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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 22, du 26 mai au 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 26 mai 2014 :
 ACRO : La NRA a donné son accord à la mise en place d’un mur de glace souterrain tout autour des 4 

réacteurs accidentés. Il s’agit de faire circuler du liquide réfrigérant dans le sol pour le geler et empêcher 
les échanges d’eau avec l’extérieur. Il va faire 1,5 km de long sur une profondeur de 30 m environ. La NRA 
avait demandé des études complémentaires. TEPCo a donc calculé que le sol autour des réacteurs pourrait 
s’enfoncer de 16 mm, ce qui ne devrait pas poser de problème. Les travaux devraient commencer en juin, en
amont.

 ACRO : Les habitants de Namié avaient saisi la structure de conciliation à propos de leur indemnisation. Ils 
réclamaient plus d’argent. L’arbitre a accepté de proposer une augmentation mensuelle de 150 000 yens 
(1100 euros), qui est rétroactive sur deux ans. Selon les autorités municipales, 98% des habitants 
accepteraient cet arbitrage. TEPCo n’a pas encore donné son accord et dit l’étudier. Elle doit répondre avant 
le 28 mai. 15 000 habitants ont dû être évacués de Namié.

 ACRO : La justice vient de décider qu’un homme originaire de la zone comprise entre 20 et 30 km, considéré
comme évacué « volontaire », a droit à une indemnisation de la part de TEPCo. Il réclamait 130 millions de 
yens (0,9 million d’euros) car il souffrait de stress post-traumatique qui l’empêchait de travailler. La cour de 
Kyôto, où il habite actuellement, a reconnu que son stress était lié à l’accident nucléaire. Elle a demandé à 
TEPCo de payer 400 000 yens (2 900 euros) par mois pendant un an à partir de mai. Cette somme est 
basée sur son revenu avant l’accident et d’autres facteurs. TEPCo a refusé de commenter ce jugement.

 ACRO : L’IRSN fait le point sur la situation à la centrale de Fukushima Daï-ichi. Les lecteurs fidèles de cette 
page n’apprendront rien de neuf.

 ACRO : TEPCo a retiré 924 assemblages de la piscine du réacteur n°4. Cette opération se passe sans 
heurt pour le moment, ce qui est une bonne nouvelle.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* l’eau pompée entre les réacteurs 1 et 2 a maintenant 1 100 Bq/L (prélèvement du 25 mai 2014).
* la contamination en tritium de l’eau souterraine dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui avait 
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débordé en février 2014, continue d’augmenter : elle est de 2 400 Bq/L (prélèvement du 22 mai) et 2 600 
Bq/L (prélèvement du 24 mai). C’est plus que la limite fixée par TEPCo pour les rejets en mer (1 500 Bq/L). 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Les déboires techniques et financiers du nucléaire français continuent 
avec la perte de l'autre projet finlandais de Loviisa 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/26/Les-d%C3%A9boires-
techniques-et-financiers-du-nucl%C3%A9aire-fran%C3%A7ais-continuent

 Les Echos : Le cours du combustible nucléaire en chute libre, par Anne Feitz Extrait : Le cours de la livre
d’uranium atteignait hier 28 dollars, après avoir plafonné autour de 35 dollars pendant plusieurs mois : une 
chute de 35 % par rapport à la fin de 2012, à son plus bas niveau depuis 2005. Et très loin de son record de 
2007, à 135 dollars. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203524926862-le-cours-du-combustible-nucleaire-en-chute-libre-673784.php

 Les Echos : A Fukushima, un « mur de glace » pour bloquer les eaux radioactives souterraines, par Anne 
Feitz (…) Le projet prévoit d’installer des canalisations verticalement, sur 1,5 kilomètre tout autour de la cen-
trale : remplies de liquide réfrigérant, elles formeront une barrière glacée qui bloquera les écoulements 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203524991603-a-fukushima-un-
mur-de-glace-pour-bloquer-les-eaux-radioactives-souterraines-673785.php

 Fukushima Diary : Tepco a décidé de répandre sur le sol les eaux de pluie extrêmement radioactives : 
12 millions de Bq/m³ en radioactivité β. A cours d’espace de stockage, Tepco a décidé de répandre au 
sol  dans l’enceinte de la centrale les eaux de pluie contaminées. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/tepco-decided-to-sprinkle-retained-contaminated-rainwater-to-the-
ground-12000000-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclide/

 Fukushima Diary : Une vedette de la télévision a apprécié de planter du riz avec des élèves de 9 et 10 
ans dans Fukushima, à 60 km de la centrale de Fukushima (…) Le riz récolté est supposé être 
consommé par eux ou bien utilisé en propagande afin de combattre les “rumeurs malveillantes”. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/tv-personality-enjoyed-manual-rice-planting-with-9-10-y-o-students-in-
fukushima-60km-from-fukushima-nuclear-plant/

 Fukushima Diary : Le gouverneur d’Akita se met soudain à saigner du nez en pleine conférence de 
presse [3 photos sur le blog] 
http://fukushima-diary.com/2014/05/akita-governor-suddenly-had-nosebleed-during-a-press-conference/

 Médias 24 : Accord stratégique entre le Niger et Areva sur les mines d'uranium (…) L'exploitation de la mine 
géante d'Imouraren a été repoussée sine die, faute d'une conjoncture favorable, le prix de l'uranium étant au 
plus bas depuis l'accident dans la centrale japonaise de Fukushima. http://www.medias24.com/filafp/afp-
4898-Accord-strategique-entre-le-Niger-et-Areva-sur-les-mines-d-uranium.html#: 

 L'Usine Nouvelle : Areva pressé de tourner la page, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/areva-presse-de-tourner-la-page.N264906

 L'Usine nouvelle : La Cour des comptes alourdit la facture nucléaire de 20 %, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-cour-des-comptes-alourdit-la-facture-nucleaire-de-20.N265101

 L'usine nouvelle : Quand Tepco construit un mur de glace à Fukushima, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/quand-tepco-construit-un-mur-de-glace-a-fukushima.N264888

- Mardi 27 mai 2014 :
 ACRO : L’Asahi continue d’éplucher le témoignage de Masao Yoshida, l’ancien directeur de Fukushima daï-

ichi. Cette fois-ci, le quotidien s’interroge sur l’interruption de l’injection d’eau dans le réacteur n°3 le 13 
mars 2011.
Si vous avez bonne mémoire, l’injection d’eau de mer dans le réacteur n°1 avait déjà fait polémique. Faute 
d’eau douce, de l’eau de mer avait été utilisée. La question avait été traitée au cabinet du premier ministre et
le siège de TEPCo avait demandé à M. Yoshida de suspendre l’injection d’eau de mer. Il avait passé outre 
l’ordre. Le même problème a eu lieu pour le réacteur n°3, le 13 mars. A 5h42, après avoir été alerté que les 
cuves d’eau douce étaient vides, M. Yoshida ordonne d’utiliser de l’eau de mer. Mais à 6h43, il aurait reçu un
coup de fil depuis la ligne de TEPCo installée dans la cellule de crise du premier ministre. Il ne sait plus qui 
l’a appelé. L’ordre lui est donné d’éviter au possible l’eau salée, qui est corrosive. On peut imaginer que 
TEPCo espérait encore sauver des réacteurs. Il a répondu qu’il ferait de son mieux pour trouver de l’eau 
douce.
Vers 9h13, un des vice-présidents de TEPCo suggère, dans une visio-conférence, d’utiliser de l’eau de mer.
A 12h18, M. Yoshida donne l’ordre d’utiliser l’eau de mer car les nouvelles sources d’eau douce sont taries. Il
pensait que cela prendrait 10 minutes. Cela a pris une heure pendant laquelle il n’y a pas eu d’injection 
d’eau. L’eau de mer est arrivée à 13h11.



Pectine 2014 - Semaine 22, page 3/9

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau contaminée :
* il y a maintenant 9 600 Bq/L en bêta total dans le puits de contrôle 1-17 situé près du rivage (prélèvement 
du 26 mai 2014).

 ACRO : Les dernières données de la NRA sur la pollution de l’eau de mer sont ici en anglais

 Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur Radio 
Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org)* L'invitée : Cécile Asanuma Brice, chercheur as-
sociée à la Maison franco-japonaise de Tokyo, spécialiste en sociologie urbaine. Depuis mai 2013, le gouver-
nement japonais veut faire revenir dans les territoires contaminés par la catastrophe nucléaire de Fukushi-
ma, les populations qui en ont été évacuées. Par quelles mesures concrètes, par quels outils "conceptuels" 
le lobby nucléaire peut-il tenter de convaincre ces populations ? www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Les Echos : France. EDF : Le coût de production du nucléaire a bondi . Rapport. [Le bond est de 21% 
entre 2010 et 2013] (…) Ce coût est ainsi passé de 49,6 à 59,8 euros par mégawatt/heure (MWh) en euros 
courants, selon le rapport de la Cour des comptes http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-
conseils-valeurs/infos/france-le-cout-de-production-du-nucleaire-a-bondi-rapport-975302.php

 Fukushima : 924 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 [sur 1533] Le travail continue, c'est 
le seul domaine qui semble maîtrisé 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/924-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Blogs de Mediapart : La condition nucléaire, par Denis Collin. [Le livre de ]Jean-Jacques Delfour : « La 
condition nucléaire. Réflexions sur la situation atomique de l’humanité ». Éditions L’échappée, ISBN 978-
29158307-9-8 – Prix : 15€ Extraits : Il s’agit fondamentalement d’une question morale : « le problème de la 
civilisation technique et industrielle revient à savoir qui a davantage de valeur : les êtres humains ou les 
êtres machiniques ? » (…) Comprendre pourquoi les nucléocrates et leurs alliés prennent ce risque, dont 
ils affirment par avance qu’ils ne répondront jamais, cela demande d’aller aux principes mêmes de la vie 
sociale et économique dans le « capitalisme tardif ». Et ce principe est celui de la jouissance : « Créer un 
élément physique, extrêmement dangereux, mortel, explosif, recelant une énergie colossale et fascinante, 
qui dure des milliers d’années, n’est-ce pas là une jouissance extraordinaire ? » (…) « La centrale nucléaire 
est un objet tyrannique qui exige une dictature en amont (pour être imposée) comme en aval (en cas de
danger majeur). » http://blogs.mediapart.fr/blog/denis-collin/270514/la-condition-nucleaire

 Blogs de Mediapart : De quoi souffre la faune à Tchernobyl et à Fukushima, par Philips Michel {Avec une 
vidéo de 36' de 2013, l'intervention du Pr Mousseau, invité à un colloque organisé par l'Académie de Méde-
cine de New York (…) Vidéo sous titrée en français par Kna [Résumé par Philips Michel : ]
- La plupart des organismes étudiés montrent une augmentation significatives des taux de dommages 
génétiques, en proportion directe avec le niveau d'exposition aux contaminants radioactifs.

- De nombreux organismes présentent des taux accrus de malformations et anomalies du 
développement en proportion directe avec le niveau de contamination radioactive ; 

- De nombreux organismes présentent des taux de fertilité réduits.

- De nombreux organismes présentent des durées de vie réduites.

- De nombreux organismes présentent des tailles de population réduites.

- La biodiversité a notablement diminué. De nombreuses espèces sont localement éteintes.

- Les mutations sont transmises d'une génération à l'autre et montrent des signes d'accumulation au fil 
du temps.

- Les mutations migrent en dehors des zones affectées dans des populations qui ne sont pas exposées (à 
savoir par effet de proximité). http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/270514/de-quoi-souffre-la-faune-tchernobyl-et-fukus

 Le Monde : France. Facture du nucléaire : l'alerte de la Cour des comptes, par Patrick Roger 
Extrait : 
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/05/27/facture-du-nucleaire-l-alerte-de-la-cour-des-
comptes_4426678_3234.html   
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 Les Moutons enragés : Nucléaire : le prix de l’énergie la plus dangereuse au monde sera bientôt plus élevé 
que celui de l’éolien ! Extrait : Pour comparaison, l’éolien terrestre a un coût moyen sur 20 ans compris entre
63 et 77 euros le MWh ou encore entre 60 et 68 euros selon les sources, le tout sans frais pharaoniques de 
démantèlement, sans déchets radioactifs, sans risque de catastrophe atomique, et bien évidemment sans 
difficultés d’approvisionnement en uranium… http://lesmoutonsenrages.fr/2014/05/27/nucleaire-le-prix-de-
lenergie-la-plus-dangereuse-au-monde-sera-bientot-plus-eleve-que-celui-de-leolien/

 La QV, Ville-sur-Terre : Le projet CIGéo à Bure : la censure continue http://www.villesurterre.eu/
 France. La Cour des comptes alourdit la facture nucléaire de 20%, par Ludovic Dupin 

http://www.usinenouvelle.com/article/la-cour-des-comptes-alourdit-la-facture-nucleaire-de-20.N265101
 Vivre après Fukushima : Mari Takenouchi, journaliste japonaise et mère indignée Mari Takenouchi est 

une journaliste indépendante qui se bat contre la décision de son gouvernement de faire vivre les enfants en 
zone contaminée jusqu’à 20mSv/an et de leur donner des aliments contaminés. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/mari-takenouchi-journaliste-japonaise-et-mere-indignee/

- Mercredi 28 mai 2014 :
 ACRO : Le gouvernement va remplacer deux des cinq membres de l’autorité de sûreté dont le mandat 

se termine en septembre. Les sortants sont Kunihiko Shimazaki, un sismologue et Kenzo Ôshima, un ancien
ambassadeur. Ils seront remplacés par Satoru Tanaka, ancien président de la société japonaise pour 
l’énergie nucléaire et Akira Ishiwatari, un géologue. Leur mandat dure 5 ans. (…) Cette décision fait du bruit 
car Kunihiko Shimazaki avait été intraitable en ce qui concerne les failles sous les réacteurs. Personne, dans
le village nucléaire, ne va le regretter. Il est remplacé par un promoteur du nucléaire, qui devrait être plus «
compréhensible ». Satoru Tanaka a reçu de l’argent de l’industrie nucléaire par le passé. Il n’y a plus de 
sismologue parmi les 5 commissaires. (…)

 ACRO : TEPCo a de nouveau rejeté de l’eau souterraine pompée en amont des réacteurs. C’est le 
deuxième rejet. Le premier faisait 561 m2, le deuxième, 641 m3. La compagnie ne communique plus en 
anglais sur le sujet.

 ACRO : TEPCo a trouvé une fuite dans le réacteur n°1. C’est encore au niveau d’un tuyau qui pénètre 
dans l’enceinte de confinement. Des photos et vidéos sont ici en japonais.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine : 
* dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 42 Bq/L 
en bêta total (prélèvement du 26 mai 2014).
* dans le puits de pompage n°12 situé en amont des réacteurs, la concentration en tritium atteint 1 700 Bq/L 
(prélèvement du 26 mais 2014). Cette concentration dépasse la limite que TEPCo s’est fixée pour le rejet en 
mer qui est de 1 500 Bq/L. Mais la compagnie va diluer cette eau avec celle des puits voisins, moins 
contaminée, afin de satisfaire à ses critères de rejet. Les derniers résultats sur l'eau des cuves tampon sont 
ici : il y a 150 Bq/L pour le tritium.

 ACRO : TEPCo a publié en japonais (et en anglais) des résultats surprenants sur des prélèvements de 
septembre 2013 : dans le puits de contrôle 1-2, il y a 1 000 000 Bq/L en strontium, mais seulement 
500000 Bq/L en bêta total, ce qui est impossible. Dans le puits 1-16, il y a 580 000 Bq/L en strontium 
contre 400 000 Bq/L en bêta total. Comme le strontium est un émetteur bêta, il y a incompatibilité entre 
ces mesures. Dans ce dernier puits, en octobre, c’était 890 000 Bq/L en strontium et 880 000 Bq/L en bêta 
total.
Ce problème n’est pas nouveau : le détecteur bêta total saturait quand la contamination est trop forte 
et sous-estimait les résultats. TEPCo avait prétendu avoir résolu le problème. Cela ne semble pas être le 
cas. De plus, dans le puits 1-9, il y a 300 Bq/L en strontium et 80 Bq/L en bêta total. Ce ne sont pas des 
contaminations qui saturent les détecteurs !
Plusieurs records de contamination en strontium sont aussi battus. La plus forte valeur est de 1,4 million 
de becquerels par litre en strontium dans le puits 1-16 en décembre 2014. C’est énorme.

 L'Alsace : France, Haut-Rhin. Fessenheim. Après sept semaines d’arrêt, le réacteur n° 1 relancé Par ailleurs,
EDF a constaté, le 11 avril, qu’une vanne qui avait fait l’objet d’une visite de maintenance le 20 mars et 
qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n° 1 était « inétanche
» depuis 22 jours. Heureusement, une seconde vanne, « en série de la vanne mal réglée » , a assuré, dans
l’intervalle, l’étanchéité de l’enceinte.
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2014/05/29/apres-sept-semaines-d-arret-le-reacteur-n-1-relance

 Le Canard enchaîné : France. EDF s'oppose à un projet d'éoliennes sur l'île de Sein Cf. l 'édition papier ou : 
https://app.box.com/s/qhl2jnj0owvlgl1i93ag

 Enenews : Japan Times: Fukushima groundwater now too radioactive to dump in Pacific — TV: “Radiation le-
vels keep rising… Situation has gotten worse, not better” (VIDEO) [Le Japan Times : Les eaux souterraines
de Fukushima sont maintenant trop radioactives pour être déversées dans le Pacifique – Une télévi-
sion : "Les niveaux de radiation ne cessent d'augmenter ... La situation a empiré, elle ne s'est pas 
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améliorée" (VIDEO)] http://enenews.com/japan-times-groundwater-now-too-radioactive-to-dump-in-pacific-
tv-radiation-levels-keep-rising-near-fukushima-plant-situation-has-gotten-worse-not-better-video

 Enenews : Cancer Expert in Fukushima (Dr. Masamichi Nishio, MD, Hokkaido Cancer Center radiologist who
was examining children at elementary school 40 miles from Fukushima Daiichi) : “There has undoubtedly 
been radiation poisoning, people shouldn’t be living here”; Officials only focus is covering up crisis — TV: On 
playground, we found radiation levels 2,000% higher than displayed by gov’t monitoring post (the reading is 
now 3.5 [microSv/hr]. That level is 20 times higher than the monitoring post around the corner) — on the 
playground, at an elementary school. (VIDEO) [Un expert cancérologue de Fukushima (le Dr Masamichi 
Nishio, MD, radiologue au Hokkaido Cancer Center, qui a examiné les enfants d'une école primaire à 
40 miles de Fukushima Daiichi): «Il y a eu sans aucun doute un empoisonnement par la radioactivité, 
les gens ne devraient pas vivre ici". Le seul objectif des fonctionnaires est de dissimuler la crise – 
Une TV : Sur une aire de jeux, nous avons trouvé des niveaux de radiation correspondant à 20 fois la 
valeur affichée par le poste de surveillance du gouvernement (3.5 microSv/h). C'est sur le terrain de 
jeux d'une école primaire. (VIDEO)] http://enenews.com/cancer-expert-fukushima-undoubtedly-radiation-
poisoning-people-be-living-officials-only-focused-covering-crisis-tv-playground-found-radiation-levels-2000-
higher-nearby-govt-monitoring-post-displaye

 L'Express : France. Nucléaire de plus en plus cher: faut-il prolonger la vie des centrales? Par Laurent Marti-
net http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/nucleaire-de-plus-en-plus-cher-faut-il-prolonger-la-vie-
des-centrales_1546689.html

 Fukushima Diary : [Second déversement] Tepco déverse à nouveau en mer 641 tonnes d’eaux 
souterraines radioactives de la dérivation (…) Tepco affirme que la radioactivité était inférieure à la limite 
de sécurité mais ils avaient relevé des concentrations excessives en tritium dans l’un des forages de la 
dérivation. L’arnaque est qu’ils la mélangent avec les eaux des autres forages.
La concentration en Tritium en question était de 1 700 000 (1,7 millions de) Bq/m³. La limite de sécurité est 
fixée à 1 500 000 (un million et demi de) Bq/m³. Lorsque Tepco avait arrêté de pomper depuis ce forage, 8 
heures s’étaient déjà écoulées depuis l’arrêt du déversement de ces eaux dans le Pacifique. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/second-discharge-tepco-discharged-641t-of-bypass-contaminated-
groundwater-again/

 Fukushima Diary : Tepco a censuré pendant 9 mois l'information qu’ils ont un milliard de Bq/m³ de 
strontium-90 dans les eaux souterraines (…) Il est quasiment certain que ces eaux extrêmement 
radioactives ayant cette concentration grave en strontium 90 ont fui en continu dans le Pacifique pendant
au moins 9 mois. Cet été, la préfecture de Fukushima va ouvrir des plages à la baignade et sans même 
analyser leur sable. Ils ne sont pas supposés faire ces analyses puisque ce n’est soi-disant pas radioactif. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/tepco-concealed-1000000000-bqm3-of-strontium-90-detected-from-
groundwater-for-9-months/

 Fukushima Diary : Un artiste japonais : “Mes proches meurent les uns après les autres, mon neveu 
saigne du nez aussi” (M. Uchiyama Maroka, chanteur et danseur japonais) ( ...) 
D’après son lieu de naissance, ça semble se passer dans Tokyo. http://fukushima-
diary.com/2014/05/japanese-artist-my-relatives-are-dying-one-after-one-nephew-got-nosebleed-too/

 Mars-Actu : France, Marseille. L'AP-HM [L'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille] sommée de ré-
gler ses problèmes de radioactivité, par Elodie Crézé Pour son bilan annuel, l'Autorité de sûreté nucléaire 
a rappelé les manquements du service de médecine nucléaire de l'hôpital marseillais de la Timone. En 
cause, une contamination de locaux par des produits radioactifs utilisés dans le service de médecine nu-
cléaire. L'ASN enjoint l'AP-HM de proposer rapidement un plan de relocalisation de cette activité.
http://www.marsactu.fr/societe/lap-hm-sommee-de-regler-ses-problemes-de-radioactivite-34894.html

 La Provence : France. Le bulletin de santé du nucléaire en Provence 
http://www.laprovence.com/article/actualites/2897031/le-bulletin-de-sante-du-nucleaire-en-provence.html

 Le Télégramme : France. Bugaled. La lutte judiciaire continue, par Pascal Bodéré Un non-lieu a été rendu [le
27 mai] dans l'affaire du Bugaled-Breizh, chalutier bigouden qui coula le 15 janvier 2004 en Manche. 
Immédiatement, les avocats des parties civiles ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Ils 
restent convaincus qu'un sous-marin a causé ce naufrage qui fît trois morts et deux disparus. 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/bugaled-la-lutte-judiciaire-continue-28-05-2014-10185877.php

- Jeudi 29 mai 2014 :
 ACRO : Le temps d’évacuation des 210 000 personnes qui vivent dans un rayon de 30 km autour de la 

centrale de Sendaï (Kagoshima) vient d’être estimé par les autorités locales : il faudra jusqu’à 29 heures 
pour évacuer 90% d’entre elles. Ce scénario suppose que les habitants qui vivent à moins de 5 km partent 
en premier, qu’ils utilisent leur voiture, avec deux personnes par voiture en moyenne et que les autoroutes 
sont fermées.
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 Enenews : Japan Scientist: We gave butterflies food from Fukushima… then, they died; Deformities get 
worse with each generation — TV: “Truly horrifying… it doesn’t really even look like a butterfly anymore” 
(PHOTOS & VIDEO) [Un scientifique japonais : Nous avons nourri des papillons avec des aliments 
provenant de Fukushima ... Et ils sont morts. Les malformations s'aggravent à chaque génération - 
TV: "C'est vraiment horrible ... Cela ne ressemble même plus à un papillon" (PHOTOS et VIDEO)] 
http://enenews.com/japan-scientist-butterflies-fed-leaves-fukushima-died-deformities-worse-generation-tv-
doesnt-look-like-butterfly-anymore-especially-scary-photos-video
Et la vidéo de 13'33 : https://www.youtube.com/watch?v=AAEvT_UdhNI&feature=player_detailpage#t=323

 France Culture, Emission Revue de presse internationale : Areva au Niger : un nouveau contrat de ma-
riage, par Thomas Cluzel. [4', ou transcription sur le site] (…) Le gouvernement du Niger et le géant français 
du nucléaire Areva ont annoncé avoir signé l'accord renouvelant le contrat d'exploitation de deux mines 
d'uranium ; et ce après deux ans d'âpres négociations. http://www.franceculture.fr/emission-revue-de-presse-
internationale-areva-au-niger-un-nouveau-contrat-de-mariage-2014-05-29

 Fukushima Diary : Le LDP (le Liberal Democratic Party) purge 2 membres antinucléaires de la  NRA : ils 
sont remplacés par 2 pronucléaires (…) Ils sont célèbres pour être financés par les entreprises 
d’électricité. http://fukushima-diary.com/2014/05/ldp-purges-2-anti-nuke-members-of-nra-to-recommend-2-
pro-nuke-members-for-successors/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Tepco identifie l’origine d’une des fuites de l’enceinte du réacteur 1 : Les 
tuyaux sont rouillés et ils commencent à se désintégrer http://fukushima-diary.com/2014/05/video-tepco-
identified-a-leaking-part-on-reactor1-vessel-pipes-are-rusted-and-starting-deteriorated/

 Fukushima Diary : Un Japonais : “Depuis le début de cette année, dans mon entreprise, 6 
quinquagénaires sont morts “ (…) Plus de 90% d’entre eux sont morts d’un infarctus du myocarde. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/japanese-citizen-6-people-in-50s-died-in-my-company-since-the-
beginning-of-this-year/

 Ici Radio Canada : Canada. Des réparations d'urgence requises à la centrale Gentilly-2
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2014/05/29/004-travaux-urgence-silo-reacteur-gentilly-2.shtml

 Vendredi 30 mai 2014 :
 ACRO : Après le succès de leur plainte contre le redémarrage de la centrale d’Ôï, des Japonais ont porté 

plainte contre le redémarrage de la centrale de Sendaï (Kagoshima), qui devrait être la première à être 
autorisée à redémarrer.

 ACRO : Lundi 2 juin, TEPCo va commencer les travaux du mur gelé souterrain pour la partie amont. Pour 
l’aval, les plans ne sont pas encore terminés car il y a des galeries souterraines et l’eau y est plus 
contaminée.

 ACRO : Le Japon a lancé un appel d’offre international pour séparer le tritium, de l’hydrogène 
radioactif, de l’eau. Une technique est mise en œuvre en Corée pour produire du tritium qui est 
commercialisé. Elle est très onéreuse à mettre en œuvre. L’appel d’offre a pour but d’évaluer les techniques 
disponibles et leur coût, avant de décider leur mise en œuvre éventuelle ou l’abandon de cette idée.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne (en japonais) de nouvelles explications sur la découverte d’une fuite de 
l’enceinte de confinement du réacteur n°1, avec des photos. Page 4, il y a les débits de dose enregistrés par 
le robot. Cela va de 300 à 2 400 mSv/h. Ils sont trop élevés pour une intervention humaine, car la limite
sur 5 ans est de 100 mSv.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 3-2, il y a maintenant 2 800 Bq/L en bêta total. Dans le puits 3-5, c’est 350 Bq/L 
(prélèvements du 28 mai 2014).
* trois records sont battus pour la contamination en tritium de l’eau de mer près du rivage : il y a de 1 
600 à 4200 Bq/L en fonction du point de prélèvement (prélèvements des 26 et 27 mai 2014). C’est plus que
ce que TEPCo est autorisée à rejeter en mer. 

 Les Echos : France. Centrales nucléaires: plus longue la vie, par Florence Bauchard Extrait : Les cinq défis à
relever : (…) Un défi organisationnel, financier, technique, industriel et humain 
http://www.lesechos.fr/enjeux/business-stories/business-case/0203458260435-centrales-nucleaires-plus-
longue-la-vie-667629.php

 Enenews : Official in Fukushima: “Please Please HELP US!” — Hot particles of melted fuel are inhaled by 
children everyday — We are forced to have it in our bodies — “Please let all people in the world know the life
we are living” [Un officiel de la Préfecture de Fukushima: «S'il vous plaît, s'il vous plaît, AIDEZ-NOUS" 
- Les particules « chaudes » de carburant fondu sont inhalées par les enfants tous les jours - Nous 
sommes obligés de les avoir dans le corps - "S'il vous plaît, faites savoir à tous dans le monde la vie 
que nous sommes en train de vivre"] 
http://enenews.com/official-in-fukushima-please-please-help-us-hot-particles-of-melted-fuel-are-inhaled-by-
children-everyday-we-are-forced-to-have-it-in-our-bodies-please-let-all-people-in-the-world-kno
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 Fairewinds, Arnie Gundersen : Our Japan Friends.TV Documentary [50', en japonais, à destination des Ja-
ponais. Chronique de l'action de citoyens dans le Vermont, USA, pour faire fermer une centrale nucléaire] 
http://www.fairewinds.org/japan-friends-tv-documentary-10-pm-june-1-japan/
Et : http://www.nhk.or.jp/bs/special

 Blogs de Mediapart : Catastrophe nucléaire, par pfrancois44 USA : une catastrophe nucléaire en cours à 
655 mètres sous terre au centre de stockage de déchets radioactifs du Nouveau Mexique ? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pfrancois44/300514/catastrophe-nucleaire

 Vivre après Fukushima : La visite de Naoto Matsumura en France Naoto Matsumura vit à Tomioka. Il est 
une des rares victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima à être restée vivre dans la zone interdite. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-visite-de-naoto-matsumura-en-france/

- Samedi 31 mai 2014 :
 ACRO : Singapour a profité de la visite du Premier ministre japonais pour annoncer que le pays va lever 

l’interdiction d’importer d’aliments en provenance de Fukushima.
 ACRO : La province de Shimané a évalué à son tour le temps qu’il lui faudrait pour évacuer les 471 000 

personnes qui vivent dans un rayon de 30 km de la centrale du même nom. (…) Un scénario standard 
conduit à une estimation de 28 heures. S’il y a de la neige, cela pourrait aller jusqu’à presque 33 heures.

 Fukushima Diary : 2,4 Sv/h dans le sous-sol du réacteur 1 (…) Selon leur rapport, la radioactivité 
ambiante était entre 200 et 500 mSv/h à peu près partout mais ils ont relevé 2 400 mSv/h en un point. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/2-4-svh-on-the-basement-floor-of-reactor1/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Un ours de Kodiak meurt brusquement en courant en montant en Alaska  : 
“attaque cardiaque” ? (…) Le Kodiak National Wildlife Refuge (Refuge National Vie Sauvage pour les 
Kodiaks ;  Ours Kodiak =Ursus arctos middendorffi) a filmé un ours brun mourant subitement alors qu’il 
courait en montant. Aucun détail ne vient compléter la vidéo mais ça a apparemment été filmé en 2013. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/video-kodiak-bear-suddenly-dies-running-uphill-in-alaska-heart-attack/

 Fukushima Diary : La municipalité de Matsudo : “Ne vous approchez pas trop près du fleuve, la radio-
activité y est trop forte “ (…) Il s’agit du Kokubu. Selon leurs sondages du 26 février 2013 (leur site web 
affirme que c’était en 2013 mais ce peut être une faute de frappe pour 2014), le record relevé a été de 1,33 
μSv/h à 1 m du sol sur les berges. Ils ont relevé plus de 1 μSv/h en 3 points, en particulier aux alentours 
d’un pont nommé Reimei. L’endroit a été isolé par la municipalité. Ils relevaient toujours entre 0,804 et 1,026 
μSv/h, au cours de leur investigation du 11 mars 2014. http://fukushima-diary.com/2014/05/matsudo-city-
government-dont-go-close-to-the-river-the-radiation-level-is-overly-high/

 Fukushima Diary : Singapour va lever toutes les  restrictions à l’import en provenance de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/05/singapore-to-lift-all-the-restrictions-on-imports-from-fukushima 

- Dimanche 1er juin 2014 :
 Fukushima Diary : Tepco va commencer demain (le 2 juin 2014) la construction du mur souterrain 

congelé : 1,5 km, hauteur de 30 m , 1 550 tuyaux Tepco espère ainsi réduire le volume d’eaux 
souterraines s’écoulant dans les sous-sols des bâtiments en entourant ceux des 4 réacteurs et de leurs 
turbines avec ce mur congelé souterrain. Néanmoins, réduire le volume peut altérer la solidité du sol et 
endommager les structures souterraines
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http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-to-start-building-frozen-water-underground-wall-tomorrow-622014-
1-5-km-30m-deep-1550-pipes/

 Fukushima Diary : [Cadavre d'ours] Un ours d’une taille de 1 m retrouvé mort dans une rue de la ville 
de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/06/bear-death-1m-long-bear-found-dead-beside-a-street-of-fukushima-city/

 Fukushima Diary : Une asperge blanche énorme récoltée à Minami Aizu-machi (…) Cette asperge est 
1,5 fois plus longue et 6 fois plus lourde que la normale. [Photo sur le blog]
http://fukushima-diary.com/2014/06/enormous-white-asparagus-harvested-in-minami-aizu-machi/

 Fukushima Diary : La municipalité de Kashiwa a elle aussi conseillé de ne pas s’approcher des berges
(…) La photo date du 7 juin 2013. La pancarte dit : “On a relevé plus de 1 μSv/h dans un endroit de la zone 
proche du fleuve. Merci de rester prudents”. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/kashiwa-city-gov-also-warned-not-to-go-close-to-the-river/

 gen42 : USA. La centrale de ‘ Quad Cities ‘ menacée de fermeture 
http://www.gen42.fr/la-centrale-de-quad-cities-menacee-de-fermeture/

 gen42 : Surgénérateur au plomb : projet russe BREST-300 
http://www.gen42.fr/surgenerateur-au-plomb-projet-russe-brest-300/

 Les Moutons enragés : Suisse, Bienne. Pendant plus d’un demi-siècle, ils ont cultivé leur potager sur 
des déchets radioactifs ! (…) C’est depuis 1963 que le produit « radioactif » utilisé dans l’horlogerie pour 
rendre luminescent les chiffres des horloges et montres, fut interdit d’utilisation. Mais la décharge dans la-
quelle se retrouvaient près de 120 kg de ce déchet radioactif a en un premier temps été aménagée en jar-
dins ouvriers et cultivé ainsi jusqu’en 2007. (...) Trois heures auprès de cette source de radiations suffisent 
pour recevoir le seuil toléré d’un an pour une personne (…) http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/01/pendant-
plus-dun-demi-siecle-ils-ont-cultiver-leur-potager-sur-des-dechets-radioactifs/

 Le Républicain Lorrain : France, Meuse. Enfouissement des déchets nucléaires en meuse Bure : lâchés par 
Royal, les opposants se remobilisent 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/06/01/bure-laches-par-royal-les-opposants-se-remobilisent

-Document : Liste des essais nucléaires dans le monde de 1945 à 2006 (Officiellement, les essais souterrains 
ont cessé vers 1998.) : 

* Institut nordique : (liste incomplète. Version 3, 2009-01-21, par Martin Goliath,Swedish Defence Research 
Agency, FOI) : http://www.umb.no/statisk/forsiden/Atombombe%20sprengninger.xls
*Une liste des derniers essais: http://www.un.org/fr/events/againstnucleartestsday/history.shtml
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P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE


	L'Usine nouvelle : La Cour des comptes alourdit la facture nucléaire de 20 %, par Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/la-cour-des-comptes-alourdit-la-facture-nucleaire-de-20.N265101

