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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 19, du 5 au 11 mai 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/

- Samedi 3 mai 2014, additif :
 France-Inter, Emission « Rendez-vous avec X », Naufrage du sous-marin nucléaire soviétique K-8 en avril 

1970 au large de la Bretagne : un secret bien gardé. A 4.500 mètres de profondeur et à 1.450 kilomètres des
côtes françaises, à l’ouest de Brest, gît un sous-marin nucléaire d’attaque soviétique. Le bâtiment, acci-
denté en 1970, le K8, comporte deux réacteurs et quatre torpilles nucléaires. On peut donc craindre que la 
corrosion aidant, ces matériaux radioactifs ne finissent par se disperser dans le milieu marin. 

http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-naufrage-du-sous-marin-nucleaire-sovietique-k-8-en-avril-
1970-au-large-d
Ou : http://rf.proxycast.org/888072707600556032/14726-03.05.2014-ITEMA_20622743-0.mp3

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse, 2 mai 2014 : Visite de Shinzo Abe en France : le 
Réseau “Sortir du nucléaire“ dénonce un projet d’accord scandaleux pour les Français comme pour les 
Japonais

- Lundi 5 mai 2014 :
 ACRO : Selon les autorités régionales, le niveau de radiation moyen dans les forêts de Fukushima a été

divisé par deux environ en 2 ans. Une partie de la baisse est due à la disparition progressive du césium
134 qui a une durée de vie de 2 ans. Il représentait 50% de la contamination en césium en 2011. Il y a 
aussi le lessivage des sols par la pluie et leur couverture par de la matière organique moins contaminée. Les
autorités prévoient une baisse supplémentaire de 30% dans les 20 prochaines années. La contamination 
des nouvelles feuilles serait 5 fois plus faible que celle des feuilles directement exposées aux retombées 
radioactives.

 ACRO : Comme déjà annoncé, le Japon et la France ont signé un accord de coopération sur le 
développement de surgénérateurs au sodium. La coopération existait déjà et n’avait pas besoin d’une 
signature au sommet. Les autorités veulent lui donner une forte dimension politique car, aussi bien Monju, le 
réacteur existant au Japon, que le projet ASTRID en France sont très controversés. Monju ne pourra jamais 
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satisfaire aux nouveaux critères de sûreté au Japon. Quant à ASTRID, il ne s’agit que d’un superphénix 
amélioré qui relève d’un rêve chimérique très ancien du CEA.

 ACRO : TEPCO a transféré 770 assemblages [sur 1533] de la piscine du réacteur n°4.
 Chine Information : Les géants chinois du nucléaire s'accordent sur des mesures en cas d'urgences 

http://www.chine-informations.com/actualite/les-geants-chinois-du-nucleaire-accordent-sur-des-mesures-en-
cas_65835.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche pour l'arrêt immédiat du nucléaire : dernier jour, rencontre au 
petit matin avec les salarié(e)s du Tricastin 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/04/Marche

 Les Echos : Abe veut doper le commerce entre Europe et Japon, par Yann Rousseau De passage à Paris, le
Premier ministre souhaite un accord de libre-échange avec l'Europe. (…)  Cherchant à redémarrer plusieurs 
des réacteurs [nucléaires] du pays, il attend beaucoup de la mise au point, par ses ingénieurs, d'un réacteur 

de 4e génération qui produirait moins de déchets. De nombreux pays planchent sur cette technologie révolu-
tionnaire, mais se sont heurtés à la dangerosité de la manipulation du sodium, utilisé pour le refroidis-
sement des cœurs de réacteurs. (...) La France aimerait pouvoir tester des combustibles de son pro-
gramme Astrid dans le surgénérateur expérimental japonais de Monju, qui semblait pourtant 
condamné au démantèlement. http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203477131909-
abe-veut-doper-le-commerce-entre-europe-et-japon-668475.php

 Enenews : Japan TV: ‘Endless fight’ against radiation — Levels in home at 7,500% gov’t limit — ‘Shocking’ 
62,700 Bq/kg of cesium in mushrooms… “They just stared at the numbers” — Retired Official: “This will taste 
great fried…When decontamination finished it will be safe for people to return” (VIDEO) [Une TV japonaise : 
C'est « une lutte sans fin» contre la radioactivité - Les niveaux dans une maison étaient à 7500% de 
la limite définie par le gouvernement - 62700 Bq/kg de césium dans des champignons, c'est « cho-
quant » ... "Ils ont seulement regardé les chiffres" – Un fonctionnaire à la retraite: «Ils seront déli-
cieux, une fois frits ... Quand la décontamination sera terminée, les habitants pourront sans danger 
retourner chez eux "(VIDEO)]
http://enenews.com/nhk-documentary-an-endless-fight-against-radiation-for-fukushima-town-levels-7500-
above-govt-limit-in-home-shocking-62700-bqkg-of-cesium-in-mushrooms-retried-top-officials-th

 Enenews : Author had bouts of nosebleeds, plagued by unusual fatigue after Fukushima plant visits — Group
of newspaper journalists “confess to suffering similar symptoms” — Official unbearably sick since 3/11, many 
residents are too they just don’t say it openly — Worker: “This is like going to war” [Un écrivain a eu des 
épisodes de saignements de nez, une fatigue inhabituelle après des visites à la centrale de Fukushi-
ma - Un groupe de journalistes de la presse écrite "avoue souffrir de symptômes similaires" – Un 
fonctionnaire est malade de façon insupportable depuis le 11 mars 2011, de nombreux habitants le 
sont aussi, simplement ils ne le disent pas ouvertement – Un travailleur: «C'est comme d'aller à la 
guerre"] http://enenews.com/book-about-life-at-fukushima-this-is-like-going-to-war-official-unbearably-sick-
since-311-many-residents-have-same-symptoms-just-they-dont-say-it-openly-reporters-c

 Fukushima Diary : Un journal local de Fukushima : “Dans la préfecture de Fukushima les saignements
de nez n’ont aucun rapport avec la radioactivité” http://fukushima-diary.com/2014/05/fukushima-local-
newspaper-nosebleed-in-fukushima-prefecture-has-nothing-to-do-with-radiation/

 Blogs de Mediapart : Radioactivité, Pesticides : peut-on débattre des "faibles doses" ? Par Philips Mi-
chel. Extrait : Depuis longtemps je défends l’idée que la notion de « faibles doses » et de « seuil d’innocui-
té », en matière de radioactivité et de pesticides, ne doit pas être retenue. Lire ici. Aujourd'hui, je me propose
de mettre sur table les arguments des uns et des autres.
http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/050514/radioactivite-pesticides-peut-debattre-des-faibles-doses

 Nuklear Forum, Suisse -: Rosatom développe un nouveau type de conteneur de transport 
http://www.nuklearforum.ch/fr/actualites/e-bulletin/rosatom-developpe-un-nouveau-type-de-conteneur-de-
transport

 Le Petit Journal : Sortir du nucléaire s'alarme d'un projet d'accord franco-japonais visant à permettre à la 
France de tester au Japon des combustibles dans le cadre du projet Astrid censé préfigurer les réacteurs de 
"quatrième génération". http://www.lepetitjournal.com/tokyo/accueil/breves/184168-environnement-sortir-du-
nucleaire-s-alarme-d-un-projet-d-accord-franco-japonais

 Romandie News : Areva s'associe au Japonais Atox dans une coentreprise de démantèlement 
http://www.romandie.com/news/Areva-sassocie-au-Japonais-Atox-dans-une-coentreprise-de-
demantelement/474714.rom

 RFI : Les Japonais redécouvrent l’Europe, par Sophie Malibeaux (…) Un accord de libre échange entre le 
Japon et les pays d'Union européenne est en discussion depuis un an. (…) François Hollande pousse à la 
signature d'un accord UE-Japon (…) Parmi les contrats signés, il a évoqué le nucléaire. La France a signé 
un accord pour aider au démantèlement des centrales japonaises, après la catastrophe de Fukushima. 
François Hollande a également parlé d’une coopération sur la sécurité, dans le cadre de la recherche sur les
réacteurs de quatrième génération.
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140505-japonais-redecouvrent-europe-shinzo-abe/
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- Mardi 6 mai 2014 :
 ACRO : • Cet hiver, le Ministère de l’environnement japonais a déjà fait tuer plus de 200 sangliers et leurs re-

jetons croisés avec des cochons abandonnés (« cochongliers »). Mais cela ne suffit pas, ils continuent à 
faire des dégâts dans les maisons abandonnées. Il veut donc étendre la zone d’abattage. Mais cela ne suffi-
ra pas non plus, car de nouvelles bêtes viendront toujours dans les territoires évacués.

 ACRO : T. Mousseau et A. P. Møller, spécialistes de l’impact de la pollution radioactive sur les écosys-
tèmes, viennent de publier une nouvelle étude, avec d’autres collaborateurs, sur les oiseaux de la zone in-
terdite autour de Tchernobyl. Si j’ai bien compris, ils ont étudié plusieurs paramètres biologiques qui per-
mettent d’évaluer la santé des oiseaux (ADN, couleur du plumage et anti-oxydants) ; et il apparaît que les oi-
seaux les plus exposés sont en meilleure forme. Alors que les oiseaux étaient en moins bonne santé il y a 
quelques années ou actuellement autour de Fukushima, ils en déduisent qu’une sélection naturelle est à 
l’œuvre, rendant les animaux plus résistants aux radiations. L’étude est ici. [Note de Pectine : Comment sait-
on si les oiseaux testés ne viennent pas d'arriver sur ce territoire libre?]

  Actu-Environnement : France, Bure. Cigéo : l'Andra propose une phase industrielle pilote avant 
l'enfouissement des déchets radioactifs 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/reponse-andra-debat-public-cigeo-21571.php4

 De defensa : Où est la bonne nouvelle ? (...) Fukushima ne semble pas avoir donné lieu à une réplique de la 
nature de celle qui avait bouleversé le monde, la disparition du bloc communiste et son installation dans l’ère
du capitalisme sans contradiction aucune. General Electric, coupable d’avoir localisé cette monstruosité
sur un site connu pour être vulnérable à des secousses telluriques, vient d’être récompensé grasse-
ment. Il phagocyte Alstom récemment renfloué par l’État français, soit par une dette contractée au nom du 
peuple français auprès d’institutions financières privées le plus souvent non nationales. 
http://www.dedefensa.org/article-o_est_la_bonne_nouvelle__06_05_2014.html

 Dreuz Info : Iran (Qazvin): forte explosion dans une usine d’enrichissement nucléaire top secrète, par 
Jean-Patrick Grumberg Selon l’agence d’information d’Etat Fars, une forte explosion a secoué la ville de 
Qazvin, [dans le nord de l'Iran], laissant craindre un nombre de victimes important.(…) 
http://www.dreuz.info/2014/05/iran-qazvin-forte-explosion-dans-une-usine-denrichissement-nucleaire-top-
secrete/

 Enenews : Just In: “Nuclear fuel fragments” from Fukushima found in Europe — Study: Plume came “directly 
from North America” — Hot particles a “significant part” of disaster’s radioactive releases — Quickly disper-
sed around entire hemisphere — PHOTO: ‘Dots’ seen on film of air filter from Norway [Just In : " Des frag-
ments de combustible nucléaire" provenant de Fukushima ont été trouvés en Europe – à 
plus de 10 000 kilomètres des réacteurs – Une étude: Le panache est arrivé directement 
d'Amérique du Nord" – Les particules « chaudes » constituaient «une partie importante» 
des rejets radioactifs – Ils se sont rapidement propagés dans tout l'hémisphère – Une pelli-
cule montre d'un filtre à air en Norvège montre des matières provenant du cœur des réac-
teurs (PHOTO)
http://enenews.com/professors-nuclear-fuel-fragments-fukushima-found-europe-study-significant-part-
fukushimas-radioactivity-hot-particles-film-air-filter-norway-photo

 Enenews : Over 50 dead seals, sea lions, whales, walrus recently stranded in Alaska — Dozens of seals 
suffering from baldness, skin sores — Experts: “Marine transported Fukushima radionuclides… may 
represent a new stressor to ecosystem” [Plus de 50 phoques, lions de mer, baleines, des morses ont été
trouvés morts, récemment échoués en Alaska - Des dizaines de phoques souffrent de calvitie, de lé-
sions cutanées – Des experts: «  Les matières radioactives transportées de Fukushima par l'océan... 
peuvent représenter un nouveau facteur de stress pour l'écosystème"] http://enenews.com/50-dead-
seals-sea-lions-whales-walrus-recently-stranded-alaska-dozens-seals-suffering-baldness-skin-sores-marine-
transported-fukushima-radionuclides-represent-new-stressor-ecosystem

 Fukushima Diary : [Édito] Paypal a décidé de fermer le compte du Fukushima Diary, sans raison. Perte 
d’un an de finances. Suis-je “Assangé” ? http://fukushima-diary.com/2014/05/column-paypal-decided-to-
close-fds-paypal-account-for-no-reason-lost-one-year-living-expense-was-i-assanged/

 gen42 : Incertitudes pour le nucléaire américain 
http://www.gen42.fr/incertitudes-pour-le-nucleaire-americain/

 Blogs de Mediapart : Un petit pays traîne en justice les États les plus nucléarisés de la planète pour 
violation du traité de non prolifération nucléaire, par Bob 92 Zinn La République des îles Marshall en-
tame un procès historique contre les USA, la Russie, la France, l'Angleterre, Israël, l'Inde, le Pakistan la
Chine et la Corée du Nord. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/060514/un-petit-pays-traine-en-justice-les-etats-le

 Le Monde : France, Meuse, Bure : Le cimetière des déchets nucléaires sera testé en 2025, par Pierre Le
Hir  Assouplir le calendrier… pour mieux continuer. (…) 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/06/stockage-des-dechets-nucleaires-a-bure-une-phase-pilote-
en-2025_4412463_3244.html

 Ouest France : France-Japon, une amitié nucléaire (…) Selon le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, l'ac-
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cord de recherche, conclu à Paris entre François Hollande et Shinzo Abe, Premier ministre en tournée euro-
péenne, prévoit que le Japon utilise son surgénérateur de Monju pour y tester le combustible au plutonium 
d'Astrid. Monju, à l'arrêt depuis quatre ans suite à plusieurs incidents, doit passer des tests de sûreté pour 
être relancé. « L'industrie nucléaire impose en catimini le développement d'une filière dangereuse, ca-
lamiteuse et d'un coût exorbitant », dénonce « Sortir du nucléaire ».Le réseau rappelle que le projet Astrid
a déjà bénéficié de 650 millions d'euros alors qu'il ne serait qu'une « version à peine modifiée du surgéné-
rateur Superphénix » qui n'a jamais vraiment fonctionné; que le plutonium est ultra-toxique, le sodium hau-
tement inflammable; et que Monju est « situé sur une faille sismique active ». Le Japon a arrêté ses 48 ré-
acteurs depuis la catastrophe de Fukushima en 2011. Il envisage de les relancer progressivement.
http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_-france-japon-une-amitie-nucleaire_fil-2544163_actu.Htm

 Techniques de l'Ingénieur : France, Meuse et Haute-Marne : Stockage de déchets radioactifs à Bure: l'Andra 
retarde le calendrier http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/stockage-de-dechets-radioactifs-a-bure-l-
andra-retarde-le-calendrier-article_284680/

 Vivre après Fukushima : Malformations congénitales et accident de Tchernobyl. [La vidéo] nous montre 
comment une équipe internationale libre a réalisé une étude sérieuse sur la fréquence de malformations 
congénitales dans une région d’Ukraine touchée par Tchernobyl. Il s’agit ici des Spina bifida et des micro-
céphalies. Le Dr Wladimir Wertelecki, pédiatre et généticien, nous montre comment s’est organisée une 
telle étude, comment elle tient compte de multiples facteurs, comment l’équipe a découvert et confirmé des 
choses inattendues. Il nous en montre les limites, les questions qu’elle soulève tant pour l’Ukraine que pour 
le Japon et nous tous. (…) Vidéo réalisée à l’occasion du symposium « The Medical and Ecological Conse-
quences of the Fukushima Nuclear Accident » (Conséquences médicales & environnementales de l’accident 
nucléaire de Fukushima) organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York, et 
sous-titrée en français par Kna. (…) 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/malformations-congenitales-et-accident-de-tchernobyl/

- Mercredi 7 mai 2014 :
 7 sur 7 : Belgique. Elio Di Rupo rencontre son homologue japonais 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1879173/2014/05/07/Elio-Di-Rupo-rencontre-son-
homologue-japonais.dhtml

 ACRO : De retour de vacances après la Golden week, TEPCo rattrape son retard dans la publication des 
résultats de la contamination des eaux souterraines, avec de nombreux records :
* publication du 2 mai : la contamination en tritium du puits 1-8 est maintenant de 18 000 Bq/L (prélèvement 
du 28 avril) ; celle en bêta total du puits 1-14 est de 2 400 Bq/L (prélèvement du 1er mai) ; enfin, l’eau de mer
d’un des points des points de prélèvement le long du rivage a maintenant 540 Bq/L (prélèvement du 1er 
mai).
* publication du 3 mai : l’eau pompée dans les nappes souterraines en amont des réacteurs pour limiter les 
infiltrations a battu son record de contamination tritium pour le puits n°3 avec 110 Bq/L (prélèvement du 1er 
mai).
* publication du 5 mai : la contamination en tritium du puits 3-3 est maintenant de 2 600 Bq/L, celle du point 
de pompage entre les réacteurs 2 et 3, de 5 200 Bq/L (prélèvements du 30 avril).
* publication du 6 mai : la contamination en bêta total des puits 1-6 et 1-12 est maintenant de 780 000 Bq/L 
et 1 100 Bq/L respectivement (prélèvements du 5 mai) ; un nouveau record a aussi été battu pour l’eau de 
mer prélevée entre le rivage et la barrière : 140 Bq/L pour le bêta total et 40 Bq/L pour les césiums 
(prélèvement du 5 mai). 

 Enenews : Expert: “There’s just very few of the birds left” in the high contamination from Fukushima plant, 
“things are not looking good” — Spider webs looked ‘strange’ (PHOTO) — Animals response to radiation 
over twice as bad as in Chernobyl — “Implies effects are stronger in Fukushima” (VIDEO) [Un expert: "Il 
reste très peu d'oiseaux" dans la zone de forte contamination de la centrale à Fukushima, "la situa-
tion ne semblent pas bonne" – Les toiles d'araignée ont un aspect «bizarre» (PHOTO) – La réponse 
des animaux à la radioactivité est deux fois pire qu'à Tchernobyl – "Ce qui implique que les effets 
sont plus marqués à Fukushima" (VIDEO)] 
http://enenews.com/expert-theres-just-very-few-of-the-birds-left-in-the-high-contamination-from-fukushimas-
plant-things-are-not-looking-good-we-noticed-spider-webs-looked-strange-photo-anim

 Et la vidéo du Dr Timothy Mousseau, New York Times : “The animals of Tchernobyl” 5'00, en anglais.
http://www.nytimes.com/2014/05/06/science/nature-adapts-to-chernobyl.html?hpw&rref=science&_r=0

 Blogs de Mediapart : Les radiations nucléaires et les femmes, par Bob 92 Zinn Le lobby nucléaire ne re-
cule devant aucun mensonge pour endormir les populations sur les dangers que représente l'industrie nu-
cléaire. La France, pays nucléocrate par excellence, avec ses 19 centrales nucléaires en ruine et ses 58 ré-
acteurs, dont aucun n'a passé les crash tests, vient d'ailleurs de signer un partenariat avec le Japon pour 
lancer la 4ème génération de réacteurs, ignorant de fait les dangers que représente le nucléaire pour la san-
té publique. Une toute nouvelle étude de la National Academy of Science (     BEIR VII)  sur les effets provo-
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qués par les radiations ionisantes vient d'être publiée au sujet des risques de cancer. (…) Le résultat est 
sans appel, les femmes ainsi que les petites filles exposées à une dose donnée de radiations sont 
plus susceptibles que les hommes de développer un cancer.

        

Les organismes de régulation nucléaire (avec leur cynisme criminel habituel), admettent que le risque 
présenté ici à l'âge de 30-40 ans – sur la ligne bleue – est le même pour tous les individus, peu importe leur 
genre – marqué par un cercle vert. (…) 

Source : http://nuclear-news.net/2013/04/26/nuclear-radiation-and-women-theme-for-may-2013/

http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/070514/les-radiations-nucleaires-et-les-
femmes

 Blogs de Mediapart : France. L'Observatoire du nucléaire dénonce l'adoption d'une la loi sur les bornes de 
recharge pour voitures électriques, par Patrig K (…), une loi écrite "sur-mesure" pour favoriser les industriels 
de la voiture électrique et du nucléaire. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/070514/lobservatoire-du-nucleaire-denonce-ladoption

 Blogs de Mediapart : Poubelle nucléaire de Bure : l’Andra revoit sa copie, par victorayoli
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/070514/poubelle-nucleaire-de-bure-l-andra-revoit-sa-copie

 Blogs de Mediapart : France. L'Andra persiste et signe, par Guillaume Blavette Extrait : Les mots se sont 
accumulés, le discours a été lissé pour garantir l'acceptabilité sociale d'un projet complétement fou. (…) Rien
ne garantit que la fameuse barrière géologique soit opérante, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une décennie. Rien
ne garantit qu'un Tchernobyl souterrain ne se produise pas, compte tenu de l'accumulation sans précédent 
de radioéleménts et autres matières dangereuses à quelque 500 mètres sous le plancher des vaches. (…) 
La gestion à long terme de la montagne de déchets que nous laisse le parc nucléaire depuis les années 
soixante est le tonneau des Danaïdes d'une industrie qui se croit éternelle, mais dont les installations sont 
périssables. L'Andra va toucher plus d'un milliard pour finaliser un projet encore à l'état 
d'ébauche. Andra qui dispose déjà de quelques 230 millions d'euros par an pour l'ensemble de ses activi-
tés... c'est certainement un des rares établissements publics qui voit ainsi ses ressources augmenter autant 
dans cette période de vaches maigres. (…) Si la représentation nationale veut une authentique transition, il 
conviendrait qu'elle admette que l'enfouissement est trop cher, trop incertain et qu'il est urgent d'attendre. Ce
n'est pas à une Agence même nationale d'imposer une irréversibilité des choix en matière énergétique. Plu-
tôt que d'engouffrer des milliards dans le trou de Bure, regardons d'abord comment sécuriser les entrepo-
sages qui existent aujourd'hui et surtout arrêtons de produire des déchets dont on ne sait que faire. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/070514/landra-persiste-et-signe

 Nord Littoral : France, Nord, Gravelines. Quatre réacteurs à l'arrêt à la centrale 
http://www.nordlittoral.fr/region/quatre-reacteurs-a-l-arret-a-la-centrale-ia121b0n104437

 Techniques de l'ingénieur : France. Un rachat d'Alstom pose le problème de la sécurité nationale, (…) , 
le groupe français fournissant notamment les turbines des sous-marins nucléaires de la dissuasion, 
estime un spécialiste du renseignement. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/un-rachat-d-alstom-
pose-le-probleme-de-la-securite-nationale-selon-un-specialiste-article_284723/

 Ria Novosti : Asie centrale: cinq puissances nucléaires garantissent la sécurité Les cinq puissances nu-
cléaires et membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne et Russie) ont signé mardi à New York un protocole garantissant la sécurité des pays d'Asie centrale, 
document additionnel à l'accord de 2009 portant création d'une zone dénucléarisée dans cette région. 
Désormais, seule la ratification de ce protocole sépare le monde de la mise en place de la zone mentionnée 
dans les pays de la région, voire le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et 
l'Ouzbékistan. (…)Les parties signataires de l'accord se sont engagées à interdire la fabrication, l'acquisition 
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ou le déploiement sur le territoire des pays d'Asie centrale d'armes nucléaires et de leurs vecteurs ainsi que 
d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Cependant, l'accord n'interdit pas le développement du 
nucléaire civil. http://fr.ria.ru/world/20140507/201149199.html

- Jeudi 8 mai 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : David contre Goliath : 9 Etats nucléaires 

traduits en justice pour la première fois, menacés de devoir liquider leurs arsenaux (…
http://acdn.net/spip/article.php3?id_article=867&lang=fr

 ACRO : C’était le 24 mars 2011, 6 personnes, employées par un sous-traitant ou par un sous-sous-traitant, 
étaient allées dans les sous-sols du réacteur n°3 pour y installer des câbles électriques. Il y avait de l’eau qui
n’était pas supposée être contaminée. Son origine devait être le tsunami. Or, il s’avère que c’était de l’eau de
refroidissement fortement contaminée. Trois personnes ont pataugé dans la flaque jusqu’à la cheville et 
ont été fortement irradiées aux pieds. Jusqu’à 180 millisieverts. D’autres ont travaillé à côté, sans se 
méfier. Officiellement, il n’y avait pas de danger. Les ouvriers, à l’époque, n’avaient de dosimètre 
individuel car ils avaient été noyés par l’eau de mer. Ce n’est que plus tard, quand le scandale est paru 
dans la presse, que des dosimètres ont été apportés des autres centrales.
Une de ses personnes a décidé de porter plainte contre TEPCo et réclame 11 millions de yens (78 000 
euros) d’indemnisation. Elle n’a pas été au contact direct avec l’eau contaminée, mais a travaillé à 
proximité pendant une heure et demie. Cet ouvrier estime avoir été exposé à plus de 20 mSv ce jour 
là alors que l’exposition était limitée à 10 mSv. TEPCo aurait dû être plus prudente, estime-t-il, car de 
l’eau radioactive avait déjà été découverte dans les sous-sols du réacteur n°1. Il a 48 ans. C’est 
probablement la première fois qu’un travailleur porte plainte contre TEPCo suite à la catastrophe 
nucléaire.

 ACRO : Deux anciens Premiers ministres du principal parti actuellement au pouvoir, Junichirô Koizumi et 
Morihiro Hosokawa, ont créé une nouvelle organisation anti-nucléaire au Japon à laquelle se sont 
associées d’autres personnalités politiques et médiatiques. L’un des deux avait récemment tenté, en vain, de
devenir gouverneur de Tôkyô. Ils veulent soutenir les candidats aux élections qui s’opposent au nucléaire. Ils
vont organiser plusieurs évènements pour rallier d’autres Japonais à leur cause.

 ACRO : Le Conseil municipal de Naraha a demandé plus de décontamination avant d’envisager le retour 
des habitants, alors que les travaux sont officiellement terminés depuis mars dernier. Il demande que 
l’exposition externe soit inférieure à 1 mSv/an, que la décontamination de l’intérieur des maisons soit prise 
en charge par le gouvernement. La commune exige aussi la décontamination du barrage où les sédiments 
sont fortement contaminés.

 ACRO : Records du jour de contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits 2-5, les contaminations en césium et en antimoine 125 viennent de battre leur propre 
record avec 151 Bq/l et 74 Bq/L respectivement. Dans le puits 3-2, c’est la contamination bêta total avec 
2500 Bq/L (prélèvements du 7 mai 

 L'Avenir.net : Les phoques d’Alaska malades de Fukushima ? Par Alain Wolwertz C’est l’hécatombe par-
mi les phoques d’Alaska. Les animaux souffrent d’ulcères, perdent leurs poils,… Les scientifiques s’inter-
rogent mais certains évoquent un lien avec la catastrophe nucléaire de Fukushima. (…) Chasseurs et scien-
tifiques observent une mortalité élevée chez les phoques d’Alaska depuis 2011. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140508_00473163

 BistroBarBlog : Unité 4 de Fukushima : Une mise à jour de TEPCO. Centrale de Fukushima : 53% des as-
semblages de combustible enlevés jusqu'ici http://bistrobarblog.over-blog.com/article-unite-4-de-
fukushima-mise-a-jour-sur-l-enlevement-des-barres-de-combustible-de-l-unite-4-123563168.html

 Fukushima Diary : Mon compte personnel PayPal et mon compte japonais sont également bloqués / Retour 
à “700$ en poche” http://fukushima-diary.com/2014/05/my-personal-paypal-account-and-japanese-account-
were-also-blocked-back-to-700-in-pocket/

 Le Parisien : Une ville de Fukushima proteste contre un manga qui calomnierait la région irradiée
Les autorités minicipales [de Futaba] ont écrit à la maison d'édition japonaise Shokagukan pour dénoncer se-
lon elle les contre-vérités apparues dans un récent épisode du célèbre manga sur la gastronomie appelé "Oi-
shinbo" publié en feuilleton depuis trois décennies dans le magazine hebdomadaire de manga Big Comic 
Spirits. Un des personnages dessinés par Akira Hanasaki y dit que de nombreuses personnes de Fukushima
sont victimes de saignements de nez inexpliqués
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/japon-une-ville-de-fukushima-proteste-contre-un-manga-qui-
calomnierait-la-region-irradiee-08-05-2014-3825567.php
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http://www.ouest-france.fr/japon-un-manga-sur-fukushima-au-coeur-dune-polemique-2528915
Et : http://www.tdg.ch/monde/petites-bulles-explosives-manga-fukushima/story/30847003

 Vendredi 9 mai 2014 :
 ACRO : On s’en souvient (cf. 23 avril), l’administration de la province de Niigata n’avait pas commandé les 

tablettes d’iode à stocker dans un rayon de 30 km des centrales nucléaires et payées par le gouvernement 
(en France, c’est EDF qui paye). Le gouvernement va contrôler l’achat des tablettes d’iode dans les 22 
régions japonaises concernées.

 ACRO : Pour la première fois depuis le début de la catastrophe, des produits de la pêche en provenance 
d’Iwaki (Fukushima) ont été vendus à la célèbre criée Tsukiji de Tôkyô. Près 1,6 tonnes ont été vendues à 
des prix similaires à ceux d’avant la catastrophe, ce qui a mis du baume au cœur des pêcheurs.

 ACRO : Record du jour de contamination de l’eau souterraine :
- dans le puits G3 situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 1 400 Bq/L en tritium 
(prélèvement du 7 mai 2014).

 ACRO : Des données de contamination en césium le long de la côte américaine du Pacifique montrent 
une faible contamination quasi-systématique des algues. Comme il n’y a que du césium 137 (demi-vie 
de 30 ans) et pas de césium 134 (demi-vie de 2 ans), il doit s’agir des conséquences des essais 
nucléaires atmosphériques et pas de Fukushima.

 Chaîne de Kna : Fukushima, un angle mort dans la sécurité nucléaire - NHK 30.04.2014 Une vidéo de 
5'36, transcrite par Odile Girard, traduite et sous-titrée par Kna. (…) C'est 500 fois plus de polluants 
radioactifs par rapport aux prévisions qui ont été dispersés à l'extérieur, avant même la première 
explosion d'hydrogène au réacteur 1. 
http://www.youtube.com/watch?v=w30P9vPS6-k&feature=youtube_gdata

 Coordination Stop Nucléaire : USA. WIPP : catastrophe nucléaire à 655 mètres sous terre Depuis le 14 
février 2014, une catastrophe nucléaire est en cours au WIPP (Waste Isolation Pilot Plant), le centre de sto-
ckage profond de déchets radioactifs militaires et issus de la recherche au Nouveau Mexique, USA. On 
craint qu’un effondrement du plafond dans une salle de stockage à 655 mètres sous terre ait ouvert des 
containers de déchets. La radioactivité la plus terrible - Plutonium, Americium - s’est échappée. (…) 
http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article41

 L'Essentiel on line, Luxembourg : France, Moselle. Dix salariés de Cattenom ont été contaminés Les 
membres d'une équipe travaillant sur l'un des réacteurs à l'arrêt de la centrale nucléaire mosellane ont dé-
clenché les détecteurs de contamination. (…) Tous travaillaient pour une entreprise sous-traitante.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/16093720

 Blogs de Mediapart : France. Mélenchon et le nucléaire : la bombe plutôt que l'électricité, par Yann Kindo
http://blogs.mediapart.fr/blog/yann-kindo/090514/melenchon-et-le-nucleaire-la-bombe-plutot-que-lelectricite

- Samedi 10 mai 2014 :
 ACRO : Une équipe de chercheurs japonais a ré-estimé la quantité de césium 137 rejeté dans l’atmo-

sphère par la catastrophe de Fukushima et trouve plus que ce qu’avait estimé TEPCo. TEPCo avait estimé à
moins de 13 600 TBq, la quantité totale de césium 137 rejetée. A titre de comparaison, c’était 85 000 TBq à 
Tchernobyl. L’équipe de recherche annonce entre 17 500 et 20 500 TBq et prétend qu’il s’agit du chiffre le 
plus probable. D’autres estimations faites dans les premiers mois avaient trouvé plus. Plus de 85% de ces 
rejets seraient allés vers l’océan, selon eux. Le rejet direct en mer est estimé, quant à lui, à 3 500 TBq. TEP-
Co avait 940 TBq et l’IRSN 22 000 Tbq. TEPCo a chaque fois l’estimation la plus basse. Un hasard sûre-
ment…(1 TBq = un térabecquerel = 1 million de millions de becquerels)

 ACRO : Bon article du Japan Times sur les relations ambiguës du Japon avec l’arme nucléaire.
 ACRO : Kansaï Electric a finalement cédé et a revu à la hausse l’accélération potentielle qui pourrait secouer
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sa centrale d’Ôï en cas de séisme : c’est passé de 700 à 856 gal. Il va donc falloir renforcer les infrastruc-
tures, ce qui va prendre du temps. Le redémarrage n’est donc pas pour bientôt.
253 citoyens avaient porté plainte pour s’opposer au redémarrage de ces réacteurs et ils viennent d’être dé-
boutés car il n’y a pas d’autorisation d’exploitation actuellement. Voir les explications de Greenaction Kyôto.

 ACRO : Un des derniers épisodes d’un série de Mangas qui existe depuis 1983 (Oïshinbo, 美味しんぼ), qui 
représente des saignements de nez après un séjour à la centrale de Fukushima, fait polémique au Ja-
pon. Des élus locaux, indignés, déclarent : « A cause de la publication de cet épisode, ce ne sont pas seule-
ment les ex-habitants de Futaba mais aussi toutes les personnes de la région de Fukushima qui risquent 
d'être victimes de discrimination». L’auteur se défend : «Tout le monde aurait sans doute été content de lire 
que Fukushima était sûr, sans problème et que la reconstruction avançait», mais «je ne peux raconter que la
vérité». Le Ministre de l’environnement y est aussi allé de son couplet : « Je ne peux pas comprendre l’inten-
tion de l’auteur ou ce qu’il veut dire ». Katsutaka Idogawa, l’ancien maire de Futaba, qui est dessiné 
dans le manga, maintient les propos qui lui sont attribués : son nez a souvent saigné au début de la 
catastrophe, presque tous les jours. Il explique qu’il en est de même pour de nombreuses autres per-
sonnes à Fukushima. Il est donc hors de question, pour lui, de démentir ces faits. Sa santé ne regarde pas 
le Ministre de l’environnement.

 ARTE a diffusé un reportage sur les villages abandonnés autour de la centrale nucléaire de Fukushima 
et la vie des réfugiés. Il y a quelques erreurs de traduction, surtout en ce qui concerne la radioactivité (par 
exemple à Futaba, la personne parle de 5 000 CPM et c’est traduit 5 000 Bq).
Au Japon : La zone morte autour de Fukushima 

 Altermonde sans frontières : Les oubliés de notre bombe nucléaire, par Fabrice Nicolino (article publié par
Charlie Hebdo le 30 avril 2014) Les anciens du plateau d’Albion, au contact des missiles nucléaires, se ra-
massent des cancers rares. Et avant eux, les prolos de Brest, les nomades de Reggane, les ploucs d’In 
Eker, les couillons de Moruroa. Avec une vidéo d'1'45.
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25841

 Corse Matin : Michèle Rivasi: "La mondialisation peut nous mener dans le mur. Extrait : « Tchernobyl en 
Corse ? Il y a bien eu infraction aux règlements européens. J'invite les associations à saisir la Cour 
européenne des droits de l'homme ». http://www.corsematin.com/article/ajaccio/michele-rivasi-la-
mondialisation-peut-nous-mener-dans-le-mur.1373289.html

 Enenews : Japan Times: Fukushima fallout in N. America at 400,000,000,000,000 Bq of Cesium-137 — Stu-
dy: Hazardous on a ‘continental scale’ — Physicist: “Cancer a certainty” if one radioactive particle ingested 
— CBS: Inaccurate internet reports stoked fear radiation had somehow come our way (VIDEO) [Le Japan 
Times : Les retombées de Fukushima en Amérique du Nord s'élèvent à 400.000.000.000.000 Bq de cé-
sium-137 – Une étude: Danger à une «échelle continentale» - Un physicien: "Le cancer est une certi-
tude" si une particule radioactive est ingérée - CBS: Des rapports inexacts sur Internet qui ont attisé 
la peur de la radioactivité allaient en quelque sorte dans ce sens (VIDEO)] http://enenews.com/japan-
times-fukushima-fallout-america-estimated-400000000000000-bq-cesium-137-experts-hazardous-
consequences-continental-scale-physicist-cancer-certainty-one-radioactive-particle-inhaled-ingeste

 Fukushima is still news : Japanese scientists come up with figures 1.5 times higher than TEPCO 
Cesium from Fukushima plant up to 20,000 terabecquerels: study (…) The study estimates that 14,000 to 
17,000 terabecquerels of cesium-137 were released into the atmosphere, while about 3,500 
terabecquerels directly flowed into the ocean. A terabequerel is equal to 1 trillion bequerels. (…) The 
study also found that 12,000 to 15,000 terabecquerels of cesium-137 released into the atmosphere fell 
into the sea, while the remaining amount fell into the soil. Of the amount that fell on land, up to 400 
terabecquerels fell on North America, while Europe was hardly affected. [Des scientifiques japonais pu-
blient des chiffres 1,5 fois plus élevés que TEPCO : le césium de Fukushima irait jusqu'à 20.000 térabec-
querels. (...) L'étude estime que 14.000 à 17.000 térabecquerels de césium 137 ont été libérés dans l'atmo-
sphère, tandis que près de 3500 térabecquerels ont directement coulé dans l'océan. Un térabecquerel est 
égal à 1 trillion de becquerels. (...) L'étude a également constaté que 12.000 à 15.000 térabecquerels de cé-
sium 137 dans l'atmosphère sont retombés dans la mer, tandis que le montant restant est retombé au sol. 
De la quantité qui est tombée sur le sol, jusqu'à 400 térabecquerels sont retombés sur l'Amérique du Nord, 
tandis que l'Europe a été à peine touchée. http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-japanese-
scientists-come-up-with-figures-1-5-times-higher-than-tepco-123578805.html
Et : http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20140509p2g00m0dm082000c.html 

 Vivre après Fukushima : L’Europe autorise l’importation d’aliments contaminés au Césium. Depuis le 
28 Mars 2014, l’Europe s’est alignée sur les normes japonaises en ce qui concerne la pollution radio-
active des aliments importés du Japon. A noter que seuls sont contrôlés les Césiums 134 et 137. Aucun 
contrôle ne semble fait sur le Strontium, Plutonium, le Tritium.
A noter aussi qu’il y a de nombreuses exceptions aux contrôles en fonction de l’origine et de la nature des 
aliments (…) 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/leurope-autorise-limportation-daliments-contamines-au-cesium/
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- Dimanche 11 mai 2014 :
 ACRO : La province de Shizuoka avait donné son accord à l’utilisation de combustible MOx dans le réacteur 

n°4 de la centrale de Hamaoka. C’était avant le 11 mars 2011. Le gouverneur a déclaré qu’il fallait considérer
cet accord comme caduc. (...)

 BistroBarBlog : Ultraman : vidéo de la centrale vue de la mer + enlèvement machine piscine réacteur 3 
Vidéo de la centrale de Fukushima vue depuis l'océan, à 1,5 km au large (…) Mise à jour sur l'enlèvement 
des débris de la piscine du réacteur 3 : la machine à manipuler le combustible presque entièrement enlevée
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-video-de-la-centrale-vue-de-la-mer-enlevement-machine-
piscine-reacteur-3-123588330.html

 Enenews : Press Conference by Former Official: I’m bleeding from nose every day, many in Fukushima have 
similar symptoms — Author: My nose bled for days, it wouldn’t stop; Staff had same problem… Do people 
want me to lie? I can only write truth — Gov’t: The nosebleeds aren’t caused by nuclear crisis (PHOTO) 
[Conférence de presse donnée par un ancien officiel: je saigne du nez tous les jours, beaucoup de 
personnes à Fukushima ont des symptômes similaires – Un écrivain: Mon nez a saigné pendant des 
jours, ça ne s'arrêtait pas. Le personnel avait même problème ... Les gens veulent-ils que je mente? 
Je ne peux écrire que la vérité - Le gouvernement: Les saignements de nez ne sont pas causés par la
crise nucléaire] http://enenews.com/press-conference-former-official-nose-bleeds-every-day-many-others-
fukushima-developed-similar-symptoms-govt-nosebleeds-caused-nuclear-crisis-author-bleeding-nose-days-
wouldnt-stop-others-same-s

 gen42 : EDF se désengage progressivement du nucléaire américain (…) « Les Etats-Unis sont marqués 
par une vraie révolution énergétique liée à l’essor vertigineux du gaz [de schiste] , qui (…) rend ce type 
d’énergie ultracompétitif » http://www.gen42.fr/edf-se-desengage-progressivement-du-nucleaire-americain/

 Blogs de Mediapart : Un nouveau Godzilla sur fond de radioactivité, par Pierre Guerrini 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/110514/un-nouveau-godzilla-sur-fond-de-
radioactivite

- Annonces :
 Un article de Thierry Ribault : « Le désastre de Fukushima et les sept principes du national-

nucléarisme », paru en avril 2014 dans le n°189 de la revue Raison Présente, « Le Progrès, Désirable ? ». 
Il est accessible sur mon blog, avec l'autorisation de l'auteur. 
http://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/th-ribault-le-dc3a9sastre-de-fukushima-et-les-7-
principes-du-national-nuclc3a9arisme-2014-01-20.pdf

 Pétition Citoyennes Avaaz : "Députés EELV: Arrêt du nucléaire en France".
http://www.avaaz.org/fr/petition/Deputes_EELV_Arret_du_nucleaire_en_France//?launch
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