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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 20, du 12 au 18 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/

- Lundi 12 mai 2014 :
 7 sur 7, Belgique : Les étranges animaux de Tchernobyl, par Christophe Da Silva Costa La ville ukrainienne 

est devenue un authentique laboratoire où énigmes et paradoxes se succèdent. La nature a repris ses droits 
malgré un territoire contaminé. 

 ACRO : Le nouvel opus du manga Oïshinbo (美味しんぼ, qui signifie gourmet) est paru ce jour et parle 
encore des conséquences de la catastrophe de Fukushima. Selon l’AFP, on peut notamment y lire qu'on ne 
peut vivre dans cette région en sûreté, qu'on n'enlève pas la radioactivité même en décontaminant, 
que la cause des saignements de nez est bien l'irradiation et que des habitants d'Ôsaka où ont été 
incinérés des déchets des environs de Fukushima souffrent aussi de divers maux… Tous ces propos
sont tenus pas des personnages bien réels qui apparaissent sous leur vrai nom.
Le gouverneur de Fukushima est furieux car il s’agit, selon lui, de rumeurs non fondées. Les autorités 
d’Ôsaka aussi et démentent les propos tenus par Eisuke Matsui. Le quotidien conservateur, Yomiuri, qui fait 
un édito par mois pour appeler au redémarrage rapide des réacteurs nucléaires, parle de Manga « anti-
nucléaire ». Malgré les nombreuses protestations, le scénariste, âgé de 72 ans, va continuer à parler de la 
catastrophe de Fukushima. Il assume la responsabilité de son œuvre et appelle ses critiques à ne pas 
harceler l’éditeur. Ce dernier a déjà mis en ligne une précision relative aux saignements de nez, expliquant 
qu’il n’est pas établi de lien avec les radiations. Il va mettre un ligne une mise au point la semaine prochaine,
avec l’avis de nombreux experts.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-6, il y a maintenant 860 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 8 mai 2014).
* dans le puits de contrôle 3-3, il y a maintenant 8 000 Bq/L en tritium. En ce qui concerne l’eau souterraine 
qui est pompée entre les réacteurs 2 et 3, la contamination tritium est passée à 5 500 Bq/L (prélèvements du
7 mai 2014).
* la contamination de l’eau de mer atteint maintenant 1 600 Bq/L près de la prise d’eau pour les réacteurs 1 
et 2 (prélèvement du 11 mai 2014).
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* la contamination en tritium de l’eau pompée en amont des réacteurs atteint désormais 72 Bq/L 
(prélèvement du 8 mai 2014).

 ACRO : TEPCO a retiré 814 assemblages de combustibles de la piscine du réacteur n°4, sur 1533. C’est 
53%.

 Les Echos : France. Les principaux extraits du prérapport de la Cour des comptes sur Areva Dans son 
prérapport consacré à la période 2006-2012, la Cour des comptes dresse un bilan de santé inquiétant du 
groupe nucléaire Areva. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203491092611-les-principaux-
extraits-du-prerapport-de-la-cour-des-comptes-sur-areva-670270.php

 Enenews : ‘Bizarre creature’ turned 50 miles of California coast into graveyard in summer 2011 — Gov’t Bio-
logist: Die-off like this never seen here — “Abalone massacre… carcasses of urchins, starfish, other mol-
lusks” — Experts find “alterations in 30 genes, some unknown to science” — “Suddenly proliferating… killing 
wildlife” (PHOTO) [Une «créature bizarre" a transformé 50 miles de côtes californiennes en cimetière 
pendant l'été 2011 – Un biologiste du gouvernement : on n'avait jamais vu ici une telle mortalité- 
C'est "un massacre chez les ormeaux... des carcasses d'oursins, d'étoiles de mer, d'autres mol-
lusques" – Des experts ont trouvé "des altérations dans 30 gènes, dont certaines inconnues de la 
science "-" Ca prolifère brusquement, et tue les animaux sauvages "(PHOTO)] 
http://enenews.com/bizarre-creature-turned-50-mile-stretch-of-california-coast-into-graveyard-in-summer-
2011-govt-biologist-die-offs-like-this-very-rare-weve-never-seen-it-here-abalone

 Enenews : VICE: Japan mother may be jailed for “tweet critical of nuclear lobbyist” — Fukushima police 
travel 1,000 miles to interrogate her, examine computer — Officer: We only go outside prefecture for 
“potentially dangerous criminal” — “May be held without bail… without right to see lawyer” [VICE: Une mère 
japonaise pourrait être emprisonnée pour «un tweet qui critiquait un lobbyiste nucléaire" - La police 
de Fukushima a fait 1000 miles (1600 km) pour l'interroger, et inspecter son ordinateur – Un officier: 
Nous sortons de la préfecture seulement pour "les criminels potentiellement dangereux" – Elle est 
"peut être détenue sans caution ... sans le droit de voir un avocat "]
http://enenews.com/vice-japan-mother-fled-radiation-jail-tweet-critical-nuclear-lobbyist-fukushima-police-
travel-1000-miles-interrogate-her-examine-computer-officer-only-prefecture-potentially-dangerous-criminal

 L'Energie d'avancer : Les énergéticiens allemands veulent une structure publique de sortie du nucléaire
http://lenergiedavancer.com/les-energeticiens-allemands-veulent-une-structure-publique-de-sortie-du-
nucleaire/2014/05/12/

 NextNewsNetwork : Radiation Expert California Fukushima Exposure being Covered up Kevin Kamps 
Une vidéo en anglais de 16'31 https://www.youtube.com/watch?v=mXmG48AIrKk

 Fukushima Diary : [Photo] Un comédien japonais : “Il y a un point noir sur la pupille de mon oeil”
http://fukushima-diary.com/2014/05/japanese-comedian-there-is-a-mole-on-the-pupil-of-my-eye/

 Fukushima Diary : Le veilleur de Fukushima indépendant, Oshidori : “les racines de ma dent cassent 
souvent” http://fukushima-diary.com/2014/05/independent-fukushima-watcher-oshidori-root-of-a-tooth-is-
frequently-broken/

 Libération : Sortie du nucléaire allemand : les géants de l’électricité se rebiffent, par Nathalie Versieux 
http://www.liberation.fr/economie/2014/05/12/sortie-du-nucleaire-allemand-les-geants-de-l-electricite-se-
rebiffent_1015831

 la Tribune de Genève : Les petites bulles explosives d'un manga sur Fukushima [deTetsu Kariya ]
http://www.tdg.ch/monde/petites-bulles-explosives-manga-fukushima/story/30847003

- Mardi 13 mai 2014 :
 ACRO : J-Village, une ancienne base d’entraînement de foot située à 20 km de la centrale de 

Fukushima, a été transformée en camp retranché de TEPCo pour gérer l’accident. Le gouvernement 
persiste à vouloir lui rendre son rôle d’origine avant les JO de 2020. Il espère que l’équipe japonaise de foot 
et des équipes étrangères viendront s’y entraîner. TEPCo approuve et veut rendre le site en 2018 pour qu’il 
soit utilisable à partir de 2019.

 ACRO : Records du jour en matière de contamination de l’eau (prélèvements du 12 mai 2014) :
* dans le puits de contrôle 1-16, il y a maintenant 2 900 Bq/L en bêta total.
* plusieurs records sont battus dans l’eau de mer prélevée près du rivage, en deçà de la barrière.

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", émission sur Ra-
dio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) Le WIPP, centre d'enfouissement de dé-
chets hautement radioactifs, situé au Nouveau Mexique,USA, a connu un accident grave le 14 février 
dernier. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé à 600 mètres sous terre, et faire le point sur le projet 
de centre d'enfouissement CIGEO (Bure, Meuse), frère jumeau du WIPP, avec un opposant à ce projet.
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 Les Echos : France. Areva : le procès des années Lauvergeon, par Valérie de Senneville et Pascal Pogam
Gouvernance, politique de rémunération, affaire Uramin, EPR finlandais, situation financière... Dans son pré-
rapport consacré à la période 2006-2012, la Cour des comptes dresse un bilan de santé inquiétant du 
groupe nucléaire français. 
Télécharger le PDF Et : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203481902457-
areva-le-proces-des-annees-lauvergeon-670393.php?xtor=RSS-2007

 Le Figaro : France. Anne Lauvergeon répond à la Cour des comptes, par Frédéric De Monicault
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/05/13/20005-20140513ARTFIG00393-anne-lauvergeon-repond-a-la-
cour-des-comptes.php

 Fukushima Diary : Toujours 175 μSv/h à Hamadori dans Fukushima http://fukushima-
diary.com/2014/05/still-175-%ce%bcsvh-measured-in-hamadori-fukushima/

 Mediapart : France. Rapport accablant sur Lauvergeon à Areva
http://www.mediapart.fr/journal/economie/130514/rapport-accablant-sur-lauvergeon-areva

 Le Monde : France. Pourquoi le tir du missile nucléaire français M51 a-t-il échoué ? Par Nathalie Guibert 
(…) Le 5 mai 2013, un missile M51 de dernière génération avait été tiré (sans sa tête nucléaire) depuis le 
sous-marin lanceur d'engins Le Vigilant, avant de s'abîmer en mer au large de Penmarch, dans le Finistère. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/05/13/pourquoi-le-tir-du-missile-nucleaire-francais-m51-a-t-il-
echoue_4416235_3210.html

 Le Monde : Un manga ravive les plaies de Fukushima http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/05/13/un-
manga-ravive-les-plaies-de-fukushima_4416190_1492975.html

 L'Usine Nouvelle : France. Les 12 événements qui ont abimé le fleuron Areva, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/les-12-evenements-qui-ont-abime-le-fleuron-areva.N261892

- Mercredi 14 mai 2014 :
 ACRO : Le 15 mai, le Japon sera sans énergie nucléaire depuis 8 mois consécutifs. (…)
 ACRO : TEPCo a commencé à pomper l’eau souterraine en amont des réacteurs, la stocke dans des cuves 

tampons et veut commencer à la rejeter en mer à partir du 20 mai. Un laboratoire tiers a fait une analyse et a
trouvé 0,039 Bq/L pour le césium 137 et 230 Bq/L pour le césium. C’est donc dans les limites que TEPCo 
s’est fixé. Le premier rejet devrait être de 600 tonnes. Rien n’est dit sur l’impact du pompage sur la 
contamination des sous-sols des réacteurs. Est-ce qu’il y a toujours 400 m3/j qui y pénètrent et se 
contaminent ?

 ACRO : Caroline Kennedy, fille de JFK et ambassadrice des Etats-Unis au Japon, a visité la centrale 
accidentée de Fukushima Daï-ichi avec son fils âgé de 21 ans. Cela permet d’avoir un bilan très succinct de 
TEPCo :
* il y a entre 1 200 et 1 300 cuves pleines d’eau contaminée, avec un total de 450 000 m3. TEPCo 
espère atteindre une capacité de stockage de 800 000 tonnes d’ici deux ans.
* il y a maintenant 5 000 travailleurs par jour sur le site de la centrale et TEPCo espère passer à 6 000. 
Ils étaient 4 000 il y a un an. Cela me fait penser que TEPCo n’a pas, comme toutes les fins de mois, publié 
les dernières statistiques sur les doses prises.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine et de l’eau de mer :
* dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui a débordé en février dernier, il y a maintenant 1 700 
Bq/L en tritium (prélèvement du 12 mai 2014).
* dans la mer, près de la prise d’eau des réacteurs 1 et 2, il y a maintenant 4 100 Bq/L en tritium 
(prélèvement du 11 mai 2014).

 Le Canard Enchaîné : Un court article sur une école en construction à moins de 2 km de la centrale 
nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux [Voir l'édition papier, p. 5]

 Mediapart : France. Uramin-Areva: le scandale est enfin sur la place publique, par Martine Orange Sept ans 
après, le rachat d'Uramin, payé au prix fort par Areva, reste hautement radioactif. La Cour des comptes s’est 
saisie du dossier et a décidé de faire un signalement auprès du parquet financier. [Réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/economie/140514/uramin-areva-le-scandale-est-enfin-sur-la-place-publique

 Blogs de Mediapart : Le désarmement nucléaire, vous soutenez ? Par Patrice Bouveret (Observatoire des
armements), Sylvie Brigot-Vilain (ICAN-France), Jean-Marie Collin (Parlementaires pour la non-prolifération 
nucléaire et le désarmement) et Sophie Morel (Réseau Sortir du nucléaire), qui interpellent les candidats aux
élections européennes http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/140514/le-
desarmement-nucleaire-vous-soutenez

 Terra Eco : Aliments importés du Japon : a-t-on raison de baisser la garde ? A la fin du mois de mars, 
l'Europe a levé les restrictions sur les denrées en provenance du pays du soleil levant. (…) Aux frontières eu-
ropéennes, la vigilance a bel et bien baissé : depuis l’adoption le 28 mars d’un nouveau règlement européen,
les douaniers délaissent leurs compteurs Geiger. La Commission européenne a décrété que les denrées 
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provenant des six préfectures japonaises auparavant surveillées seraient dispensées d’échantillon-
nages et d’analyses. Champignons, thé, riz et graines de soja cultivés dans certaines régions voi-
sines de Fukushima entrent désormais sans contrôle sur le marché européen. Sachez qu’en 2013, la 
France a importé pour près de 23,7 millions d’euros de denrées japonaises. (…) Frais, séchés ou en 
conserve, en 2013, nous avons importé pour plus de 5,2 millions d’euros de poissons et crustacés ja-
ponais. Or, au large de Fukushima, la raie, la sole et autres poissons de fond sont, comme les sédiments 
qu’ils ingurgitent, bourrés de radioactivité.(...) 
http://www.terraeco.net/Aliments-importes-du-Japon-a-t-on,54985.html

 Jeudi 15 mai 2014 :
 20 Minutes : France. Produits radioactifs: retour à l’envoyeur (…) En 2013, par deux fois, des produits de

consommation ont été suspectés d’être radioactifs dans la région Nord-Pas-de-Calais, a-t-on appris ce jeudi 
de la part de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). (…) En juillet, un lot de bougies en provenance d’Inde a
été retourné dans son pays d’origine après avoir été stocké à Dourges. Quatre palettes sur cinquante étaient
contaminée par du cobalt. En août, ce sont des pull-overs en provenance de Chine qui furent suspectés 
de contenir du thorium
http://www.20minutes.fr/societe/1376289-20140515-produits-radioactifs-retour-a-lenvoyeur

 ACRO : Un sous-sous-traitant de TEPCo vient de recevoir un avertissement pour avoir forcé ses employés 
à travailler plus de 10 heures par jour, en violation du droit du travail japonais pour les travaux sous 
rayonnement. Le sous-traitant, Hazama Ando Corp., est impliqué dans la construction de cuves pour l’eau 
contaminée. On ne sait rien sur le nombre de personnes concernées ni depuis quand de telles pratiquent 
perdurent, la compagnie refusant de répondre aux questions des médias. Ce n’est pas la première fois que 
cette limite de 10 heures est dépassée.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits G3, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 36 Bq/L en bêta total
(prélèvement du 13 mai 2014).

 Fukushima Diary : [Propagation des problèmes de santé] La maire de Yokohama hospitalisée et 
soignée à domicile un mois de plus pour ses problèmes cardiaques http://fukushima-
diary.com/2014/05/spreading-health-problems-yokohama-mayor-to-be-hospitalized-and-home-remedy-one-
more-month-for-cardiac-problem/

 Fukushima Diary : M. Hosokawa , ancien premier ministre devenu anti-nucléaire, hospitalisé et 
convalescent : “vertiges d’origine inconnue” http://fukushima-diary.com/2014/05/anti-nuclear-former-jp-
pm-hosokawa-hospitalized-and-in-recuperation-suffering-from-dizziness-for-unknown-reason/

 Blogs de Mediapart : Les animaux de Tchernobyl, par Pierre Callewaert Un reportage du biologiste Timothy
Mousseau montre plus de 20 ans après les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur la faune et la 
flore. Son travail s'est basé notamment sur l'observation des toiles d'araignées dont la structure a été 
modifiée. Une vidéo de 5'14. http://cricket.biol.sc.edu/Mousseau/Mousseau.html 
Source : un article du New York Times :
http://www.nytimes.com/2014/05/06/science/nature-adapts-to-chernobyl.html?
http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/150514/les-animaux-de-tchernobyl 

 Le Monde : France. Areva : les oublis d'Anne Lauvergeon sur son bilan
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/05/15/anne-lauvergeon-tente-de-redorer-son-bilan-
chez-areva-en-oubliant-quelques-details_4416646_4355770.html?xtmc=lauvergeon&xtcr=1

 La Montagne : France, Cantal. Uranium de Saint-Pierre : la filiale d'Areva relaxée La Société des mines de 
Jouac, une filiale d’Areva qui a exploité le gisement d’uranium de Saint-Pierre, dans le Cantal, (...) avait com-
paru en décembre 2013 pour deux infractions : la pollution des eaux du lac de Saint-Pierre et l'abandon de 
déchets dangereux. http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/2014/05/15/uranium-
de-saint-pierre-la-filiale-d-areva-relaxee_11005614.html

 Polynésie 1ère : Nucléaire : bilan rassurant de l’IRSN La catastrophe de Fukushima n'a eu aucun impact sur 
la Polynésie et les traces des essais nucléaires atmosphériques sont négligeables (...) 
http://polynesie.la1ere.fr/2014/05/15/nucleaire-bilan-rassurant-de-l-irsn-152941.html

 Vivre après Fukushima : Un saignement de nez qui émeut jusqu’au gouvernement japonais ! Extraits : 
Un Manga qui offense le gouvernement ! (…) Les divers protagonistes résistent à la pression des autorités 
(…) Dans le même temps, une journaliste libre, Mari Takenouchi est tracassée par la police à cause d’un 
Tweet où elle mettait en cause le programme ETHOS et sa directrice japonaise. Le programme ETHOS est 
un programme international qui a débuté en Europe à Tchernobyl. Son but était de favoriser le retour des po-
pulations dans les zones contaminées et la reprise de l’économie. Effectivement, des populations vivent 
dans des zones contaminées autour de Tchernobyl ; mais la santé des enfants est mauvaise, et cela ne fait 
qu’empirer. (…) ETHOS est maintenant à l’oeuvre au Japon avec toujours le même but: inciter les gens à 
revenir vivre en zone contaminée. Alors que plusieurs organisations japonaises demandent que les en-
fants au moins soient évacués des zones contaminées.
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http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-saignement-de-nez-qui-emeut-jusquau-gouvernement-japonais/
 La Voix de l'Amérique : USA, Californie: la région de San Diego, menacée par des incendies (…) La centrale 

nucléaire de San Onofre au sud de Los Angeles a évacué une partie de son personnel. 
http://www.lavoixdelamerique.com/content/californie-la-region-de-san-diego-menacee-par-des-
incendies/1914944.html

 Vendredi 16 mai 2014 :
 ACRO : TEPCo a découvert une des fuites de l’enceinte de confinement du réacteur n°3. Un robot 

équipé d’une caméra a découvert de l’eau qui s’écoulait d’un joint d’un tuyau connecté à l’enceinte. L’eau de 
refroidissement, qui est régulièrement injectée, s’écoule sur le sol et finit dans les sous-sols du réacteur. La 
compagnie étudie comment colmater cette fuite sachant qu’un être humain ne peut pas accéder à la zone à 
cause des trop fortes radiations. Voir le communiqué en anglais de la compagnie. Des photos et une vidéo 
sont aussi disponibles. Il y a aussi des explications complémentaires en japonais.

 ACRO : TEPCo a commencé à geler le sol à titre expérimental et a montré la zone à la presse. Il s’agit de 
faire circuler un liquide refroidi à -30°C dans des tuyaux qui s’enfoncent tous les mètres sur une trentaine de 
mètres de profondeur. Le but est de tout geler pour bloquer les écoulements. Selon la compagnie, 
l’expérience est concluante. TEPCo espère commencer les travaux de grande ampleur en juin, si elle obtient
l’accord de la NRA. Il y a 1,5 km à installer pour faire le tour des 4 réacteurs accidentés. Le gel du terrain 
pourrait alors commencer en mars 2015 et durer 7 ans. (…) Le gouvernement finance le projet à hauteur de 
32 milliards de yens (230 millions d’euros). (…)

 ACRO : Un groupe d’experts mandatés par le Ministère du travail recommande que les 19 000 travailleurs 
qui sont intervenus à la centrale de Fukushima Daï-ichi durant les premiers mois et qui ont reçu une 
dose dépassant la limite autorisée en temps normal, aient doit à un suivi médical à vie. Enfin ! C’est 
bien la moindre des choses pour ces travailleurs qui ont pris des risques énormes. Ils le méritent bien.
Certaines personnes réclament que cela soit étendu à tous les travailleurs qui interviennent à la 
centrale.

 ACRO : En dehors des zones d’évacuation, le gouvernement avait recommandé l’évacuation de points 
chauds qui avaient été découverts jusqu’à l’automne 2011. Il ne s’agissait que d’un conseil à évacuer, mais 
80% des foyers concernés sont partis. A Minami-Sôma, par exemple, il y a 142 points chauds affectant 152 
foyers. La décontamination est terminée pour tous ces points chauds et le gouvernement envisage de lever 
le conseil d'évacuer. Il va organiser des réunions.

 ACRO : Les autorités régionales de Fukushima effectuent des contrôles réguliers de la radioactivité dans
l’alimentation. En 2013, pour la première fois, tous les fruits et légumes testés avaient une contamination 
inférieure à la limite de mise sur le marché. C’est aussi le cas pour la viande, les œufs et le lait pour la 
deuxième année consécutive. Les plantes sauvages, quant à elles, restent fortement contaminées, 
ainsi que le gibier. En 2013, seulement 1,4% de tous les produits comestibles testés ont dépassé la limite. 
C’était 1,8% l’année précédente.
De son côté, le Ministère de la santé a décidé de réduire le nombre de contrôles sur l’alimentation pour 
tenir compte de l’amélioration de la situation. Il a aussi réduit son soutien financier aux provinces 
concernées.(...)  Ce n’est pas parce ce que la situation s’est améliorée que la confiance des consommateurs
est revenue. [Les producteurs] demandent donc un maintien des contrôles, alors que la centrale rejette 
toujours de la radioactivité dans l’environnement.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo promotionnelle en anglais qui montre les efforts faits pour installer 
des cuves qui arrivent par la mer construites sur le site de la centrale. Il a fallu refaire toute la voirie pour 
pouvoir les transporter du port à leur lieu de stockage. Ces cuves font 700 m3 chacune.

 ACRO : Records du jour concernant la contamination de l’eau souterraine :
* dans les puits 2-7 et 3-2, situés près des réacteurs, il y a maintenant 1 000 Bq/L et 2 600 Bq/L 
respectivement en bêta total (prélèvements du 14 mai). La contamination en césium de ce dernier puits et 
des puits voisins (3-3 et 3-4) bat aussi son propre record.
* dans le puits 1-8, il y a maintenant 19 000 Bq/L en tritium (prélèvement du 12 mai).
* dans le puits 1-14, il y a maintenant 3 300 Bq/L en bêta total (prélèvement du 15 mai).
* la contamination en tritium de l’eau de mer le long du rivage bat aussi des records en trois points. Près de 
la prise d’eau des réacteurs 2 et 3, il y a désormais 1 900 Bq/L. Il y a 1 400 Bq/L un peu plus loin 
(prélèvements du 12 mai). Ces records ont, pour une fois, intéressé les médias.
Les dernières données sur l’eau de mer publiées par la NRA montrent que la concentration en césium est 
toujours plus forte au pied des réacteurs qu’un peu plus loin, montrant par là que les fuites dans l’océan 
continuent. 

 BistroBarBlog : Ultraman : Caroline Kennedy à Fukushima Caroline Kennedy (la fille de JFK) est 
l'ambassadrice des US au Japon. (…) “Nous nous sommes engagés à fournir un soutien aussi longtemps 
que nécessaire”. 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-caroline-kennedy-a-fukushima-123639598.html
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 Blogs de Mediapart : Le récepteur de corium de l'EPR est en vulgaire fonte ! Par Guillaume Blavette 
Extraits : Ni le béton réfractaire ni la fonte ne peuvent supporter ne serait-ce que le rayonnement ther-
mique d'un corium en fusion. (…) Pas la moindre trace de zircone ni de tout autre matériau noble. Nous 
avons affaire ici à de la tôle et de la fonte avec un vulgaire beurrage en ciment. Voilà la réalité d'un des 
éléments qui amènent l'industrie nucléaire à prétendre que l'EPR est plus sûr que les réacteurs des paliers 
plus anciens. (…) Cet exemple donne à voir clairement que pour l'industrie nucléaire la sûreté n'est pas 
un réel souci, ce qui compte en dernier recours c'est de réduire les coûts, quels que soient les 
risques auxquels cela nous expose. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/160514/le-recepteur-de-corium-de-lepr-est-en-vulgaire-fonte

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°11 : avril 2014, par Stéphane Lhomme 
Les titres : Insécurité nucléaire : tous aux abris !
Fukushima, encore et toujours (et pour longtemps)
Tchernobyl, encore et toujours (et depuis longtemps)
De Tchernobyl à l'EPR, la France atomique au sommet du ridicule
Nouvelles déconvenues pour le prétendu « grand retour du nucléaire »
Combat antinucléaire gagnant à Taïwan
Déchets nucléaires : à défaut de solution, gagner du temps...
Le scandale de la voiture électrique-nucléaire
La France nucléaire continue à piller le Niger... et à irradier la justice

http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2014-04.htm

 Observatoire du Nucléaire : France. Espionnage de Stéphane Lhomme par EDF et les RG (DST, DCRI) : 
l'affaire "oubliée" par la justice http://observ.nucleaire.free.fr/espionnage-affaire-oubliee.htm
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/160514/nucleaire-espionnage-de-stephane-lhomme-par

 Observatoire du Nucléaire : France Info Junior : comment tromper les enfants au profit de l'industrie 
nucléaire, par Stéphane Lhomme http://observ.nucleaire.free.fr/france-info-junior.htm
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/160514/france-info-junior-comment-tromper-les-enfan

 Reporterre : Fuite radioactive dans le dépôt de déchets nucléaires aux Etats-Unis. Cause probable : 
une litière pour chats ! Un changement dans le type de litière pour chat, utilisée pour absorber les 
déchets toxiques liquides, pourrait être à l’origine de la fuite radioactive qui a obligé le gouvernement 
américain à fermer sa seule décharge nucléaire, au Nouveau Mexique. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5860

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Loir-et-Cher. Scandale : une école dans la zone de dangers immé-
diats de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux ! Les communes de Lestiou et Avaray (Loir-et-Cher) ont 
lancé la construction d’un groupe scolaire... à moins de deux kilomètres de la centrale nucléaire de Saint-
Laurent-des Eaux ! Outre les rejets réguliers de la centrale et la proximité immédiate en cas d’accident, les 
enfants seraient aussi exposés aux restes des retombées d’un accident déjà survenu sur le site. (…) Sur la 
commune d’Avaray, où se trouve la future école, on peut observer des concentrations en Césium 137 dé-
passant 1234 Becquerels par m², voire 2468 Becquerels par m² ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/ecole-Saint-Laurent-des-Eaux#nb2

 Sciences et avenir : Fukushima : la guerre des mangas Dans la bande-dessinée Ichi F, la situation de la 
centrale nucléaire est sous contrôle. La version présentée par le manga Oishinbo est bien plus alar-
miste. Reportage au Japon où ce choc des BD fait grand bruit. http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-
au-japon/20140516.OBS7413/fukushima-la-guerre-des-mangas.html

- Samedi 17 mai 2014 :
 ACRO : ALPS, la station expérimentale de traitement des eaux contaminées, est de nouveau complètement 

arrêtée car le niveau de calcium ne baisse plus en amont. Dire que TEPCo voulait démarrer cette installation
en septembre 2012 ! La dernière date prévue pour fonctionner à pleine capacité était le mois dernier... Il ne 
semble plus y avoir de calendrier, ni de plan B.

 ACRO : Suite aux recommandations d’un panel d’experts, le gouvernement va suivre la santé de 20 000 
travailleurs qui sont intervenus dans les premiers mois de la catastrophe de Fukushima et qui ont été
parmi les plus exposés aux radiations. Rappelons que la limite de dose avait été remontée jusqu’à 250 
mSv jusqu’au 16 décembre 2011 alors qu’en temps normal elle est de 100 mSv sur 5 ans sans dépasser 50 
mSv sur un an. Ce sont justement les travailleurs qui étaient présents sur le site entre le 14 mars et le 16 
décembre qui vont bénéficier de ce suivi médical à vie. Le ministère n’a pas encore décidé qui fera les 
examens. 
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 IndependentWHO : Interview d’Alison Katz sur Nuclear Hotseat [Dans cette vidéo de 59'20 sous-titrée en 
français, elle] revient en détails sur les faits qui montrent pourquoi et comment l’OMS abandonne, de ma-
nière criminelle, les victimes de la radioactivité.
http://independentwho.org/fr/2014/05/17/alison-katz-nuclear-hotseat/

 Le Monde : France. L'Etat veut protéger ses exportations nucléaires, par Jean-Michel Bezat (A propos du 
décret « Montebourg », introduisant un contrôle élargi des investissements étrangers en France) 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/05/17/l-etat-veut-proteger-ses-exportations-
nucleaires_4420482_3234.html

 La Montagne : France, Auvergne, Saint-Pierre : Une filiale d'Areva relaxée après une pollution des eaux
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/05/17/une-filiale-d-areva-relaxee-apres-une-pollution-des-
eaux_11006873.html

- Dimanche 18 mai 2014 :
 ACRO : Pour vaincre la réticence des deux communes sélectionnées pour accueillir un centre d’entreposage

des déchets radioactifs issus de la décontamination à Fukushima, le gouvernement envisage des 
compensations financières conséquentes. Il achèterait ou louerait les terrains au prix du marché sans 
accident et serait prêt à déplacer les tombes. Si les familles ne veulent pas déplacer les sépultures, le projet 
de stockage les évitera de façon à permettre les visites et l’entretien. Ces indemnisations viendront s’ajouter 
à celles de TEPCo.

 ACRO : Le nombre total de cancers de la thyroïde chez les enfants de Fukushima serait maintenant de 
50 cas confirmés auxquels s’ajouteraient 39 nouveaux cas en cours d’examens complémentaires. 
370 000 enfants ont subi une première échographie de la thyroïde à la fin mars 2014. La deuxième 
campagne dépistage a débuté le 2 avril.

 Enenews : Japan Times: “Radiation has spiked to all-time highs” in ocean off Fukushima plant — Jiji: “Re-
cord-high radiation levels have been observed” Tepco says — Officials: “Cause of seawater spike is unk-
nown” [Le Japan Times: "La radioactivité a grimpé à des sommets records" dans l'océan au large de 
Fukushima - Jiji: «Des niveaux de radioactivité extrêmement hauts ont été observés", selon Tepco- 
Des fonctionnaires: "La cause de ce pic dans l'eau de mer est inconnue" ]
http://enenews.com/japan-times-radiation-has-spiked-to-all-time-highs-in-ocean-off-fukushima-plant-jiji-
record-high-radiation-levels-have-been-observed-tepco-says-officials-cause-of-seawater-spike-is

 Fukushima Diary : [Sortie du nucléaire] Mme Kennedy , ambassadrice au Japon, a visité Fukushima : Les 
parcs éoliens en mer SONT le symbole du redressement http://fukushima-diary.com/2014/05/shift-from-
nuclear-ambassador-to-japan-kennedy-visited-fukushima-offshore-wind-farm-is-the-symbol-of-restoration/

 Fukushima Diary : Paul McCartney malade annule 3 concerts à Tokyo. “Les médecins ordonnent le 
repos complet” (…) Il était arrivé au Japon le 16 mai 2014, il avait des concerts prévus pour les 17 et 18. 
Selon le communiqué, Paul a attrapé “un virus” le jour de son arrivée. 

 gen42 : “Des images de radiation de Fukushima »
http://www.gen42.fr/des-images-de-radiation-de-fukushima/

 gen42 : La faillite d’EFH. L’entreprise Texane EFH ( Energy Future Holdings ) était déjà menacée de faillite 
en 2013 à cause d’un surendettement initié par la baisse des prix de l’électricité dans le pays . Entre autres 
moyens de production , EFH est propriétaire de la centrale nucléaire de ‘Comanche Peak’ (…) Si certaines 
activités d’EFH peuvent être reprises par des entreprises concurrentes , il ne semble pas dans la situation de
faibles prix de l’électricité que la centrale nucléaire puisse intéresser , l’ambiance étant plutôt d’essayer de 
deviner quelle sera la prochaine à cesser son activité . http://www.gen42.fr/la-faillite-defh/

 Chaîne de Kna : Save Kids Japan, Ethos Fukushima - Mari Takenouchi 27.02.14. 36'22. Extraits : Mari 
Takenouchi est une journaliste indépendante japonaise, aux prises avec la justice de son pays pour un 
simple et unique tweet, où elle met en cause le projet ETHOS, visant à maintenir et faire revenir les habitants
de Fukushima dans les zones contaminées par l'accident nucléaire de 2011. Dans cette vidéo, Mme 
Takenouchi explore les rouages et les liens du projet ETHOS, ayant déjà sévi au Bélarus entre 1996 et 2001 
suite à la catastrophe de Tchernobyl. (…) Le bilan réel serait en fait selon une pédiatre locale, un nombre 
d'enfants gravement malades à cause de la radioactivité multiplié par 10. Nous apprenons aussi qu'étant 
soi-disant piloté par une ONG, ETHOS est en fait financé par les lobbies pro-nucléaires, où l'on retrouve 
des noms comme le CEPN, le CEA, EDF, l'IRSN et AREVA. Quant au directeur historique du projet, M. 
Jacques Lochard, c'est en fait un économiste français, vice-président de la Commission internationale de 
protection radiologique, travaillant également avec le CEA.(...)  Est-il alors étonnant que les autorités 
japonaises suppriment par exemple des statistiques sur les cas de leucémies qui avaient cours avant 
2011, ne révèlent pas toute la gravité des cancers de la thyroïde, et refusent de pratiquer des tests 
génétiques qui permettraient de cibler la cause radio-induite de ces cancers ? Pas vraiment... 
Finalement, Mme Takenouchi se retrouve depuis fin janvier accusée "d'outrage criminel" suite à une 
plainte en justice de la directrice d'ETHOS Fukushima, Mme Ryoko Ando, pour un simple tweet jugé trop 
critique envers celle-ci et l'ancien Premier ministre Nakasone, l'homme qui a introduit le nucléaire au Japon 

 



Pectine 2014 - Semaine 20, page 8/8

dans les années 50. (…) [Traduction par Kna, relue par Odile Girard, sous-titrage par Kna. Voir aussi la note 
de Kna qui corrige une comparaison de Mme Takenouchi]
Pétition pour soutenir Mme Takenouchi : http://bit.ly/MariTakenouchi
http://www.youtube.com/watch?v=ccYPtQwPx78&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Chaîne de Kna : I Dreamed a Dream par Mari Takenouchi 02.05.14. 2'50 [Elle chante une chanson de sa 
composition, traduite et sous-titrée en français par Kna] Extrait : « Les cancers de la thyroïde ont augmenté/ 
Mais les enfants ne peuvent s'échapper/ Les médias cachent la vérité/ La leucémie aussi à émergé » 
http://www.youtube.com/watch?v=OWZEsJxwHUc&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Blogs de Mediapart : Leurre hop : l'écho nomme hic ! Par WataYaga
http://blogs.mediapart.fr/blog/watayaga/180514/leurre-hop-lecho-nomme-hic

 RTS, Suisse : La centrale nucléaire de Mühleberg ne fermera pas avant 2019 
http://www.rts.ch/info/regions/berne/5858438-la-centrale-nucleaire-de-muhleberg-ne-fermera-pas-avant-
2019.html

- Annonce :

 Pétition pour soutenir Mari Takenouchi : http://bit.ly/MariTakenouchi

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

 


	NextNewsNetwork : Radiation Expert California Fukushima Exposure being Covered up Kevin Kamps Une vidéo en anglais de 16'31 https://www.youtube.com/watch?v=mXmG48AIrKk

