
Pectine 2014 - Semaine 14 , page 1/11

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 14, du 31 mars au 6 avril 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 31 mars 2014 :
 ACRO : Presque à chaque jour ses records de pollution dans les nappes phréatiques :

* près des cuves, en amont des réacteurs, dans le puits E3, il y a maintenant 5 200 Bq/L en tritium 
(prélèvement du 29 mars) ;
* près du rivage, dans le puits 2-7, il y a maintenant 640 Bq/L en bêta total (prélèvement du 28 mars) ;
* au pied du réacteur n°1, dans le puits 1-6, il y a 770 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 27 mars).

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, en japonais uniquement, plus d’explications et de photos sur les 
circonstances du décès survenu vendredi 28 mars dernier.

 ACRO : Plan de transfert de déchets radioactifs de TEPCo pour l'année fiscale qui commence le 1er avril. 
 gen42 : France. Les positions successives de Manuel Valls sur le nucléaire 

http://www.gen42.fr/les-positions-successives-de-manuel-valls-sur-le-nucleaire/
 Planet : Tchernobyl : ces arbres morts dangereux pour l'homme, par Sylvain Lacombe Une découverte 

récente met en avant le risque que constitue la non-décomposition des arbres situés sur le site de Tcherno-
byl (Ukraine). La radiation ralentirait le processus de décomposition laissant craindre des feux de forêts dé-
vastateurs. 
Source : Oecologia, http://link.springer.com/journal/442
http://www.planet.fr/societe-tchernobyl-ces-arbres-morts-dangereux-pour-lhomme.580695.29336.html 

 Sciences et Avenir : Sécurité nucléaire : état des lieux post Fukushima et 11 septembre, par Dominique 
Leglu Le sommet international de La Haye, auquel a assisté Dominique Leglu, a permis de soulever des 
points clés, notamment celui de la sécurité des réseaux. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20140331.OBS1952/securite-nucleaire-etat-des-lieux-post-fukushima-et-11-septembre.html

- Mardi 1er avril 2014 :
 ACRO : Records du jour dans l’eau souterraine :

* près des cuves, en amont des réacteurs, il y a maintenant 5 500 Bq/L en tritium dans le puits E3 
(prélèvement du 30 mars).
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* entre les réacteurs et la mer, dans le puits 1-14, il y a maintenant 1 800 Bq/L en bêta total (prélèvement du 
31 mars).
Ces records battus jour après jour montrent bien que la contamination souterraine s’aggrave.
En revanche, du côté des cuves de la zone G, où il y a eu un débordement, la situation s’améliore. Il n’y a « 
plus » que 53 Bq/L en bêta total et 250 Bq/l en tritium dans le puits G2 (prélèvement du 30 mars).

 ACRO : Comme toutes les fins de mois, TEPCo a mis en ligne les dernières statistiques sur les doses 
enregistrées des 32 546 travailleurs qui sont passés sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi avant 
le 28 février 2014, dont 28 426 sous-traitants. En février 2014, il y a eu 530 nouvelles personnes, dont 512 
sous-traitants, sur les 5 504 travailleurs qui y sont passés. Il y a 636 travailleurs spéciaux qui ont une limite 
de dose plus élevée.

 ACRO : TEPCo a apporté une station de décontamination mobile en vue de décontaminer l’eau de la piscine
du réacteur n°3. Des photos et explications en japonais uniquement.

 ACRO : Dernier bilan de la pollution marine par la NRA. 
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : ITER, du 31 mars au 4 avril 2014, une nouvelle attraction à gros 

budget sur les routes de Provence, par Antoine Calandra http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org
 Enenews : Radio: “Surprisingly, high concentrations [of Fukushima cesium] found in Vancouver area” since 

ocean currents slow down — Levels are increasing — “Might be hotspots where radiation concentrates” — 
“Chances are high for marine life to absorb it… concern about mussels… clams, oysters” (AUDIO) [Une ra-
dio: "Étonnamment, des concentrations élevées de césium provenant de Fukushima ont été trouvées
dans la région de Vancouver", car les courants océaniques ralentissent – Les niveaux augmentent – 
"Il pourrait y avoir des « hotspots » où la radioactivité se concentre" - "Les risques sont élevés que 
la vie marine l'absorbe ... Inquiétide pour les moules, ... les palourdes, les huîtres "(AUDIO)] 
http://enenews.com/radio-surprisingly-high-concentrations-fukushima-cesium-found-vancouver-area-
because-movement-ocean-currents-june-last-year-increasing-levels-found-be-hotspots-radiation-
concentrate-chances-h

 Fukushima Diary : [Coincidence ?] Les 3 records de radioactivité du tritium sont “exactement de 1,2 
millions de Bq/m³” dans les eaux de la dérivation http://fukushima-diary.com/2014/04/coincidence-3-
highest-densities-of-tritium-are-exactly-1200000-bqm3-in-groundwater-bypass/

 Fukushima Diary : Tepco a récemment recruté 380 diplômés en tant que “soldats au front pour la 
reconstruction de Fukushima” (Ce n'est pas un poisson d’avril) 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-newly-employed-380-graduates-as-front%e2%80%90line-soldiers-
for-reconstruction-of-fukushima-not-an-april-fool-joke/

 L'Info Expo-protection : France, Loiret, Dampierre-en-Burly. EDF a mis une canalisation sur écoute pour dé-
celer d’éventuelles fuites Pour vérifier l’étanchéité de ses lignes de rejet d’eau de refroidissement, la centrale
nucléaire de Dampierre a soumis au contrôle par émission acoustique, une canalisation d’une longueur de 1 
800 mètres. Aucune fuite n’a été décelée. 
http://www.info.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__feu/Zoom_article,I1602,Zoo
m-18e65c9110dce7ab995ef430963af415.htm

 Blogs de Mediapart : En Biélorussie, 28 ans après Tchernobyl, par Philips Michel Extrait : [Dans] ce petit 
pays voisin de l'Ukraine qui a reçu de plein fouet le nuage radioactif, la situation sanitaire reste grave.La ma-
jorité des 2,5 millions d'habitants ont été affectés. L'Académie Nationale des Sciences de Biélorussie estime 
que 270.000 personnes vont développer un cancer (…). Parmi elles, 93.000 vont décéder des suites 
de ces cancers. (…) « En Biélorussie, c'est comme à Fukushima : la loi du silence."
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/010414/en-
bielorussie-28-ans-apres-tchernobyl
Et : http://www.save-children-from-radiation.org/2014/03/31/the-story-of-a-young-mother-from-belarus-living-
with-radiation/

 News Press : Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Rapport détaillé d'informations, Ambassade du 
Japon. Le site donne : 
- le rapport détaillé fourni par l'AIEA
- un tableau comparatif du taux de dose de l'air entre les villes japonaises et les principales métropoles mon-
diales
- des informations sur le rapport final de la mission d'évaluation de l'AIEA concernant la feuille de route à 
moyen et long terme pour le déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi de
la société TEPCO (publié le 13 février 2014) http://www.mofa.go.jp/dns/inec/page18e_000038.html
Et : http://www.newspress.fr/Communique_FR_277313_2457.aspx

 Le Temps, Genève : Suisse. Les directives sur l’arrêt des centrales nucléaires sont en vigueur, par Bernard 
Wuthrich La centrale nucléaire de Mühleberg sera arrêtée en 2019. 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/70769850-b96e-11e3-921c-c4e68dd9a813/Les_directives_sur_larr
%C3%AAt_des_centrales_nucl%C3%A9aires__sont_en_vigueur 

 Terra-Eco : A Tchernobyl, les arbres morts ne se décomposent plus Extrait : Ce formidable effet anti-âge 
de la radioactivité, à une époque utilisée pour fabriquer des cosmétiques, est doublement préoccupant. 
D’une part, il indique que les acteurs de la décomposition, insectes et champignons, sont toujours irra-
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diés. D’autre part, il présente un danger. Comme le note NBC News, l’accumulation de cette matière orga-
nique fournit un très bon combustible. Or, les feux de forêts sont d’excellents propagateurs de radioactivité. 
http://www.terraeco.net/A-Tchernobyl-les-arbres-morts-ne,54489.html

 Vivre après Fukushima : Jeux olympiques de Tokyo – Lettre du Dr Caldicott au CIO Au début de l’année, 
le docteur Helen Caldicott, a envoyé à Thomas Bach, l’actuel président du Comité International Olympique, 
une lettre soulignant huit sujets d’inquiétude concernant la santé des athlètes olympiques qui seront envoyés
à Tokyo en 2020. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/jeux-olympiques-de-tokyo-lettre-du-dr-caldicott-au-cio/

- Mercredi 2 avril 2014 :
 ACRO : On s’en souvient, la station de traitement des eaux usées, ALPS, est tombée en panne et de l’eau 

supposée décontaminée, qui ne l’était pas, a potentiellement contaminé 21 cuves toutes neuves. TEPCo ad-
met la contamination de 9 d’entre-elles. Ces cuves ont été vidées et des ouvriers les nettoient à la main.

 ACRO : Suite au séisme au large du Chili, TEPCo a suspendu les opérations près du rivage. L’Agence mé-
téo a annoncé qu’un tsunami d’un mètre pouvait toucher le Japon.

 ACRO : Le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) a 
rendu public son rapport de 321 pages sur les conséquences sanitaires de l’exposition à la radioactivité à 
Fukushima. Pas encore lu. Page 108, le rapport explique avoir utilisé nos résultats de mesure au Japon. 
Page 111, Greenpeace est aussi mentionnée pour les contrôles sur le milieu marin, sachant que c’est 
l’ACRO qui a fait les mesures.

 Actu-Environnement: France. Sûreté nucléaire : homologation d'une décision de l'ASN relative à la maîtrise 
des risques incendie (…) applicables aux installations nucléaires de base (INB) 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-incendie-arrete-asn-wenra-21265.php4

 AIPRI : Fukushima et le courant marin Kuroshio Extrait : Le courant marin Kuroshio (100 km de large
pour 50 millions de m3/s) qui du Japon porte 7000 km plus loin ses eaux au Canada se déplace sur 200 
mètres de profondeur à une vitesse estimée qui va de 40 km à 120 km par jour. La part de contamination qui
été prise dans ce courant a ainsi dû logiquement employer entre au plus 7000/40 = 148 jours = 5 mois et 
au moins 7000/120 = 58 jours = 2 mois pour parvenir au voisinage des côtes de l’Amérique du Nord. 
Honnêment nous ne comprenons pas, même en faisant tourbillonner le courant et en lui allongeant le trajet 
ici grossièrement estimé, comment avec une telle vitesse de croisière la radioactivité prendrait au moins 3 
ans pour cette traversée alors qu’en fin 2011 des débris emportés par le tsunami s’étaient déjà échoués sur 
les rivages du Canada. Honnêtement, nous ne comprenons pas pourquoi les populations riveraines n'ont 
pas été mieux alertées. http://aipri.blogspot.fr/2014/04/fukushima-et-le-courant-marin-kuroshio.html

 BistroBarBlog : Ultraman : retour d'habitants et nouvelle stupidité de TEPCO Les habitants reviennent 
dans la zone d'évacuation de 20 km et TEPCO se débrouille pour contaminer des réservoirs flambant neufs 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-retour-d-habitants-et-nouvelle-stupidite-de-tepco-
123191288.html

 Blog de Fukushima : Fukushima : Trois ans plus tard Dans son article « Fukushima : Trois ans plus 
tard », Toshio Nishi, chercheur attaché à la Hoover Institution de l’Université de Stanford, rappelle que le 
Japon est toujours au bord de la catastrophe nucléaire. Nul ne semble savoir comment se débarrasser 
de l’eau contaminée ; le gouvernement n’a de cesse de vouloir redémarrer les réacteurs arrêtés et de vendre
à l’étranger la technologie nucléaire japonaise ; et les risques des concentrations de strontium récemment 
découvertes ne font que s’ajouter à ceux du césium dont on parle depuis le début. La question de savoir si le
Japon a tiré la moindre leçon de la catastrophe se pose effectivement. Trad. Française et présentation par 
Odile Girard Extrait : Trois ans plus tard, la  sombre menace d’une autre tragédie est suspendue au-dessus 
de Fukushima : au quatrième étage du réacteur n° 4 – c’est-à-dire celui qui a explosé le premier jour – il 
reste 1 331 barres de combustible usé entreposées dans de l’eau de refroidissement dans une grande cuve 
en acier. La piscine, secouée par le séisme, penche d’environ 30 degrés. Les six réacteurs de Fukushima 
ont produit 14 225 barres de combustible usé qui sont toutes stockées de la même façon pour chaque 
réacteur. Pour donner une idée du potentiel de létalité de la situation, rappelons qu’une seule barre de 
combustible usé, qui mesure 4 mètres de long sur un centimètre de diamètre, est capable de tuer un 
homme en quatre secondes. (…) En cas d’effondrement, la zone métropolitaine du grand Tokyo, et les 
grandes villes avoisinantes comme Yokohama, qui comptent une population d’environ 33 millions, 
pourraient devenir un vaste désert où nul ne voudrait plus habiter. (…) Mais tout inquiétant que ce soit, tout 
cela n’est rien par rapport à ce qui a été découvert dans un puits d’observation près du réacteur n°3. Le 11 
juillet 2013 en effet, Tokyo Electric a mesuré au fond de ce puits de 30 mètres une concentration de 
césium  absolument choquante, un million de fois plus létale que le niveau acceptable fixé par la 
NRA. http://www.fukushima-blog.com/2014/04/fukushima-trois-ans-plus-tard.html

 Bulletins électroniques : Nucléaire, la découverte italienne pour purifier l'eau radioactive Un outil, testé 
au CNR et à l'Université de Pavie, est en mesure de purifier l'eau radioactive des déchets nucléaires, en ré-
duisant le pourcentage de césium de 7500 fois. Extrait : Aujourd'hui à Fukushima 25.000 mètres cubes d'eau
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par mois sont purifiés, et la radioactivité est contenue dans 5000 mètres cubes de boue et de débris. Avec 
Wow à partir de la même quantité, on obtiendrait seulement 5 mètres cubes de déchets sans production de 
boues ou de déchets supplémentaires. http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75599.htm

 Enenews : Award-winning project finds seafood sold in Canada with high radiation levels — Many samples 
well over contamination limit — “Incredible discovery; Something unexpected may be lurking in Canadian 
waters” — Believes dangerous Fukushima pollution carried across ocean — “I hope people will open their 
eyes” [Un projet primé découvre que des fruits de mer vendus au Canada ont des niveaux élevés de 
radioactivité - Plusieurs échantillons dépassent largement la  limite de contamination – C'est «une 
découverte incroyable ; Quelque chose d'inattendu peut se cacher dans les eaux canadiennes "-Il es-
time qu'une pollution dangereuse provenant de Fukushima a traversé l'océan -" J'espère que les 
gens vont ouvrir les yeux "] http://enenews.com/award-winning-science-project-finds-high-radiation-levels-
seafood-purchased-canada-many-samples-actionable-level-contamination-incredible-discovery-unexpected-
be-lurking-canadian-waters-belie

 Fukushima : 550 assemblages [sur 1533] ont été retirés de la piscine du réacteur N°4 Les travaux ont re-
pris dans la piscine du numéro 4. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/550-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html 

 Fukushima Diary : [Mystère] Tepco : “On n’a pas injecté d’eau de mer dans la piscine du réacteur 1″ 
http://fukushima-diary.com/2014/04/mystery-tepco-we-havent-injected-seawater-to-spent-fuel-pool-of-
reactor1/

 Fukushima Diary : A l’Est de la centrale de Fukushima, Tepco n’analyse pas l’eau du Pacifique au-delà 
d’un rayon de 30 km http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-doesnt-analyze-the-pacific-seawater-in-the-
east-of-fukushima-plant-outside-of-30km-radius-area/

 Blogs de Mediapart : France. Black-out monumental, par nelfontaine Extrait : (..) Un article, dans le nu-
méro du mois d’avril [de « Science et vie »], intitulé : «  Electricité : la France doit assumer ses choix », m’a 
surprise et intéressée. L’auteur, Vincent Nouyrigat, reprend l’information donnée par Jade Lindgaard dans 
son article du 7 février selon laquelle 25 réacteurs nucléaires français souffriraient d’usure accélérée 
sur les gaines enveloppant leurs combustibles radioactifs.
(http://www.mediapart.fr/journal/france/070214/nucleaire-un-probleme-d-usure-menace-pres-de-la-moitie-
des-reacteurs)
L’information n’ayant pas été démentie, et pouvant donc être considérée comme fiable, il donne libre cours à 
son indignation devant le comportement irresponsable d’EDF et de l’Etat français.(...) L’Autorité de sûreté 
nucléaire multiplie, paraît-il, les mises en garde avec une insistance qui en dit long sur l’indifférence qu’elle 
rencontre. Et d’évoquer la pénurie d’électricité que provoquerait la suspension de 5 à 10 réacteurs, suite à 
une anomalie, pour conclure sur l’impréparation des pouvoirs publics : (…) Après avoir vanté tous les 
avantages de son programme énergétique, il serait temps que l’Etat en assume tous les inconvénients. En 
attendant, l’un des grands risques du nucléaire français est sans doute celui auquel personne n’a 
jamais voulu penser : le black-out monumental.

http://blogs.mediapart.fr/blog/nelfontaine/020414/black-out-monumental

 Le Monde : France. Quand Manuel Valls prônait la sortie du nucléaire, par Audrey Garric, Pierre Le Hir et 
Gilles van Kote Extrait : Le nouveau premier ministre s'est peu exprimé sur l'environnement et certaines de 
ses positions ont évolué au fil du temps. Ainsi, le candidat à la primaire socialiste qui avançait des idées fort 
audacieuses sur le nucléaire – allant jusqu'à prôner une sortie de l'atome – s'était-il retrouvé à défendre cette
énergie comme une « filière d'avenir » après son entrée au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. 
http://lemonde.fr/planete/article/2014/04/02/quand-manuel-valls-pronait-la-sortie-du-
nucleaire_4394035_3244.html

 Le Monde : France. Nucléaire, gaz de schiste, taxe carbone… les positions de Ségolène Royal 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/02/nucleaire-gaz-de-schiste-taxe-carbone-les-positions-de-
segolene-royal_4394413_3244.html

 La Voix de la Russie : Arctique-réchauffement : les décharges radioactives affectées Le dégel du per-
mafrost arctique suite au réchauffement climatique pourrait constituer une menace pour les décharges radio-
actives situées sur l'archipel de Nouvelle-Zemble, estime le ministère russe des Situations d'urgence. Ex-
trait : Les golfes de la mer de Kara abritent de nombreux objets ayant servi aux essais nucléaires effectués 
en Nouvelle-Zemble, des fragments du brise-glace atomique Lénine, ainsi que le sous-marin nucléaire K-27. 
D'après le ministère des Situations d'urgence, un abysse avoisinant l'archipel renferme près de 1.200 objets 
radioactifs dangereux. http://french.ruvr.ru/news/2014_04_01/Arctique-rechauffement-les-decharges-
radioactives-affectees-4723/

- Jeudi 3 avril 2014 :
 ACRO : Comme annoncé, la ville de Hakodaté à Hokkaïdô a entamé une action en justice pour arrêter les 

travaux de construction du réacteur nucléaire d’Ôma (Aomori).Il s’agit d’un réacteur de type nouveau qui doit
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fonctionner entièrement au combustible Mox.
 ACRO : Le Japon a levé l’alerte au tsunami suite au séisme chilien. La vague la plus haute a fait 60 cm à 

Iwaté. L’industrie nucléaire a beaucoup communiqué pour mettre en avant les précautions prises. Voir, par 
exemple, le communiqué de TEPCo qui a suspendu les prélèvements le long du rivage. 
Seuls deux petits records de contamination ont donc été battus :
* près des cuves, en amont des réacteurs, dans le puits F1, il y a maintenant 25 Bq/L en bêta total 
(prélèvement du 1er avril 2014). Ce puits est en amont de la cuve qui a fui.
* près du rivage, dans le puits 3-5, il y a maintenant 300 Bq/L en bêta total (prélèvement du 2 avril 2014).

 ACRO : L’Union Européenne a assoupli ses contrôles des aliments importés du Japon suite à 
l’évolution de la situation sur place. Voir les nouvelles règles en français. [p. 3 à 13. Extrait : Des niveaux non
conformes ou importants de radioactivité continuant à être détectés dans les denrées alimentaires et les ali-
ments pour animaux originaires de la préfecture de Fukushima, il convient de maintenir l’exigence actuelle 
d’échantillonnage et d’analyse, avant l’exportation vers l’Union, pour l’ensemble des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux originaires de ladite préfecture. Toutefois, il y a lieu de continuer à appliquer les 
dérogations générales aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, comme c’est le cas pour les 
boissons alcoolisées et les colis personnels. (…) 
ANNEXE III
Mesures transitoires prévues par la législation japonaise applicables aux fins du présent règlement
a) Le lait et les produits laitiers ainsi que l’eau minérale et les boissons similaires fabriqués et/ou transformés
avant le 31 mars 2012 ne contiennent pas plus de 200 Bq/kg de césium radioactif.
Les autres denrées alimentaires fabriquées et/ou transformées avant le 31 mars 2012 ne contiennent pas 
plus de 
500 Bq/kg de césium radioactif, à l’exception:
— des produits à base de riz,
— du soja et des produits à base de soja.
b) Les produits à base de riz fabriqués et/ou transformés avant le 30 septembre 2012 ne contiennent pas 
plus de 
500 Bq/kg de césium radioactif.
c) Le soja récolté et mis sur le marché avant le 31 décembre 2012 ne contient pas plus de 500 Bq/kg de 
césium 
radioactif.
d) Les produits à base de soja fabriqués et/ou transformés avant le 31 décembre 2012 ne contiennent pas 
plus de 
500 Bq/kg de césium radioactif] 

 Actu-Environnement: Sûreté nucléaire : le rapport révisant la directive Euratom voté par le Parlement 
Extrait :  Michèle Rivasi a réitéré ses critiques à l'encontre du texte auquel elle reproche les trop faibles 
compétences de contrôle allouées aux autorités de sûreté nucléaire (ASN) nationales. Le manque de 
pouvoir du Parlement européen concernant la sûreté nucléaire est de la même façon pointé du doigt. 
"Comme sur l'ensemble des textes touchant au nucléaire, le Parlement européen ne bénéficie pas de la 
codécision, il n'est que consulté", indique l'eurodéputée EELV.,"Une surprise notoire à mettre en avant tout 
de même : les eurodéputés se sont exprimés en faveur d'une responsabilité financière totale de l'opérateur 
en cas d'accident, mais cet amendement ne sera malheureusement jamais intégré dans le texte final adopté 
par le Conseil", poursuit-elle. En effet, à défaut de codécision, le Conseil pourra écarter légitimement cet 
amendement. http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-euratom-rivasi-parlement-
europeen-asn-codecision-21282.php4

 Le Courrier de l'Ouest : France, Indre-et-Loire,  Centrale de Chinon : « Sortir du nucléaire » porte plainte 
(...) contre EDF pour « plus d’une quinzaine d’infractions à la réglementation relative aux installations 
nucléaires de base, au Code de l’environnement et au Code du Travail. » 
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/chinon-centrale-de-chinon-sortir-du-nucleaire-porte-plainte-03-04-
2014-157492
Le rapport d’inspection de l’Autorité de Sûreté nucléaire : 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Lettre_inspection_Chinon.pdf
Le dossier de plainte : http://www.sortirdunucleaire.org/Chinon-inspections

 Enenews : Caldicott: All of Japan contaminated by Fukushima — “Realistic estimate is 60,000 km², occupied 
by 46 million people” — “Things are grim, it gets worse by the day” — Unheard of in history, 100s of tons of 
melted fuel may be in earth (VIDEO) [Dr Helen Caldicott: Le Japon tout entier a été contaminé par Fuku-
shima – Une "estimation réaliste est de 60.000 km ², habités par 46 millions de personnes" – "La si-
tuation est sombre, elle s'aggrave de jour en jour" – C'est du jamais vu dans l'histoire, des centaines 
de tonnes de combustible fondu sont peut-être dans la terre (VIDEO)]
http://enenews.com/caldicott-all-of-japan-has-been-contaminated-by-fukushima-realistic-estimate-is-60000-
km2-occupied-by-46-million-people-things-are-grim-it-gets-worse-by-the-day-unheard-of-in-hist
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 Enenews : Gundersen: This video “confirms our worst fears” — Scientist: Reactor core materials found 
almost 500 km from Fukushima plant — 40,000,000,000,000,000,000 Bq/kg — Can travel very, very 
significant distances — Hot particles found in 25% of samples from Tokyo and Fukushima (VIDEO) [Arnie 
Gundersen: Cette vidéo "confirme nos pires craintes" – Un scientifique: Des matériaux provenant du 
coeur des réacteurs ont été retrouvés à presque 500 km de Fukushima - 40.000.000.000.000.000.000 
Bq / kg – Ces matières peuvent parcourir des distances très, très importantes - Des particules 
« chaudes » ont été trouvées dans 25% des échantillons prélevés à Tokyo et à Fukushima (VIDEO)] 
http://enenews.com/gundersen-video-confirms-worst-fears-scientist-reactor-core-materials-found-almost-500-
km-fukushima-plant-40000000000000000000-bqkg-travel-very-very-significant-distances-hot-particles-fou

 Fukushima Diary : Tepco ne peut pas rechercher pourquoi ALPS s’est arrêté de filtrer les eaux 
extrêmement radioactives : c’est trop radioactif pour qu'on puisse l’étudier (…) Le volume actuel des 
eaux extrêmement radioactives est d’environ 450 000 m³ (=45 000 Hl). ALPS doit traiter 1 960 m³/jour (196 
Hl/j) d’eau extrêmement radioactive à partir de cet été. Or ALPS n’a jamais été totalement opérationnel 
depuis le début de 2013. La cause du dernier problème n’a pas encore été même identifiée non plus. Il est 
possible que ALPS soit une technique parfaitement imaginaire pour se dérober aux critiques inté-
rieures et internationales à court terme. http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-cant-even-investigate-
why-alps-stopped-purifying-contaminated-water-too-radioactive-to-study/

 Fukushima Diary : Il y a [seulement] 1 m d’écart au sol côté mer du réacteur 1 (…) Tepco n’a pas précisé
s’il s’agit d’un effondrement du terrain côté mer du réacteur 1 ou si c’est le sol qui s’est soulevé. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/there-is-1m-gap-on-the-ground-of-reactor1-seaside/

 Mediapart : Areva: la dérive financière de l'EPR finlandais se poursuit Entamés en 2005, les travaux de 
construction du réacteur nucléaire de troisième génération sur le site d'Olkiluoto 3 atteignaient, en 2014, 8,5 
milliards d'euros. Une dérive financière qui fait de l'EPR finlandais l'ouvrage commercial le plus cher au 
monde.
http://www.mediapart.fr/journal/international/030414/areva-la-derive-financiere-de-lepr-finlandais-se-poursuit

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. France, Indre-et-Loire. Centrale nucléaire de Chi-
non : EDF met en danger les riverains et les travailleurs Intervenants mal protégés, organisation 
chaotique des opérations de maintenance, stockage de produits chimiques en dépit du bon sens… 
Voici quelques-uns des problèmes évoqués dans une discrète note d’inspection de l’Autorité de Sûreté Nu-
cléaire concernant la centrale nucléaire de Chinon, et pour lesquels le Réseau “Sortir du nucléaire“ vient de 
porter plainte. http://www.sortirdunucleaire.org/plainte-Chinon

 rezo-actu : 2 avril 2014 : Etats-Unis : QUAD CITIES : Alerte déclarée suite a la survenue d’un incendie 
dans le bâtiment turbine du réacteur n°2. (…) L’ALERTE puis l’URGENCE ont été déclarées 32 mi-
nutes après le départ de feu. Les vannes d’isolation vapeur ont été fermées manuellement. Un groupe die-
sel de secours d’urgence est inutilisable suite à sa perte de son refroidissement MAIS le site reste alimenté 
par le réseau électrique extérieur.L’alerte a été levée 7 h 52 après son enclenchement. La situation a été 
classée critique. Type : BWR Mark 1 type Fukushima 1 - Puissance : 2 957 MWth - Première divergence : 
04 1972 http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/event/2014/20140403en.html#en49988

 Réaction du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à l'article ci-dessous : La situation du "parc" de réac-
teurs  américains vient de passer "d'inquiétante" à "alarmante" : les situations classées critiques par la NRC 
(Autorité de sûreté américaine) se multiplient sans cesse. Dernier exemple en date : le réacteur n° 2 de 
QUAD CITIES, arrêté pour fuite majeure en salle des machines il y a trois jours, a été arrêté en urgence hier 
suite à un incendie qui s'est déclaré au même endroit. 
Ne cherchez pas ces informations fondamentales dans les médias français, elles n'y figurent pas !
PS : un remerciement tout particulier à l'antinucléaire anonyme Angelo de Roubaix qui travaille sans cesse à 
fouiller la toile et qui a permis de produire cette rubrique sur le site du Réseau et qui permet de l'alimenter en 
permanence. http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout#1Map       

 Ville-sur Terre : France. Lettre de Victoire, 9 ans, à Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie et 
du projet CIGéo http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=499
[reoris le 4 avril sur un des Blogs de Mediapart : Lettre de Victoire (9 ans) à Madame Ségolène Royal, par 
Ribouldingue   http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/040414/lettre-de-victoire-9-ans-madame-segolene-roy

 Vendredi 4 avril 2014 :
 ACRO : TEPCo communique sur sa nouvelle entreprise dénommée Fukushima Daiichi D&D Engineering 

Company. D&D signifie Decommissioning et Decontamination, c’est à dire, Démantèlement et Décontamina-
tion. Présentation de la compagnie en anglais et de sa structure. Communiqué de presse.

 ACRO : Records du jour dans la contamination de l’eau souterraine :
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* près du rivage, dans le puits 2-8 : 1 400 Bq/L en tritium (prélèvement du 30 mars) ;
* dans le puits 3-4, c’est la contamination en césium 137 de l’eau qui a atteint sa valeur la plus élevée en ce 
lieu avec 5,4 Bq/L (prélèvement du 2 avril).

 ACRO : Réacteur n°3 : TEPCo a fini de démantelé la partie supérieure du bâtiment réacteur, a commencé à 
retirer une partie des débris de la piscine et va couvrir le haut du bâtiment pour réduire le débit de dose. Une 
structure analogue à celle construite sur le réacteur n°4 va être mise en place. Elle devra aussi réduire le dé-
bit de dose autour du réacteur. (...)

 ACRO : TEPCO a mis en ligne une vidéo en anglais de présentation de son projet de détournement de l’eau 
souterraine dans le but de réduire les infiltrations dans les sous-sols où elle se contamine. Cette vidéo n'est 
pas sur sa page en japonais. Basée sur une maquette qui ressemble à du sucre, tout est blanc, propre, net. 
Le commentateur a quelques raccourcis qui tentent de dédouaner TEPCo : 
* il dit que la centrale est au pied de la colline, sur le trajet de l’eau souterraine, mais ne dit pas que TEPCo a
rasé la falaise pour y placer les réacteurs à cet endroit ;
* quand la compagnie explique qu’elle espère ainsi réduire les infiltrations dans les sous-sols, elle retire des 
cuves pleines d’eau contaminées de l’image. Mais l’eau souterraine continuera à s’infiltrer et TEPCO 
continuera à construire des cuves de stockage, à un rythme moins soutenu.
* le mur face à la mer n’arrêtera pas l’eau car on n’arrête pas un écoulement. Il va juste faire que l’eau 
choisira d’autres chemins pour finir dans l’océan.
Le commentateur dit que l’eau en amont n’est pas contaminée, mais qu’elle va être contrôlée. Il mentionne 
qu’elle pourrait transporter de la contamination collectée en surface. Dans les faits, cette eau souterraine 
pompée en amont est contaminée en tritium, jusqu'à 1 200 Bq/L ! Il suffit de regarder les résultats de mesure
des derniers prélèvements.
Le tritium vient des cuves, pas de la pollution des sols. Quant aux contrôles en bêta total, ils indiquent tous « 
ND », qui signifie “non-détecté”, mais la limite de détection choisie est très élevée : 16 Bq/L. Pour les 
rejets d’eau de pluie contaminée, TEPCo s’est fixé une limite de 10 Bq/L en strontium à ne pas dépasser. 
Pourquoi ce ne serait pas la même chose pour l’eau souterraine ? 
TEPCO s’engage à publier ses résultats de mesure dans les cuves tampons avant rejet en mer, mais ne 
parle toujours pas d’analyse faite par des tiers pour contrôler son travail. Elle s’est pourtant déjà trompée 
plusieurs fois dans ses mesures. 

 Actu-Environnement : France. Un défaut générique sur l'ensemble des centrales EDF du pallier 900 MW
(…) Sont concernées les centrales du Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-
Laurent et du Tricastin 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrales-reacteurs-defaut-generique-echelle-ines-21290.php4

 AgoraVox : Fukushima, le mythe du « zéro mort », par Olivier Cabanel 
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-le-mythe-du-zero-morts-150293

 Blog de Fukushima : Quand la science n’est pas la bienvenue Dans son article « Quand la science n’est 
pas la bienvenue », Akio Matsumura nous invite à lire, entre autres, l’appel du Rapporteur Spécial de 
l’ONU, Anand Grover, qui vient encore de rappeler qu’une véritable évaluation des effets du désastre de Fu-
kushima se fait toujours attendre.
Il publie également la lettre d’Helen Caldicott au président du Comité International Olympique, 
l’exhortant à utiliser l’influence de son organisme pour « mettre en place une équipe d’experts en 
biomédecine pour une évaluation indépendante »qui tenterait de déterminer l’ampleur des effets sanitaires 
dus aux radiations, et ce « avant que les plans ambitieux envisagés pour les Jeux de Tokyo de 2020 ne 
soient trop avancés. » Il faut bien sûr imaginer une équipe indépendante de l’industrie nucléaire et des 
organismes de réglementation. Traduction française : Odile Girard (Fukushima-is-still-news)

http://www.fukushima-blog.com/2014/04/quand-la-science-n-est-pas-la-bienvenue.html

 Enenews : Former US Gov’t Official: Growing likelihood Fukushima reactors will be entombed — Nuclear ‘sa-
crifice zone’ where they can only try to reduce contamination from escaping — Unprecedented situation, it’s 
flowing into Pacific Ocean continually adding to plume soon to hit West Coast (AUDIO) [Un ancien officiel 
du gouvernement américain :Il est de plus en plus probable que les réacteurs de Fukushima seront à
l'avenir enterrés – Il y aura une «zone sacrifiée» nucléaire, où on ne peut que tenter de réduire la 
contamination qui s'échappe – C'est une situation sans précédent. Ça se déverse dans l'océan Paci-
fique, en augmentant sans cesse le panache qui va bientôt frapper la côte Ouest (AUDIO )] 
http://enenews.com/former-govt-official-growing-likelihood-fukushima-reactors-will-be-entombed-nuclear-
national-sacrifice-zone-only-try-reduce-contamination-escaping-unprecedented-situation-flowing-pacific-
ocean-c

 Enenews : MIT Professor & US Experts: Japan “must act now to seal Fukushima reactors, before it’s too 
late” — Concern US to be affected by “explosions – a chain reaction, engulfing reactors one to four” — “Si-
tuation is dynamically degrading and unstable” — Aircraft can likely entomb plant in 6 months 
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[Un Professeur du MIT et des experts américains: le Japon "doit agir dès maintenant pour sceller les 
réacteurs de Fukushima, avant qu'il ne soit trop tard» - Les États-Unis craignent d'être affectés par 
"des explosions - une réaction en chaîne, qui engloutirait les réacteurs 1 à 4" – "La situation évolue, 
elle se dégrade et est instable" -Des avions peuvent probablement ensevelir la centrale en 6 mois] 
http://enenews.com/mit-professor-us-experts-japan-must-act-now-to-seal-fukushima-reactors-before-its-too-
late-concern-us-to-be-affected-by-explosions-a-chain-reaction-engulfing-reactors-one-to-four

 Enenews : Nuclear Engineer: We know pieces of Fukushima Unit 3 reactor core got released and “spread all 
over the place like a virus” — ‘Scary part’ of finding one very potent hot particle is there’s going to be a lot 
more (VIDEO) [Un ingénieur nucléaire: Nous savons que des parties du cœur du Réacteur 3 de Fuku-
shima ont été libérées, et qu'elles « se répandent un peu partout, comme un virus" – "Ce qui est ef-
frayant" dans le fait de trouver une particule très « chaude », c'est qu'il va en y avoir beaucoup plus 
(VIDEO)] http://enenews.com/nuclear-engineer-pieces-unit-3-reactor-core-released-spread-all-place-like-
virus-scary-part-finding-one-hot-particle-going-be-lot-video

 Fukushima Diary : Radioactivité élevée en césium 134/137 dans 3 sur 3 échantillons de pousses de 
bambous de Yokohama (…) Le record a été de 34 Bq/kg (Cs-134/137), le plus bas de 15 Bq/kg. Dans 
toutes ces pousses de bambou, la radioactivité est due à 100% à Fukushima parce qu’on a relevé du 
Cs 134. Le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales affirme que ces produits ne seront pas 
vendus. http://fukushima-diary.com/2014/04/significant-level-of-cesium-134137-from-3-of-3-bamboo-shoot-
samples-in-yokohama/

 Fukushima Diary : 3 vice-présidents de la nouvelle filiale de Tepco pour Fukushima proviennent des 
constructeurs de centrales : Mitsubishi, Toshiba et Hitachi GE http://fukushima-diary.com/2014/04/3-
vice-presidents-of-tepcos-new-fukushima-company-are-from-nuclear-makers-mitsubishi-toshiba-hitachi-ge/

 Blogs de Mediapart : France, Meuse, Bure. [Le documentaire] “Déchets radioactifs : 100 000 ans sous 
nos pieds ?” par Dominique Hennequin, par Ribouldingue http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-
lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/040414/dechets-radioactifs-100-000-ans-sous-nos-pie

 Blogs de Mediapart : Manifeste d’une espèce suicidée par l’ingénierie nucléaire, par Bertrand Rouziès 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bertrand-rouzies/040414/manifeste-d-une-espece-suicidee-par-l-ingenierie-
nucleaire

 National Geographic : Un mur de glace pour arrêter les fuites radioactives à Fukushima
http://www.nationalgeographic.fr/10324-un-mur-de-glace-pour-arreter-les-fuites-radioactives-a-fukushima/

 Le Parisien : Fukushima: les compagnies d'électricité japonaises toujours aux abois 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/fukushima-les-compagnies-d-electricite-japonaises-toujours-
aux-abois-04-04-2014-3740187.php

 Le Point : Le principal clan yakuza affiche ses "bons sentiments" sur son site internet Chanson 
sirupeuse, messages contre la drogue, gangsters gentlemen... le clan Yamaguchi veut faire bonne figure sur 
la Toile japonaise. http://www.lepoint.fr/monde/le-principal-clan-yakuza-affiche-ses-bons-sentiments-sur-son-
site-internet-04-04-2014-1809155_24.php

- Samedi 5 avril 2014 :
 ACRO : TEPCO peut actuellement stocker jusqu’à 480 000 m3 d’eau contaminée dans ses cuves, qui sont 

pleines à 90% ; et elle compter porter cette capacité à 800 000 m3 d’ici mars 2015. Elle installe maintenant 
des cuves préfabriquées qui arrivent par bateau.

 ACRO : La chambre basse du Parlement japonais a voté en faveur de l’exportation de technologie 
nucléaire en Turquie et aux Emirats Arabes Unis. Les deux partis au pouvoir, dont le parti bouddhiste, ont
voté pour. Le principal parti d’opposition, qui était au pouvoir au moment de la triple catastrophe, a aussi voté
pour. Certains de ses élus s’y sont opposés. L’ancien premier ministre, Naoto Kan, qui s’oppose maintenant 
à l’énergie nucléaire, était opportunément absent. Le passage devant la chambre haute devrait avoir lieu 
avant l’été.
Avant 2011, la sûreté du matériel nucléaire exporté devait être garanti par l’autorité de sûreté. La NISA 
mettait le tampon requis sans rechigner, mais la nouvelle autorité, la NRA, s’y refuse, arguant que ce n’est 
pas son rôle, puisqu'elle est indépendante. 
Il n’est même pas sûr que les réacteurs exportés satisfassent aux nouvelles règles japonaises, 
prétendument les plus strictes au monde. Le Ministère des affaires étrangères veut donc mettre en place un 
nouveau système de contrôle pour l’exportation.
En Turquie, comme au Japon avant l’accident, l’autorité de sûreté nucléaire n’est pas indépendante. 
Comme tous les vendredis, il y a eu des manifestations anti-nucléaires devant le siège du Premier ministre 
et les parlements. La 96ième, qui a eu lieu la veille, a rassemblé environ 350 personnes.
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 Enenews : Reports: Sea stars decimated on West Coast — SoCal ravaged as mystery disease spreads 
south; Saw hundreds last year, now none… got hit really hard — Mortality event like this never before docu-
mented — “Uncharted waters… likes of which we haven’t seen” — Turning to ‘bacterial goop’ (RADIO) [Des 
rapports: Les étoiles de mer sont décimées sur la côte Ouest – Le sud de la Californie est ravagé, une 
maladie mystérieuse se répand vers le sud. On en voyait des centaines l'an dernier, maintenant plus 
aucune ... Le choc a été vraiment violent – Une telle mortalité n'avait jamais été documentée - «Des 
eaux inexploréees, ...comme on n'en avait jamais vues " – Cela devient une "bouillie de bactéries» 
(RADIO)] 
http://enenews.com/experts-sea-stars-decimated-west-coast-bleak-socal-gone-100s-hit-really-hard-turning-
bacterial-goop-mortality-event-magnitude-never-before-documented-unchartered-waters-likes-havent-radio 

 France 3 : France, Finistère, Plougonvelin. 20 ans après, la marine rend hommage aux victimes de l' 
Émeraude Le 30 mars 1994, un dramatique accident à bord du sous-marin atomique Émeraude [avait]
fait dix victimes. http://bretagne.france3.fr/2014/04/05/20-ans-apres-la-marine-rend-hommage-aux-
victimes-de-l-emeraude-453225.html

 Fukushima Diary : Tepco prévoit de déverser en mer les eaux souterraines pompées dès juin prochain 
(…) Les eaux souterraines pompées sont, elles-aussi, grandement radioactives ; mais elles ne seront pas 
filtrées avant leur déversement. http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-plans-to-discharge-pumped-
groundwater-to-the-sea-this-coming-june/

 Fukushima Diary : La radioactivité maximale des écoles et garderies de Fukushima fixée à 3,8 μSv/h / 
Le MEXT : c'est “trop irréaliste” Le MEXT (Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des 
Sciences et Technologies) n’autorise les écoles de Fukushima à ouvrir que si la radioactivité ambiante est in-
férieure à 3,8 μSv/h. Le MEXT affirme que cette dose annuelle serait de 20 mSv selon la stricte hypothèse ir-
réaliste qu’un enfant passe 8 heures dans la  cour de l’école et 16 heures à l’intérieur du bâtiment (…) 20 
mSv / an, c’ est la dose maximale à l’intérieur de l’intervalle de sécurité défini par l’ICRP.
L’ICRP conseille une dose d’exposition artificielle (naturelle et médicale exclues) des gens ordinaires 
n’excédant pas 1 mSv par an, ceci sur la base des études faites sur les victimes des bombes d’Hiroshima 
et Nagasaki. Ces 20 mSv/an sont 20 fois plus violents que la dose maximale admissible. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/04/the-radiation-dose-limit-of-fukushima-schools-and-kindergartens-is-3-8-
%ce%bcsvh-mext-unrealistically-low/

- Dimanche 6 avril 2014 :
 ACRO : Les autorités locales doivent préparer un plan d’évacuation dans un rayon de 30 km autour de 

chaque centrale nucléaire ; et, à l’instar de ce qui est exigé aux Etats-Unis, elles doivent aussi évaluer le 
temps d’évacuation. Selon l’agence Kyodo, cette estimation a pris de retard dans 11 provinces concernées 
sur 21 : Aomori, Fukui, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kagoshima, Fukushima, Niigata, Shizuoka, Tottori et Shi-
mané.

 ACRO : Le colloque "Pérégrinations en territoire radiocontaminé", qui s'est tenu à Lyon le 10 janvier 2014, 
est visible en ligne. Il y a 7 vidéos. Intervenants : Yves Lenoir ( “Enfants de Tchernobyl – Bélarus”), 
Geneviève Baumont (IRSN), David Boilley (ACRO) , Bertrand Gallet (Cités Unies France), et Alain 
Chabrolle (Santé-environnement, Région Rhône-Alpes)
http://25images.ish-lyon.cnrs.fr/Portails/Territoire-radiocontamine_janv14/

 Chaîne de Kna : La particule la plus chaude qu'on ait trouvée – Arnie Gundersen 03 04 14 ... a 
été trouvée à 500 km de Fukushima, à Nagoya, de l'autre côté de Tokyo ! Il y a 3 ans de cela, Faire-
winds a été l'une des premières organisations à parle des particules chaudes, qui se sont répandues partout 
au Japon et jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Nord. Les particules chaudes sont dangereuses, et diffi-
ciles à détecter. Dans cette vidéo, Marco Kaltofen parle de la particule la plus chaude qu'il ait jamais trouvé, 
découverte à près de 500 km du site de Fukushima Daiichi. Si Fairewinds Energy Education était un site web
japonais, la loi sur les secrets d'état les aurait empêches de produire cette vidéo. Arnie Gundersen nous pro-
pose une brève introduction et conclusion à cette interview exclusive de Marco Kaltofen, ingénieur civil, titu-
laire d'une maîtrise en sciences, et doctorant à l'Institut Polytechnique de Worcester dans le Massachussets. 
Article, descriptif, transcription et vidéo originales de Fairewinds : 
http://vimeo.com/90655605
Et : http://fairewinds.org/hottest-particle/
17'25. Trad. et sous-titrage français par Kna. http://kna-blog.blogspot.com 
Ou : http://www.youtube.com/watch?v=u0iTWQjYfLI
[Note de Pectine : Les chiffres qui sont donnés dans la vidéo sont actuellement contestés par des experts 
européens ; ils sont donc encore à confirmer. Il y aurait peut-être une erreur de conversion : 1 péta = 1 
exposant 15, et non pas 19?]
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 L'Express : France. Ségolène Royal refuse de résumer l'écologie à "des impôts supplémentaires" Extrait : 
Seule certitude pour cette première grande sortie médiatique, la fermeture de la centrale nucléaire de 
Fessenheim. Ségolène Royal a annoncé la fermeture de la doyenne française, en fin 2016 mais... sans se 
prononcer sur l'arrêt d'autres sites. La priorité, a-t-elle martelé, reste le développement des énergies 
renouvelables comme la biomasse ou l'éolien. http://www.lexpress.fr/actualite/politique/segolene-royal-
refuse-de-resumer-l-ecologie-a-des-impots-supplementaires_1506593.html 

 Fukushima Diary : La borne de surveillance la plus proche du réacteur 4 a “mal fonctionné”[le 4 avril 
2014] ;  la borne de secours a “mal fonctionné” aussi ; 40 mins “vierges d’enregistrement” (…) Tepco 
a fini par envoyer un ouvrier pour relever le niveau de radioactivité. Néanmoins, ils n’ont pas pu enregistrer la
radioactivité pendant 40 minutes.Tepco a déclaré que quand le travailleur a commencé ses mesures, la ra-
dioactivité ambiante était à 2,5 μSv/h, soit la même chose que ce qu’il y avait juste avant que la borne com-
mence à mal fonctionner.Tepco affirme que la borne de surveillance a été remise en marche environ une 
heure plus tard. Néanmoins la cause de la panne n’est pas communiquée. On ne sait pas ce qui s’est passé 
pendant les 40 mins “manquantes”. http://fukushima-diary.com/2014/04/monitoring-post-closest-to-reactor4-
malfunctioned%e2%86%92back-up-post-malfunctioned%e2%86%9240-mins-of-recording-blank/

 Fukushima Diary : Tepco va passer de 3 à seulement une conférence de presse par semaine à Tokyo 
(…) Tepco a aussi avoué qu’ils ont un lieu non-officiel pour informer ceux soi-disant de la grande 
presse. Ils informent la grande presse de façon quotidienne dans la salle de presse de la NRA.
Extrait de la Note de Iori Moshizuki:  (…) Je pense sincèrement que la presse étrangère aurait vraiment dû 
se rendre aux conférences de presse de Tepco pour leur mettre plus de pression. La presse étrangère a 
couvert avec plus d’honnêteté que la japonaise juste après le 11-3 mais la plupart d’entre eux se sont retirés 
jusqu’à ce qu’ils réalisent la gravité du problème des eaux extrêmement radioactives en 2013. (...) Le simple 
fait que la presse étrangère se rende à ces conférences aurait pu changer la situation et la face du monde. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-to-reduce-the-regular-press-conference-from-3-times-to-just-once-
in-tokyo-per-week/

 Odile Girard et CBS News : 17 photos de CBS News sur Fukushima. Three Years Later Three years after
the Fukushima disaster, many of the communities around the nuclear plant remain uninhabitable. 60 Minutes
correspondent Bob Simon, pictured here, walks through the town of Tomioka where radiation levels are 
considered safe enough to visit during the day, but people must leave by 3 p.m.
http://www.cbsnews.com/pictures/fukushima-60-minutes-nuclear-disaster/

 Blogs de Mediapart : SOS liberté d'expression en France, par Mohamed Sangaré 3. Paroles de lanceurs 
d'alerte / Armée: Jacques Lecoq (…) J’ai été irradié à MURUROA, pendant mon Service Militaire.
Depuis bientôt 11 ans, je me bats contre l’Armée pour obtenir la réparation des préjudices causés par mon 
exposition en zone contaminée. (…) http://blogs.mediapart.fr/edition/lanceur-dalerte-sos-liberte-dexpression-
en-france/article/060414/3-paroles-de-lanceurs-dalerte-armee-jacques-lecoq

 Vivre après Fukushima : Fukushima: L’un se rend compte que la situation n’est pas maîtrisable – 
L’autre vend la marchandise Extraits : Où on commence à parler d’enfouir les ruines des réacteurs et 
les coeurs fondus et de créer une zone sacrifiée autour d’eux.
Extraits d’un entretien avec Robert Alvarez, responsable américain du département de l’énergie sur les 
questions nucléaires de 1993 à 99: (…) Il n’y a aucune technique crédible disponible pour gérer 
l’énorme et toujours croissante masse d’eau contaminée stockée. C’est une situation sans précédent. 
Qu’allons-nous faire de toute cette eau ?

Il n’existe aucune technique disponible pour enlever les coeurs fondus, très radioactifs.
Nous ne pouvons pas exclure l’enfouissement définitif des réacteurs sur place. En clair, nous ne pouvons 
pas exclure que la zone devienne une zone nucléaire nationale, sacrifiée…
(…) A l’heure actuelle, les technologies permettant de manipuler, voir retirer les coeurs n’existent tout
simplement pas . Nous ne savons pas le faire, c’est un territoire inconnu…Je pense qu’il est de plus en plus
probable qu’il va falloir enterrer ces réacteurs avec leur corium; et c’est un scénario de création d’une zone 
sacrifiée nationale.

La conférence complète en anglais est disponible ici
Traduction en français par Georges Magnier d'Enenews le 4 Avril 2014   (...) 

D’autres font du commerce (…) La Chambre basse japonaise a approuvé deux accords nucléaires avec la 
Turquie et les Émirats Arabes Unis; ceux-ci permettraient au Japon d’exporter des infrastructures nucléaires 
vers ces deux pays. (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-lun-se-rend-compte-que-la-situation-
nest-pas-maitrisable-lautre-vend-la-marchandise/
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- Annonces :
 CyberActeurs : Action de protestation contre le projet de centrale nucléaire d'Hinkley Point C en 

Angleterre,  et plus précisément contre la demande du gouvernement britannique adressée à la 
Commission européenne pour que celle-ci lui autorise de subventionner le prix de l'électricité qui en sera 
produite http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nouvelle-centrale-nucleaire-europe-758.html

 Nucléaire, Fukushima, Chinon… Toutes et tous à FukuChiNON le 12 avril 
http://blogs.mediapart.fr/blog/francoisnicolas44/030414/nucleaire-fukushima-chinon-toutes-et-tous-
fukuchinon-le-12-avril

 Blogs de Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/040414/lettre-de-victoire-9-ans-madame-segolene-roy

 Réseau Sortir du Nucléaire : 

http://www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-actions,585

 Ville-sur-Terre : Pétition. Lettre de Victoire, 9 ans, à Madame Ségolène Royal, Ministre de l'écologie 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=499
Et : Formulaire d'inscription des militants individuels et des groupes militants au Réseau SVN = Sortons
Vite du Nucléaire. http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=474:svn-
sortons-vite-du-nucleaire-phase-test&catid=127:uncategorised&Itemid=262
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P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE


