nucleaire-civil-44-vie-et-mort-d%E2%80%99un-rea
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 France TV Info : Entre quatre murs, la vie des enfants de Fukushima, par Laurent Filippi (…) Le photo-
graphe tokyoïte Toru Hanai s’est rendu en mars 2014 à Koriyama, à 55 kilomètres à l'ouest de Fukushima 
Daiichi. Son travail nous dévoile comment les enfants vivent avec cette menace permanente. 15 photos de 
son reportage (...) http://geopolis.francetvinfo.fr/entre-quatre-murs-la-vie-des-enfants-de-fukushima-32873

 Fukushima : Problème de grue à la piscine du réacteur 4 Elle s’est bloquée sans raison connue
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/probleme-de-grue-la-piscine-du-reacteur.html

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Aucun suspect : Tepco a pratiquement abandonné 
l’enquête. Tepco n’a finalement obtenu aucune information exploitable permettant d’identifier quelqu’un 
ayant pu manœuvrer les vannes dans un but malveillant. (...)http://fuk  ushima-diary.com/2014/03/100m3-
overflow-no-information-obtained-about-a-potential-suspect-tepco-practically-give-up-investigation/

 Fukushima Diary : Les citernes sont décontaminées par des travailleurs qui entrent à l'intérieur (…) On
ne peut pas arrêter le rayonnement de freinage de la radioactivité β avec des habits de protection. 
http://fukushima-diary.com/2014/03/tanks-are-decontaminated-by-human-workers-getting-inside/

 Fukushima Diary : Tepco : “Il pourrait y avoir de multiples sources de contamination souterraine” 
http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-there-may-be-multiple-sources-of-groundwater-contamination/

 Fukushima Diary : Les coopératives de pêche de Fukushima donnent leur accord à Tepco pour déver-
ser les eaux de la dérivation souterraine dans l’océan http://fukushima-diary.com/2014/03/fukushima-
fishery-cooperative-gave-tepco-the-approval-to-discharge-bypassed-groundwater-to-the-sea/

 La Libre Belgique : Belgique. Doel 3 et Tihange 2 pourraient fermer définitivement Extraits : "Les résul-
tats montrent que les propriétés mécaniques du matériau sont davantage influencées par l’irradiation que ce 
à quoi les experts s’attendaient", annonce l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN).(...) Selon une 
source bien informée, "il semble bien qu’Electrabel ait décidé seule l’arrêt des deux réacteurs… Vu les 
conséquences financières, cela n’a pas été décidé à la légère et les nouvelles seraient assez inquiétantes". 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/doel-3-et-tihange-2-pourraient-fermer-definitivement-
5333488e357098d1ee68cc91

 Mediapart : Nucléaire : plus d’un an de retard pour les EPR chinois, par Jade Lindgaard [Article réservé aux 
abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/economie/270314/nucleaire-plus-d-un-de-retard-pour-les-epr-chinois

 Blogs de Mediapart : France. Radioactivité d'une maison en Haute Vienne : vrai scandale pour Areva, 
par Philips Michel Extrait : D'après Areva, la dose dépasse 0,6 mSv/an et mérite donc une prise en charge. 
Origine de la radioactivité : D'après les informations, la radioactivité de cette habitation trouverait son origine 
dans des remblais "venant d'ailleurs", issus de terrains miniers d'Areva (exploitation de mines d'uranium). 
Remblais proposés aux propriétaires par Areva lui-même !
Les questions que l'on se pose sont :

- Comment se fait-il que des remblais anormalement radioactifs (en raison de la présence de Radon, 
probablement issu de mines d'extraction d'uranium ou de lieux de stockage) aient été utilisés pour une 
habitation ?

- Comment se fait-il qu'en 2004, date de la mise en œuvre de la réglementation imposant des dosages dans 
ces départements, la radioactivité anormale de cette habitation n'ait pas été décelée ?

- A combien de mSv peut-on aujourd'hui estimer que les enfants ont été soumis depuis les années 2000 ?

Voir la suite dans les commentaires.  (…) Extrait : 

En France, Areva n'hésite pas à fourguer comme remblais de construction individuelle de la terre 
radioactive issue de son exploitation d'uranium. En toute connaissance de cause car des dosages 
par simple vol d'hélicoptère sont réalisés. Et sans se préoccuper de la santé des enfants. 

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/270314/radioactivite-dune-maison-en-haute-vienne

 Blogs de Mediapart : France. L’humour marin de notre capitaine de pédalo ! Outrepassant Le Drian : Le 
Bugaled Breizh, dégagez, y’a plus rien à voir ! Par Monkeyman

 http://blogs.mediapart.fr/blog/monkeyman/270314/l-humour-marin-de-notre-capitaine-de-pedalo-
outrepassant-le-drian-le-bugaled-breizh-degagez-y-plus-ri

 Blogs de Mediapart : France, Gard, Marcoule. Nucléaire. Que devient cette belle saloperie d’Astrid ? Par 
victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/270314/nucleaire-que-devient-cette-belle-saloperie-d-astrid

 Le Parisien : France, Haute-Vienne. Limousin : du gaz radioactif dans une maison où l'on gardait des 
enfants (…) Cette famille résidait dans une maison édifiée dans les années 1960 à Bessines-sur-Gartempe, 
au nord de Limoges, dont les sols, riches en minerai d'uranium, ont fait pendant des décennies l'objet d'une
exploitation minière (...) Outre des stériles miniers, des résidus de traitement de minerai d'uranium ont été 
utilisés «en remblais sous cette habitation et sont à l'origine des concentrations de radon mesurées», précise
le communiqué, selon lequel «la présence de tels résidus en dehors des sites miniers et des lieux de 
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stockage autorisés est tout à fait anormale et contraire à la réglementation». 
http://www.leparisien.fr/limousin/limousin-du-gaz-radioactif-dans-une-maison-ou-l-on-gardait-des-enfants-27-
03-2014-3712213.php

 Et RTLfr : France, Haute-Vienne : une famille exposée à la radioactivité durant 14 ans 
http://www.rtl.fr/actualites/info/sante/article/une-famille-exposee-la-radioactivite-durant-14-ans-7770775186

 Le Temps, Genève : Genève, «suffisamment» éloigné de la déchetterie nucléaire française du Bugey, par 
Olivier Francey et Christian Lecomte Situés à quelque 60 kilomètres de Genève, les quatre réacteurs 
nucléaires du Bugey concourent à 5,2% de la production française. (Keystone). (…) Le canton et la Ville de 
Genève ont été désavoués par le Conseil d’Etat français 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6028a82c-b5b7-11e3-89bf-9a135d06b460 

 Vendredi 28 mars 2014 :
 ACRO : Un travailleur a été enseveli sous des gravats et de la terre lors de travaux d'excavation près 

d'une zone destinée à l'entreposage de déchets radioactifs de la centrale de Fukushima daï-ichi. Il a été 
transporté à l'hôpital où son décès a été confirmé. Il était à l'intérieur d'un trou de 2 m de profondeur au 
moment de l’effondrement et a été enseveli. Il s’agissait d’un sous-traitant. Une enquête de police a été 
ouverte. Voir le communiqué de TEPCo. Des photos du trou sont en ligne avec des explications en anglais.

 ACRO : L’arrêt du pont roulant qui permet de retirer les combustibles de la piscine du réacteur n°4 serait 
dû à une erreur humaine, selon TEPCo. (...)

 CRIIRAD : Affaire de la famille relogée à Bessines sur Gartempe (Limousin). Une famille dont l’habita-
tion avait été construite sur des déchets radioactifs d’une ancienne mine d’uranium COGEMA-AREVA en Li-
mousin a été relogée en urgence il y a quelques jours du fait de taux de radon élevés. 
Les premières réactions de la CRIIRAD : 

Interview de Bruno Chareyron (responsable laboratoire CRIIRAD) sur  France info le 27 mars 2014 à 18H

Sujet diffusé sur France 3 national le 27 mars 2014 au 19-20 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/bessines/bessines-maison-mars2014.html 

Consulter le dossier CRIIRAD sur l’impact des mines d’uranium en France 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/somuraniumfrance1.html 

Consulter le dossier CRIIRAD concernant l’impact des mines d’uranium en Haute-Vienne  
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/somlacrouzillelimousin.html

Les actions du Collectif Mines d’Uranium dont fait partie la CRIIRAD / obtenir la décontamination des sites 
pollués par les anciennes mines d’uranium   
http://www.criirad.org/collectif-mines/sommaire.html 

Utilisation d’un scintillomètre gamma pour repérer les stériles et résidus radioactifs :
 http://www.youtube.com/watch?v=hp9HfeRqPXo&list=PL3IbOGKW-BxZnXxOY9JGFFwuo5qZ_r5-g 

Utilisation d’un compteur Geiger RADEX pour repérer les stériles et résidus radioactifs 
http://www.youtube.com/watch?v=cug5RfHiIGs&list=PL3IbOGKW-Bxb6ftYcH7j_WRXKqGTIYQFk

 Les Echos : E.ON veut arrêter une centrale nucléaire avant l’heure, par Thibaut Madelin Le leader 
allemand de l’énergie veut stopper sa centrale de Grafenrheinfeld fin mai 2015 pour cause de manque de 
rentabilité. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203405508157-e-on-
veut-arreter-une-centrale-nucleaire-avant-l-heure-660639.php

 Fukushima : Peut-être une explication pour le blocage de la grue Un incident important sur la piscine du ré-
acteur 4. Le container qui remonte les barres combustible est resté bloqué dans la piscine
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/peut-etre-une-explication-pour-le.html

 gen42 : TEPCO se prépare-t-il à « tirer la chasse » ? Par Stytch Extrait : Tous ceux qui se préoc-
cupent encore de ce qui se passe à Fukushima seront intrigués par ces deux articles qui pourraient être liés. 
Le premier concerne la capacité de stockage d’eau radioactive sur le site de la centrale qui atteint actuelle-
ment 91% de la capacité maximale.  A ce rythme, le site de stockage pourrait atteindre la saturation en juin 
comme l’explique Iori Mochizuki sur son indispensable blog (22/03/2014).
Par ailleurs, nous apprenons par cet article de Science et Avenir (26/03/2014) que TEPCO s’apprête à rejeter
à la mer de l’eau du sous-sol pompée en amont de la centrale après un bref passage dans des cuves de sto-
ckage pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée. (…)
TEPCO comptait sur le système ALPS pour faire baisser la contamination de l’eau et descendre en dessous 
de la limite ce qui autoriserait les rejets en mer. Ce scénario avait même reçu l’aval de l’AIEA mais il est 
contrarié par les caprices d’un système de décontamination ALPS qui s’avère être une « usine à gaz » bien 
peu fiable. Il ne reste donc à TEPCO que la solution de la forte dilution avec de l’eau non contaminée. C’est 
probablement cette stratégie désespérée qui se dessine :
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1. Pomper de l’eau en amont de la centrale.

2. La stocker sur le site pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée.

3. La mélanger à l’eau contaminée jusqu’à la limite fixée par l’AIEA.

4. Rejeter le mélange à la mer.

C’est un peu comme si TEPCO installait discrètement une « chasse d’eau » qui serait tirée régulièrement en 
toute discrétion.Ce scénario aurait pour effet de réduire le volume d’eau fortement contaminé à stocker et 
mécaniquement de ralentir le rythme de construction de nouvelles cuves,  au prix d’une contamination 
encore accrue de l’océan. (…)  Affaire à suivre… http://www.gen42.fr/tepco-se-prepare-t-il-a-tirer-la-chasse/

 Le Matin, Lausanne, Suisse : Il y a 35 ans, l'accident nucléaire de Three Mile Island aux Etats-Unis Le 28
mars 1979 survenait l'accident à la centrale nucléaire de Three Mile Island, dans l'État de Pennsylvanie. En 
avril 1986, ce sera Tchernobyl en Ukraine. Et Fukushima au Japon suivra en mars 2011. (…) Selon les 
autorités américaines, l'accident de Three Mile Island, qui n'a fait aucun mort direct, a exposé quelque deux 
millions de personnes dans la zone à une dose de rayonnements très faible, de l'ordre de 0,01 millisievert 
(mSv) en moyenne. La dose maximale d'une personne située à la limite du site aurait été inférieure à 1 mSv, 
estime l'Autorité de sûreté nucléaire américaine. (afp/Newsnet) http://www.lematin.ch/monde/faits-divers/Il-y-
a-23-ans-l-accident-nucleaire-Three-Mile-Island/story/31990255

 Opinion internationale : « Senkoyo 2 », une plongée dans le Japon post-Fukushima Kazuhiro Soda, le 
cinéaste japonais dans son film Senkyo 2 emporte les spectateurs dans la narration de son récit. (…) La ca-
méra de Kazuhiro suit la campagne électorale de Yamauchi, candidat anti-nucléaire, à Kawasaki. [Avec 4 
courtes vidéos] http://www.opinion-internationale.com/2014/03/28/senkoyo-2-une-plongee-dans-le-japon-
post-fukushima_23988.html

 rezo-actu et Sciences et Avenir : France. Une maison radioactive dans le Limousin La présence de radon,
un gaz radioactif naturel, oblige une famille à évacuer sa maison.
Réaction du facteur du Réseau : Une erreur a été commise dans l'article puisque l'appareil représenté me-
sure les émissions gamma et que le radon est un émetteur alpha qu'il ne sait pas identifier. Cependant, 
comme l'article précise que les remblais utilisés sont constitués de stériles miniers et de résidus de traite-
ment de minerai d'uranium, le "Novelec" peut mesurer des activités. (...)

 rezo-actu et Un ouvrier décède à la centrale de Fukushima (…) après un incident lors de travaux sur le 
site. [...Il] a «été enseveli sous des sédiments» lors de travaux d'excavation près d'une zone destinée à 
l'entreposage de détritus, a expliqué un porte-parole de Tepco (…) Quelque 3000 personnes de centaines 
d'entreprises oeuvrent chaque jour à la centrale Fukushima Daiichi, ravagée le 11 mars 2011 par un 
gigantesque tsunami.

w.tdg.ch/monde/asie-oceanie/Un-ouvrier-decede-a-la-centrale-de-Fukushima/story/18062588

Réaction du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à l'article ci-dessous : ce [serait] «la première fois de-
puis l'accident atomique du 11 mars 2011 qu'un ouvrier meurt en cours de travaux sur le site». Les ouvriers 
seraient-ils vite exfiltrés du site pour ne pas être reconnus comme tombés durant la guerre de Fukushima ? 
Se souvenir de : "Dissimulés derrière des bâches, des travailleurs malades sont évacués de la centrale
(source NHK)" http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/fukushima-les-travailleurs-se-100341

 Blog d'Etienne Servant : Inventaire national des paratonnerres radioactifs : une action civique et col-
lective http://www.paratonnerres-radioactifs.fr/

- Samedi 29 mars 2014 :
 ACRO : Retour sur le décès d’un ouvrier la veille. Son transport à l’hôpital, situé à 40 km, a été fait par 

ambulance. Il a fallu plus d'une heure de route pour atteindre l'établissement où le décès a été confirmé. Il 
s'était alors écoulé plus de trois heures depuis l'accident. Des ouvriers réclament un hélicoptère médicalisé.

 Chaîne de Kna : Interview d'ArnieGundersen sur Al Jazeera pour les 3 ans de Fukushima – 27.04.14. 
4'32. Traduite et sous-titrée en français par Kna. Arnie Gundersen fait un point rapide sur la situation des 
victimes de la catastrophe de Fukushima, la contamination des poissons du Pacifique, et les leçons tirées de
ce désastre nucléaire qui perdurera encore de nombreuses années, lors d'une interview par Al Jazeera USA.
[Personnellement, il s'abstient en attendant des analyses de consommer du poisson provenant du Pacifique] 
http://www.youtube.com/watch?v=O6va2ImtWqY&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Finding the missing link : Quand la science n’est pas la bienvenue : Le Japon ignore l’appel du Rappor-
teur de l’ONU à mieux mesurer l’impact sanitaire de Fukushima, par Akio Matsumura. Trad. En fran-
çais. Extraits :  Le Japon peut entraver les études scientifiques permettant d’obtenir de nouvelles informa-
tions et de nouvelles preuves de deux façons : en mettant fin aux financements et en imposant une culture 
du secret faisant en sorte que les chercheurs hésitent à parler à la presse. (…) Si les chercheurs sont paraly-
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sés et étouffés au Japon même, une autre possibilité serait qu’un autre pays ou un organisme ayant suffi-
samment d’influence ou de pouvoir sur le gouvernement japonais réclame une évaluation efficace et indé-
pendante des risques sanitaires de Fukushima pour le pays.
Tokyo va accueillir les Jeux Olympiques d’été de 2020. (…) Au début de l’année, le Docteur Helen 
Caldicott, a envoyé à Thomas Bach, l’actuel président du CIO (bio), une lettre soulignant huit sujets 
d’inquiétude concernant la santé des athlètes olympiques qui seront envoyés à Tokyo en 2020.[Et elle
demande de] « mettre en place une équipe d’experts en biomédecine pour une évaluation 
indépendante [des effets sanitaires et du] périlleux état actuel des réacteurs et des bâtiments 
environnants, {des] problèmes de fuites d’eaux souterraines et [des] multiples cuves de stockage remplies 
de millions de gallons d’eau contaminée installées en surface sur le site.»

La lettre du docteur Caldicott : 

http://akiomatsumura.com/wp-content/uploads/2014/03/Helen-Caldicott-IOC-Letter1.pdf

http://akiomatsumura.com/2014/03/quand-la-science-nest-pas-la-bienvenue-le-japon-ignore-lappel-du-
rapporteur-de-lonu-a-mieux-mesurer-limpact-sanitaire-de-fukushima.html

 Fukushima Diary : Toujours 690 Bq/kg de césium au sol à Yamagata : à côté d’un centre de distribu-
tion d’eau http://fukushima-diary.com/2014/03/still-690-bqkg-of-cs-134137-measured-from-ground-soil-in-
yamagata-city-beside-a-water-distribution-station/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] L’échelle INES pourrait être de 3 : Des dégâts estimés à 
plusieurs millions d’ USD http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-overflow-accident-scale-ines-level-3-
potentially-the-amount-of-damage-up-to-a-few-million-usd/

 Fukushima Diary : ALPS encore arrêté : le système a été arrêté 3 fois en 10 jours (…) Tepco affirme 
qu’un filtre a laissé passer ses boues de filtrage. Tepco prévoit de traiter 1 960 tonnes d’eau extrême-
ment radioactive par jour d’ici la fin de l’année, ALPS n’a néanmoins jamais été entièrement opéra-
tionnel depuis leurs essais à chaud du printemps dernier.
http://fukushima-diary.com/2014/03/alps-stopped-again-system-shut-down-3-times-in-10-days/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima est mort écrasé par un bloc de béton (…) Il avait la cin-
quantaine. Tepco affirme qu’il avait 3 ans d’expérience “en centrale” mais il n’est pas clairement dit qu’il s’agit
de centrale nucléaire. Selon Tepco, c’est le premier cas de décès d’un travailleur pendant son travail à la 
centrale. Ils n’ont pas relevé de radioactivité particulière sur son corps. http://fukushima-diary.com/2014/03/a-
fukushima-worker-died-from-crushed-under-the-concrete-base-of-a-building/

 Blog de Dominique Leglu : Sécurité nucléaire, post-11 septembre et post-Fukushima 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/03/29/securite-nucleaire-dans-un-
monde-post-11-septembre-et-post-f-22593.html

 Mediapart : France. 50% de nucléaire en 2025: l'Etat parle de fermer vingt réacteurs, par Jade Lindgaard et 
Mathieu Magnaudeix Pour la première fois depuis l’élection de François Hollande, l’État évoque officielle-
ment la fermeture d’une vingtaine de réacteurs nucléaires. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/290314/50-de-nucleaire-en-2025-letat-parle-de-fermer-vingt-reacteurs

- Dimanche 30 mars 2014 :
 ACRO : TEPCo et le gouvernement ont réussi à convaincre les pêcheurs d’accepter le rejet en mer de l’eau 

souterraine pompée en amont des réacteurs de la centrale de Fukushima daï-ichi. Cela devrait permettre de 
réduire les infiltrations dans les sous-sols des réacteurs et donc la quantité d’eau qui s’accumule jours après 
jours.Les rejets en mer devraient débuter en mai prochain, après la pêche des lançons juvéniles qui a lieu en
avril.

 ACRO : ALPS, la station expérimentale de traitement de l’eau contaminée, a, de nouveau, été complètement
arrêtée suite à la panne sur une pompe. Les arrêts et redémarrages s’enchaînent depuis le 18 mars.(...)

 ACRO : TEPCO a repris les opérations dans la piscine du réacteur n°4.
 BistroBarBlog : Arnie Gundersen : le point sur les victimes de Fukushima (...) Kna a traduit et sous-titré 

une interview d'Arnie Gundersen qui fait un point rapide sur la situation des victimes de la catastrophe de Fu-
kushima, la contamination des poissons du Pacifique, et les leçons tirées de ce désastre nucléaire qui perdu-
rera encore de nombreuses années. 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-arnie-gundersen-le-point-sur-les-victimes-de-fukushima-
123152596.html

 Blogs de Mediapart : A Fukushima, dans 10 ans, une fillette sur 10 sera cancéreuse, par Philips 
Michel Extrait : En tenant compte du fait que les filles sont plus sensibles aux effets de la radioactivité, Arnie 
Gundersen, expert nucléaire, estime que celles qui sont retournées vivre dans leur village, après que les au-
torités les y aient encouragées, vont payer un lourd tribu sanitaire. Dans 10 ans, ces fillettes, soumises doré-
navant à une irradiation "acceptable" de 20 mSv/an, auront une malchance de 1/10 de développer un can-
cer. [Avec une vidéo d'Arnie Gundersen du 20 mars 2014, en anglais, 27'13 ] 



Pectine 2014 - Semaine 13 , page 11/11

http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/300314/fukushima-dans-10-ans-une-fillette-
sur-10-sera-cancereuse

 La vidéo d'Arnie Gundersen : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HJf25TAGDPg
 Blogs de Mediapart : Tant va la cuve à l'eau qu'elle se casse, par Guillaume Blavette Extrait : (...) 

Dans ces grosses casseroles de métal est placé le combustible nucléaire pour produire cette énergie qui fas-
cine tant les passionnés de l'atome. Nul autre équipement n'est plus sensible dans une centrale nucléaire. 
Nul autre équipement n'est plus fragile, ultime talon d'Achille d'une technologie absurde. Non seulement les 
cuves nucléaires peuvent se percer en situation accidentelle comme à Fukushima ou à Three-Mile-Island, 
mais surtout elles s'usent. (…) L'exploitation, les arrêts d'urgence, les suivis de charge ont abîmé les cuves 
au fil des ans. L'exemple de Doel et Tihange prouve que la fission vient bouleverser la structure molécu-
laire du métal qui constitue le corps de cet équipement. (…) Fissures et arrachements lamellaires ne sont
pas des phénomènes rares. Ils sont la résultante du fonctionnement même du réacteur nucléaire.

 Vivre après Fukushima : Le gouvernement japonais «recalcule» des mesures de contamination (Maini-
chi) : les résultats étaient trop élevés, selon le journal japonais Mainichi du 25 Mars 2014. Extrait : 
L’administration avait prédit des doses de rayonnement de 1-2 millisieverts par an, mais les mesures faites 
donnaient des doses entre 2,6 et 6,6 millisieverts par an ! Craignant que ces chiffres ne sèment l’inquié-
tude et dissuadent les gens de rentrer chez eux, ils ont refait les calculs en supposant que les agriculteurs ne
passeraient que 6 heures par jour dehors (au lieu de 8). Résumé d’un article en anglais du Mainichi du 25 
Mars 2014
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-gouvernement-japonais-recalcule-des-mesures-de-contamination-
mainichi/

 - Et NAIIC: The simplest explanation of the National Diet of Japan Fukushima Nuclear Accident Independent 
Commission Report. [69 courtes vidéos en anglais, qui expliquent ce qu'est la NAIIC et son rapport indépendant sur
la catastrophe]

• 1. What is the NAIIC? (English) 
• 2. Was the nuclear accident preventable? (English) 
• 3. What happened inside the nuclear plant? (English) 
• 4. What should have been done after the accident? (English) 
• 5. Could the damage be contained? (English) 
• 6. What are the issues with nuclear energy? (English) 

http://naiic.net/en/

- Annonces :

 Collectif Sortir du Nucléaire Aubagne La Ciotat, Bouches-du-Rhône : "Action Rond-Point"  le Jeudi 3 avril 
entre 16h15 et 18h15 à Aubagne. Rendez-vous au rond-point près du collège Lakanal (route de La Ciotat - 
avenue Robespierre). Distribution de tracts d’information aux automobilistes et passants pour rappeler les 
catastrophes nucléaires de Fukushima et de Tchernobyl et qu’il faut en finir avec le nucléaire avant une 
nouvelle catastrophe, mais cette fois-ci en France.
tract rond-point
Et : http://sortirdunucleaire-est13.org/post/2014/03/25/Action-rond-Point

 CyberActeurs : cyberaction N° 619: Contre une nouvelle centrale nucléaire en Europe ; jusqu'au Lundi 7 
avril 2014, en partenariat avec : EWS Schönau. Le gouvernement britannique, qui vise tranquillement 
un passe-droit nucléaire, a demandé à la Commission européenne d'autoriser l'aide de l'Etat pour la 
centrale nucléaire de Hinkley Point C.(Pétition à signer)
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nouvelle-centrale-nucleaire-europe-758.html

 Enviscope : Colloque : "Fukushima + 3" - Le politique après la catastrophe, par Michel Deprost|
L'Université Lyon 3 accueille les 3 et 4 avril 2014 un colloque sur les suites de la catastophe de 
Fukushima organisé par Alain-Marc Rieu et Claire Dodane, de l'Institut d'Etudes Transtextuelles et 
Transculturelles (IETT), centre de recherche rattaché à la Faculté des langues de l'Université Jean Moulin. 
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Fukushima-Lyon-3-Institut-d-etudes-
textuelles-et-transculturelles-catastrophe,i21299.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Indre-et-Loire. Le 12 avril 2014, Fukuchinon, festival anti-nucléaire,
s’installe à Chinon. 

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


