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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 23, du 2 au 8 juin 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/

-  Vendredi 30 mai 2014, additif :
 Corse-Matin : France. 28 ans après Tchernobyl, un registre des cancers en Corse en bonne voie 

http://www.corsematin.com/article/corse/28-ans-apres-tchernobyl-un-registre-des-cancers-en-corse-en-
bonne-voie.1404855.html

- Lundi 2 juin 2014 :

 30 Millions d’Amis reçoit Naoto Matsumura, le sauveur des animaux de Fukushima Une vidéo de 2'36. Un 
Japonais nourrit et soigne les animaux qui vivent dans la zone dévastée de Fukushima, au péril de sa propre
vie. http://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/7480-naoto-matsumura-le-sauveur-des-animaux-de-
fukushima-video/

 ACRO : C’est un des sujets les plus controversés de la catastrophe de Fukushima. Dans la nuit du 14 au 15 
mars 2011, TEPCo aurait appelé la cellule de crise du Premier ministre pour déclarer qu’elle se retirait de 
la centrale devenue trop dangereuse. Le Premier ministre aurait alors ordonné de ne pas partir. TEPCo 
affirme qu’elle a été mal comprise et qu’il était évident qu’elle ne voulait pas abandonner la centrale, mais 
seulement y laisser un nombre minimum de travailleurs. Le Premier ministre et les membres de son cabinet 
confirment que TEPCo a bien dit vouloir partir. Il n’y a aucun enregistrement de la conversation. Le 
témoignage de l’ancien directeur de la centrale, Masao Yoshida, que l’Asahi a obtenu, apporte un éclairage 
nouveau sur cette affaire.(...)

 ACRO : Le train a recommencé à circuler entre Hirono et la station Tatsuta à Naraha, commune 
complètement évacuée. C’est la première fois qu’un train circule dans la zone évacuée. Il y avait 160 
passagers pour le premier voyage qui a eu lieu le 1er juin matin.
La commune de Naraha a aussi rouvert sa mairie. Une vingtaine d’employés municipaux étaient présents.
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 ACRO : Il y a eu une manifestation à Tôkyô contre le redémarrage de la centrale de Sendaï 
(Kagoshima). Il y avait 1 300 personnes, selon la police, et 10 000, selon les organisateurs, devant le 
parlement.

 ACRO : Les travaux de construction d’un mur gelé souterrain ont débuté comme prévu en amont des 
réacteurs accidentés. TEPCo a mis en ligne quelques photos commentées en japonais.

 ACRO : TEPCO a effectué son troisième rejet en mer d'eau souterraine pompée en amont des réacteurs. 
Il est de 833 m3 cette fois-ci.

 ACRO : TEPCo a retiré 968 assemblages de la piscine du réacteur n°4. C’est 63% du contenu initial de la 
piscine.

 Afrique Jet : Recherche de la science nucléaire sur les moustiques  Les pays africains devraient bénéficier 
de la recherche en cours pour stériliser les moustiques (…) 
http://www.afriquejet.com/actualite/8265-recherche-de-la-science-nucleaire-sur-les-moustiques.html

 ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire : France, Aube. Nogent-sur-Seine. Montée en puissance trop rapide 
du réacteur n°1 (…) Le 16 et le 19 mai 2014, lors de la phase de redémarrage du réacteur n° 1 de la 
centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, 
la montée en puissance du réacteur a été par deux fois supérieure à la limite fixée par les règles d'exploita-
tion. Pendant le redémarrage d’un réacteur, la puissance du cœur ne doit pas augmenter trop rapidement, 
pour permettre un échauffement progressif du combustible et ainsi ne pas risquer de dégrader les gaines 
des crayons combustibles. Les règles générales d’exploitation de la centrale exigent que dans ces conditions
la vitesse de montée en puissance n’excède pas 3% par heure. Or, les 16 et 19 mai 2014, cette limite a été
dépassée, atteignant respectivement une vitesse moyenne de 6% par heure pendant trente-cinq minutes et 
de 7% par heure pendant seize minutes (...) http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-
incidents-des-installations-nucleaires/Montee-en-puissance-trop-rapide-du-reacteur-n-1

 Enenews : AP: Drastic plunge in baby California pelicans — Zero born in multiple study areas — Expert: 
“The bottom dropped out”; From 1,000s to 10 or less, unknown why it’s occurring [Associated Press : 
Chute drastique des bébés pélicans en Californie - Zéro naissance dans de multiples zones – Un ex-
pert: "Il y a eu un effondrement"; on est passés de 1000 à 10 ou moins, on ne sait pas pourquoi] 
http://enenews.com/ap-drastic-plunge-in-baby-california-pelicans-zero-young-born-in-multiple-areas-that-
were-studied-expert-went-from-thousands-to-10-or-less-the-bottom-dropped-out

 Fukushima : 968 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 [sur 1533]
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/968-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Mediapart : USA. Nucléaire : accident dans le seul centre de stockage profond de déchets aux Etats-
Unis, (…) près de Carlsbad, au Nouveau-Mexique. (…) Tout commence en février dernier, lorsque un colis 
de rebuts se rompt et commence à se répandre. Des éléments radioactifs se mettent alors à fuir dans le dé-
pôt souterrain mais aussi dans l’environnement, en surface. Cet accident grave a suscité le déclenchement 
d’une inspection qui vient de conclure que la situation était encore bien plus critique : au moins 368 colis de 
déchets risquent de subir la même réaction qui a causé la fuite. [Réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/020614/nucleaire-accident-dans-le-seul-centre-de-stockage-
profond-de-dechets-aux-etats-unis

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Les anti-Bure en campagne, par Martine Schoenstein. Les opposants
au projet d’enfouissement des déchets nucléaires lancent une série d’actions sur une année. La première a 
débuté hier à Bure devant les grilles du laboratoire de recherche souterrain de Meuse-Haute-Marne. 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/06/02/les-anti-bure-en-campagne

 Et NoCigeo : France. Bure 365, c'est parti. Lancement de la campagne Bure, Rennes, Toulouse, Paris 
http://nocigeo.noblogs.org/ 

 Rtbf : Suisse, Canton de Berne, Bienne. Déchets radioactifs dangereux: les autorités suisses ont caché 
la vérité (…) D'importantes sources de radium hautement radioactif ont été trouvées dans une ancienne 
décharge dans la ville de Bienne (50 000 habitants) (120 kg de déchets) (…) La décharge avait été convertie
en jardins ouvriers dans les années cinquante et ils ont été cultivés jusqu'en 2007. A certains endroits, des 
rayonnements de plus de 300 microsieverts par heure ont été mesurés, soit plus de cent fois ce qui est 
autorisé pour une décharge. (…) Trois heures auprès de cette source suffisent pour recevoir autant 
de radiations que celles tolérées pendant un an pour une personne. 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_dechets-radioactifs-dangereux-les-autorites-suisse-ont-cache-la-verite?
id=8282071

- Mardi 3 juin 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Pour une Europe sans atomes 

http://acdn.net/spip/article.php3?id_article=869&lang=fr
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/030614/pour-une-europe-sans-atomes

 ACRO : Le Japon veut réviser sa loi sur la responsabilité financière en cas d’accident nucléaire. 
Actuellement, la loi stipule que tout doit être payé par l’exploitant. Dans les faits, TEPCo aurait été en faillite 
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et dans l’impossibilité de payer si le gouvernement ne l’avait pas racheté. Par ailleurs, en décidant de la 
politique énergétique du pays, le gouvernement porte une part de responsabilité. (…)

 ACRO : L’Asahi revient sur un autre épisode trouble des premières heures de la catastrophe à partir du 
témoignage de Masao Yoshida, l’ancien directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Les inspecteurs de 
la NISA, l’ancienne autorité de sûreté, ont quitté la centrale dans les premières heures de l’accident. 
Ils se sont réfugiés dans le PC de crise situé à 5 km, qui a dû être évacué dans la ville de Fukushima, à 50 
km, car il n’était pas adapté. Les autorités n’avaient donc aucun relais sur place pour obtenir des 
informations et dépendaient entièrement de TEPCo. Les relations n’étaient pas bonnes, voire tendues, ce qui
est inévitable lors d’un accident de cette ampleur.
La nouvelle loi japonaise requiert que des inspecteurs de la NRA, la nouvelle autorité, restent dans la salle 
de contrôle décentrée en cas d’accident. Mais combien de temps ? Rien n’est dit. La limite de dose 
pour les fonctionnaires en cas d’accident est de 100 mSv. Elle était de 250 mSv pour les travailleurs, jusqu’à 
décembre 2011.

 ACRO : TEPCO communique sur le démarrage des travaux de mise en place du mur gelé souterrain en 
amont des réacteurs accidentés. Voir son communiqué et sa vidéo en anglais. 1 550 trous d’une trentaine de
mètres de profondeur vont être creusés tous les mètres pour y faire circuler un liquide de refroidissement à 
-30°C. Espérons que le système fonctionnera et réduira significativement les infiltrations d’eau souterraine ; 
car il coûte très cher, 32 milliards de yens (229 millions d’euros). Il va aussi consommer autant 
d’électricité que 13 000 foyers (45,5 millions de kWh par an). Espérons aussi qu’il pourra réduire les 
fuites en mer.
Les travaux devraient être terminés pour mars 2015 et le refroidissement devrait prendre 6 mois. Il est prévu 
de maintenir le sol gelé jusqu’en 2020. Que se passera-t-il après ?
TEPCo continue, en parallèle, de pomper l’eau souterraine en amont des réacteurs pour la rejeter en mer. 3 
rejets ont déjà été effectués. Cette mesure devait initialement réduire les infiltrations de 100 m3 par jour, 
mais TEPCo a revu ses estimations et annonce entre 20 et 100 m3 par jour.
Le stock d’eau contaminée est de 480 000 m3, dont 360 000 m3 d’eau très contaminée. 

 Blue Win : Suisse. Les exploitants contre une distribution élargie de comprimés d'iode (…) Le Conseil 
fédéral a élargi  le périmètre de distribution à toutes les personnes vivant dans un rayon de 50 km d'une 
centrale atomique, au lieu des 20 km actuels. Les comprimés seront ainsi distribués à 4,3 millions de 
personnes au lieu de 1,2 million, multipliant par "plus de trois" les dépenses et ce, sans "gains de sécurité", 
assure swissnuclear. La distribution est prévue pour l'automne prochain et se fera par la poste. Les coûts - 
estimés à 30 millions de francs - sont entièrement à la charge des centrales nucléaires, "conformément au 
principe de pollueur-payeur inscrit dans la loi sur la radioprotection et l'énergie nucléaire", rappelle l'ONG 
Greenpeace (…)
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/2014/6/3/les-exploitants-contre-une-distribution-elargie-de.html

 Enenews : Strontium reaches 500 Billion Bq/m³ in basements at Fukushima — Record levels reported at 5 
locations near ocean — U.S. Senior Scientist: “We see strontium becoming more of concern… food chain will
have to be studied more carefully” [Le Strontium atteint 500 milliards de Bq/m³ dans les sous-sols de 
Fukushima – des niveaux records déclarés à 5 endroits près de l'océan – Un Scientifique américain : 
«Nous voyons que le Strontium devient de plus en plus de préoccupant... Il faudra étudier plus atten-
tivement la chaîne alimentaire" ]
http://enenews.com/strontium-reaches-500-billion-bqm3-in-basements-at-fukushima-record-levels-reported-
at-5-locations-near-ocean-u-s-expert-we-see-strontium-becoming-more-of-concern-food-chain-will-have-to

 Enenews : Japanese Journalist: Workers “very worried” about deformed 400 ft. structure falling on 
Fukushima reactor buildings and causing another crisis — Immediate repairs needed yet “can’t do anything” 
due to extreme radiation levels — Staff told to “constantly watch it” — One of site’s most dangerous places 
[Un journaliste japonais : Des travailleurs sont "très inquiets" parce que la structure de 122 m est dé-
formée ; si elle tombait sur les bâtiments des réacteurs à Fukushima, cela provoquerait une nouvelle 
situation de crise - Des réparations immédiates sont toujours nécessaires ; mais "on ne peut rien 
faire", en raison de niveaux de rayonnement extrêmement élevés - Le personnel a reçu l'ordre de 
"surveiller constamment le bâtiment" – C'est un des endroits les plus dangereux du site]
http://enenews.com/japan-journalist-workers-very-worried-about-deformed-400-ft-structure-falling-on-
fukushima-reactor-buildings-needs-immediate-repair-yet-they-cant-do-anything-about-it-due-to-extr

 Fukushima Diary : Durant l'été 2011, l‘infirmerie d’une école primaire de Fukushima avait rapporté “un 
nombre inhabituel de saignements de nez” (…) Le rapport dit : “Il y a eu deux soucis au cours du premier 
semestre. L’un est que beaucoup d’enfants saignaient du nez. Le second, la prévalence de maladies 
infectieuses dans l’école, telles que la grippe, les infections hémolytiques à streptocoques et 
l'érythème infectieux, etc., jusqu’en juillet. Le lien avec la radioactivité  n’est pas clair, mais c’est assez 
inquiétant.” (...)  http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-elementary-school-infirmary-reported-in-
summer-of-2011-unusual-number-of-children-had-nosebleed/

 Fukushima Diary : [Soutien en mangeant] La préfecture de Fukushima va dépenser 72 millions de 
yens pour que les jeunes combattent les “rumeurs malveillantes” 
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http://fukushima-diary.com/2014/06/support-by-eating-fukushima-gov-to-pay-72-million-yen-to-the-youth-to-
fight-harmful-rumor/

 Fukushima Diary : 11 sur 26 porcs de Minamisoma sont morts après leur évacuation. Un expert : “ ils 
ont sans doute été contaminés en respirant” (…) [Selon] M. Li, professeur assistant à l’Université de 
Tokyo, (…) 11 des 26 porcs sont morts de maladie. Il estime que l’exposition externe intégrale de ces porcs a
été de 2,2 mSv à Minamisoma. En considérant que la dose annuelle moyenne est de 2,4 mSv, ce niveau de 
dose ne devrait pas être mortel. De plus, ils ont été nourris au fourrage enrichi et non pas en pâturage et leur
eau provenait du sous-sol, donc moins facilement contaminée. Ces cochons ont aussi été élevés à l’intérieur.
Le Pr. assistant Li suppose que ces cochons ont été contaminés par l’air ambiant. Il déclare que le cé-
sium 134/137 est entré dans l’étable par les ventilateurs.
En outre, il a relevé 160 Bq/kg de Cs-134/137 dans les organes sexuels de l’un des cochons. Sur les 16 
truies, 9 n’ont pas mis bas. Elles n’ont pas ovulé et présentaient des anomalies dans leur cycle de 
reproduction et de l’hormone du corpus jaune. Les autres porcs se sont reproduits ; mais il y a eu 4 
malformations parmi les 145 porcelets de la première génération (Il n’a pas disposé de statistiques pour 
comparer). Même la seconde génération a eu moins de globules rouges que les autres échantillons de la 
zone des 130 km. http://fukushima-diary.com/2014/06/11-of-26-pork-pigs-from-minamisoma-died-after-
evacuation-expert-possibly-exposed-from-breathing/

 Blogs de Mediapart : USA. WIPP : fuite dans le site d'enfouissement national au Nouveau-Mexique 
(USA), par Phil Ansois Ce texte est destiné à suivre de près cette catastrophe qui illustre la faillite de la ges-
tion des déchets. Il sera mis à jour régulièrement. Le site d’enfouissement des déchets radioactifs de la fabri-
cation des armes nucléaires (contenant entre autres du Plutonium) appelé « WIPP » près de Carlsbad (New 
Mexico, USA) a été fermé depuis les fuites de la mi-février. Il y a au moins 21 ouvriers contaminés ; du 
Plutonium et de l'Américium se sont échappés à des kilomètres et ont contaminé toute l'installation 
souterraine. Extrait : Le Ministère de l'environnement du Nouveau Mexique, faute de solution, demande au 
Département de l’Énergie de murer les galeries où les fûts ont explosé. Cela veut dire qu'ils ne savent plus 
quoi faire (…) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/030614/wipp-fuite-dans-le-site-denfouissement-natio

 Blogs de Mediapart : USA. Fuite de plutonium et d'américium au centre d'enfouissement de déchets 
nucléaires du Nouveau-Mexique (WIPP), par Phil Ansois 
http://blogs.mediapart.fr/blog/phil-ansois/030614/fuite-de-plutonium-et-damericium-au-centre-
denfouissement-de-dechets-nucleaires-du-nouveau-mexique

 Le Point : France. Areva visée par plusieurs perquisitions 
http://www.lepoint.fr/economie/perquisition-au-siege-parisien-d-areva-03-06-2014-1831018_28.php

 Reporterre : France, Meuse. A Bure, les opposants aux déchets nucléaires rêvent d'un nouveau Notre Dame 
des Landes, par Isabelle Rimbert http://www.reporterre.net/spip.php?article5954

- Mercredi 4 juin 2014 :
 ACRO : Deux cuves qui contenaient de l’eau de pluie contaminée ont fui. Elles n’étaient pas sur-

veillées régulièrement. Selon TEPCo, de l’eau de pluie non contaminée se serait infiltrée dans ces cuves et 
les aurait fait déborder. La contamination en bêta total était de 72 000 Bq/L en bêta total et sera passée à 
9800 Bq/L après dilution. La compagnie n’a pas encore estimé le volume qui a fui. Voir les photos et 
explications en japonais.

 ACRO : TEPCo a contrôlé l’eau au niveau des forages qu’elle effectue pour y installer le mur gelé souterrain 
et a trouvé, dans l’un d’entre eux, une contamination en tritium de 3 100 Bq/L en amont des réacteurs.
Les données sont ici en japonais.

 ACRO : La contamination en tritium de l’eau de mer à proximité du point de rejet en mer de l’eau sou-
terraine pompée en amont a légèrement augmenté à 3,6 Bq/L durant le rejet du 2 juin avant de redevenir in-
détectable par la dilution. La contamination en tritium de l’eau dans les cuves avant rejet était de 200 à 210 
Bq/L le 22 mai. C’était 150 Bq/L auparavant. Les données sont ici en anglais.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17 situé non loin du rivage, il y a maintenant 17 000 Bq/L en bêta total 
(prélèvement du 2 juin). 

 Actu-Environnement : France, Haute-Vienne : Contamination au radon à Bessines- sur-Gartempe : 
l'IRSN fait état d'un risque accru de cancer du poumon 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/contamination-radon-bessines-gartempe-risque-cancer-
poumon-irsn-21833.php4

 L'Avenir, Belgique : L’exposition aux rayons X plus dangereuse que ce qu’on pensait Extrait : l’Agence 
fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) s’appuie sur une étude du professeur Hubert Thierens (Universiteit 
Gent), qui montre que même une faible dose de rayonnements ionisants altère l’ADN et peut provoquer des
cancers. http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140604_00486547
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 Le Canard Enchaîné : France. Virage Royal sur les déchets nucléaires [Voir l'édition papier]
 Le Canard Enchaîné : France, Manche. Flamanville. Du béton gruyère dans le réacteur EPR [Voir l'édition 

papier]
 FAN Bretagne, Fédération Anti-Nucléaire Bretagne: Communiqué. Uranium : la Bretagne contaminée ! Par

Mark Lorient Quand AREVA sera-t-elle contrainte de réparer ses négligences scandaleuses, de mettre en 
sécurité les anciennes mines ? 
http://fan-bretagne.org/communique-du-5-juin-2014-uranium-bretagne-contaminee/#more-790

 France 3 Midi-Pyrénées : Rrance. Alerte aux radiations nucléaires artificielles, qui ont augmenté de 50 % en 
5 ans (…) Les radiations médicales reçues par les Français sont en constante augmentation (…) Un scanner
du corps entier représente "une dose de radiation de 20 millisieverts, soit l'équivalent de la dose annuelle 
admise pour un travailleur en contact avec les radiations" http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/06/04/alerte-
aux-radiations-nucleaires-articielles-qui-ont-augmente-de-50-en-5-ans-491309.html

 Fukushima Diary : 2 réservoirs d’eau extrêmement radioactive débordent : 9,8 millions de Bq/m³ de 
radioactivité β. “Les eaux de pluie s’écoulent dans les réservoirs depuis l’an dernier” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/2-contaminated-water-tanks-overflowed-9800000-bqm3-of-all-%ce%b2-
rainwater-leaking-into-the-tanks-since-last-year/

 Fukushima Diary : Record de tritium relevé à 25 m en sous-sol : 3,1 million de Bq/m³ Une radioactivité 
extrêmement importante de tritium a été relevée dans les eaux souterraines de la couche profonde.Tepco a 
commencé la construction du mur congelé souterrain. Pour examiner la contamination des eaux souterraines
en dehors de l’enceinte de ce mur, Tepco a pris un échantillon à 25 m de profondeur. Au final, ils ont relevé .
3 100 000 Bq/m³ de tritium dans un échantillon pris près du réacteur 2. L’échantillon est du 28 mai 2014. Se-
lon les recherches du Fukushima Diary, c’est le record depuis qu’ils ont commencé leurs mesures. (…) 
Il est probable que ces eaux extrêmement radioactives s’écoulent sous le fond marin du port de la centrale 
de Fukushima pour ressurgir au large. http://fukushima-diary.com/2014/06/highest-density-of-tritium-
detected-from-25m-underground-3100000-bqm3/

 Fukushima Diary : Une jeune fille [mannequin, blogueuse et personnalité de la TV ] japonaise de 16 ans 
“saigne brusquement et fréquemment du nez à l’école” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/16-y-o-japanese-model-suddenly-had-lots-of-nosebleed-at-school

 Fukushima Diary : Le footballeur japonais Honda [Keisuke, 27 ans,] a sans doute été opéré de la thy-
roïde [Photo de sa cicatrice dans le cou] 
http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-footballer-honda-possibly-had-thyroid-surgery/

 Journal du Japon : Keiko Ichiguchi : Fukushima à travers les yeux d'une expatriée
http://www.journaldujapon.com/2014/06/keiko-ichiguchi-fukushima-a-travers-les-yeux-dune.html

 Les Moutons enragés : France: vous êtes tous irradiés, mais c’est pas grave…
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/04/france-vous-etes-tous-irradies-mais-cest-pas-grave/

 Nouvelles de France : Fukushima : un générateur d’innovations La catastrophe de Fukushima a fait naître 
dans différents quartiers de Tokyo, une nouvelle génération d’entrepreneurs attirés par les perspectives allé-
chantes du marché des énergies renouvelables. 
http://www.ndf.fr/article-2/04-06-2014/fukushima-un-generateur-dinnovations#.U48i2nYafcs

  Reporterre : France. Le PS et l’UMP veulent détruire le principe de précaution, par Noël Mamère 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5956

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Seine-Maritime. Fuite de tritium à Penly : EDF devant les tribunaux (...) 
mercredi 11 juin, à 9 h, au Tribunal de police de Dieppe http://www.sortirdunucleaire.org/fuite-tritium-Penly

- Jeudi 5 juin 2014 :
 ACRO : Retour sur la fuite découverte la veille dans deux cuves d’eau de pluie contaminée. 4 m3 de cette 

eau ont été retrouvés à l’intérieur des petits murets construits pour retenir les fuites. Mais TEPCo a 
découvert qu’une vanne d’évacuation avait été laissée ouverte et que, par conséquent, de l’eau 
contaminée est sortie. La compagnie est en train d’étudier la contamination des sols aux alentours. 

 ACRO : Les révélations du Asahi basées sur le témoignage de l’ancien directeur de la centrale de 
Fukushima Daï-ichi continuent de faire des vagues. La commission d’enquête gouvernementale a interrogé 
722 personnes dont le verbatim n’a jamais été rendu public. Même leur identité n’est pas connue. Il y a 1 479
heures d’enregistrement.
Un groupe d’actionnaires de TEPCo et d’autres personnes ont annoncé une action légale pour obtenir ces 
documents et est prêt à mener une action en justice pour obtenir gain de cause. (…)

 ACRO : Des informations sont maintenant disponibles en anglais sur le site de TEPCo à propos d’une fuite 
de l’enceinte de confinement du réacteur n°1 découverte par un robot. Le débit serait compris entre 
0,75 et 1,5 m3/h. C’est assez important. En colmatant cette fuite, la compagnie espère diminuer les 
écoulements d’eau contaminée vers les sous-sols, puis l’environnement. Mais les débits de dose sur place
interdisent toute intervention humaine. Voir le communiqué de presse et les explications.
En revanche, il n’y a rien en anglais sur la fuite des deux cuves…
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 ACRO : Records du jour dans la contamination de l’eau de mer :
* le long du littoral, près de la prise d’eau des réacteurs 1 et 2, il y a maintenant 2 900 Bq/L en tritium et 1 
200 Bq/L en bêta total (prélèvements des 1er et 3 juin 

 African Manager : Les États-Unis annoncent la création de petits réacteurs nucléaires pour résoudre les 
problémes d'électricité en Afrique http://www.africanmanager.com/167138.html

 Blog de Fukushima : « Ma vie a complètement changé depuis le 11 mars 2011 » Comme pour des mil-
lions de Japonais et de Japonaises, le 11 mars 2011 a fait basculer Fonzy dans un nouveau monde, 
celui de l’angoisse de la radioactivité dans les aliments. Extrait : Ça fait trois ans que je ne mange plus 
de sushi, ni de shiitake, ni de fruits des bois. Je ne bois même pas le fameux thé vert japonais, parce 
que les feuilles risquent d’être fortement contaminées. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/06/ma-vie-a-completement-change-depuis-le-11-mars-2011.htm

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : L'Union Européenne, la France et le Japon décident de légaliser 
une augmentation de la contamination radioactive des populations et des aliments en Europe (…) 
Alors qu'il n'existe pas de dose de radioactivité inoffensive ou en de-ça de la quelle il n'y aurait pas de risque 
pour la santé, une nouvelle directive "Euratom" de début d'année augmente les doses d'irradiation que de-
vrait subir la population en cas d'accident nucléaire en Europe. Ils font passer la nouvelle norme de dose 
"admissible" de radioactivité de actuellement 1 mSv/an pour le public, à 20 mSv/an, jusqu'à 100 mSv/an 
en cas d'accident nucléaire. (…) Ainsi le lobby nucléaire et les gouvernements - tant socialistes que de 
droite - s'octroient un droit de vie et de mort sur chacun(e). http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/05/L-Union-Européenne-et-la-France-décident-de-légaliser-une-
augmentation-de-la-contamination-radioactive-des-populations-et-des-aliments

 Les Echos : France. Nucléaire : le CEA ne croit pas à l’objectif présidentiel, par Véronique Le Billon Ramener
la part du nucléaire à 50 % du mix électrique en 2025 pourrait mettre le pays « en grande difficulté ».
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203547067356-nucleaire-le-cea-ne-croit-
pas-a-lobjectif-presidentiel-1009987.php

 EELV : France. Arnaud Gossement : Le Sénat réécrit la Charte de l’Environnement Ce 27 mai 2014, le 
Sénat a voté, dans l’indifférence générale, une proposition de loi constitutionnelle qui modifie la rédaction, au
sein de la Charte de l’environnement, des principes de précaution, de participation et d’éducation à l’environ-
nement. http://eelv.fr/2014/06/05/arnaud-gossement-le-senat-reecrit-la-charte-de-lenvironnement/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Construction du mur souterrain congelé par Tepco 
http://fukushima-diary.com/2014/06/video-tepcos-building-frozen-water-underground-wall/

 Fukushima Diary : “Harmful rumor busters” (“Dompteurs des rumeurs malveillantes”) surveille Internet 
par robot et dénonce quotidiennement à ses clients les mauvais sites (…) Lorsqu’ils découvrent un 
“risque”, ils proposent les services suivants à leurs clients :
1. Demande aux tenanciers du site de retirer le contenu litigieux.
2. Demande de retrait du contenu litigieux sur base légale. 
Ils proposent également le service de diffuser des rumeurs “anti-malveillance”, c’est à dire des informations 
positives sur certains produits ou certaines organisations. Ils peuvent également proposer des événements 
de propagande impliquant des blogueurs et la grande presse pour reconstruire leur réputation. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/harmful-rumor-busters-monitor-internet-by-robot-report-the-bad-site-info-
to-clients-everyday/

 Fukushima Diary : [Soutien en mangeant] Le groupe contre la rumeur malveillante : “en manger en 
hors-d’œuvres et aller à Fukushima” M. Sato, gouverneur de Fukushima,  et le groupe TOKIO ont tenu 
une conférence de presse pour annoncer une nouvelle pub télé contre la rumeur malveillante. Ce qu’ils sont 
supposés combattre, ce sont les rumeurs malveillantes contre le riz, les pêches et les légumes d’été de 
Fukushima. M. Yamaguchi, membre de TOKIO, a déclaré qu’on devrait manger des produits de Fukushima 
comme hors-d’œuvres et aller vraiment visiter Fukushima. Cette nouvelle pub commerciale TV sera diffusée 
à Tokyo et Osaka. http://fukushima-diary.com/2014/06/support-by-eating-idol-group-to-fight-harmful-rumor-
just-eat-it-for-starters-and-go-to-fukushima/

 Fukushima Diary : L’assemblée préfectorale de Fukushima : “La fréquence des leucémies myéloïdes a
dépassé celle des cancers de la thyroïde chez les enfants de Tchernobyl” M. Furuichi (...) a déclaré que
le cancer de la thyroïde n’était pas la maladie la plus observée chez les enfants de Tchernobyl. En juillet 
2012, il a tweeté que c'est la leucémie myéloïde qui était la maladie la plus fréquemment constatée (…) On 
dirait qu’il serait vraiment inutile de ne suivre que le cancer de la thyroïde chez les enfants de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-prefectural-assembly-myelocytic-leukemia-rate-was-higher-
than-thyroid-cancer-among-chernobyl-children/

 Politis : "Les centrales explosent les coûts, par Patrick Piro 
http://www.politis.fr/Les-centrales-explosent-les-couts,27265.html

 RTS Info : Toute la Suisse serait concernée en cas d'accident nucléaire grave
http://www.rts.ch/info/suisse/5906872-toute-la-suisse-serait-concernee-en-cas-de-catastrophe-nucleaire.html

 Rusty James : Après les deux guerres américaines en Irak, l'environnement est devenu complètement 
radioactif. http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/06/05/30017559.html
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 Vendredi 6 juin 2014 :
 ACRO : Suite de la fuite des deux cuves d’eau de pluie très contaminée : TEPCo estime que 3,4 m3 

auraient pu fuir au-delà de la zone de rétention qui entoure les cuves. Il n’y a eu aucun contrôle de la zone
depuis mars dernier… et la vanne d’écoulement était en position ouverte, comme avant le scandale de 
l’été 2013. Cela n’a surpris personne, qu’il ne faille pas pomper l’eau de pluie dans cette zone. Il y a 
d’autres zones qui ne sont pas contrôlées. TEPCo va le faire.

 ACRO : Suite de l’affaire des 772 témoignages gardés secrets : l’Asahi a interrogé 72 hommes politiques. 
11 d’entre eux ont reconnu avoir été interrogé par la commission d’enquête gouvernementale et 10 ont 
donné leur accord à la publication de leur témoignage. Parmi eux, il y a Naoto Kan, premier ministre durant 
les premiers mois de la catastrophe. Yukio Edano, le chef de cabinet de l’époque aussi.
En revanche, le gouvernement ne semble toujours pas disposé à rendre public le témoignage de Masao 
Yoshida, qui était alors directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Il est décédé maintenant.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :
* dans le puits de contrôle 2-8, la contamination bêta total atteint maintenant 4 300 Bq/L (prélèvement du 4 
juin 2014).
* dans le puits de contrôle 1-8, la contamination en tritium est maintenant de 33 000 Bq/L et celle en bêta 
total du puits de contrôle 1-17 est de 25 000 Bq/L (prélèvements des 2 et 5 juin 2014).
* la contamination en tritium de l’eau de mer prélevée le long du rivage bat aussi deux records avec 2 600 et 
3 200 Bq/L (prélèvements des 2 et 3 juin 2014). 

 Arte : Impact des essais nucléaires en Polynésie française, diffusion d’un documentaire à 22h45
 "Polynésie : un avenir irradié" ; de Helgi Felixson et Titti Johnson (52'). Rediffusion mercredi 18 juin 
2014 à 8h55. En l’espace de trente ans, la France a effectué 193 essais nucléaires – aériens puis 
souterrains – sur les atolls de Moruroa et Fangataufa, omettant soigneusement d’informer les populations 
des risques encourus. Aujourd’hui, ce sont la vie et la santé de 150 000 habitants de la région Pacifique qui 
sont ainsi menacées : on ne compte plus les cas de cancer de la thyroïde ou du poumon – en témoignent 
Kua et Teariki, un jeune couple dont les familles respectives ont été décimées par la maladie. Outre ces 
risques avérés pour la santé des habitants, l’archipel lui-même, dont le sous-sol est désormais truffé de 
tonnes de plutonium, a été fragilisé par les explosions : les failles qui le traversent pourraient provoquer des 
effondrements dramatiques, entrainant des raz de marée meurtriers et une pollution du milieu océanique. Ce
documentaire décrit la situation critique de ces populations abandonnées par des autorités peu enclines à 
admettre leur responsabilité." 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Nouveau séisme à moins de 200 km des sites nucléaires de 
Cadarache et du Tricastin http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/06/06/Nouveau-séisme-à-moins-de-200km-des-sites-nucléaires-de-Cadarache-et-du-Tricastin

 Eglises d'Asie : L’Eglise catholique [japonaise] réitère au gouvernement son appel à sortir du nucléaire 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/japon/2014-06-06-l2019eglise-catholique-reitere-au-
gouvernement-son-appel-a-sortir-du-nucleaire

 Enenews : NBC stations reveal nuclear workers suffering severe brain damage, dementia — Toxic waste rai-
ning down from sky, wore baseball caps for protection — Brains being eaten away, teeth falling out — Wor-
kers raising safety issues framed using false evidence, fired — Gov’t not allowed in to investigate (VIDEO) 
[ USA, Hanford. Des chaînes de télévision de la NBC, la National Broadcasting Company, révèlent que
des travailleurs du nucléaire souffrent de graves lésions cérébrales, de démence – Des déchets 
toxiques pleuvent du ciel, ils portaient des casques de base-ball en guise de protection – Leurs cer-
veaux sont rongés, leurs dents tombent - Les travailleurs soulevant des questions de sécurité sont 
renvoyés, mis dehors, grâce à de fausses preuves - Le gouvernement n'est pas autorisé à enquêter 
(VIDEO)] http://enenews.com/nbc-stations-reveal-nuclear-workers-suffering-severe-brain-damage-dementia-
toxic-waste-raining-down-from-sky-wore-baseball-caps-for-protection-brains-being-eaten-away-workers-
raising-safety
Et les trois vidéos de la NBC, en ligne et avec leur transcription en anglais :
1- 4'23 : 
http://www.nbcrightnow.com/story/25385515/former-hanford-worker-sick-from-nuclear-waste-spill-speaks-out
2- 4'34 : http://www.nbcrightnow.com/story/25708081/sick-former-hanford-worker-speaks-out-about-his-
deadly-disease-federal-compensation-for-sick-workers
3- 7'57 http://www.king5.com/news/investigators/Hanford-workers-left-without-honest-broker-on-safety-
261773531.html

 L’Essentiel : France, Moselle, Cattenom. Deuxième contamination de salariés en un mois ; [quatre 
salariés] http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/16582443

 Le Figaro : France. Le coût de la fermeture de Fessenheim n'a pas été chiffré, par Frédéric De Monicault
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/06/05/20002-20140605ARTFIG00388-nucleaire-le-cout-de-la-
fermeture-de-fessenheim-n-a-pas-ete-chiffre.php

 Fukushima Diary : Une star japonaise [, “Yamamoto Sayaka“, née en 1993 ] : “Mon oreille gauche s'est 
brusquement mise à saigner, ça me fait très mal” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-female-idol-left-ear-suddenly-started-bleeding-terribly-hurts/
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 Fukushima Diary : Les journalistes  “Oshidori” de Fukushima découvrent plusieurs systèmes d’écoute
autour d’eux [Le duo de journalistes indépendants de Fukushima “Oshidori”]
http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-journalist-oshidori-found-several-wiretaps-around-them/

 Fukushima Diary : Des crabes “violets” apparaissent en masse sur la côte ouest du Japon ( en mer de 
Chine) (…)  Ils sont habituellement de couleur olive mais on en a ramassé des violets de façon trop 
fréquente depuis l’automne dernier.(...) [Photos sur le site] http://fukushima-diary.com/2014/06/malformed-
purple-swimming-crab-mass-generated-in-the-west-coast-of-japan/

 Fukushima Diary : 5 holothuries [concombres de mer] albinos à Kagawa . La fréquence des holothuries 
naissant albinos est de 1/100 000 (…) Les holothuries albinos sont censées naître une fois sur 100 000 
seulement. http://fukushima-diary.com/2014/06/5-albino-sea-cucumbers-found-in-kagawa-albino-sea-
cucumber-is-born-for-only-1100000-possibility/

 Le Miroir : France, Côte d'or. 1 000 Hiroshima entretenus à Valduc : le nucléaire, un risque pour la 
démocratie ? http://www.miroir-mag.fr/60862-1-000-hiroshima-entretenus-a-valduc-le-nucleaire-un-risque-
pour-la-democratie/

 NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste : France. Électricité nucléaire : les coûts explosent… 
http://www.npa2009.org/content/electricite-nucleaire-les-couts-explosent

 Poderen La Red : Presidente Morales: energía nuclear contribuirá con la liberación científica de Bolivia 
Bolivie : Président Evo Morales : “L'énergie nucléaire contribuera à la libération scientifique de la Bolivie”.] 
http://www.poderenlared.com/2014/06/06/presidente-morales-energia-nuclear-contribuira-con-la-liberacion-
cientifica-de-bolivia/

- Samedi 7 juin 2014 :
 ACRO : Dans son bilan annuel à l’AIEA pour les années 2012 et 2013, le Japon a oublié de déclarer 640 

kg de plutonium. Ce plutonium est sous la forme de combustible MOX dans le réacteur n°3 de la centrale 
de Genkaï (Saga) à Kyûshû. Il a été chargé en mars 2011, mais le réacteur n’a pas fonctionné depuis à 
cause de la catastrophe de Fukushima. Il a été retiré deux ans plus tard sans être irradié et est actuellement 
dans la piscine de combustible. Il doit donc être déclaré à l’AIEA, ce que n’a pas fait le Japon. C’est 
Kakujoho.net qui a découvert l’erreur.

 ACRO : Satoru Tanaka, membre du village nucléaire japonais, vient d’être nommé parmi les 5 “sages” 
[Rajout des guillemets par Pectine] de la NRA. Il a été président de la Société pour l’énergie nucléaire 
japonaise et du Forum de l’industrie nucléaire. Un des cours qu’il donnait à l’université de Tôkyô a été 
sponsorisé par TEPCo. 120 millions de yens (860 000 euros) ont été versés sur 4 ans et l’université en a 
rendu 20,36 millions non utilisés. Le cours s’est arrêté en septembre 2011.

 Fukushima Diary : Le Ministère de l’Environnement et les municipalités envisagent d'abandonner le 
niveau actuel de radioactivité après décontamination, parce que c’est trop difficile à réaliser.
Le niveau actuellement visé est de 0,23 μSv/h ; et certaines municipalités ont demandé au ministère de 
l’Environnement de le relever “à un niveau plus réaliste”. Le ministère de l’Environnement envisage de le 
porter entre 0,4 et 0.6 μSv/h, ce qui est entre 2 et 3 fois plus qu’actuellement. (...) 
http://fukushima-diary.com/2014/06/ministry-of-the-environment-and-local-govs-consider-to-give-up-current-
desired-radiation-level-after-decontamination/

 Fukushima Diary : 4 m³ d’eau extrêmement radioactive ont fui de 2 réservoirs pendant 2 mois sans 
qu'on le remarque. 250 millions de Bq de “matières radioactives”
http://fukushima-diary.com/2014/06/2-tanks-leaked-4-0m3-of-contaminated-water-for-2-months-without-
noticed-250000000-bq-of-radioactive-material/

 Fukushima Diary : Le robot de décontamination de Tepco pour le réacteur 2 fonctionne avec une 
“serpillère” et un “aspirateur” (…) Ils prévoient commencer le nettpyage des murs (de 1,80 à 5 m de haut)
avec ce robot à partir du 9 juin 2014. Ce robot fait environ 3 m de long et 2,30 m de haut. Il peut atteindre les
5 m en hauteur en étendant son bras et il pèse près d’une tonne. Néanmoins, “l’appareillage de 
décontamination” se résume au balai-serpillère et à l’aspirateur. Le balai-éponge ressemble à classique balai
à serpillère. Ça semble dérisoire face à l’étendue de la contamination (…)
http://fukushima-diary.com/2014/06/tepcos-decontamination-robot-for-reactor2-works-with-a-wiping-mop-and-
a-vacuum-cleaner/

 Fukushima Diary : Un médecin : “On brûle au laser les narines de certains lycéens de Koriyama pour 
arrêter leurs intenses saignements de nez” (…) Ces lycéens disaient que saigner du nez pendant les 
cours n’était plus une chose rare. Certains d’entre eux ont eu l’intérieur de leurs narines brûlé au laser parce 
qu’ils n’arrivaient pas à l’arrêter pendant plus d’une heure. Ils déclarent aussi que certains avaient de fortes 
fièvres et le corps douloureux au point de ne pouvoir se lever après avoir couru longtemps à côté d’un ma-
rais non décontaminé.
Une des lycéennes a déclaré que le niveau de la radioactivité était de 0,8 μSv/h dans sa propre chambre. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/doctor-some-junior-high-school-students-in-koriyama-burn-the-nostrils-
by-laser-to-stop-intense-nosebleed/
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 Blogs de Mediapart : France. Décrypter les vrais problèmes pour les annuler en termes… de 
communication, par clobala Article issu du site Reflets.info du 02.06.2014. Ou comment convaincre que 
faire bouillir de l'eau dans des réacteurs nucléaires est la seule solution... (…) En France, le nucléaire, 
source de plus de 75% de la production électrique, est un sujet de propagande très en vogue depuis long-
temps.  http://blogs.mediapart.fr/blog/clobala/070614/decrypter-les-vrais-problemes-pour-les-annuler-en-
termes-de-communication

 Blogs de Mediapart : Accident nucléaire du Nouveau Mexique : 4 mois après, pas d’explication ! Par 
Philips Michel 

Extrait :       
Une certitude (cette photo datée du 22 mai 2014) : des containers ne sont plus étanches. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/070614/accident-nucleaire-du-nouveau-mexique-4-mois

 Le Monde : France. Transition énergétique : un texte à hauts risques, par Marie-Béatrice Baudet et Pierre Le 
Hir http://lemonde.fr/planete/article/2014/06/07/transition-energetique-un-texte-a-hauts-
risques_4434070_3244.html

- Dimanche 8 juin 2014 :
 ACRO : • Le gouvernement japonais s’est fixé comme objectif à long terme de décontaminer de façon à ce 

que l’exposition annuelle soit inférieure à 1 mSv/an. Il n’a jamais donné de calendrier et, pour la politique de 
retour actuelle, il s’accroche aux 20 mSv/an. Cet objectif est traduit par un débit de dose de 0,23 
microsievert par heure. Pour faire ce calcul, il est supposé que les personnes passent 8h par jour à 
l’extérieur et 16h à l’intérieur où le débit de dose est 60% plus faible qu’à l’extérieur. Le bruit de fond 
naturel de 0,04 microsievert/h est ensuite ajouté.
Selon le blog ex-skf, le ministère de l’environnement serait en discussion avec les communes pour revoir cet 
objectif qui est difficilement atteignable. Un seuil 2 fois plus élevé serait choisi, avec un débit de dose 
entre 0,4 et 0,6 microsievert/h. Pour justifier ce choix, les autorités estiment que le calcul précédent est 
trop pénalisant : peu de gens restent 8 heures par jour à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments en béton, le 
débit de dose est réduit de 80, voire 90%. Rappelons que cette limite de 1 mSv/an n’est pas une limite 
d’innocuité, mais une limite à ne pas dépasser en prenant compte de toutes les sources d’exposition 
possibles.

 France Info , émission Planète géo : Fukushima et ses habitants sans grand espoir, par Sandrine Marc 
2'53 Extraits : Une guerre qui ne dit  pas son nom. (… Le travail est sans fin (…), titanesque. (…) Ils ont 
l'impression d'être des cobayes. http://www.franceinfo.fr/emission/planete-geo/2013-2014/fukushima-et-ses-
habitants-sans-grand-espoir-06-08-2014-08-55

 Fukushima Diary : 42 Bq/kg dans les semelles intérieures des chaussures d’élèves du primaire de 
Saitama Une station civile de surveillance de la radioactivité de Saitama a tweeté qu’ils ont relevé une 
radioactivité élevée dans l’intérieur de chaussures d’élèves du primaire. L’échantillon était une semelle inté-
rieure utilisées pendant le nettoyage de leur piscine de natation. (...) L’analyse a révélé que la concentration 
en césium-137 était de 42,3 Bq/kg. L’échantillon ne faisait que 31 g. (…) Le Fukushima Diary espère qu’ils 
analyseront aussi d’autres nucléides comme le strontium 90 ou les plutonium-238/239/240. 
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http://fukushima-diary.com/2014/06/42-bqkg-from-the-insoles-of-elementary-school-students-shoes-in-
saitama/

 Fukushima Diary : Une femme célèbre : “je tremblais, suis allée à l’hôpital, ils me gardent hospitalisée,
à cause d'un risque de  rupture d’organe” [Mme Nagase Risa , une femme célèbre, a] consulté un méde-
cin pour fièvres soudaines et douleurs viscérales. http://fukushima-diary.com/2014/06/female-idol-had-shiver-
and-went-to-a-hospital-to-be-ordered-to-be-hospitalized-for-the-risk-of-rapture-of-internal-organ/

 Fukushima Diary : Sur son site, la NRA a sans doute essayé de masquer le terme “Strontium” aux 
moteurs de recherche de Google (…)Dans le titre, la NRA a utilisé deux caractères très semblables mais 
totalement inappropriés pour écrire le mot strontium en japonais. http://fukushima-diary.com/2014/06/nra-
possibly-tried-to-hide-the-term-strontium-on-their-website-from-google-search-result/

 Fukushima Diary : La radioactivité β des eaux souterraines du réacteur 2 est 1000 fois plus forte 
qu’avant février ; et aussi 10 fois plus dans le port [3 graphiques sur le blog] (…) Tepco construit un mur 
souterrain dans le port de la centrale, différent de celui congelé. Ceci peut provoquer une accumulation de 
radioactivité dans la zone de la prise d’eau. Néanmoins, si c’en était la raison, l’augmentation de la radio-
activité côté mer du réacteur 2 peut signifier aussi que la contamination reflue vers la terre. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/all-%ce%b2-nuclide-density-in-reactor2-groundwater-1000-times-much-
as-before-feb-10-times-much-in-plant-port-too/

 gen42 : USA. Exelon menace de fermer la centrale de Byron en Illinois 
http://www.gen42.fr/exelon-menace-de-fermer-la-centrale-de-byron-en-illinois/

- Annonces :

 [Merci pour la publicité !] Le blog des Moutons enragés a consacré un des ses billets, le 6 juin 2014, à 
Pectine Actualités. Voir : Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d’ailleurs 2014- semaine 22, 
du 26 mai au 2014 « Nous n’en avons que trop peu parlé ici, pourtant, le travail est colossal, et les infos 
contenues méritent d’être connues car le silence est trop souvent imposé dès qu’il s’agit du nucléaire: 
Pectine actualité, présenté en fichier PDF par le blog du même nom. Non le nucléaire n’est pas une énergie 
propre, et avec « leurs conneries », ils vont finir par flinguer l’humanité, Tchernobyl et Fukushima ne furent 
que deux exemples, mais combien de centrales continuent à être utilisées alors qu’elles sont dans un état 
déplorable? Combien de déchets enfouis (comme en France) dans le plus grand secret au mépris de la 
santé? Et sans infos, alors pas de dénonciations des dérives qui nous concernent, qui concernent nos 
enfants, et qui concerne l’avenir de la planète en général! » http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/06/pectine-
actualites-nucleaires-de-fukushima-et-dailleurs-2014-semaine-22-du-26-mai-au-2014/

 Arte :  Rediffusion mercredi 18 juin 2014 à 8h55 dudocumentaire "Polynésie : un avenir irradié" (52'). (Voir
ci dessus, Vendredi 7 juin.

 Bure 365 : Le 1er juin 2014, l’assemblée antinucléaire Grand tEst a lancé, par une série d’actions autour de 
Bure, la campagne BURE 365. Un appel à une année d’actions contre l’enfouissement des déchets, le 
nucléaire et son monde, dans le but de faire connaître et d’amplifier la lutte contre le projet CIGEO. 
Objectif : "Agir de manière décentralisée, dans des espaces inattendus, avec notre propre calendrier,
là où leurs règles du jeu n’existent plus !" http://nocigeo.noblogs.org/

 Une vidéo sur les vestiges radioactifs en Asie centrale (Kazakhstan, Kirghistan, Tadjikistan, 
Ouzbekistan). 9'. En russe, sous-titres en français (cliquer sur l'icône en bas à droite)
http://www.youtube.com/watch?v=v6ljQXsivdc

 France, Haute-Vienne, Bessines. Musée interactif de la mine (d'uranium) : http://www.ureka.fr/
Avec un dépliant « touristique » de 2 p. illustré en couleurs : 
http://www.ureka.fr/web/wp-content/up/depliant-touristique-2013.pdf
Le musée est actuellement fermé pour cause d'incendie. 
Cf. Le journal Le Populaire : Bessines : incendie au restaurant d'Areva, le musée Ureka touché 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/04/04/bessines-incendie-au-restaurant-d-areva-le-musee-
ureka-touche-actualise_1949247.html

 Jeûne international pour exiger le désarmement nucléaire : du 6 au 9 août à Paris 
www.vigilancehiroshimanagasaki.com

 J'aimerais conseiller mes lecteurs dans l'achat d'un compteur Geiger pour surveiller la radioactivité 
ambiante. Mais je ne sais pas quel(s) modèle(s) leur recommander. Quelqu'un pourrait-il nous 
guider valablement ? Merci.



Pectine 2014 - Semaine 23, page 11/11

   
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Jusqu__a_en_crever_m.jpg

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


	30 Millions d’Amis reçoit Naoto Matsumura, le sauveur des animaux de Fukushima Une vidéo de 2'36. Un Japonais nourrit et soigne les animaux qui vivent dans la zone dévastée de Fukushima, au péril de sa propre vie. http://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/7480-naoto-matsumura-le-sauveur-des-animaux-de-fukushima-video/

