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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 17, du 21 au 27 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, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 21 avril 2014 :
 ACRO : Les déchets radioactifs, les cuves et autres équipements occupent une grande surface à Fukushima

Daï-ichi, surface qui est plus grande que la plupart des autres centrales nucléaires. En cas d’accident sur 
une autre centrale, y aura-t-il assez de place pour faire face ?
A Fukushima Daï-ichi, où il y avait de la place pour deux réacteurs supplémentaires, 90% des 3,5 millions de
mètres carrés n’étaient pas utilisés. 2,55 millions de mètres carrés sont dévolus à la gestion de la 
catastrophe et TEPCo aurait besoin de 700 000 m2 supplémentaires. Mais la place va finir par manquer 
avec le temps. (…)

 ACRO : Il y a eu une nouvelle fuite sur des cuves le 18 avril dernier. La contamination de l’eau est de 29 
Bq/L en césium et de 130 Bq/L en bêta total. Voir les photos et explications en japonais.

 ACRO : Nouvelle série de records de contamination de l’eau souterraine après le week-end :
* près du rivage, dans le puits 2-7, il y a maintenant 910 Bq/L en bêta total (prélèvement du 18 avril 2014) ;
* dans le puits 1-16, il y a maintenant 13 Bq/L en bêta total (prélèvement du 17 avril 2014) ;
* dans l’eau de mer, la contamination en tritium à l’intérieur de la barrière de protection, est la plus élevée en 
5 points de prélèvement datés du 14 avril 2014. Cela va de 540 à 1 400 Bq/L.
La contamination en tritium de l’eau souterraine dans le puits de pompage n°12 est repassée sous la limite 
de 1 200 Bq/L en tritium (prélèvement du 18 avril 2014). Pour combien de temps 

 ACRO : TEPCo a retiré 704 assemblages de combustibles de la piscine du réacteur n°4. 
 Enenews : Former Official: Fukushima radiation is killing children… heart problems, leukemia, thyroid — Ter-

rible things are going on — Authorities hiding truth from world — We need to admit many people are dying, 
but we’re not allowed to say that (VIDEO) [Un ancien fonctionnaire : La radioactivité de Fukushima est 
en train de tuer des enfants ... (Ils ont) des problèmes cardiaques, des leucémies, des maladies de la 
thyroïde. - Des choses terribles sont en train de se passer – Les autorités sont en train de cacher la 
vérité au monde entier - Nous devons admettre beaucoup de gens sont en train de mourir, mais nous
ne sommes pas autorisés à le dire (VIDEO)] 
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http://enenews.com/former-official-fukushima-radiation-killing-children-heart-problems-asthma-leukemia-
terrible-going-authorities-hiding-truth-world-need-admit-many-people-dying-video
Et l'interview de Katsutaka Idogawa, ancien maire de Futaba, dans la Préfecture de Fukushima : (en 
anglais, 28'09) : Fukushima disaster: Tokyo hides truth as children die, become ill from radiation – ex-mayor 
http://rt.com/shows/sophieco/fukushima-disaster-radiation-children-740/
Transcription française : http://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/k-idogawa-maire-de-futaba-
2014-04-21-transcription-en-franc3a7ais.pdf

 Enenews :  Mayor in Fukushima during 3/11: Officials lied to everyone and hid the truth — It’s a violation of 
human rights to expose people to radiation like this, it’s terrible — Evacuees are forced to return, I’m really 
ashamed for my country (VIDEO) [Un maire de Fukushima le 3/11: Les fonctionnaires ont menti à tout 
le monde et caché la vérité – C'est une violation des droits de l'homme d'exposer les personnes à 
une telle radioactivité, c'est terrible - Les personnes évacuées sont obligées de revenir, j'ai vraiment honte 
pour mon pays (VIDEO )] http://enenews.com/mayor-fukushima-during-311-radiation-levels-4-times-higher-
chernobyl-evacuees-forced-return-violation-human-rights-terrible-im-really-ashamed-country-authorities-lied-
everyone-hid-truth-video

 FranceTV Infos : France, Vaucluse, Apt. D'anciens militaires du plateau d'Albion touchés par des can-
cers Ces militaires ont en commun d'avoir travaillé sur ce site qui a abrité pendant vingt-cinq ans les missiles
nucléaires français. http://www.francetvinfo.fr/sante/d-anciens-militaires-du-plateau-d-albion-touches-par-
des-cancers_581951.html

 gen42 : Allemagne : une autre centrale nucléaire bientôt arrêtée 
http://www.gen42.fr/allemagne-une-autre-centrale-nucleaire-bientot-arretee/

 Blogs de Mediapart : Conférence : Annie Thébaud-Mony Santé & Nucléaire, par Patrig K « Consé-
quences sanitaires de l’activité des salariés sous-traitants du nucléaire » avec Annie Thébaud-Mony: 
(Le Faou 2014), Directrice de l’unité Inserm GISCOP93 (Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers 
d’Origine Professionnelle) à l’université Paris XIII. Le 31 juillet 2012, elle refuse la Légion d’Honneur, afin de 
dénoncer l’« indifférence » qui touche la santé au travail et l’impunité des « crimes industriels ». Elle préside 
l’association Henri Pézerat (santé, travail, environnement). Auteur du livre " L’industrie nucléaire : sous-trai-
tance et servitude "(2000). [Une vidéo en 5 parties]
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/210414/conference-annie-thebaud-mony-sante-nucleaire

 Le Monde : France, Vaucluse. Des militaires irradiés au plateau d'Albion ? (…) Le Parisien pose la 
question, lundi 21 avril, dans une enquête révélant que « plusieurs dizaines » d'anciens employés du site de 
dissuasion nucléaire français souffriraient aujourd'hui de « formes rares » de cancers, sans pouvoir établir si 
ceux-ci sont liés à des irradiations. Le quotidien évoque notamment le cas d'un ancien membre des com-
mandos de l'armée de l'air, ayant travaillé pendant un an à proximité des têtes de missiles nucléaires, qui 
souffre aujourd'hui de nécrose des os. D'autres sont morts de sarcome ou de leucémies fulgurantes.
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/04/21/des-militaires-irradies-sur-le-plateau-d-
albion_4404659_3210.html

 Et Le Parisien : Ce mal étrange qui ronge les anciens d’Albion (…) Des dizaines de vétérans du site de 
lancement de missiles nucléaires du plateau d’Albion souffrent de cancer. L’armée dément toute responsabi-
lité. http://independentwho.org/media/Revue_de_presse_Autres/LeParisien_Albion_21_04_2014_FR.pdf
Et : http://independentwho.org/fr/2014/04/23/anciens-dalbion/

 Les Moutons enragés : Climat : le GIEC se range ouvertement aux côtés de l’industrie nucléaire… 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/04/21/climat-le-giec-se-range-ouvertement-aux-cotes-de-lindustrie-
nucleaire/

- Mardi 22 avril 2014 :
 ACRO : Selon l’Asahi, les compagnies d’électricité continuent d’arroser les politiciens pour acheter 

leurs faveurs. Taro Aso, Ministre des finances et n°2 du gouvernement, aurait régulièrement reçu de l’argent
depuis 10 ans, à un niveau juste inférieur à la limite où il faut le déclarer. C’est plus discret. La limite est de 
200 000 yens (1 400 euros). Mais les compagnies ont mis la main à la poche à chacune des trois 
campagnes annuelles de collecte de fonds. La somme atteignait un million de yens (7 000 euros) à chaque 
fois. TEPCo était la plus généreuse car la plus grosse, mais a arrêté après 2011. Les autres ont continué au 
même niveau après l’accident, même si elles sont dans le rouge et si elles ont augmenté leurs tarifs.
M. Aso est un fervent défenseur de l’industrie nucléaire.

 ACRO : La municipalité de Naraha a commencé ses réunions avec les habitants à propos de leur retour. 
Une soixante de personnes étaient présentes à Iwaki pour la première réunion. Elles ont exprimé leurs 
doutes et demandé aux autorités de ne pas se presser. Les réunions vont se poursuivre en d’autres lieux 
jusqu’au 2 mai prochain.
Le débit de dose a été divisé par deux après la décontamination, ce qui n’est pas une bonne 
performance. Il y a encore 0,44 mSv/h au centre. Une sorte de galerie marchande a aussi été installée pour
facilité les conditions de retour.
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 ACRO : Un bateau avec des déchets de retraitement en provenance de Grande-Bretagne est arrivé à 
Rokkashô (Aomori). Il y a 132 containers de déchets vitrifiés.

 ACRO : Record du jour de contamination de l’eau souterraine : en amont des réacteurs, mais en aval des 
cuves, il y a maintenant 6 100 Bq/L en tritium dans le puits E3 (prélèvement du 20 avril 2014).

 ACRO : TEPCo a mis ses résultats mensuels sur la surveillance des poissons pêchés dans le port et au-
delà, à moins de 20 km de la centrale où de nombreux spécimens dépassent encore la limite de mise 
sur le marché de 100 Bq/kg pour le césium. Le dernier bilan de la NRA sur la pollution marine est ici en 
anglais. 

 BistroBarBlog : Ultraman : comment de fausses rumeurs se propagent Le jeu du téléphone arabe : on 
part de la centrale de Fukushima "pas gérée suffisamment" à "hors de contrôle" en seulement trois 
étapes [A propos des erreurs de traduction, intentionnelles ou non, avec des exemples détaillés]
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-comment-de-fausses-rumeurs-se-propagent-
123403688.html

 Blog de Fukushima : Ce que dit Naoto Matsumura, par Pierre Fetet Naoto Matsumura vit à Tomioka. Il est 
une des rares victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima à être restée vivre dans la zone interdite. 
En mars 2014, il est venu en France, en Allemagne et en Suisse pour témoigner de ce qui lui est arrivé, de 
ses choix et de son combat. Beaucoup de médias ont rapporté sa venue ; vous trouverez dans cette page 
une sélection de messages qu’il a portés de Paris à Genève, en passant par Bure, Fessenheim ou le Parle-
ment européen. (…) [Avec de multiples photos, liens vers des articles, vidéos, blogs et albums photos.] 
http://www.fukushima-blog.com/2014/04/ce-que-dit-naoto-matsumura.html

 Les Echos : Corruption : Pékin cible le secteur énergétique, par Gabriel Gresillon Charbon, pétrole, hydro-
électricité, nucléaire : la liste des entreprises touchées s’allonge. http://www.lesechos.fr/entreprises-
secteurs/energie-environnement/actu/0203456961848-corruption-pekin-cible-le-secteur-energetique-
666125.php

 Les Echos : Le Dalaï Lama soutient le nucléaire au Japon, par Gabriel Gresillon et Yann Rousseau
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203456046935-cette-nuit-en-asie-le-dalai-lama-
soutient-le-nucleaire-au-japon-666052.php

 Europe 1 : Un lien entre cancers et sites nucléaires ? (…) "La question qui fâche" : L’armée est-elle 
responsable des cancers des vétérans qui travaillaient sur le plateau d'Albion (site de dissuasion nucléaire 
français) ? Avec Annie Thébaud-Mony, sociologue de la santé et directrice de l’unité Inserm « Groupement 
d'Intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle » à l'université Paris XIII. Extrait : Va t-on vers 
un scandale sanitaire : des centaines de milliers de personnes travaillent au contact du nucléaire ? On 
pense aux personnes qui travaillent auprès des 58 réacteurs... Y'a-t-il un risque de scandale sanitaire ?
"Tout à fait ! Pour avoir travaillé pendant plus de 10 ans avec les travailleurs sous-traitants qui font la 
maintenance des centrales, ils ont des expositions qui ne sont pas du tout négligeables. Aujourd'hui, 20 ans 
après, on commence à voir apparaître des cancers : on a un vrai problème avec la radioactivité. 
Effectivement, on est en présence de nouveau du type de scandale sanitaire qu'on a connu avec 
l'amiante." http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Vous-allez-tout-comprendre/Videos/Un-lien-entre-
cancers-et-sites-nucleaires-2099267/#

 Fukushima Diary : Dans la piscine de réception des assemblages de la SFP4, 3 appareils de mesure de
la radioactivité à l’arrêt pendant 3 jours (…) Cette piscine sert à stocker les assemblages de combustible 
retirés de la piscine à combustibles usagés du réacteur 4. http://fukushima-diary.com/2014/04/3-radiation-
monitors-down-for-3-days-in-the-pool-to-accept-fuel-assemblies-from-reactor4-sfp/

 Fukushima Diary : Tepco envisage de tracer géographiquement ses travailleurs dans la centrale de 
Fukushima qui connaît des “accidents” suspects http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-considers-to-
track-workers-by-location-information-in-fukushima-plant-having-series-of-suspicious-accidents/

 News Press : France. La sûreté nucléaire toujours aussi défaillante, le Blog de Denis Baupin 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_277982_3178.aspx

 Ouest France : France, Manche. Areva La Hague : Mouvement de grève devant le site (…) [Les 
manifestants] dénoncent les projets d'externalisation de la direction. (…) Au coeur de la protestation, deux 
sujets d'inquiétude pour les salariés : l'emploi et la sûreté nucléaire. La direction veut en effet externaliser 
certains services, comme celui de l'environnement, qui assure les prélèvements autour du site pour les faire 
analyser, ou encore celui des réactifs, qui s'occupe de la gestion et de l'approvisionnement de produits chi-
miques. http://www.alencon.maville.com/actu/actudet_-areva-la-hague-mouvement-de-greve-devant-le-
site_fil-2536277_actu.Htm

- Mercredi 23 avril 2014 :
 ACRO : Il n’y aura pas de redémarrage de réacteur nucléaire avant l’été. Deux pourraient redémarrer cette 

année. Quant aux quelques autres, pour lesquels une demande a été déposée, personne ne peut donner de 
calendrier. Et comme un réacteur à l’arrêt coûte très cher, le lobbying est intense pour alléger les 
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procédures. Mais le président de la NRA, l’autorité de sûreté japonaise, a expliqué que les compagnies 
japonaises ont échoué à expliquer ce qu’elles ont retenu de la catastrophe de Fukushima et ce qu’elles 
comptent mettre en place pour améliorer la sûreté ! Le jugement est particulièrement sévère .(...) 

 ACRO : Records du jour dans la contamination de l’eau souterraine :
* en aval des cuves, mais en amont des réacteurs, la contamination en tritium du puits E3 continue de 
monter et atteint maintenant 6 400 Bq/L (prélèvement du 21 avril 2014). Le précédent record datait de la 
veille…
* en aval des réacteurs, il y a maintenant 6 700 Bq/L en bêta total dans le puits 1-17 (prélèvement du 21 avril
2014). Le précédent record datait du 17 avril.

 ACRO : TEPCO a reçu 191,8 milliards de yens (1,4 milliard d’euros) d’aides de l’Etat. C’est le 27ème 
versement. 

 AgoraVox : Atom Heart Fucker (16) : qu’est-il arrivé à l’USS Reagan le 12 mars 2011 ? Par Morice 
Extrait : un événement d'actualité vient de nous rappeler [l'] existence, et [les] dégâts [produits par le nuage 
radioactif echappé de Fukushima]: la découverte de maladies liées à une exposition aux radiations 
nucléaires sur un bon nombre de... marins américains. Ceux qui croisaient à proximité des côtes 
japonaises ce jour-là, à bord du porte-avions USS Ronald Reagan, venu apporter son aide au Japon dévasté
par le tsunami. Et la suite de cette histoire incroyable, la voici... A bord du porte-avions USS Reagan, ce jour-
là, il y avait... 5 500 marins à bord ! (…) “Un expert du gouvernement américain dont le nom n'est pas cité 
dans l'article Japan Focus disait : à 100 mètres devant, il (l'hélicoptère) lisait 4 sieverts par heure (**). C'est 
un nombre astronomique et il m'a dit, aussitôt que ça signifiait pour un connaisseur que l'absence d'eau sur 
les cœurs des réacteurs faisait qu'ils étaient juste en train de fondre au fond et que plus rien ne pouvait 
contenir la libération de radioactivité. C'est un nombre absolu.” (Communication confidentielle, le 17 sept. 
2012) 
(**) A ce stade "on définit l'irradiation aiguë globale comme étant la dose tuant 50 % des sujets exposés au 
rayonnement ionisant. Cette valeur admet un intervalle de 3 à 4,5 Sv. Elle est accompagnée d'un syndrome 
hématologique s'étalant sur une trentaine de jours. Aucun traitement n'est administré."
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/atom-heart-fucker-16-qu-est-il-150906

 EDF : France, Vienne, Civaux. Dégagement de fumée sur un appareil de filtration de l'air de l'unité de 
production n°1 
http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45916.html

 Enenews : NBC News: ‘Biblical devastation’ from Fukushima disaster, says former official — TV: “When I 
was mayor, I knew many people who died from heart attacks… many people in Fukushima died suddenly, 
even young people… Tepco employees also are dying, but everyone is keeping mum about it” (VIDEO) [NBC
News: La catastrophe de Fukushima a produit une «dévastation biblique», déclare un ancien fonc-
tionnaire - TV: "Lorsque j'étais maire, j'ai appris que beaucoup de gens étaient morts d'une crise car-
diaque ... Beaucoup de gens de Fukushima sont décédés subitement, même des jeunes ... Les em-
ployés de Tepco aussi sont en train de mourir, mais tout le monde garde le silence "(VIDEO)] 
http://enenews.com/nbc-news-devastation-biblical-fukushima-disaster-former-official-tv-when-mayor-knew-
many-people-died-heart-attacks-many-people-fukushima-died-suddenly-among-young-people-tepco-
employees-dying-every

 Fukushima Diary : [Le nucléaire est économique] Tepco reçoit sa “27ème aide financière” du Fonds de
Catastrophe Nucléaire : 3,7 trilliards de yens pour l’instant [Note de Pectine : Un trilliard = 10 puissance 
21] http://fukushima-diary.com/2014/04/nuclear-is-cheap-tepco-received-27th-financial-support-from-nuclear-
damage-fund-3-7-trillion-yen-so-far/

 Industrie & Technologie : Canada. De l'eau à haute pression pour extraire l'uranium de Cigar Lake, par 
Philippe Passebon
http://www.industrie-techno.com/de-l-eau-a-haute-pression-pour-extraire-l-uranium-de-cigar-lake.29553

 Blogs de Mediapart : France. La bombe atomique, symbole de la Ve République, par Rimbus (…) Un 
sceptre à quatre milliards, au bas mot. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/rimbus/230414/la-bombe-atomique-symbole-de-la-ve-republique

 Le Nouvel Observateur : France, Vaucluse. Site nucléaire d'Albion : j'y ai travaillé. À 42 ans je suis 
aussi fragile qu'un vieillard Témoignage de Leny Paris, ancien commando devenu handicapé. Propos re-
cueillis par Yoann Labroux-Satabin Extraits : Ma mission était de surveiller les missiles nucléaires (…) 
La protection était dérisoire, voire inexistante (…) Je suis lourdement handicapé depuis mes 28 ans 
(…)  Mon tissu osseux est complètement détérioré. Aujourd’hui, j’ai 42 ans et je suis comme un vieillard. J’ai 
perdu 4 cm de taille et 10 kg de masse osseuse à cause de ma nécrose osseuse. J’ai aussi une 
fibromyalgie, une maladie musculaire qui m’handicape complètement. 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1193046-site-nucleaire-d-albion-j-y-ai-travaille-a-42-ans-je-suis-
aussi-fragile-qu-un-vieillard.html

 Ria Novosti - La Voix de la Russie : Ukraine: la sécurité des sites nucléaires menacée
http://fr.ria.ru/world/20140423/201047976.html

 Ria Novosti - La Voix de la Russie : L'arche de confinement de la centrale nucléaire accidentée de 
Tchernobyl ne garantira pas la sécurité, a déclaré mercredi à Kiev le chef du parti social-écologique 
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ukrainien "Union. Tchernobyl. Ukraine" Iouri Andreïev. Extrait : Selon M.Andreïev, les ouvriers ukrainiens 
chargés de construire l'arche "touchent un salaire mensuel de 2.000 à 3.000 hrivnias (de 126 à 189 euros) 
en travaillant dans des conditions dangereuses. Or les contremaîtres turcs, qui n'arrivent que très rarement 
au chantier, ont un salaire mensuel de 10.000 euros et les Français, qui dirigent les travaux sans jamais 
mettre les pieds dans les endroits dangereux, touchent des salaires de 20.000 à 30.000 euros par mois. 
http://french.ruvr.ru/news/2014_04_23/Tchernobyl-larche-ne-garantira-pas-la-securite-homme-politique-
ukrainien-4759/

 Ria Novosti - La Voix de la Russie : Les difficultés du nucléaire japonais dues aux projets américains Tokyo 
ne parvient toujours pas à résorber les conséquences de la catastrophe industrielle à la centrale nucléaire de
Fukushima.
http://french.ruvr.ru/2014_04_23/Les-difficultes-du-nucleaire-japonais-dues-aux-projets-americains-5992/

 Vivre après Fukushima : La Condition nucléaire – un livre Je me demande souvent 
*comment il se fait que le nucléaire a envahi notre petite planète 
*comment il se fait que les techniciens du nucléaire semblent ne se poser aucune question après leurs 
graves échecs à Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima 
*comment il se fait que sur toute la planète les politiques sont si désireux d’avoir du nucléaire, civil ou mili-
taire, quel que soit le prix à payer par les citoyens dont ils sont responsables, et leurs descendants. 
Le livre de Jean-Jacques Delfour , La condition nucléaire, Réflexions sur la situation atomique de l’huma-
nité, traite précisément de ces questions. Il procède à une analyse de nos sociétés devenues nucléaires sur 
notre Terre devenue radioactive. (…) Voici donc l’équation fondamentale de la condition nucléaire. Ce noyau 
associe la jouissance technologique de l’ingéniérie nucléaire (qui pulvérise la résistance des noyaux 
d’uranium)…la jouissance politique de la domination et de l’obéissance absolue…et enfin la jouissance 
capitaliste... http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-condition-nucleaire-un-livre/
Voir aussi le blog de Jean-Jacques Delfour : http://www.jeanjacquesdelfour.fr/

- Jeudi 24 avril 2014 :
 20 Minutes  : France, Nord. La centrale de Gravelines en mode bancal Seulement deux réacteurs sur six 

sont en fonctionnement... http://www.20minutes.fr/lille/1360053-20140424-centrale-gravelines-mode-bancal
 ACRO : Les autorités régionales de Shizuoka ont estimé qu’il fallait au moins 28 heures pour évacuer les 

860 000 habitants dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Pour obtenir ce résultat très optimiste, 
elles ont supposé que les habitants partiraient en bon ordre et suivaient les instructions pour éviter les 
embouteillages. Il y aurait aussi 3 personnes par véhicule ! Dans un cas moins optimiste, l’évacuation 
pourrait prendre deux jours selon la préfecture. Ce serait le cas suite à un fort séisme. Et donc, des 
habitants seraient fort probablement exposés. Les 50 000 habitants à moins de 5 km mettraient environ 24 
heures pour aller au-delà des 30 km. Le temps passé dans la voiture, où l’on est moins bien protégé que 
dans un bâtiment en dur, va de 8 heures environ à une trentaine d’heures en fonction des hypothèses. Ces 
chiffres ne prennent pas en compte l’endommagement du réseau routier ni l’évacuation des personnes 
dépendantes dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Nous en avions déjà parlé le 14 janvier dernier. Un cabinet privé avait estimé que cette même évacuation 
pouvait prendre jusqu’à 6 jours si l’autoroute était coupée suite à un séisme par exemple, et que tous les 
bus n’étaient pas disponibles. 
La différence entre les deux estimations est énorme ! Demander l’estimation du temps d’évacuation, à l’instar
de ce qui se fait aux Etats-Unis, est un progrès. La France devrait en prendre de la graine. Mais si cela 
conduit à des estimations basées sur des hypothèses irréalistes, cela ne sert à rien. Une contre expertise de 
ces travaux est donc indispensable.
A Hyôgo, les autorités régionales ont rendu publiques leur estimation de la dose à la thyroïde que les 
enfants pourraient recevoir en cas d’accident nucléaire dans la province voisine de Fukui. Dans 31 
communes sur 41, cela pourrait dépasser la limite de 50 mSv à la glande pendant la première semaine.
C’est à partir de cette limite qu’il faut prendre des pastilles d’iode. Pour cela, elle a, à chaque fois, supposé 
des conditions météo défavorables.
De son côté, le gouverneur de Niigata, où il y a la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa avec ses 7 
réacteurs, pense que, même si la sûreté des réacteurs est garantie par la NRA, les autorités locales ne sont 
pas prêtes à faire face en cas d’accident. Il sait de quoi il parle car il a dû faire face au séisme de 2007 qui 
avait entraîné l’arrêt prolongé de la centrale. Sa province a aussi accueilli de nombreux réfugiés de 
Fukushima.
Les chauffeurs de bus accepteront-ils d’aller chercher les gens dans des zones contaminées ? De 
quelle protection bénéficieront-ils ? Ne faut-il pas changer leur statut ?

 ACRO : Les autorités régionales auraient fini de tuer les 1 692 bovins qui vaquaient dans la zone 
évacuée. Il y en avait 3 500 avant la catastrophe. Entre 10 et 20 agriculteurs s’y sont opposés et 
continuent à s’occuper de 750 têtes environ à la condition de ne pas vendre la viande ni le lait.
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 ACRO :• L’unité expérimentale de traitement de l’eau contaminée, ALPS, a encore connu des déboires. Le 
22 avril, une ligne a dû être arrêtée car elle ne retirait plus le calcium. La vanne qui contrôle l’agent 
chimique utilisé à cette fin était fermée. Il s’agit d’une erreur humaine. La vanne a été ouverte et les 
opérations ont repris le lendemain.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* en aval des cuves, mais en amont des réacteurs, dans le puits E3, cela continue de monter : il y a 
maintenant 6 700 Bq/L en tritium (prélèvement du 22 avril 2014). Troisième jour consécutif avec un record 
battu.
* dans les puits de pompage en amont des réacteurs, il y a maintenant 100 Bq/L en tritium dans le puits n°8 
(prélèvement du 22 avril 2014).
Comme la contamination en tritium du puits de pompage n°12 est repassée sous la barre des 1 500 Bq/L 
pendant 3 jours, TEPCo a repris le pompage. 

 Le Devoir.com : Nucléaire: les Îles Marshall déposent une poursuite contre neuf pays Les Îles Marshall 
ont été le théâtre de 67 essais nucléaires menés par les États-Unis sur une période de 12 ans, avec des 
conséquences à long terme pour la santé et l'environnement. L'archipel ayant servi à des dizaines d'essais 
nucléaires américains après la Seconde Guerre mondiale a intenté un recours judiciaire, jeudi, contre les 
neuf pays auprès de la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas. (…) Les pays visés com-
prennent aussi la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, Israël, l'Inde, le Pakistan et la Corée du 
Nord. http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/406452/nucleaire-les-iles-marshall-
deposent-une-poursuite-contre-neuf-pays

 Enenews : New data shows spike in babies born missing parts of brain around leaking US nuclear site — 
Official: We’re really concerned it remains so high, we hoped it would go away — NBC: Many locals say 
Hanford to blame — CDC Expert: Cases “not focused near Hanford” (VIDEO) [De nouvelles données 
montrent un pic chez les bébés nés avec des parties manquantes du cerveau autour d'un site nu-
cléaire des États-Unis qui fuit – Un fonctionnaire: Nous sommes vraiment inquiets qu'il reste si éle-
vé, nous espérions que ça s'en irait - NBC: De nombreux habitants disent qu'il faut accuser Hanford 
– Des experts du CDC (Center for Diseases Control and Prevention) : Les cas ne sont pas « concentrés 
autour de Hanford »(VIDEO) [On a recensé 7 cas d'anencéphalie en 2013 ; ce qui porte à 30 cas depuis 
2010 dans 3 comtés de l'Etat de Washington. Le taux a grimpé jusqu'à 8.7 cas pour 10 000 naissances 
dans cette region, ce qui dépasse de beaucoup le taux national de 2.1] 
http://enenews.com/new-data-shows-puzzling-rare-birth-defects-still-spiking-in-area-surrounding-u-s-nuclear-
site-official-were-really-concerned-it-remains-so-high-we-were-sort-of-hoping-it-would-go-away-n

 Enenews : Wall St. Journal: “Containment system leaked” at WIPP site and released radiation into environ-
ment — AP: Contamination escaped through a bypass in filtration system — Board Chairman: This allowed 
“unfiltered” leakage into air above ground (VIDEO) [Wall Street Journal: "L'enceinte de confinement a fui» 
sur le site du WIPP, au Nouveau-Mexique et de la radioactivité a été libérée dans l'environnement - 
AP: La contamination s'est échappée par une dérivation dans le système de filtration – Le Directeur: 
Cela a permis une fuite "non filtrée" dans l'air au dessus du sol (VIDEO) http://enenews.com/wall-st-
journal-containment-system-leaked-wipp-site-released-radiation-environment-ap-contamination-escaped-
bypass-filtration-system-board-chairman-allowed-unfiltered-leakage-air-above-ground-vi

 Fukushima Diary : Mort des algues cultivées le long des rivages de Hachinohe : elles sont pourries et 
moisies. Un pêcheur : “je n'avais jamais vu des ravages de cette ampleur” (…) Les algues cultivées 
comme le varech ou le wakame meurent en masse le long de la côte de la commune de Hachinohe dans la
préfecture d’Aomori. (…) La production de l’an dernier était d’environ 2 790 tonnes, mais on s’attend à 
moins du tiers pour cette année-ci. http://fukushima-diary.com/2014/04/seaweed-farm-dead-in-hachinohe-
city-rotten-and-blighted-fisher-havent-seen-such-a-damage/

 Fukushima Diary : La radioactivité ambiante dans la centrale de Fukushima reste toujours 
dangereusement élevée, même en dehors des bâtiments : entre 10 et 80 mSv/h (…) La radioactivité en 
surface des tuyauteries est de 80 mSv/h. L’exposition limite des travailleurs est de 50 mSv/an. Cette 
limite est atteinte en 5 heures seulement. http://fukushima-diary.com/2014/04/fukushima-plant-area-dose-
still-remains-dangerously-high-even-outside-10msv-80msvh/

 Blogs de Mediapart : Stop au rafistolage, par la dame du bois-joli http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-
lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/240414/stop-au-rafistolage

 Observatoire du Nucléaire : Procès Areva - Observatoire du nucléaire Un jugement entaché de plu-
sieurs fautes grossières   http://observ.nucleaire.free.fr/jugement-entache-fautes.htm

 TF1 : France, Haut-Rhin. Fessenheim : incident électrique et dégagement de fumée à la centrale nucléaire 
http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/fessenheim-incident-electrique-et-degagement-de-fumee-a-la-centrale-
8406274.html
Et RTL : http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/centrale-de-fessenheim-un-incident-electrique-
provoque-un-degagement-de-fumee-7771437223
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 Vendredi 25 avril 2014 :
 ACRO : L’Institut de Recherche International sur le Démantèlement (IRID) mis récemment en place par le 

gouvernement avec l’industrie nucléaire a organisé une réunion sur le retrait du combustible fondu 
(programme en anglais).  TEPCo envisage toujours de remplir l’enceinte de confinement d’eau pour réduire 
le rayonnement au moment des opérations de retrait. Mais cela est paru peu réaliste aux personnes 
présentes car l’enceinte est percée et il sera difficile de boucher tous les trous et fissures. En revanche, 
l’Institut n’a pas d’idée à proposer à la place et lance donc un appel international pour proposer des 
techniques sans noyage. Le gouvernement va accepter les propositions à partir de juin prochain.

 ACRO : Le gouvernement n’a toujours pas de site à proposer pour le stockage des 11 000 tonnes de 
déchets radioactifs générés par la catastrophe nucléaire. Ces déchets sont répartis dans 11 provinces et le 
gouvernement prévoit 5 sites de stockage, mais, partout, il fait face à l’opposition des riverains. (…)

 ACRO : Le 19 janvier dernier, un document de TEPCo mentionnait que l’inventaire en tritium de l’eau 
contaminée était de 875 TBq (875 000 milliards de becquerels). Comme l’autorisation de rejet en mer pour
les 6 réacteurs est de 22 TBq, le stock de tritium représente donc 40 années de rejets à la limite.
Maintenant TEPCo estime à 3 400 TBq le stock de tritium dans les 4 réacteurs accidentés, en prenant en 
compte ce qu’il y a encore dans le combustible. Cela représente donc 150 ans de rejets à la limite 
autorisée ! Selon la présentation faite lors de la 8ème réunion du groupe de travail tritium du Ministère de 
l’industrie, la plus grande partie du tritium se trouverait encore dans le combustible (2 500 TBq). La quantité 
de tritium dans l’eau aurait augmenté de 17 TBq depuis le dernier bilan de janvier 2014. Ce tritium s’échappe
probablement du combustible fondu. Voir aussi l’article en anglais du Maïnichi à ce propos.

 ACRO : Lors de sa visite au Japon, Barack Obama a salué la nouvelle politique énergétique du pays. Les 
Etats-Unis avaient critiqué la volonté affichée du précédent gouvernement de renoncer à l’énergie nucléaire. 
Comment auraient réagi les Etats-Unis dans une situation symétrique ?

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une présentation en japonais sur sa feuille de route et l’avancement des 
travaux. Il y a de nombreux graphes et photos.

 ACRO : TEPCo pompe l’eau souterraine en amont des réacteurs et la stocke dans des cuves tampon avant 
de d’espérer la rejeter en mer. La contamination de l’eau des cuves est donnée et comparée aux valeurs 
limites de rejet que la compagnie s’est fixées. Cela montre bien que TEPCo compte sur l’effet dilution pour
le puits le plus contaminé. Les valeurs obtenues par le labo tiers sont aussi données (prélèvement du 15 
avril 2014).

 ACRO : Très nombreux records de contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits 3-2, situé en aval des réacteurs, il y a maintenant 2 300 Bq/L en bêta total. Il y a aussi 16,7 
Bq/L en césium. Un record de contamination en césium est aussi battu dans le puits de pompage voisin avec
6,7 Bq/L. La contamination bêta total du puits 2-7 est passée à 940 Bq/L, sa plus forte valeur (prélèvements 
du 23 avril 2014).
* dans le puits 1-8, il y a maintenant 17 000 Bq/L en tritium. Dans le 1-14, c’est la contamination bêta total qui
atteint sa valeur la plus élevée avec 2 000 Bq/L. Il y a aussi 14 Bq/L d’Antimoine 125 (Sb125) dans l’eau du 
puits 1-16 (prélèvement du 21 et 24 avril 2014).
* après des records battus 3 jours consécutifs, la contamination en tritium de l’eau du puits E-3, situé en aval
des cuves, mais en amont des réacteurs, baisse légèrement à 6 500 Bq/L (prélèvement du 23 avril 2014).
* près de la cuve qui a débordé en février dernier, les contrôles dans le puits G3 sont rares mais restent à la 
hausse. Un nouveau record vient d’être battu avec 320 Bq/L en tritium (prélèvement du 23 avril 2014). 

 L'Alsace.fr : Une nouvelle campagne de mesure de la radioactivité en Alsace, par Élisabeth Schulthess 
L’association Les Enfants de Tchernobyl lance en Alsace une troisième étude scientifique de la contami-
nation des sols en partenariat avec la Criirad. (…) L’association a sollicité des subventions publiques. (...) « 
Cela restera notoirement insuffisant » , annonce l’association qui lance un appel aux généreux donateurs. 
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/04/25/une-nouvelle-campagne-de-mesure-de-la-radioactivite-en-alsace
Et : http://www.newspress.fr/Communique_FR_278175_1756.aspx 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour la Vie et l’arrêt immédiat du nucléaire . Jour 
1 : Commémoration de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (26 avril 1986) et rencontres avec les salarié-
es du nucléaire à Cadarache http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

 Enenews : NY Times Reporter: Untold story of Fukushima is the radiation issue, gov’t doesn’t want us talking
about it; A lot going on that’s never reported by media — Afraid of being imprisoned under Japan’s new se-
crecy law; All officials have to do is say the info is secret (AUDIO) [Un reporter du New York Times : L'his-
toire non-dite de Fukushima est la question de la radioactivité, le gouvernement ne veut pas que 
nous en parlions. Il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été rapportées par les médias – On a 
peur d'être emprisonné, du fait de la nouvelle loi japonaise sur le secret. Tout ce que les fonction-
naires ont à faire, c'est de dire que l'information est secrète (AUDIO)] 
http://enenews.com/n-y-times-reporter-untold-story-of-fukushima-is-the-radiation-issue-how-bad-is-it-really-
govt-doesnt-want-us-talking-about-it-a-lot-going-on-that-just-doesnt-get-talked-about-i

 L'Est Eclair : France, Aube, Nogent-sur-Seine : La CGT dénonce des disparités sociales entre agents et 
prestataires à la centrale nucléaire http://www.lest-eclair.fr/nogent-sur-seine/la-cgt-denonce-des-disparites-
sociales-entre-agents-et-ia0b0n218441
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 Fukushima Diary : [Atteintes neurologiques ?] Depuis 2012 les blessures par accident ont augmenté 
dans la centrale de Fukushima : “chutes, coups de chaleur” près de 50% Selon Tepco, Les blessures 
par accident de 2013 sont plus nombreuses qu’en 2012 dans la centrale de Fukushima. Il y avait eu 59 tra-
vailleurs de Fukushima blessés par accident en 2011. C’était descendu à 25 en 2012, mais c’est à nouveau 
remonté à 32 en 2013. Environ la moitié des cas sont des “coups de chaleur” et des “chutes, faux-pas”. Le 
lien avec un effet neurologique de la radioactivité n’est pas évoqué. http://fukushima-
diary.com/2014/04/neurological-effect-injury-accidents-increased-from-2012-in-fukushima-plant-falling-down-
heatstroke-nearly-50/

 Fukushima Diary : La maire de Yokohama invisible au public de façon “inhabituellement longue” pour 
maladie persistante http://fukushima-diary.com/2014/04/the-mayor-of-yokohama-off-from-public-duties-
unusually-long-for-the-persistent-illness/

 ONU, New York : Communiqué de presse SG/SM/15796 : Catastrophe de Tchernobyl: Ban Ki-Moon exhorte 
le monde à tirer des leçons afin de prévenir un nouvel accident nucléaire
 http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15796.doc.htm

 La Presse, Canada : Les Îles Marshall s'attaquent aux puissances nucléaires [Elles] ont été le théâtre de
67 essais nucléaires américains entre 1946 et 1958, sur les atolls de Bikini et Enewetak. [Elles] veulent pour-
suivre neuf puissances nucléaires, dont les États-Unis, devant le plus haut organe judiciaire des Nations 
unies, les accusant de ne pas avoir abandonné «la course» à l'arme atomique, a annoncé vendredi la Cour 
internationale de Justice. http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201404/25/01-4760867-les-
iles-marshall-sattaquent-aux-puissances-nucleaires.php

 Ria Novosti – La Voix de la Russie : Ukraine: risque d'un second Tchernobyl (experts) (…) L'Ukraine 
risque d'être le théâtre d'une catastrophe comparable à celle de Tchernobyl si ses centrales nucléaires de 
conception soviétique utilisent du combustible américain, a déclaré vendredi l'Union internationale des vété-
rans du nucléaire civil. http://fr.ria.ru/business/20140425/201066001.html

- Samedi 26 avril 2014 :
 ACRO : Le gouvernement, pour faire accepter le redémarrage des réacteurs nucléaires, clame haut et fort 

que le nouveau référentiel de sûreté est le plus exigeant au monde. Cette affirmation est critiquée, même à 
l’intérieur du parti au pouvoir, comme étant vide de sens. L’ancien premier ministre, Naoto Kan, maintenant 
opposé à l’énergie nucléaire, a posé une question écrite au gouvernement, lui demande de justifier ses 
affirmations. La réponse du gouvernement, publiée le 25 avril, redit qu’il s’git des critères les plus stricts par 
comparaison à ce qui se fait à l’étranger, mais ne donne aucun argument ou exemple concret. Interrogée, 
l’autorité de sûreté est prudente et se refuse à prétendre qu’il s’agit des standards les plus exigeants au 
monde. Les critères sont beaucoup plus stricts qu’avant, mais il est difficile de faire un classement mondial.
Voir l’Asahi.

 AgoraVox : Tchernobyl Forever, par Adjibi
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/tchernobyl-forever-151158

 Blog de la Rédaction, Genève : Tchernobyl : 28 ans après, le mystère reste entier C’était il y a 28 ans, 
dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, l’accident nucléaire le plus grave de l’Histoire survenait dans la centrale 
de Tchernobyl. Et aujourd’hui encore, impossible de dire quelles sont les conséquences exactes de la catas-
trophe, le nombre précis de victimes, ni même le scénario qui a entraîné l’explosion du réacteur n°4. 
http://blogredaction.rougefm.com/actu/2014/04/25/tchernobyl-28-ans-apres-le-mystere-reste-entier/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour la vie – Jour 2 : la Résistance 
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

 Fukushima Diary : Tepco : “Le total en tritium à Fukushima = 3 400 000 000 000 000 Bq”. Le Gouv 
envisage de le diluer pour le déverser dans le Pacifique Selon le rapport que Tepco a remis au METI (Mi-
nistère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie) le 24 avril 2014, le total en tritium stocké dans la cen-
trale de Fukushima est de 3 400 000 000 000 000 Bq (= 3,4 millions de milliards = 3 400 trillions). C’est 230 
fois la limite de sécurité annuelle de ce que peuvent déverser 4 réacteurs nucléaires en mer. Sur ces 3 
400 trillions de Bq, 2 500 trillions sont supposés être dans les débris des combustibles fondus. Le total du 
tritium est monté de 17 trillions de Bq depuis l’estimation que Tepco a publiée en janvier dernier, ce 
qui laisse penser que le combustible fondu produit toujours du tritium pendant qu’on le refroidit. 
C’est bien au-delà de ce que les techniques actuelles permettent de filtrer. Le groupe de travail du METI a 
suggéré que de le diluer puis de le déverser dans l’océan Pacifique était une “solution réaliste”, affir-
mant nécessaire d’étudier “l’efficacité” de la méthode de dilution. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-total-tritium-in-fukushima-3400000000000000-bq-jp-gov-considers-
to-dilute-and-discharge-to-the-pacific/

 Fukushima Diary : [Réacteur 3] 1er étage : 16 , 2ème étage : 9 . Plus on descend, plus ça chauffe, à 4 ℃ ℃
m de l’enceinte primaire (…) La radioactivité était à 0,6 mSv/h au 2e étage et à 110 mSv/h au premier. 
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[Photos et vidéo] http://fukushima-diary.com/2014/04/reactor3-1st-floor-16%e2%84%83-2nd-floor-
9%e2%84%83-the-deeper-you-go-the-warmer-it-gets-at-4m-from-the-primary-vessel/

 Alain de Halleux : Antoine Citoyen: Un 26 Avril (spécial anniversaire Tchernobyl)) Tchernobyl. Tomsk. 
Mayak. Autant de catastrophes nucléaires en URSS. Robert Knoth et Antoinette Dejong en ont fait un livre
et un expo qu'Antoine visite justement un 26 avril... [une vidéo de 2011, 14'16] 
http://www.youtube.com/watch?v=dsGZeqPrECM

 IndependentWHO : Tchernobyl Forever – Un livre-DVD pour une opération humanitaire 
http://independentwho.org/fr/2014/04/26/tchernobyl-forever/

 Blogs de Mediapart : Tour de France des écologistes : Flamanville... contre les grands projets inutiles! Par 
Ivan Villa http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/260414/tour-de-france-des-ecologistes-flamanville-contre-
les-grands-projets-inutiles

 Blogs de Mediapart : Coût de l’énergie : le nucléaire, 15% plus cher que l’éolien ! Par Ivan Villa Commu-
niqué de presse. En faisant appel à l’éolien plutôt qu’au nucléaire, les Wallons gagneront 3,6 milliards d’€ sur
la durée de vie estimée d’une centrale nucléaire dernière génération, grâce à l’objectif de 3.800 GWh/an 
d’énergie éolienne que s’est fixé la Wallonie. En termes d’emploi, l’éolien c’est 4 fois plus de jobs que la fi-
lière nucléaire. Ces conclusions sont le résultat d’une analyse fouillée réalisée par les experts du cabinet du 
Ministre de l’Energie, basée sur une revue complète de littérature. (…) Le site de Jean-Marc Nollet, Vice-
Président des Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles :http://www.nollet.info/actualite/cout-de-l-energie-le-nucleaire-15-pourcent-plus-cher-que-l-eolien 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/260414/cout-de-l-energie-le-nucleaire-15-plus-cher-que-l-eolien

 Blogs de Mediapart : Tour de France des écologistes : Flamanville... contre les grands projets inutiles! Par 
Ivan Villa [une vidéo de 2'] http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/260414/tour-de-france-des-ecologistes-
flamanville-contre-les-grands-projets-inutiles

 Reporterre : En Ukraine, crise ou pas crise, Tchernobyl reste une plaie ouverte, par Barnabé Binctin Ex-
traits : Vingt-huit ans plus tard, la centrale continue d’employer près de trois mille personnes. Les trois autres
réacteurs de la centrale sont maintenant à l’arrêt (le dernier a fermé en 2000), mais de nombreux travaux 
continuent sur le site. En cours d’aménagement, une installation d’entreposage à sec des combustibles doit 
permettre de sortir ceux-ci des piscines dans lesquelles ils sont refroidis depuis la catastrophe. De même, un
chantier prépare un stockage des déchets sur le site de la centrale. Mais les travaux les plus importants se 
concentrent autour du sarcophage, cette structure d’acier qui recouvre les ruines du bâtiment du réacteur 4 
(…) Selon [Yves Lenoir], les conséquences sont d’autant plus graves que des expériences récentes ont 
montré que certaines zones supposées peu touchées s’avéraient en réalité grandement contaminées : « En 
2011, puis 2012, des échantillons de champignons relevés dans des zones très différentes et considérées 
comme non à risque en Biélorussie ont révélé des taux gigantesques, entre 268 000 et 275 000 Bq/kg. Ce 
sont de véritables déchets radioactifs pour les humains, tentés de surcroît de les consommer, qui traînent 
ainsi dans l’environnement ». (…) « Avant la catastrophe, le taux d’enfants en bonne santé était de 80 %, 
pour 20 % en mauvaise santé, dans cette région du monde. Depuis, les statistiques se sont exactement in-
versées ». http://www.reporterre.net/spip.php?article5772

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Tchernobyl : 28 ans de catastrophe sur fond de crise 
ukrainienne Mobilisons-nous en France contre le risque d'un accident majeur 
http://www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-actions,585 

 Sanurezo, Solidarités anti-nucléaires : Inéluctables génocides nucléairesTêtes nucléaires et pieds d’ar-
gile, par Roger Nymo http://www.sanurezo.org/spip.php?article177

 Vivre après Fukushima : Simulation: Jusqu’à 46 heures seraient nécessaires pour fuir la centrale nu-
cléaire de Hamaoka (…) La simulation ne tient pas compte des dommages causés aux routes par le 
séisme , ni de l’évacuation des patients hospitalisés et les personnes âgées qui seraient incapables 
d’évacuer par leurs propres moyens. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/simulation-jusqua-46-heures-
seraient-necessaires-pour-fuir-la-centrale-nucleaire-de-hamaoka/

- Dimanche 27 avril 2014 :
 [De multiples actions ont eu lieu en France et à l'étranger pour commémorer le 28ème anniversaire de la 

catastrophe de Tchernobyl, en Ukraine, le 26 avril 1986. D'où de multiples dépêches les signalant]
 La Chaîne Parlementaire : France. Alstom : Hollande a réuni à l’Elysée Valls, Montebourg et Royal Extrait : 

Le gouvernement sera "extrêmement vigilant, s’agissant du maintien de l’excellence et de l’indépendance de
la filière nucléaire française". 
http://www.lcp.fr/actualites/politique/159749-alstom-hollande-a-reuni-a-l-elysee-valls-montebourg-et-royal
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 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour l’arrêt immédiat, Jour 3 : Au cœur de « 
Grand Central », l’amour de la vie et la violence du nucléaire. http://www.coordination-antinucleaire-
sudest.org/

 Fukushima : Les fuites d'eau de refroidissement du réacteur n°3 continuent On ne peut rien faire, la 
radioactivité est trop forte, annonce Tepco. Selon Tepco, dans le bâtiment du réacteur 3  plus on descend 
plus ça chauffe et en bas on a la radioactivité la plus forte ( La température est de 16  alors qu’elle est de 9 ℃

 au 2e étage). (…) Le rapport d'inspection de Tepco, ℃ à lire ici   
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/les-fuites-deau-de-refroidissement-du.html

 Fukushima Diary : [Supervision objective?] Un travailleur de Fukushima : “Le Ministère de 
l’Environnement emploie beaucoup d’anciens employés de Tepco” Le travailleur de Fukushima 
Happy11311 a déclaré sur Twitter que beaucoup de salariés quittent Tepco et qu’ils trouvent un nouveau 
travail au ministère de l’Environnement. Le ministère de l’Environnement est l’une des autorités qui 
inspectent et supervisent Tepco. Il ne serait plus capable d’être objectif s’il recrute un grand nombre 
d’anciens salariés de Tepco. http://fukushima-diary.com/2014/04/objective-supervising-fukushima-worker-
ministry-of-environment-is-accepting-a-lof-of-the-former-tepco-employees/

 Fukushima Diary : Une habitante de Fukushima : “Tout le monde a le cancer, le cancer et le cancer.. 
qu’est-ce qu’il se passe ? Je crains que ce soit …” http://fukushima-diary.com/2014/04/fukushima-citizen-
everybody-is-having-cancer-cancer-and-cancer-what-is-going-on-im-afraid-it-is-that/

- Additif  sur la Coopération entre la France et le Japon :
 * Le Service nucléaire de l'Ambassade du Japon : Intégré aux services de l’Ambassade depuis les années 

1970, le Conseiller Nucléaire et son équipe soutiennent sur le terrain la politique française à l’international 
dans le domaine de l’énergie nucléaire.(...) Le Service Nucléaire représente également le CEA (Commissa-
riat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) au Japon et accompagne ses partenariats dans tous 
ses domaines d’activité : énergie nucléaire, énergies renouvelables, sciences du vivant, micro-électronique, 
valorisation des plateformes de recherche, …. Enfin, le conseiller nucléaire est un vecteur privilégié de la 
communication et de l’information touchant aux aspects nucléaires en cas de crise, et en situation de post-
crise. http://www.ambafrance-jp.org/Presentation-des-services
Extraits: La récente visite d’Etat du Président François Hollande au Japon du 6 au 8 juin 2013, était 
l’occasion pour la France et le Japon de formaliser leurs axes de coopération dans le domaine de l’énergie 
nucléaire. La coopération franco-japonaise s’étend désormais sur la totalité du cycle du combustible, depuis 
l’approvisionnement en uranium jusqu’au traitement et recyclage des combustibles usés, et au développe-
ment de réacteurs. Elle concerne les organismes de sûreté, les chercheurs et les industriels. (…) 
Le nucléaire est un domaine privilégié de coopération, à l’image du projet ITER, partenariat multilatéral 
où la France et le Japon occupent une place centrale. La construction de ce réacteur de fusion thermonu-
cléaire est ainsi pilotée, sur le site de Cadarache, par un directeur général japonais, et elle implique 100 à 
200 chercheurs japonais également logés sur place. (…) La coopération a également trouvé à s’exprimer 
pendant la crise : Areva a envoyé une centaine de tonnes de bore afin de limiter les risques liés à l’état des 
réacteurs de la centrale de Fukushima, ainsi que du matériel de radioprotection et de mesure, et a dépêché 
des experts spécialistes de la décontamination nucléaire. Ces derniers ont rejoint le centre de crise mis en 
place à Fukushima par le gouvernement japonais, en lien avec Tepco.
La coopération nucléaire se concentre désormais dans les domaines de la sûreté, de la compréhension et de
la gestion des conséquences de l’accident du réacteur de Fukushima. (…) La forte similitude des pro-
grammes nucléaires français et japonais permet également de développer des partenariats industriels 
très actifs dans de nombreux domaines.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/japon/la-france-et-le-japon/
* Communiqué conjoint entre la France et le Japon
http://www.fr.emb-japan.go.jp/actualite/pdf/Feuille_de_route_France_Japon.pdf
* Feuille de route pour la coopération franco-japonaise 2013-2018 
http://www.strategicsinternational.com/39_05.pdf

– Annonces :

 CAN84 (Collectif Anti-Nucléaire Vaucluse) : Marche contre le nucléaire du 25 avril au 5 mai 2014. Départ 
de Manosque le vendredi 25 avril à 8h30, avec un rassemblement devant le centre nucléaire de 
Cadarache à partir de 15h30 pour marquer le 28ème anniversaire de la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl (26 avril 1986) http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/31/6-d
%C3%A9partements-travers%C3%A9s%2C-30-%C3%A9tapes%2C-11-jours-de-marche-pour-l
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%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-nucl%C3%A9aire
 CRIIRAD : Le 10 juin 2014 à Valence (Drôme), Mr Almoustapha ALHACEN, président de l'ONG 

AGHIRIN'MAN (Association nigérienne de protection de l’environnement) basée à Arlit, ainsi que le maire 
d’ARLIT, seront présents pour nous informer de la situation de l’extraction minière au Niger. En soirée : film 
et intervention. CRIIRAD, 29 Cours Manuel de Falla, 26000 Valence. Tél. : 04 75 41 82 50. 
contact@criirad.org - www.criirad.org

 CRIIRAD : Dossiers récemment mis en ligne : 
- Impact des activités d’extraction de l’uranium en Namibie : Le rapport CRIIRAD concernant l’impact 
environnemental de la mine exploitée par Rossing (Rio Tinto) et le rapport de l’ONG EARTHLIFE Namibia 
concernant la santé des travailleurs de cette mine sont en ligne (rapports en anglais). 
http://www.criirad.org/mines-uranium/namibie/uranium-mining-namibia.html 
- Impact de la mine d’uranium exploitée par INB à Caetitè (Brésil) : B. Chareyron est revenu d’une 
mission de 10 jours au cours de laquelle il a pu renforcer les connaissances des riverains et des travailleurs 
et effectuer des prélèvements. http://saofranciscovivo.org.br/site/debate-publico-avalia-riscos-a-saude-
ambiental-da-mineracao-de-uranio-em-caetite/
- Dossier Vaujours : le rapport du laboratoire de la CRIIRAD qui dénonce la contamination résiduelle par 
l’uranium dans une des casemates est accessible. La CRIIRAD met en cause les carences des différents 
laboratoires, dont l’IRSN qui ont effectué des contrôles depuis 2011 sans mettre en évidence cette 
contamination. http://www.criirad.org/vaujours/notecriirad-14-05-vaujours.pdf

 CRIIRAD : Des citoyens ont créé au Maroc une association, MSMSN (Maroc Solaire, Maroc sans 
Nucléaire). La Criirad est intervenue à leur demande lors d'un colloque organisé à Casablanca le 8 avril 
2014. https://fr-fr.facebook.com/MarocsansNucleaire

 Une pétition est lancée pour soutenir une journaliste japonaise, Mari Takenouchi, qui risque des 
poursuites à cause d’un tweet où elle traite de criminels les gens d’Ethos Japon qui promeuvent le retour sur 
les territoires contaminés. http://savekidsjapan.blogspot.jp/2013/01/rt-please-ethos-leader-accused.html
Et une vidéo de Mari Takenouchi de 36'21 en anglais, sur le programme Ethos au Japon: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rmFZOzxX4HE
Informations sur le programme Ethos dans les archives de la CRIIRAD : [Extrait : C’est exactement comme
si on confiait à des structures mises en place par les industriels de l’amiante, la responsabilité d’étudier les 
conditions d’exposition et l’état de santé des personnes qui ont été victimes de ce produit !] 
http://www.criirad.org/actualites/tchernobylfrancbelarus/conclusionsonu_aieasept05/tu22structecran.pdf
http://www.criirad.org/actualites/tchernobylfrancbelarus/conclusionsonu_aieasept05/tu22mensonges.pdf 

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Nucléaire 30 ans d’âge : stop au rafistolage ! Pour interpeller votre 
député-e, et lui envoyer une lettre ouverte (formulaire à remplir sur le site). Alors qu’EDF cherche à obtenir la
prolongation du fonctionnement des réacteurs nucléaires jusqu’à 50 voire 60 ans, nous devons agir pour 
contrecarrer ce projet lourd de risques. Les réacteurs ont été conçus pour fonctionner approximativement 30 
ans, et déjà 27 d’entre eux ont dépassé cette durée... http://www.sortirdunucleaire.org/stop-rafistolage?
origine_sujet=CD201404Z

       
Image de Rodho : http://www.sortirdunucleaire.org/local/cache-vignettes/L500xH309/Rodho-L-ASN-a-rendu-
son-rapport2-0bb23.jpg
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