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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 21, du 19 au 25 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 19 mai 2014 :
 ACRO : L’éditeur du manga controversé défend son œuvre en expliquant avoir voulu donner la parole aux 

nombreuses personnes qui vivent dans l’inquiétude à cause de la pollution radioactive et qui sont de moins 
en moins écoutées. Ce serait une erreur de les ignorer, selon lui. Le dernier épisode dépeint un journaliste 
qui explique qu’il y a une tendance à adoucir son langage et qu’il faut, au contraire, dire la vérité, sans 
hypocrisie. Et d’ajouter qu’il comprend et soutien les personnes qui sont parties d’elles-mêmes. Crier sur les 
toits que Fukushima est sans danger pourrait plaire, mais il déteste décevoir. Parmi les 13 experts qui ont 
exprimé leur point de vue sur le sujet, il y a le désormais célèbre Hiroaki Koïdé, de l’université de Kyôto, qui 
explique que l’on ne peut pas exclure un lien entre radioactivité et saignements de nez sans une étude 
approfondie. Et d’ajouter que le gouvernement n’assume pas ses responsabilités et veut effacer les 
stigmates de la catastrophe de la mémoire des gens. Comme annoncé, il s’agit du dernier épisode de la 
série lancée en 1983.

 ACRO : Le réacteur n°2 de Tôkaï (Ibaraki) est l’un des plus vieux du Japon. Il date de 1978. Je l’avais classé
parmi les réacteurs qui ne redémarreront jamais. L’isolant de ses câbles électriques est inflammable. 
C’était toléré avant 2011 et ce n’est plus permis maintenant. Il y a des milliers de kilomètres de câbles. Il y a 
aussi presque 1 million d’habitants dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Comment les évacuer en 
cas d’accident ? Japan Atomic Power Company, l’exploitant, a décidé de déposer une demande 
d’autorisation de redémarrage. Pourquoi un tel acharnement thérapeutique ? (…)

 ACRO : TEPCO s’est engagée à améliorer le contrôle de ses activités sur le site de la centrale accidentée 
afin de réduire le nombre d’incidents. Elle a divisé les tâches en 14 blocs avec un superviseur pour chacun.

 ACRO : TEPCO a un mois de retard dans l’installation des cuves pour entreposer l’eau contaminée. Ce 
serait dû à une mauvaise programmation et une pénurie de béton.

 ACRO : Records du jour pour la contamination de l’eau :
* dans le puits de contrôle 3-2, situé près des réacteurs, il y a maintenant 2 800 Bq/L en tritium. Dans l’eau 
souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a maintenant 5 600 Bq/L en tritium (prélèvements du 14 
mai 2014).



Pectine 2014 - Semaine 21, page 2/11

* la contamination en tritium de l’eau de mer près du rivage continue de monter (cf vendredi 16 mai). Il y a 
maintenant 2 600 Bq/L près de la prise d’eau des réacteurs 1 et 2. Celle en bêta total est aussi passée à 1 
700 Bq/L (prélèvements du 15 et 18 mai 2014).
* dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a 1 900 Bq/L en tritium
dans le prélèvement du 16 mai 2014 et 2 100 Bq/L dans celui du 17 mai 2014. 

 ACRO : TEPCo a retiré 880 assemblages de la piscine du réacteur n°4 [sur 1533].
 AgoraVox : France. Ségolène Royal fermera-t-elle Fessenheim(1) ? Par Patrick Samba

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/segolene-royal-fermera-t-elle-152057
 BistroBarBlog : Ultraman : référendum suisse et nouveau film Godzilla Ultraman signale par l'intermédiaire 

d'un journal japonais l'échec de l'arrêt prochain d'une centrale nucléaire en Suisse et il commente la dernière
mouture (la 30ème !) de Godzilla. (…) Un référendum public a été réalisé le 18 mai dans le canton de Bern 
pour décider de la fermeture de la centrale nucléaire de Mühleberg situé près de la capitale suisse. La me-
sure a été rejetée, avec 36,7 % en faveur de la fermeture et 63,7 % contre. La fermeture de la centrale de 
Mühleberg est prévue pour 2019, mais des habitants avaient proposé cette mesure après l'accident de la 
centrale de Fukushima. Le taux de participation a été de 51,6 %. On a découvert de multiples fissures dans 
la centrale de Mühleberg au niveau de l'enveloppe du cœur. http://bistrobarblog.over-blog.com/article-
ultraman-referendum-suisse-et-nouveau-film-godzilla-123665916.html

 Le Dauphiné : France, Drôme : Tricastin / Cruas: les protections en béton ne résisteraient pas à un séisme 
http://www.ledauphine.com/drome/2014/05/19/risque-de-seisme-plusieurs-centrales-edf-epinglees   

 Enenews : Gov’t Report: Fukushima radioactive material still raining down on U.S. in 2013 — Contamination 
“worked its way into local ecosystems” — ‘Incremental impacts’ from Fukushima radiation release — Health 
implications ‘incompletely understood’ [Un rapport du gouvernement de Californie, USA : Les matières 
radioactives de Fukushima étaient encore en train de pleuvoir sur les États-Unis en 2013 - La conta-
mination "a fait son chemin dans les écosystèmes locaux» - Il y a des «effets cumulatifs» des rejets 
radioactifs de Fukushima – Les incidences sur la santé sont « incomplètement comprises »] 
http://enenews.com/california-govt-report-fukushima-cesium-raining-down-2013-contamination-worked-local-
ecosystems-incremental-impacts-radiation-released-fukushima-health-implications-incompletely-understood

 L'Express : Fukushima: un manga force le Premier ministre à s'expliquer (…) Le magazine Big Comic 
Spirits a publié lundi un nouvel épisode de ce manga gastronomique. (…) Il accuse notamment "la 
compagnie Tepco et le gouvernement de traiter la situation de façon irresponsable" et dit qu'il faut aider les 
gens de cette province devenue inhabitable car souillée par l'accident nucléaire de la centrale Fukushima 
Daiichi en mars 2011. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/fukushima-un-manga-provoque-
la-polemique_1544477.html

 Blogs de Mediapart : Ukraine, on combat de nouveau. par Segesta3756 Extrait : Samedi dernier la police de 
la ville de Energodar a informé avoir arrêté 20 miliciens armés de Secteur Droit - extrême droite - qui 
tentaient de prendre possession de la centrale nucléaire de Zaporozhie. Un porte-parole du mouvement 
néo-nazi s'est justifié en invoquant la nécessité de contrôler la ville en vue d'une possible attaque de la part 
des forces fédéralistes. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/segesta3756/190514/ukraine-combat-de-nouveau-la-directe

- Mardi 20 mai 2014 :
 ACRO : L’Asahi a eu accès à des documents internes de la commission d’enquête gouvernementale et 

révèle que 90% des employés de TEPCo ont fui la centrale de Fukushima Daï-ichi dans les premiers 
jours de la catastrophe, bravant les ordres de rester. Ils étaient 720 sur place le 15 mars et Masao 
Yoshida, le directeur, leur a demandé de rester. Ils sont 650 à avoir fui. TEPCo n’a jamais reconnu que les 
personnes sur place ont défié les ordres et prétend que ce n’était pas un ordre, mais une sollicitation. (…) Le
directeur est maintenant décédé. (…) Il n’y avait plus que 69 personnes à la centrale accidentée Daï-ichi, 
les fameux « 50 de Fukushima » qui ont fait la une des médias internationaux. (...) La compagnie ne veut 
toujours pas reconnaître qu’il y a eu une faute. Le gouvernement, quant à lui, se refuse à tout commentaire 
et ne veut pas rendre public le document.

 ACRO : Comme annoncé, la station de traitement des eaux usées ALPS est complètement arrêtée suite
à un problème avec le calcium.

 ACRO : TEPCo va rejeter en mer l’eau souterraine pompée en amont des réacteurs et stockée dans des 
cuves tampons. La compagnie espère ainsi réduire les infiltrations dans les sous-sols des réacteurs et, ainsi,
ralentir l’accumulation de l’eau contaminée dans des cuves. Le projet est ancien, mais TEPCo avait caché 
les fuites en mer et s’était trompée sur les mesures de radioactivité. Une fois la vérité connue et les mesures 
faites par un laboratoire tiers, les pêcheurs ont donné leur accord. Un an de perdu alors que la solution était 
simple ! Voir le communiqué de TEPCo.
Les dernières données de la NRA sur la contamination de l’eau de mer sont ici en anglais.

 ACRO : Records de contamination du jour :
* dans le puits de contrôle 1-14, il y a maintenant 3 900 Bq/L en bêta total. 
* Des records sont aussi battus dans l’eau de mer (prélèvements du 19 mai 2014). 
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 Les Echos : AREVA : Le finlandais TVO réclame un délai pour son prochain EPR L'opérateur d'énergie 
finlandais Teollisuuden Voima (TVO) a demandé mardi au gouvernement un délai supplémentaire de cinq 
ans pour la construction de son prochain réacteur nucléaire, augmentant ainsi les incertitudes pesant sur un 
projet politiquement sensible. http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-
valeurs/infos/le-finlandais-tvo-reclame-un-delai-pour-son-prochain-epr-973902.php

 Enenews : 50% jump in cancer in Fukushima children’s thyroids since last report 3 months ago — Now 90 
cases suspected or confirmed — Gov’t Experts: “Difficult to determine” if cancers caused by nuclear disaster 
[Les cancers de la thyroïde chez les enfants de Fukushima ont fait un bond de 50% depuis 
le dernier rapport il y a 3 mois – Il y a maintenant 90 cas soupçonnés ou confirmés – Des ex-
perts du gouvernement : "Il est difficile de déterminer" si les cancers ont été causés par la catas-
trophe nucléaire] 
http://enenews.com/50-increase-in-cancer-in-fukushima-childrens-thyroids-since-last-report-3-months-ago-
total-number-jumps-to-50-from-33-90-cases-suspected-or-confirmed

 Enenews : Gov’t: Fukushima released up to 181 Quadrillion Bq of cesium, Chernobyl was 105 Quadrillion — 
Radioactive material to flow from Japan “for years to come” — Fukushima radionuclides have now spread 
“throughout N. Pacific” [Le gouvernement de Californie : Fukushima a libéré jusqu'à 181 millions de 
milliards de Bq de césium ; Tchernobyl en avait libéré 105 millions de milliards de Bq - Les matières 
radioactives vont se diffuser à partir du Japon "pendant les années à venir" -Les  radionucléides de 
Fukushima se sont maintenant répandus » dans tout le Pacifique Nord" (1 quadrillion = 10 puissance 
15)] 
http://enenews.com/govt-report-fukushima-already-released-181-quadrillion-bq-cesium-chernobyl-estimated-
105-quadrillion-radioactive-material-continue-flowing-ocean-years-fukushima-radionuclides-spread-north-pac

 Fukushima : Un problème récurrent : l'eau contaminée Cela ne va pas s'arranger Le système de déconta-
mination est toujours en panne et c'est maintenant plus de 400 000 mètres-cubes d'eau contaminée qui sont 
actuellement stockés dans plus d'un millier de gigantesques réservoirs montés à la hâte dans le complexe 
atomique. Tepco continue d'en faire installer une quarantaine par mois (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/un-probleme-recurent-leau-contaminee.html

 Fukushima Diary : Le group rock Aerosmith : “pendant notre tournée de 2011 au Japon nous étions 
anxieux à cause de la radioactivité  … c’était particulièrement effrayant.” http://fukushima-
diary.com/2014/05/aerosmith-we-were-uneasy-about-the-radiation-during-japan-tour-in-2011-it-was-pretty-
scary/

 Fukushima Diary : Maintenant 90 cas de tumeurs thyroïdiennes malignes et probablement malignes 
parmi les enfants de Fukushima : On en était à 75 (…)Sur ces 90 cas, 50 sont des cancers confirmés de 
la thyroïde. http://fukushima-diary.com/2014/05/90-cases-of-malignant-and-possible-malignant-thyroid-tumor-
among-fukushima-children-increased-from-75/

 Fukushima Diary : Paul McCartney va annuler tous ses spectacles au Japon (…) Sa maladie est décrite 
comme “une inflammation d’origine virale”
http://fukushima-diary.com/2014/05/paul-mccartney-to-cancel-all-the-shows-in-japan/ 

 La Libre Belgique : 281 Anti nuke: le Banksy japonais utilise sa bombe contre le nucléaire, par Jacques 
Besnard 

(Dessin tronqué)
http://www.lalibre.be/culture/arts/281-anti-nuke-le-banksy-japonais-utilise-sa-bombe-contre-le-nucleaire-
537b13333570102383cce4f1
Voir surtout : http://www.281antinuke.com/gallery/

 Reporterre : Les dossiers noirs du nucléaire français, par Dominique Leglu, Monique Sené et Raymond Se-
né, Presses de la Cité, 2013, 248 p., 20 euros. http://www.reporterre.net/spip.php?article5881
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- Mercredi 21 mai 2014 :
 ACRO : Les révélations du Asahi de la veille continuent à faire des vagues. Le quotidien se demande com-

ment l’on pourra tirer les leçons de la catastrophe si l’on ne dit pas la vérité. Dans un éditorial, il se demande 
s’il y aura encore des volontaires pour braver le danger en cas d’accident. (…)

 ACRO : Le tribunal japonais de Fukui vient de juger que Kansaï Electric (KEPCo) ne pouvait pas redé-
marrer deux réacteurs de la centrale d’Ôï (Fukui) pour lesquels une demande est en cours d’instruction. 
La cour a estimé que les estimations sismiques de l’exploitant sont trop optimistes et pas crédibles. Selon les
plaignants, au cours des 10 dernières années, il y a eu 5 séismes qui ont dépassé les prévisions des exploi-
tants. Le juge a aussi pris en compte des problèmes liés au refroidissement en cas de séisme, en particulier 
des piscines non protégées. Enfin, lors de la catastrophe de Fukushima, il a été évoqué la possibilité d’être 
obligé d’évacuer la population jusqu’à 250 km en cas de fusion du combustible dans les piscines de refroidis-
sement. Le juge a donc jugé recevables les plaintes déposées par des habitants vivant à moins de 250 km 
de la centrale. La NRA n’a pas à commenter sur cette décision de justice et va continuer à instruire le dossier
de demande de redémarrage.Cette décision pourrait faire jurisprudence. KEPCo va faire appel et le gouver-
nement a expliqué qu’il ne changerait pas sa politique.

 ACRO : Comme annoncé, TEPCO a rejeté les 560 m3 d’eau souterraine pompée en amont des réacteurs 
et stockée dans des cuves tampon. Des photos et vidéos sont disponibles en ligne, ainsi qu’un communiqué.

 ACRO : Record du jour dans l’eau de mer : 
* près de la prise des réacteurs 1 et 2, il y a maintenant 1 900 Bq/L en bêta total (prélèvement du 20 mai 
2014). 

 Actu-environnement : Ségolène Royal souhaite faire de Fessenheim un pôle d'excellence du démantèlement
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Fessenheim-centrale-nucleaire-demantelement-Segolene-
Royal-21710.php4#xtor=ES-6 

 BistroBarBlog : Ultraman : 561 tonnes d'eau déversées dans l'océan depuis avril http://bistrobarblog.over-
blog.com/article-ultraman-561-tonnes-d-eau-deversee-dans-l-ocean-123686937.html

 Blog de Fukushima : Ce qu'il en est des travailleurs dans la centrale nucléaire Texte de HORI Yasuo, ré-
digé le 5 avril 2014, et traduit de l'espéranto par Paul Signoret Extraits : Un travailleur malade reconnu 
comme “victime d’un accident du travail” (…) “J’ai travaillé plusieurs fois dans des endroits très radioac-
tifs, dans lesquels on ne peut rester plus de quinze minutes. Je croyais que la compagnie, possédant des in-
formations suffisantes sur les types de radiations ionisantes et sur les limites d’exposition, m’en protégerait 
efficacement. Or cette croyance était infondée. ” En juillet 2011 on a découvert chez lui une tumeur lympha-
tique maligne, il a été opéré aussitôt et par la suite on l’a soumis à un traitement anticancéreux.  Selon les in-
dications portées dans son carnet d’exposition aux radiations, il a reçu, au cours des 27 dernières années, 
168,41 millisieverts. (…) Mort d’un travailleur enseveli sous du sable (…) 
Selon TEPCO, à la fin du mois de mars 2011, le nombre de travailleurs malades ou blessés pendant leur
travail s’élevait à 120. Ils accomplissent des tâches très dures. Équipés de masques et de vêtements pro-
tecteurs, ils construisent des réservoirs pour eau polluée. Chaque jour, ils sont 4 000 à travailler ainsi, y 
compris des débutants inexpérimentés, et souvent des problèmes surviennent. Auparavant, il y avait deux 
hôpitaux dans le voisinage de la centrale, mais après l’accident de 2011, ils ont été fermés. Il y a maintenant,
dans la centrale même, une clinique où  médecins et infirmiers sont de service jour et nuit, mais dans la-
quelle on ne peut opérer ; si bien que lorsqu'arrivent des cas graves, ils doivent être transportés jusqu’à un 
hôpital distant de soixante kilomètres. (…) Comment recrute-t-on des travailleurs ? (…)
http://www.fukushima-blog.com/2014/05/ce-qu-il-en-est-des-travailleurs-dans-la-centrale-nucleaire.html

 Boursorama : Japon : nombre record de visiteurs en avril, Fukushima ne dissuade plus, (…) plus de 1,23 mil-
lion d'étrangers http://www.boursorama.com/actualites/japon-nombre-record-de-visiteurs-en-avril-fukushima-
ne-dissuade-plus-5727461d8de21eb138e2977877d86aa8

 Le Canard Enchainé : France. Mélanges radioactifs à la Cour des comptes 
http://www.sortirdunucleaire.org/Melanges-radioactifs-a-la-Cour-des-comptes

 Enenews : USA, Nouveau-Mexique, Los Alamos, WIPP. Officials now admit over 500 barrels of nuclear 
waste at risk of bursting open — AP: 368 already at WIPP dump — “New Mexico sees ‘imminent’ danger” — 
State orders WIPP to prevent “health or environmental threat”; Must ‘permanently seal’ underground storage 
area [Des officiels admettent que plus de 500 barils de déchets nucléaires risquent d'exploser – As-
sociated Press : 368 barils se trouvent déjà dans la décharge du WIPP - "Le Nouveau Mexique y voit 
un danger« imminent »- L'Etat ordonne au WIPP de prévenir« toute menace pour la santé ou l'envi-
ronnement »; il doit «sceller définitivement« la zone de stockage souterrain] 
http://enenews.com/officials-now-admit-over-500-barrels-of-nuclear-waste-at-risk-of-bursting-open-new-
mexico-sees-imminent-danger-state-orders-wipp-to-prevent-health-or-environmental-threat?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ENENews+%28Energy+News%29

 L'Energie d'Avancer : France. Ségolène Royal confirme le rôle du nucléaire dans la transition énergétique
http://lenergiedavancer.com/segolene-royal-confirme-le-role-du-nucleaire-dans-la-transition-
energetique/2014/05/22/
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 Fairewinds : Time to change the kitty litter! Une vidéo d'Arnie Gundersen, interviewé par CNN. 2'40, en 
anglais [à propos du WIPP, à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, USA : des bidons de déchets 
nucléaires très inflammables et très sensibles à la chaleur s'y entassent, alors que l'été approche 
dans le désert du Nouveau Mexique. Que se passera-t-il si un bidon explose? De plus, on a mis de la 
litière à chat d'une nouvelle composition pour absorber les fuites, sans envisager d'éventuelles 
réactions chimiques] http://www.fairewinds.org/time-change-kitty-litter/
Ou : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yc8bhQgTTLo

 Le Figaro : Japon: la justice s'oppose au nucléaire, (…) au redémarrage d'une centrale nucléaire située à 
l'ouest de Tokyo, faisant droit pour la première fois à une plainte de militants qui avaient demandé la ferme-
ture d'un réacteur (…) http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/21/97001-20140521FILWWW00070-japon-la-
justice-s-oppose-au-nucleaire.php

 Fukushima : Tepco rejette des effluents en mer depuis ce matin 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/tepco-rejette-des-effluents-en-mer.html

 Fukushima Diary : AUCUNE preuve n’étaye la rumeur d’ “incendie dans le réacteur 4″ 
http://fukushima-diary.com/2014/05/no-evidence-to-support-the-rumor-of-fire-on-reactor4/

 Fukushima Diary : La Préfecture de Fukushima ouvre une plage à la baignade : 94 Bq/kg au fond de la 
mer mais ils ne contrôlent même pas le sable (…) L’an dernier, ils avaient relevé 3 167 Bq/kg de césium-
134/137 dans le sable de la plage, soit 32 fois la limite de sécurité alimentaire. (...). Les résultats des 
analyses de l’an dernier ont également été retirés de leur site web sans explication. (…) Ces plages seront 
ouvertes à la baignade du 20 juillet au 17 août 2014, même aux enfants. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/fukushima-gov-to-open-swimming-beach-94-bqkg-from-sea-floor-but-
dont-even-check-sand/

 Fukushima Diary : Tepco a déversé dans le Pacifique 561 tonnes d’eaux radioactives souterraines de 
la dérivation (…) 1 100 000 Bq/m³ (1,1 million) de tritium ont été relevés dans l’échantillon d’eaux 
souterrains pris le 19 mai 2014. Tepco affirme que les eaux des autres puits de dérivation sont moins 
radioactives, qu’ils peuvent diluer cette radioactivité en la mélangeant avec des eaux moins contaminées. Ils
ne recherchent pas le plutonium-238/239/240 et l’uranium-235/238 dans les eaux qu’ils rejettent. De 
plus, ce rejet ne fait diminuer que de 10 à 25% le flot des eaux souterraines (...) http://fukushima-
diary.com/2014/05/tepco-discharged-561t-of-bypass-contaminated-groundwater-to-the-pacific/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : une vulnérabilité accrue par le sauvetage ! par François Leclerc Ex-
traits : Plus de trois ans après la catastrophe, l’opérateur de la centrale de Fukushima est parvenu à au 
moins un résultat incontestable : le stockage dans des conditions de grande précarité révélée de quelques 
350.000 tonnes d’eau contaminée. Et cela ne cesse de s’aggraver. (…). La vulnérabilité de Fukushima n’a 
pas été réduite mais s’est accrue. (…) Si l’opérateur peut inscrire à son actif le retrait, sans incident pour 
l’instant, des barres de combustibles de la piscine n°4, il reste confronté à deux problèmes majeurs. Celui 
posé par les trois coriums – qu’il affecte d’ignorer – et celui que représentent les masses d’eau contami-
née, qui est trop visible pour qu’il puisse en faire autant. (…) http://www.pauljorion.com/blog/?p=65187

 Libération : Fukushima: Tepco rejette en mer de l’eau souterraine pour désengorger le site Avec une vi-
déo de 0'54 http://www.liberation.fr/monde/2014/05/21/fukushima-tepco-rejette-en-mer-de-l-eau-souterraine-
pour-desengorger-le-site_1022935

 Lyon Première : France, Isère, Creys-Malville. Une fête des voisins...devant la centrale Superphénix en 
démantèlement (…) EDF Creys-Malville, de façon inédite, va proposer à quelque 1.000 habitants des 
alentours de participer, de 16h00 à 19h00 à "un apéritif sucré-salé" devant l'entrée de la centrale. 
http://www.lyonpremiere.com/Une-fete-des-voisins-devant-la-centrale-Superphenix-en-
demantelement_a5467.html

 Blogs de Mediapart : France. EDF ne veut pas de contrôle citoyen de la sûreté nucléaire à Penly ! Par 
Guillaume Blavette Le 22 mai 2014, le CNPE de Penly organise un exercice de crise destiné à tester le Plan 
d'urgence interne. (…)  Afin d'observer le bon déroulement de l'exercice, le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni 
ailleurs a demandé d'être associé à cet événement. (…) Refus catégorique (...) L'obligation de subir nous 
donne le droit de connaître l'étendue des dangers auxquels nous expose le risque nucléaire. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/210514/edf-ne-veut-pas-de-controle-citoyen-de-la-surete-
nucleaire-penly

 Blogs de Mediapart : Confirmation de l'augmentation du nombre des cancers de la thyroïde chez les 
enfants de Fukushima, par Philips Michel (…) C'est presque 150 fois la fréquence "normale" des cancers
thyroïdiens des enfants dans une zone non radioactive... (…)
- Une si grande augmentation de la fréquence des cancers thyroïdiens dans un délai aussi court est haute-
ment inquiétante. Après Tchernobyl, c'est seulement après 4-5 ans qu'on avait vu augmenter le nombre 
des cancers thyroïdiens.
- Ces cancers thyroïdiens ne sont que la partie visible d'un iceberg. Nous savons que la radioactivité 
touche aussi les foetus et qu'elle entraîne des malformations. La radioactivité est aussi à l'origine d'autres 
cancers, telles les leucémies. Elle diminue les résistances immunitaires, peut affecter le coeur, la vue. En 
Biélorussie, 80% de la population des enfants vivants dans la zone contaminée  après Tchernobyl "ne sont 
pas en bonne santé". Lire ici.
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http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/210514/confirmation-de-laugmentation-du-
nombre-des-cancers-de-la-thyroide-chez-les

 Le Monde : Japon, Ohi. La justice japonaise interdit le redémarrage d'une centrale Le tribunal de la pré-
fecture de Fukui a refusé le redémarrage des réacteurs de la centrale d'Ohi,  à l'ouest de Tokyo, administrée 
par Kansai Electric Power. http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/05/21/la-justice-japonaise-interdit-le-
redemarrage-d-une-centrale_4422636_1492975.html

 Le Monde : France. Royal : « Je ne pense pas que nous pourrons sortir du nucléaire »
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/21/royal-je-ne-pense-pas-que-nous-pourrons-sortir-du-
nucleaire_4423075_3244.html

 Le Point : Fukushima: Tepco rejette en mer de l'eau souterraine pour désengorger le site 
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-tepco-rejette-en-mer-de-l-eau-souterraine-pour-desengorger-le-site-
21-05-2014-1826251_24.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse . Pour une Europe sans nucléaire, ni civil ni militaire !
http://www.sortirdunucleaire.org/elections-europeennes-2014

 Romandie News : Finlande, Loviisa. Areva remplacé par Rolls Royce sur un chantier nucléaire en Finlande 
http://www.romandie.com/news/Areva-remplace-par-Rolls-Royce-sur-un-chantier-nucleaire-en-
Finlande_RP/480063.rom

 Réseau Sortir du Nucléaire et Collectif STOP EPR ni à Penly ni ailleurs : Recours contre l’arrêté préfectoral 
pour le chantier de l’EPR à Penly : il faut enterrer définitivement ce grand projet inutile ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/recours-EPR-Penly 

- Jeudi 22 mai 2014 :
 ACRO : • La décision de justice concernant le redémarrage d’Ôï fait des vagues. Elle stipule implicitement 

qu’il n’est pas possible de garantir la sûreté nucléaire. Il y aura toujours des évènements imprévus, comme 
des séismes d’une magnitude plus forte qu’estimée. Et par conséquence, au nom du droit à la vie, garanti 
par la constitution, il ne faut pas exploiter du nucléaire. (…)

 ACRO : L’Asahi continue d’éplucher le témoignage secret de Masao Yoshida, l’ancien directeur de la 
centrale de Fukushima Daï-ichi à propos des premiers jours de la catastrophe. Le quotidien lui a même 
dédié une page spéciale.
Par manque d’eau, le refroidissement du réacteur n°3 s’est arrêté le 14 mars 2011. La pression a commencé
à monter et l’intégrité de l’enceinte de confinement est menacée. Dans les premières heures de la journée, 
TEPCo a essayé de relâcher de la vapeur d’eau, radioactive, mais a échoué. A 6h23, elle considère donc un 
éventage à sec, qui consiste à rejeter des gaz beaucoup plus contaminés que la vapeur d’eau, de 100 à 1 
000 fois plus.
Vers 7 h, la compagnie a fait une simulation et a estimé que les gaz iraient vers le Nord-Ouest, c’est à dire 
vers la terre, et non l’océan. La dose à la thyroïde à Minami-Sôma est estimée à 250 millisieverts, alors que
la limite pour la prise de pastilles d’iode était alors de 100 mSv (50 en France et au Japon 
actuellement). A 7h49, le gouvernement aurait demandé à TEPCo de ne pas communiquer à ce sujet. 
Le manuel d’urgence de la compagnie lui impose pourtant de partager ce type d’information avec le 
gouvernement et les autorités locales afin de protéger au mieux les populations.
L’éventage à sec n’aura pas lieu. TEPCo a continué de tenter à relâcher de la vapeur d’eau à la place, en 
vain. C’est l’explosion hydrogène du réacteur n°3 à 11h01 qui réduira la pression dans l’enceinte de 
confinement. M Yoshida a expliqué que sa priorité était de gérer la catastrophe, pas de communiquer. Quant 
à TEPCo, elle confirme ne pas avoir communiqué car rien n’était décidé et que, finalement, cela n’a pas été 
nécessaire…
Si un accident devait à nouveau se produire au Japon, les règles de communication ne sont toujours pas 
claires. Le témoignage de Masao Yoshida, le directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi maintenant 
décédé, va rester secret. (…)

 ACRO : TEPCo a reçu 175,9 milliards de yens (1,25 milliard d’euros) d’aide sans intérêt de la part du 
gouvernement. Il s’agit du 28ème versement.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans l’eau souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a maintenant 5 700 Bq/L en tritium et dans le 
puits d’observation 3-2, il y a maintenant 2 700 Bq/L en bêta total (prélèvements des 18 et 21 mai 2014).
Ces records quotidiens montrent que la situation n'est pas sous contrôle et que la pollution des nappes 
s'aggrave. Les contaminations relevées dépassent les normes de potabilité et traduisent une forte 
pollution. Mais l'impact sanitaire reste limité car personne ne boit cette eau. Il est fort possible que les fuites 
en mer s’aggravent aussi. 

 Fukushima : 561 tonnes d'eau déversées dans le Pacifique depuis hier, (…) et il n'y a pas de raison que 
cela s'arrête … http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/561-tonnes-deau-deversees-dans-le.html
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 Blogs de Mediapart : Santé. Comment, depuis plus de 50 ans, le lobby nucléaire veille sur notre santé !
Par Philips Michel [sur la soumission de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, à l'AIEA] Extrait : 
Cette tragique réalité est à l’origine de la création d’un collectif d’associations   IndependentWHO-Santé et 
Nucléaire. Un collectif qui réclame la révision de l’accord de 1959 plaçant l’OMS sous la férule de l’IAEA. Il 
faut rendre à l’OMS (WHO) son indépendance. Avec la vidéo de 59'20 d'Alison Katz, en anglais sous-titré. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/220514/sante-comment-depuis-plus-de-50-ans-le-lobby-
nucleaire-veille-sur-notre-sante

 Golias Hebdo n°337 : France, Loir-et-Cher. Centrale nucléaire: l'école de tous les dangers, par Eva La-
coste Aurait-on pu imaginer la construction d'un groupe scolaire à moins de 2 km d'une centrale nucléaire? 
Un projet est en cours sur la commune d'Avaray dans le département du Loir-et-Cher. Des considérations fi-
nancières et de commodités de déplacements ont, semble-t-il, emporté l'adhésion. Extrait : Si la rentrée 
2014 est confirmée dans la commune d'Avaray, les enfants seront soumis à l'émission régulière de rejets ga-
zeux de produits radioactifs, en accord avec des quotas autorisés. Le risque est bien réel. En Allemagne, à 
la suite d'une étude menée entre 1980 et 2003 à la demande du gouvernement, il s'avère que chez les en-
fants de moins de 5 ans grandissant à moins de 5 km d'une centrale les cas de leucémie sont deux 
fois plus fréquents que dans d'autres régions. L'étude montre aussi que l'excès de cancers et leucé-
mies est détectable jusqu'à 50 km autour des centrales nucléaires. Des résultats analogues étaient en-
registrés par le département d'épidémiologie de l'hôpital universitaire de Londres après une étude de treize 
ans, entre 1972 et 1985.

 Les Moutons enragés : 561 tonnes d’eau déversées dans le Pacifique depuis hier (et autres joyeusetés
atomiques…) Première info: le cataclysme continue à Fukushima, mais on continue à nous faire croire 
avec un silence complice que tout va bien là-bas, ou presque… 561 tonnes d’eaux dans le Pacifique depuis 
hier, sachant que cela contamine l’environnement, les poissons qui eux ne connaissent pas les frontières, et 
qui peuvent finir dans vos assiettes, sans oublier que l’UE a généreusement modifié les taux de tolérance
pour que le Japon puisse continuer à vendre en Europe.
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/05/22/561-tonnes-deau-deversees-dans-le-pacifique-depuis-hier-et-autres-
joyeusetes-atomiques/

 Paris-Match : Fukushima. Il raconte la décontamination en manga (…) L’auteur de cette bande dessinée, 
Kazuto Tatsuta, a lui-même travaillé pendant six mois dans cet environnement à hauts risques.  
http://www.parismatch.com/Actu/International/Il-raconte-la-decontamination-en-manga-565490

 Reporterre : Fukushima: Le fil des nouvelles depuis la catastrophe du 11 mars 2011
http://www.reporterre.net/spip.php?article1892

 Reporterre : Au Japon, un tribunal interdit le redémarrage de deux réacteurs nucléaires
http://www.reporterre.net/spip.php?article5223

 Rtbf : USA. Perte d'un missile nucléaire? Le test des USA échoue à le récupérer "Insuffisance critique". 
Un rapport, obtenu par l'Associated Press, tire à boulets rouges sur l'Air Force, la branche aérienne des 
forces armées des Etats-Unis. Lors d'une simulation, celle-ci n'a pas réussi à reprendre rapidement le 
contrôle d'un missile nucléaire (…) http://www.rtbf.be/info/monde/detail_perte-d-un-missile-nucleaire-le-test-
des-usa-echoue-a-le-recuperer?id=8275096

 Vivre après Fukushima : Fukushima, Avril 2014: 50 cas de cancer de la thyroïde chez les enfants, [soit] 17
de plus en 3 mois. (…) De plus, on suspecte un cancer de la thyroïde chez 39 enfants. (…) Le cancer de la
thyroïde est, dans les conditions normales, très rare: 1 à 3 par an et par million d’enfants. Ici, les enfants 
japonais de Fukushima en sont à 50 en 3 ans pour 296.000, soit 56 par an pour 1 Million. Et on ne compte 
pas les 39 cas suspects, en cours d’examens. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-avril-2014-50-cas-de-cancer-de-la-thyroide-chez-les-enfants/

 Vendredi 23 mai 2014 :
 ACRO : Suite du feuilleton de l’Asahi basé sur le témoignage de l’ancien directeur de la centrale de Fu-

kushima Daï-ichi, Masao Yoshida. Ce témoignage de 400 pages résulte d’interviews menées par la com-
mission d’enquête gouvernementale et est resté secret. Les autres épisodes sont ici.
M. Yoshida reconnaît une erreur de jugement à propos du réacteur n°1 qui a pu conduire à une accélé-
ration de la fusion du cœur du réacteur n°1. Le combustible irradié d’un réacteur nucléaire dégage beau-
coup de chaleur qu’il faut refroidir. Suite aux séisme et tsunami, il n’y avait plus de courant électrique pour re-
froidir le cœur. Il existe, sur ce type de réacteur, un condenseur qui recueille la vapeur d’eau, la refroidit et la 
réinjecte dans le cœur pour assurer un refroidissement. Il s’agit de l’ultime système de secours qui fonc-
tionne sans électricité. Le refroidissement se fait en passant dans une cuve pleine d’eau qui s’évapore. Et 
quand cette cuve est vide, il n’y a plus de refroidissement de la vapeur, ni du cœur du réacteur. 
Dès le 11 mars au soir, un employé s’est inquiété de l’eau dans la cuve du condenseur et a alerté M. Yoshida
en suggérant de la remplir à l’aide d’une pompe fonctionnant à l’essence. Mais il ne connaissait pas le fonc-
tionnement de ce système qui n’avait jamais été utilisé à la centrale. Il l’a reconnu devant la commission 
d’enquête, tout en exprimant ses regrets. Il n’a donc pas compris la demande de la salle de contrôle et a
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ordonné aux ouvriers d’injecter de l’eau dans la cuve du réacteur, et non dans la cuve du condenseur, négli-
geant le refroidissement. (…) 

 ACRO : TEPCO a relancé la ligne B de sa station de traitement ALPS, celle qui avait été arrêtée en mars 
car un des filtres ne filtrait plus. Les lignes A et C arrêtées la semaine précédente, restent à l’arrêt.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-14, il y a maintenant 4 200 Bq/l en bêta total (prélèvement du 22 mai 2014).
* dans l’eau du puits G3 situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 2 200 Bq/L en 
tritium (prélèvement du 21 mai 2014).

 ACRO : TEPCO a mis en ligne des résultats de mesure sur des poissons pêchés à moins de 20 km de la 
centrale. Le poisson le plus contaminé est à 129 Bq/kg pour le césium total, alors que la limite de mise 
sur le marché est de 100 Bq/kg. La situation des poissons au large s’améliore.
En revanche, dans le port devant la centrale, où les poissons sont piégés par un filet, les contaminations res-
tent très élevées. Un poisson atteint 193 000 Bq/kg ! Presque tous les autres dépassent la limite de mise 
sur le marché. 

 Agro Bio Sciences : Revue de presse du 23 mai 2014. Levée des restrictions alimentaires en prove-
nance du Japon : silence radio ? Extraits : Comme le mentionne le communiqué de presse de l’Elysée,
publié à l’occasion de la visite début mai du Premier Ministre Japonais Shinzō Abe, « Le Japon se félicite de 
la compréhension de la France pour une révision des mesures de restriction de l’UE (...) concernant le nu-
cléide radioactif dans les produits alimentaires et les fourrages provenant du Japon ». En effet, « l’Union eu-
ropéenne a prévu d’importer à partir du 1er avril 2014 des denrées alimentaires produites dans les préfec-
tures de Tokyo et Kanagawa ainsi que les feuilles de thé vert récoltées dans la préfecture de Shizuoka sans 
mesurer leur niveau de radiation », rapporte l’agence de presse japonaise Jiji Press. 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3812

 AIPRI : Fukushima et la science déficitaire. Résumé de Paolo Scampa: En raison du fait que les gaz 
nobles ont entièrement fui Fukushima, il aurait été possible d’estimer de manière très simple et très objective
l’excursion des autres radioéléments advenue là en tirant parti du ratio d’activité atmosphérique de ces gaz 
nobles avec d’autres éléments tel que le césium, le tellure, le strontium ou le plutonium. Or ceci a été et est 
encore méthodiquement évité afin d’empêcher cette reconstruction.
http://aipri.blogspot.fr/2014/05/fukushima-et-la-science-deficitaire.html

 Challenges : France, Nord. La centrale nucléaire de Gravelines pas aux normes Une équipe d'experts de 
l'AIEA a réalisé une série d'examens , (…) absence de "progrès significatif" concernant "les dispositifs de 
réponse aux urgences".http://www.challenges.fr/entreprise/20140523.CHA4204/la-centrale-nucleaire-de-
gravelines-pas-aux-normes.html

 Enenews : AP: Ticking time bombs of nuclear waste at multiple U.S. sites? Lab checking for ‘smoking’ drums 
— CNN: “Imminent threat from radiation” — Gundersen: Serious public health effects if one blows; “Very, 
very volatile… like nitroglycerin” (VIDEO) [Associated Press : Les déchets nucléaires sur plusieurs sites 
aux États-Unis seraient des bombes à retardement? Un laboratoire est en train de contrôler des bat-
teries "qui fument" - CNN: Il y a une "menace imminente de radioactivité" - Gundersen: Il y aura des 
effets graves sur la santé publique si l'un d'eux explose; c'est "très, très volatile ,... comme de la ni-
troglycérine" (VIDEO) ] 
http://enenews.com/cnn-imminent-threat-from-radiation-leak-gundersen-interview-public-to-suffer-serious-
health-effects-if-nuclear-waste-drums-blow-up-aboveground-a-major-concern-very-very-volat

 La Manche Libre : Incident chimique chez Areva la Hague [Il] a provoqué l'arrêt d'une partie de la production 
industrielle du site Areva La Hague. 
http://www.lamanchelibre.fr/cherbourg/actualite-51718-incident-chimique-chez-areva-hague.html

 Midi-Libre : France, Hérault. Béziers : pas de régularisation pour l’ancien liquidateur de Tchernobyl
http://www.midilibre.fr/2014/05/23/pas-de-regularisation-pour-l-ancien-liquidateur-de-tchernobyl,864594.php

 Sud-Ouest : France, Gironde. Hôpital Haut-Lévêque de Pessac : la médecine nucléaire sous haute sur-
veillance, par Isabelle Castéra (…) Entre le mois d'août 2012 et le mois d'août 2013, pendant douze mois, 
les rejets d'urines radioactives provenant de deux chambres de radiothérapie n'ont pas été reliés aux
cuves de décroissance, mais se sont déversés dans le réseau d'assainissement des eaux usées de la
ville. http://www.sudouest.fr/2014/05/22/la-medecine-nucleaire-sous-haute-vigilance-1562421-3227.php

- Samedi 24 mai 2014 :
 Enenews : TV: “Like a horror show” at Los Angeles-area beach — Unusual number of marine animals sud-

denly getting sick and dying — “I wonder if something’s in the water” killing them — They “hobble and fall 
over, it’s heartbreaking” (VIDEO) [TV: "C'est comme un spectacle d'horreur" à Los Angeles-Plage – Un 
nombre inhabituel d'animaux marins tombent subitement malades et meurent- "Je me demande s'il y
a quelque chose dans l'eau" qui les tue - Ils "boitillent, puis tombent, ça fend le coeur" (VIDEO )] 
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http://enenews.com/tv-its-like-a-horror-show-along-los-angeles-coast-unusual-number-of-marine-animals-
have-started-dying-i-wonder-if-somethings-in-the-water-thats-killing-these-animals
Et la vidéo d'1'19, en anglais : http://enenews.com/tv-its-like-a-horror-show-along-los-angeles-coast-unusual-
number-of-marine-animals-have-started-dying-i-wonder-if-somethings-in-the-water-thats-killing-these-animals

 Fukushima Diary : Paul McCartney sans doute hospitalisé à Tokyo 
http://fukushima-diary.com/2014/05/paul-mccartney-possibly-hospitalized-in-tokyo/

 Fukushima Diary : Une espèce d'oiseaux migrateurs japonais présente une fréquence élevée d’ 
“anomalies” aux plumes caudales : la plupart sont nés en 2011 Selon le Yamashina Institute for 
Ornithology, 13,8 % des (...) Bruants des roseaux [ont] des plumes de longueur irrégulière et qui se 
présentent comme mangées par des chenilles. (…)http://fukushima-diary.com/2014/05/significant-ratio-of-a-
sort-of-japanese-migratory-bird-has-abnormalities-in-the-tail-feathers-most-born-in-2011/

- Dimanche 25 mai 2014 :
 BistroBarBlog : Ultraman : Du tritium dans l'eau de mer pendant 30 ans au Japon (…) Le tritium était de

3,9 Bq/l avant et de 2,2 Bq/l après le déversement. (…) Quelle est la comparaison avec ce qui existait 
avant l'accident nucléaire de Fukushima ? D'après la base de données conservée par le centre d'analyse 
chimique japonais (surveillance de radioactivité autour des installations nucléaires du Japon), le taux pour la 
préfecture de Fukushima de 1979 à 2010 (pour Fuku I et II) est approximativement de 0,4 à 4 Bq/l. (…) 
[Plusieurs graphiques].
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-du-tritium-dans-l-eau-de-mer-123722823.html 

 Centre Presse : France, Vienne, Civaux. Dans le cadre de la fête des voisins, les matériels de la Farn ont 
été présentés aux hôtes de la centrale nucléaire de Civaux, par Robert Benoist (…) Constituée progressive-
ment depuis 2012, la Farn (Force d'action rapide nucléaire) peut désormais apporter et mettre en oeuvre 
des moyens autonomes de réalimentation en eau, air et électricité et apporter à une centrale française acci-
dentée une capacité d'appui, notamment aux équipes de conduite. « EDF dispose aujourd'hui de quatre 
bases régionales, dont celle de Civaux qui disposera à terme de 70 personnes... »
http://www.centre-presse.fr/article-312522-la-farn-se-presente-a-ses-voisins.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : USA : une catastrophe nucléaire en cours à 655 mètres sous terre
au centre de stockage de déchets radioactifs du Nouveau Mexique Depuis le 5 février 2014, une catas-
trophe nucléaire est en cours au centre de stockage profond de déchets radioactifs au Nouveau Mexique 
(USA). Un incendie dans la zone nord puis, 9 jours plus tard, un relâchement de radioactivité dans la zone 
sud se sont produits au WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) qui est prévu pour entasser 176 000 m3 de dé-
chets transuraniens contenant notamment de l’Américium et du Plutonium, issus d’activités nucléaires de dé-
fense (recherches militaires et production d'armes nucléaires). Un ou plusieurs containers se sont ou-
verts, à 655 mètres sous terre, suite à une explosion d’origine chimique. La radioactivité la plus ter-
rible - Plutonium, Americium - s’est échappée et s’échappe encore. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/25/USA-%3A-une-catastrophe-nucl%C3%A9aire-en-cours-
%C3%A0-655-m%C3%A8tres-sous-terre-au-centre-de-stockage-de-d%C3%A9chets-radioactifs-WIPP

 gen42 : USA. La centrale nucléaire de Clinton en Illinois menacée de fermeture (…) Le nucléaire améri-
cain est pris entre 2 sources d’électricité bon marché , les centrales à gaz de schiste et l’éolien , qui font 
baisser les prix et rendent de fait le nucléaire non rentable et obsolète . 
http://www.gen42.fr/la-centrale-nucleaire-de-clinton-illinois-menacee-de-fermeture/

 Fukushima Diary : [Soutien en mangeant] Un magasin de promotion de la nourriture de Fukushima a 
ouvert dans le centre de Tokyo (…) Les 22 et 23 mai 2014, ils ont distribué gratuitement aux visiteurs du 
lait, du café au lait et du riz de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2014/05/support-by-eating-fukushima-
food-promotion-shop-opened-in-the-center-of-tokyo/

 Fukushima Diary : [Radioactivité des poissons toujours énorme] 193 000 Bq/kg de Cs-134/137 dans un
poisson du port de la centrale (…) Une sébaste à ventre tacheté (Sebastes pachycephalus) a été prise en 
avril dernier dans le port de la centrale de Fukushima. Sa radioactivité est 1 930 fois la limite de sécurité 
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alimentaire japonaise. La centrale de Fukushima diffuse d’autres nucléides sans nombre tels que le stron-
tium 90 ou le tritium mais ces nucléides n’ont pas été recherchés dans cet échantillon (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/05/still-high-level-of-radiation-from-fish-193000-bqkg-of-cs-134137-from-
fish-in-fukushima-plant-port/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Le liquide de refroidissement du réacteur 3 fuit du tuyau et s’écoule vers la 
mer : le sol du bâtiment est rouillé (…) L’eau de la fuite a été observée en train de s’écouler vers l’Est, 
c’est à dire en direction de la mer. http://fukushima-diary.com/2014/05/video-reactor3-coolant-water-
leaking-out-of-the-pipe-to-flow-in-the-direction-of-the-sea-building-floor-already-rusted/

 Chaîne de Kna : Fukushima Californie, une contamination minimisée - Kevin Kamps 27.03.14 [Une vi-
déo de 16'32, traduite et sous-titrée par Kna] Kevin Kamps, un spécialiste des déchets nucléaires et membre
de l'organisation "Beyond Nuclear", nous explique ici que la situation des piscines à combustible usagé des 
réacteurs détruits de Fukushima Daiichi reste dangereuse. Leur assèchement accidentel pour de multiples 
causes pourrait causer un gigantesque enfer radioactif. Kamps déclare également que les États-Unis ont 
retenu peu de choses de la catastrophe de Fukushima, concernant notamment le stockage de déchets 
radioactifs de forte activité dans les piscines de leurs propres réacteurs, pour certains identiques aux BWR 
GE Mark1 ayant démontré leurs nombreuses erreurs de conception et failles de sécurité critiques au Japon.
Des scientifiques déclarent par ailleurs que de très faibles niveaux de radioactivité provenant de Fukushima 
vont bientôt parvenir aux côtes américaines, ne présentant pas de danger pour l'homme ou la vie marine. 
Mais en l'absence de tests de contamination de l'océan suffisants aux États-Unis, et en se basant sur des 
normes de contamination radioactive des aliments 12 fois plus tolérantes qu'au Japon, qui permettent 
en toute légalité de servir aux enfants américains des aliments importés du Japon où ils sont 
déclarés impropres à la consommation humaine, comment peut-on dire que la contamination du 
Pacifique par Fukushima Daiichi ne présente aucun danger en Amérique ? 
[Normes actuelles : 100 Bq/kg d'aliment de Césium au Japon ; 1200 Bq/kg aux USA]
http://www.youtube.com/watch?v=92LdX7hB1cA&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Réseau Sortir du Nucléaire : "Prix Fem'energia 2014" : EDF essaie de dévoyer et d'embrigader les femmes
au profit du nucléaire : (…) Son service de communication diffuse un appel aux femmes « passionnées par le
nucléaire » (sic), et plus scandaleux encore, relayé par la lettre interne de l’Université d’Aix-Marseille. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/25/Prix-Fem-energia-2014-%3A-
comment-EDF-essaie-de-d%C3%A9voyer-les-femmes-au-profit-du-nucl%C3%A9aire

 TF1 : De l’écume ? Non, des milliers de poissons morts dans un port de Californie Des anchois, des 
flétans, des poulpes et des poissons lune flottent, morts, à la surface du port de Marina Del Rey. Les habi-
tants ont dénoncé une puanteur intenable. Des opérations de nettoyage sont en cours mais la mort des pois-
sons reste pour l’heure inexpliquée. (…) [Avec une vidéo de 42''] http://videos.tf1.fr/infos/2014/de-l-ecume-
non-des-milliers-de-poissons-morts-dans-un-port-de-californie-8421047.html

 Vivre après Fukushima : De Fukushima en Californie – partout les risques et la contamination sont mi-
nimisés Une interview de Kevin KAMPS, spécialiste en déchets nucléaires, par une chaîne de télévision ca-
lifornienne le 27 mars 2014. (…) Au Japon, les risques restent énormes : le flux d’eau polluée par la radioac-
tivité est sur le point d’atteindre les côtes Californiennes après avoir traversé l’océan Pacifique. Nulle part le 
nucléaire n’est réellement sûr. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/de-fukushima-en-californie-partout-les-
risques-et-la-contamination-sont-minimises/

- Annonces :

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, "La Demi Heure Radio-active", émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). La dernière émission, celle du 13 mai  2014 
« Enfouissement des déchets radioactifs, attention danger ! » L'invité : un opposant au projet 
d’enfouissement des déchets hautement radioactifs sur le site de Bure, dans la Meuse, Thèmes : 
- les fuites de matières radioactives (plutonium, américium) provenant du centre d’enfouissement WIPP au 
Nouveau Mexique, USA
- le point sur les conclusions du débat public sur Cigeo, et la poursuite du projet
- les perspectives de lutte contre le projet Cigeo
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Change.org : Pétition. D'ici au 15 septembre 2014, exigez l'annulation de la Conférence internationale 
prévue au Centre mondial de la Paix de Verdun pour promouvoir l'enfouissement des déchets 
radioactifs http://chn.ge/1jfdcam

 “Et pendant ce temps-là, à Fukushima …”, projet collaboratif : 

* Festival Monophonic, Bruxelles, le 24 mai à 13h, Halles de Schaerbeeck :
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http://www.monophonic2014.be/programme/et-pendant-ce-temps-l%C3%A0-%C3%A0-fukushima 

* L'Autre Musique Revue, en ligne. Engagement, Résistance, Usage social
http://www.lautremusique.net/lam3/funambule/meanwhile-in-fukushima.html
* "Analyse d'un projet collaboratif initié par Dominique Balaÿ : comment peut-on prendre position face à une 
catastrophe ? Doit-on être touché directement ? Qu'est-ce qui motive les artistes à s'engager dans un tel 
projet ? Comment leur engagement fait-il œuvre ? Autant de questions soulevées par notre dossier." Et une 
interview avec Frédéric Mathevet :
http://www.lautremusique.net/lam3/funambule/meanwhile-in-fukushima/jeter-une-ligne-br-de-vie.html 

* Contributions récentes : Christophe Gouttes : http://fukushima-open-sounds.net/carte/christophe-gouttes/ 
Philippe Pannetier : http://fukushima-open-sounds.net/carte/philippe-pannetier/ 

Yan Breuleux : http://fukushima-open-sounds.net/carte/yan-breuleux/ 

Roxanne Turcotte : http://fukushima-open-sounds.net/carte/roxanne-turcotte/
Comment participer au projet ? http://fukushima-open-sounds.net/community/comment-participer-au-projet/ 
http://fukushima-open-sounds.net/

 Observatoire du Nucléaire : Pétition adressée à Monsieur le Président du Centre Mondial de la Paix de 
Verdun, Annulez la Conférence internationale prévue par l'industrie nucléaire pour instrumentaliser la
mémoire des morts de la Première guerre mondiale 
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/monsieur-le-pr%C3%A9sident-du-centre-mondial-de-la-paix-de-
verdun-annulez-la-conf%C3%A9rence-internationale-pr%C3%A9vue-par-l-industrie-nucl%C3%A9aire-pour-
instrumentaliser-la-m%C3%A9moire-des-morts-de-la-premi%C3%A8re-guerre-mondiale

 Une bonne nouvelle : on annonce l'abandon des poursuites contre Mari Takenouchi, la journaliste 
indépendante japonaise. 

 Pour visualiser la radioactivité, une vidéo de 16'39 signalée par l'AIPRI : la chambre à brouillard thermo-
électrique. A partir de 1'15, la radioactivité est visible. On comprend mieux ce qu'elle peut signifier dans le 
corps, où les trajectoires sont nettement plus courtes, et du coup l’ionisation plus intense : la même énergie 
est dissipée dans un plus petit espace. http://www.cloudylabs.fr/wp/   Extrait, avec un morceau d'uranium :
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