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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 24, du 9 au 15 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/

- Lundi 9 juin 2014 :
 ACRO : • Le gouvernement prévoit la construction d’une ville nouvelle pour héberger les 5 000 

travailleurs impliqués dans le démantèlement des 6 réacteurs de la centrale de Fukushima Daï-ichi. (…) 
Ce projet accompagne aussi la volonté du gouvernement de faire des réacteurs 5 et 6 un centre de recherche
sur le démantèlement ouvert aux université et à l’industrie. Un institut de recherche en robotique devrait y être
installé.Le gouvernement veut aussi construire une centrale thermique le long de la côte et installer un centre 
de développement des énergies nouvelles. Il y a aussi l’idée d’une ferme contrôlée par ordinateur… Il espère 
ainsi créer 15 000 emplois supplémentaires. Le nom de tout cela, « Innovation coast ».

 ACRO : TEPCo a procédé au quatrième rejet en mer d’eau souterraine pompée en amont. Le volume 
augmente à chaque fois : ce sont 1 563 m3 qui ont été rejetés cette fois-ci. Cela a duré 6 heures.

 ACRO : TEPCo a signé un contrat avec la compagnie américaine Kurion pour retirer le strontium de l’eau 
contaminée.TEPCO avait, jusqu’alors, tout misé sur ALPS supposé retirer 62 éléments, sans plan B. Comme 
le système ne marche pas, elle aurait dû se rabattre depuis longtemps sur une solution moins ambitieuse en 
se contentant, dans un premier temps, de retirer les éléments les plus pénalisants. Cela aurait dû lui être 
imposé depuis longtemps.Le système Kurion devra pouvoir traiter rapidement 300 m3 par jour, dès cet été. La
NRA doit encore donner son accord. Cela ne suffira pas, car le stock d’eau contaminée s’accroît de 400 m3/j. 
Mais TEPCo croit toujours en sa station ALPS…

 ACRO :  TEPCo a retiré 1034 assemblages de la piscine du réacteur n°4 sur un total de 1 533. Il y a 1 012 
assemblages usés sur 1 331 de retirés. TEPCo aura donc bientôt fini pour le combustible usé.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Des postmodernistes déprimés organisent cette semaine à Paris 
une opération masturbatrice d'enfumage : « Penser/Créer avec Fukushima ». L'infamie gagne du terrain. 
De Kyoto ce 5 juin 2014, Thierry Ribault (chercheur au CNRS séjournant au Japon depuis vingt ans et présent
depuis le début de la catastrophe nucléaire de Fukushima) et Nadine Ribault (écrivaine et romancière, an-
cienne enseignante en France puis au Japon) dénoncent l'opération d'enfumage "internationale" montée à  
l’INALCO et à la Maison de la culture du Japon à Paris intitulée « Penser/Créer avec Fukushima ». L'idéologie
des organisateurs et participants au colloque : déconnecter du réel le désastre nucléaire pour en faire un sujet
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de réflexion "esthétique", un nouvel "opium du peuple"... [Article en pdf]
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/09/Des-postmodernistes-d
%C3%A9prim%C3%A9s-organisent-cette-semaine-%C3%A0-Paris-une-op%C3%A9ration-masturbatrice-d-
enfumage-%3A-%C2%AB-Penser/Cr%C3%A9er-avec-Fukushima-%C2%BB.-L-infamie-gagne-du-terrain.

 Fukushima : Des problèmes de santé De plus en plus de témoignages nous parviennent sur les pro-
blèmes de santé des habitants de la région de Fukushima, (douleur, saignements de nez etc.). Tou-
jours aussi peu de nouvelles dans nos médias : un scandale.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/des-problemes-de-sante.html

 Fukushima Diary : Un professeur japonais : “La fréquence des cancers de la thyroïde des enfants de 
Fukushima est déjà de 40 fois au-dessus de la normale” (…) Depuis l’accident de Fukushima, les exa-
mens de la thyroïde ne sont plus effectués en dehors de Fukushima. Ils ne sont plus disponibles non plus 
pour les adultes, même dans la préfecture de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-
professor-thyroid-cancer-rate-of-fukushima-children-is-already-up-to-40-times-much-as-normal/

 Fukushima Diary : [Crématoire saturé ?] Un avis de pompes funèbres dit qu’il faut compter une 
semaine d’attente après la mort d’un demandeur dans Tokyo [Ce qui est exceptionnel au Japon]
http://fukushima-diary.com/2014/06/crematory-full-an-obituary-notice-says-one-week-wait-for-a-writers-funeral-
after-the-death-in-tokyo/

 Fukushima Diary : Fuite progressive de l'eau de refroidissement du réacteur 2 : elle n’est plus qu’à 30 
cm du fond de l’enceinte, la moitié de l’an dernier http://fukushima-diary.com/2014/06/coolant-water-
gradually-leaking-out-of-reactor2-water-level-only-30cm-from-the-vessel-bottom-half-of-last-year/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima : “Le mur congelé était initialement conçu doublé de 
murs d’argile ; mais ils les ont enlevés pour faire des économies” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-worker-frozen-wall-was-originally-designed-to-stand-with-clay-
wall-but-they-removed-to-cut-the-cost

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°12 : mai 2014, par Stéphane Lhomme Les titres :
Justice : le nucléaire illégal au Japon ?
Fukushima : encore et toujours
Faux élus, faux experts, mais vrais lobbyistes atomiques et corrompus

Explosion de la facture nucléaire : on y arrive !
La prétendue «maestria » du nucléaire français

Déchets radioactifs : mensonges et contaminations
Armes nucléaires françaises : ça va mal (et tant mieux !)
Le glas de la voiture nucléaire ?

Renouvelables : la France fait l'autruche, pas l'Autriche !

Uranium : le pillage du Niger par la France va continuer
Areva, Lauvergeon, corruption, UraMin : ne cherchez pas l'intrus ! 

Espionnage radioactif

Procès d'Areva contre l'Observatoire du nucléaire
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2014-05.htm

 Yon Hap News : Corée du Sud. Suspension d'un réacteur nucléaire à cause d'une barre de contrôle défec-
tueuse http://french.yonhapnews.co.kr/news/2014/06/09/0200000000AFR20140609001900884.HTML

- Mardi 10 juin 2014 :
 ACRO : TEPCo a estimé la quantité d’eau présente dans l’enceinte de confinement du réacteur n°2 et a 

trouvé moitié moins que ce qu’elle avait estimé la dernière fois. Il y a deux ans, la compagnie avait réussi à 
faire une endoscopie de l’enceinte de confinement à l’aide d’une caméra et avait estimé qu’il y avait environ 
60 cm d’eau. Cette fois, c’est un robot qui a inséré des instruments de mesure afin d’estimer le niveau et la 
température de l’eau. Il a trouvé 30 cm et 35°C. La température est suffisamment basse pour conclure que le 
combustible fondu est refroidi, mais la compagnie ne sait pas s’il est entièrement recouvert.

 ACRO : La Chambre basse du Parlement a entériné la proposition de nommer Satoru Tanaka parmi les 5 
membres de la NRA. Cette nomination est très controversée, car M. Tanaka est un fervent promoteur de 
l’énergie nucléaire. Il a présidé la société pour l’énergie nucléaire et a aussi reçu de l’argent de cette industrie 
comme professeur à l’université. (...) L’industrie nucléaire jubile en cachette. (…) L’indépendance de la NRA 
semble donc une conquête fragile.

 ACRO : Le Ministère de l’environnement a reconnu que la décontamination dans les zones les plus 
contaminées, pudiquement classées en « zone de retour difficile », n’est pas assez efficace pour permettre un
retour des populations. Les essais menés ont réussi à faire baisser de 50 à 80% la contamination, mais le 
débit de dose ambiant reste au dessus des 20 mSv/an.
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 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a maintenant 6 200 Bq/L en tritium. La contamination bêta 
total du puits 2-7 est passée à 1 100 Bq/L (prélèvements des 4 et 8 juin 2014).
En ce qui concerne l’eau contaminée prélevée en amont TEPCo s’est engagée à ce qu’elle ait moins de 1 500
Bq/L en tritium et moins de 5 Bq/L en bêta total pour être rejetée dans l'océan. 

 AgoraVox : “Le démantèlement du cœur”, par Orélien Péréol. Daniel de Roulet clôt avec « Le démantèlement
du cœur » un cycle de dix romans (Edition Buchet Chastel) qui lie la vie amoureuse, familiale de personnes 
travaillant dans le nucléaire aux grands événements (accidents) des centrales. 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/le-demantelement-du-coeur-153031

 Europe 1 : Fukushima : un robot dans les entrailles du réacteur 1, par Anne-Julie Contenay (Vidéo) - Un petit 
robot envoyé pour explorer un réacteur de la centrale accidentée a pu filmer l'origine d'une fuite d'eau radioac-
tive. http://www.europe1.fr/International/Fukushima-un-robot-dans-les-entrailles-du-reacteur-1-214

 France 3 : France, Manche. Troisième mouvement de grève chez Areva-La Hague en deux mois
http://basse-normandie.france3.fr/2014/06/10/troisieme-mouvement-de-greve-chez-areva-le-hague-en-deux-
mois-495465.html

 French China Org : Analyse : le plutonium du Japon inquiète la communauté internationale, par Li Zhijian 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-06/10/content_32623792.htm

 Fukushima Diary : [Vidéo] “Happy Fukushima campaign” pour effacer les rumeurs malveillantes ; avec 
une actrice de la compagnie d’électricité de Tohoku http://fukushima-diary.com/2014/06/video-happy-
fukushima-campaign-wiping-out-harmful-rumor-model-on-tohoku-power-companys-hp-is-in/

 Fukushima Diary : En 2011 on trouvait du césium-134/137 dans 37% des excrements des bébés du 
district de Kanto ~ Tohoku (…) On a également réellement relevé en 2011 du césium-134/137 et de l’Iode-
131 dans 29 des 356 échantillons de lait maternel. http://fukushima-diary.com/2014/06/cesium-134137-
measured-from-37-of-infants-excrement-in-kanto-tohoku-district-in-2011/

 Fukushima Diary : Des écoliers du primaire appellent aller aux toilettes “balancer une bombe 
atomique”, “parce que notre corps a déjà absorbé de la radioactivité” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/elementary-schooler-calls-excreting-dropping-atomic-bomb-because-our-
body-already-took-radioactive-material-in/

 Fukushima Diary : La plupart des cancers de la thyroïde des enfants de Fukushima sont déjà passés 
dans les ganglions (…) Selon le dernier rapport officiel de la préfecture de Fukushima, 50 enfants ont déjà 
été opérés de la thyroïde. Dans les cas normaux, les cancers de la thyroïde sont réputés offrir une convales-
cence optimiste mais ils sont célèbres aussi à Tchernobyl pour passer facilement dans les poumons et 
d’autres organes. http://fukushima-diary.com/2014/06/most-of-the-thyroid-cancers-of-fukushima-children-
already-transferred-to-lymph-node/

 Libération : France. Les vétérans d'essais nucléaires interpellent Manuel Valls (… ) L’Association des vétérans
des essais nucléaires (Aven) demande au Premier ministre, Manuel Valls, de solder le dossier de l’indemnisa-
tion des victimes des essais français et de mettre fin au «mépris de l’Etat» pour ceux qui l’ont servi. 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/06/10/les-veterans-d-essais-nucleaires-interpellent-manuel-
valls_1037485

 Blogs de Mediapart : France, Moselle. [Suivi] Le réacteur 2 de Cattenom pourrait continuer de fonctionner, par
Pierre Callewaert http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/100614/suivi-le-reacteur-2-de-cattenom-pourrait-con

 Le Monde : Fukushima : une vidéo montre une fuite dans le réacteur n° 1 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/10/fukushima-une-video-montre-une-fuite-dans-le-reacteur-n-
1_4435087_3244.html

 Le Monde : France. Les députés demandent à l'Etat de prendre en main la filière nucléaire, par Marie-Béatrice
Baudet et Jean-Michel Bezat http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/10/les-deputes-demandent-a-l-
etat-de-prendre-en-main-la-filiere-nucleaire_4435318_3244.html

 Reporterre : Exclusif - L’ex-Premier ministre du Japon, Naoto Kan, raconte la catastrophe de Fukushima
(…) Il raconte comment il a pensé évacuer Tokyo, son bras de fer avec la compagnie Tepco, qui cachait l’infor-
mation, les décisions qu’il a prises pour éviter le pire http://www.reporterre.net/spip.php?article5979

 Reporterre : Fukushima : Le fil des nouvelles depuis la catastrophe du 11 mars 2011 {avec mises à jour régu-
lières] http://www.reporterre.net/spip.php?article1892

 Reporterre : Le « Salon mondial du nucléaire » se tiendra en octobre près de Paris, par Barnabé Binctin La 
semaine dernière se tenait à Paris puis à Saclay une journée de promotion de l’énergie nucléaire. Avec en 
point d’orgue, la présentation du prochain salon du Bourget du nucléaire, la « World Nuclear Exhibition ». 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5981

 Sciences et Avenir : Vidéo. Voici à quoi ressemble l'intérieur du réacteur éventré de Fukushima, par Erwan Le-
comte http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20140610.OBS9962/video-voici-a-quoi-
ressemble-l-interieur-du-reacteur-eventre-de-fukushima.html
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- Mercredi 11 juin 2014 :
 ACRO : Après la catastrophe nucléaire de mars 2011, le gouvernement avait interdit la culture du riz dans 12

communes. De nombreux agriculteurs ont aussi renoncé d’eux-mêmes à planter. Ce printemps, l’interdiction 
de cultiver et les restrictions volontaires ont été levées sur 5 600 hectares répartis sur 6 communes. C’est lié à
la baisse de la contamination des sols et aux autorisations de retour pendant la journée. Cependant, peu 
d’agriculteurs concernés ont planté du riz cette année. A Minami-Sôma, la culture a repris sur 111 hectares, 
soit 3,6% de la surface disponible. C’est 0,2% à Tomioka et 0,1% à Namié et Ôkuma, 0,06% à Katsurao. Rien 
à Futaba. Ils estiment que la décontamination des rizières ou des canaux d’irrigation n’a pas été suffi-
sante. Dans 5 communes, il a d’abord été décidé de planter du riz à titre expérimental, de le faire contrôler, 
puis de décider ensuite si la culture à grande échelle peut être reprise. Il y a aussi un manque de motivation 
de certains agriculteurs et la peur de ne pas pouvoir vendre la récolte.

 ACRO :  Le National Institute of Advanced Industrial Science and Technology estime que la décontamination 
des zones inhabitables coûterait 6,6 milliards de dollars. Encore faudrait-il que ce soit réalisable, les premiers 
essais faits par le gouvernement étant décevants. L’an dernier, ce même institut avait estimé à 19,2 milliards 
de dollars le coût de la décontamination des zones où un retour est envisagé. Le gouvernement a esti-
mé que le coût de l’entreposage sur 30 ans lui coûtera 10,4 milliards de dollars, en incluant le prix 
d’achat des terrains.

 Actu-Environnement : Le Conseil de l'Union européenne approuve la révision de la directive 
2009/71/Euratom sur la sûreté nucléaire. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Nucleaire-ASN-Euratom-21899.php4

 Blog de Fukushima : Centrale nucléaire d'Ōi : soutenez les magistrats ! On se souvient du scandale du 
redémarrage de deux réacteurs d’Ōi en juillet 2012. Deux ans plus tard, les juges ont donné raison aux
opposants. C'est un jugement très important pour les antinucléaires japonais, non seulement pour l’ordre de 
ne pas redémarrer la centrale nucléaire d’Ōi, mais aussi pour le contenu général du jugement. Merci de sou-
tenir les magistrats qui ont eu le courage de s’opposer au « village nucléaire », en participant à cette action 
de soutien (transmise au blog de Fukushima par les militants japonais). (…) Pour cela, nous vous serons re-
connaissants d'envoyer une carte postale (pour que le contenu soit visible par tout le monde) aux noms de 
trois magistrats (…)
http://www.fukushima-blog.com/2014/06/centrale-nucleaire-d-oi-soutenez-les-magistrats.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Le Tricastin : le démantèlement d'Eurodif révèle un trop 
plein d'uranium, équivalent à une dizaine de sous-marins nucléaires. Alors que les opérations de déman-
tèlement d'Eurodif-Areva déjà réalisées laissent apparaître des quantités d’uranium bien supérieures à celles 
attendues, la Direction veut arrêter les opérations au 31 décembre 2015, qu’il reste ou non de l’uranium dans 
les installations. Pourtant, il faudrait un an de plus pour évacuer des installations contaminées. Les 100 
tonnes d’uranium restantes équivalent au combustible d’une dizaine de sous-marins nucléaires. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/11/Tricastin/-démantèlement-d-
Eurodif-%3A-des-quantités-d’Uranium-récupérées-supérieures-à-celles-attendues

 French People Daily : Russie. Apparition simultanée de trois sous-marins Typhoon, les plus grands du 
monde (…) Trois sous-marins de la classe Typhoon ensemble, c’était une puissance suffisante pour détruire 
la moitié du monde. http://french.peopledaily.com.cn/International/n/2014/0611/c31356-8740005-2.html

 Enenews : Experts: Disease explosion in West Coast sea stars — “Extinction event” is pretty close — “Epide-
mic of historic magnitude… threatens to decimate entire population” of species in Oregon — Sudden 50-fold 
increase in recent weeks — Entire ecosystem could be disrupted — “We have no clue” (VIDEO) [Des experts: 
Explosion d'une maladie chez les étoiles de mer sur la côte ouest des USA- «L'extinction » est assez 
proche - «C'est une épidémie d'une ampleur historique ... Elle menace de décimer toute la population" 
de l'espèce dans l'Oregon – Il y a eu une brusque multiplication par 50 au cours des dernières se-
maines - L'écosystème tout entier pourrait être perturbé - "Nous n'avons aucun indice" (VIDEO)] 
http://enenews.com/experts-disease-explosion-in-west-coast-sea-stars-extinction-event-is-pretty-close-
epidemic-of-historic-magnitude-threatens-to-decimate-the-entire-population-of-species-in-oregon

 France 3 : France, Haute-Normandie. Dieppe : EDF poursuivi pour une fuite de tritium dans les eaux 
souterraines de la centrale de Penly (en octobre 2012), par Sylvie Callier 
http://haute-normandie.france3.fr/2014/06/11/dieppe-edf-poursuivi-pour-une-fuite-de-tritium-dans-les-eaux-
souterraines-de-la-centrale-de-penly-496613.html

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima accidentellement contaminé à la figure et à l’intérieur 
des narines http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-worker-accidentally-contaminated-his-own-face-
and-inside-of-the-nostrils/

 Fukushima Diary : Une évacuée de Kyushu :  “Mes examens sanguins sont redevenus normaux après 3
mois passés dans l’ouest du Japon” http://fukushima-diary.com/2014/06/evacuee-to-kyushu-blood-test-
result-became-back-normal-after-3-months-staying-in-western-japan/

 Fukushima Diary : La radioactivité dépasse la limite de sécurité dans un des puits de la dérivation le 
lendemain du déversement de 1 600 tonnes en mer Le relevé est de 1 700 000 (1,7 millions de) Bq/m³, 
ce qui dépasse la limite désirée de 200 000 Bq/m³. C’est également le record pour ce puits de forage de déri-
vation. 
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http://fukushima-diary.com/2014/06/tritium-density-exceeded-the-safety-limit-at-one-of-the-bypass-wells-one-
day-after-they-discharged-1600-t-to-the-sea/

 Cat Nat : le JT. (…) un état des lieux du risque sismique dans l’Hexagone, un bilan chiffré sur les actions de 

décontamination à Fukushima, par Mariona Vivar puis Fleur Gorre (6'30 sur 9'25).
http://www.newsassurancespro.com/videos/jt-cat-nat-le-risque-sismique-en-france/0169281285

 Le Nouvel Observateur : France. Nucléaire : "Il va falloir investir 2 milliards d'euros par réacteur !" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140610.OBS9989/nucleaire-il-va-falloir-investir-2-milliards-d-euros-
par-reacteur.html

 Le Portail des Sous-Marins : Une erreur humaine à l’origine de la collision du sous-marin américain 
Montpelier en 2012 en Floride http://www.corlobe.tk/spip.php?article35162

 Reporterre : France. Le nucléaire coûte de plus en plus cher, selon la Commission d’enquête parlemen-
taire, par Barnabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article5986
Avec le rappport complet, de 236 p. http://www.reporterre.net/IMG/pdf/rapport_complet_v9_ter_.pdf

 Romandie News : Suisse. Démantèlement : « La protection des gens est prioritaire »
http://www.romandie.com/news/Demantelement---La-protection-des-gens-est-prioritaire-/486496.rom

 Le Temps d'Algérie : Me Fatima Benbraham au Temps d'Algérie à propos des essais nucléaires : «J'at-
tends des officiels français qu'ils reconnaissent aux dizaines de milliers d'Algériens un statut de vic-
times» http://www.letempsdz.com/content/view/124153/1/

- Jeudi 12 juin 2014 :
 ACRO : Dans la nuit du 14 au 15 mars 2011, la direction de TEPCo à Tôkyô aurait voulu abandonner la 

centrale devenue trop dangereuse. La compagnie a depuis démenti. Mais le Premier ministre de l’époque 
et toute son équipe maintiennent ces faits. Dans la matinée du 15, le Premier ministre s’est rendu dans les 
locaux de TEPCo pour leur intimer l’ordre de ne jamais abandonner la centrale nucléaire, autrement il n’y 
aurait plus de Japon. Il a aussi laissé sur place un fonctionnaire chargé de récupérer toute l’information 
pertinente que TEPCo rechignait à transmettre. Il a pris des notes durant cette phase critique de la crise. 
Il a autorisé le quotidien Asahi à consulter ses carnets. Ken’ichi Shimomura a été choqué par ce qu’il a vu. 
TEPCo ne transmettait que très peu d’informations. Dans la cellule de crise du premier ministre, on pensait 
que le siège de TEPCo ne savait pas grand chose. Mais K. Shimomura a alors découvert tout ce que TEPCo 
savait sans le transmettre.
Il s’est rendu au siège de TEPCo à 6h07. A son arrivée, le premier ministre tançait TEPCo.
Vers 6h14, il note qu’un bruit fort a été entendu au niveau du réacteur n°2 et qu’il y a eu une baisse brutale de 
la pression. TEPCo pense alors que le fond de la cuve s’est effondré.
Peu avant 7h, TEPCo veut déplacer le centre de crise sur place, à la centrale Daï-ichi, sans que l’on sache 
où. Le déménagement n’aura pas lieu.
Vers 9h38, un incendie est déclaré dans la piscine du réacteur n°4. 7 minutes plus tard, K. Shimomura note 
que le feu est incontrôlable. Mais il s’est éteint tout seul vers 11h.
K. Shimomura note aussi que les officiels du centre de crise à Tôkyô semblaient peu concernés. D’autres 
hauts fonctionnaires présents sur place ont ressenti la même chose.
En ce qui concerne la fuite de 90% des travailleurs présents vers la centrale Daï-ni, TEPCo prétend qu’ils 
n’avaient fait qu’obéir. Cependant, K Shimomura n’a pas enregistré un tel ordre. Il ne souvient pas non plus 
avoir entendu quelque chose de tel.
Vers 6h50, il note que TEPCo a fait savoir au cabinet du Premier ministre que les travailleurs allaient revenir 
après une heure environ, après avoir vérifié les débits de dose. Il pensait alors qu’ils étaient tout près. Il n’a 
jamais imaginé qu’il étaient allés à Daï-ni, 12 km plus loin, ni qu’ils avaient ôté leurs vêtements de protection. 
Il ne leur était alors pas possible de rentrer en une heure. De fait, les premiers travailleurs sont revenus vers 
midi.
K. Shimomura n’a jamais été interrogé par la Commission d’enquête gouvernementale. On ne lui a jamais 
demandé ses carnets non plus. 
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 Enenews : Japanese Nuclear Expert: Melted reactor cores not in one piece at Fukushima, as gov’t claims — I 
think nuclear fuel scattered everywhere, stuck to walls — Chernobyl-like sarcophagus may be needed — 
Nothing has been done, by time they deal with this I’ll be long dead [Un expert nucléaire japonais : Les 
cœurs fondus des réacteurs ne sont pas restés d'un bloc à Fukushima, comme le prétend le 
gouvernement. Je pense que le combustible nucléaire s'est éparpillé partout, qu'il s'est collé aux 
murs. Il se peut qu'il faille construire un sarcophage analogue à celui de Tchernobyl. Rien n'a été fait ; 
d'ici à ce qu'ils s'en occupent, je serai mort depuis longtemps] 

http://enenews.com/japanese-nuclear-expert-melted-fuel-not-in-one-piece-at-fukushima-as-govt-says-its-
probably-scattered-everywhere-pieces-of-nuclear-core-stuck-to-walls-i-think-its-better-to-just-build-sa

 Fukushima : 1034 assemblages [sur 1533] ont été retirés de la piscine du numéro 4 Les travaux continuent et
avec les 2/3 d'assemblages retirés, on commence à respirer.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/1034-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Fukushima : L'amateurisme de Tepco continue La radioactivité explose la limite de sécurité dans un des 
puits de la dérivation, et cela seulement le jour suivant de leur déversement de 1 600 T en mer.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/lamateurisme-de-tepco-continue.html

 Fukushima Diary : Tepco décide de continuer d’utiliser le puits de dérivation qui dépasse la limite en 
tritium (…) Dans ce forage, la radioactivité en tritium est passée de 1,1 à 1,7 millions de Bq/m³ depuis la fin 
du mois de mai. Selon les propres simulations de Tepco, on suppose que ça va monter à 2,3 millions de 
Bq/m³, alors que la limite de sécurité désirée est de 1,5 millions de Bq/m³. Tepco affirme que le volume 
d’eau de ce puits ne représente que 7 % du total. Même en continuant de pomper l’eau de ce puits et parce 
qu’ils la mélangent avec des eaux moins radioactives, la moyenne de la radioactivité en tritium sera de 
231 800 Bq/m³. http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-decided-to-continue-using-the-bypass-well-that-
exceeding-level-of-tritium-was-measured-from/

 Fukushima Diary : 23% des enfants d’Ibaraki sont classés “A2″ après examen de la thyroïde, dans cette
préfecture voisine de Fukushima (…) 22,8 % des enfants ont été catégorisés “A2″. Les enfants examinés 
avaient entre 2 et 18 ans au moment du 11-3. Les examens ont été effectués entre mai 2013 et mars dernier.
Être classé “A2″ signifie devoir obligatoirement être médicalement suivi. Sur 1 615 enfants, 369 ont été clas-
sés A2. De plus, 14 d’entre eux ont reçu l’ordre de subir des examens approfondis. La préfecture d’Ibaraki est 
voisine de celle de Fukushima. Il est possible que de l’iode 131 se soit répandu dans les régions voisines et y 
provoque des problèmes thyroïdiens. http://fukushima-diary.com/2014/06/23-of-ibaraki-children-to-be-a2-in-
thyroid-test-in-the-next-prefecture-of-fukushima/

 Fukushima Diary : Dans la commune d’Abiko,4 enfants ont des anomalies thyroïdiennes, 
diagnostiquées sans échographie, seulement à l’examen visuel et la palpation 
http://fukushima-diary.com/2014/06/4-children-diagnosed-thyroid-abnormality-only-with-visual-inspection-and-
palpation-without-ultrasound-in-abiko-city/ 

 Le Nouvel Observateur : France. Faut-il retirer à EDF le contrôle de la filière nucléaire ? Par Sophie Caillat
C’est une proposition historique, et qui bouleverserait la filière nucléaire française. Dans le rapport de la mis-
sion d’enquête parlementaire qu’ont rendu deux députés, le socialiste François Brottes (pro-nucléaire) et 
l’écologiste Denis Baupin, l’opacité et l’incertitude des coûts de la filière inquiètent. Au point qu’ils proposent 
en conclusion que l’Etat reprenne la main sur EDF, l’entreprise publique propriétaire des centrales. 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/06/12/faut-retirer-a-edf-controle-filiere-nucleaire-252821
Et : http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/couts_de_la_filiere_nucleaire.asp

 Vendredi 13 juin 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Tahiti. Effacer la mémoire des victimes des es-

sais nucléaires ? Par Moruroa e Tatou Gaston Flosse et ses complices tentent aujourd’hui une diversion en 
s’attaquant à la mémoire de la période du Centre d’Essais du Pacifique, (…) en décidant de faire disparaître le
monument de la place du 2 juillet 1966 http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=871&lang=fr

 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Âge des réacteurs nucléaires : un constat 
accablant !Nous avions dénoncé en novembre 2011 les dangers inhérents au vieillissement et à la vé-
tusté des réacteurs nucléaires français avec l’article sur l’Accord PS-EELV     : la soupe et les lentilles 
seront radioactives. Nous empruntons l’article ci-dessous au site Femmes pour l’Arrêt Immédiat du Recours 
à l’Energie Nucléaire. Marie-Christine Gambérini en est l’auteure.
http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=864&lang=fr
Et le tableau de 2 p. : http://www.acdn.net/spip/IMG/pdf/tableau_age_58_reacteurs.pdf

 ACRO : Il existe plusieurs conventions internationales en termes de responsabilité civile suite à un 
accident nucléaire. Un de ces conventions n’a été signée que par les Etats-Unis, l’Argentine, le Maroc et la 
Roumanie. Cela ne suffit pour qu'elle entre en application. Les Etats-Unis font donc pression pour que le 
Japon rejoigne cette convention pour qu’elle puisse entrer en application. Les compagnies américaines sont 
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aussi demandeuses de garanties pour intervenir à la centrale accidentée. Le gouvernement japonais devrait 
proposer la ratification au Parlement.

 ACRO : De 700 à plus de 1 000 personnes (en fonction des médias) ont manifesté à Kagoshima contre le 
redémarrage de la centrale nucléaire voisine, considérée comme la plus avancée. Selon un sondage récent, 
52% des Japonais sont opposés au redémarrage des réacteurs nucléaires et 34% pour.

 ACRO : TEPCO a mis en ligne des photos commentées en japonais et une vidéo prises dans le tore du 
réacteur n°1.

 ACRO : La NRA a rendu publics des résultats d’une campagne de mesures de la contamination du sol 
sous-marin. Il y a jusqu’à 2 000 Bq/kg en césium 137 à 6 km de la centrale accidentée. Il y a 1 000 Bq/kg en 
une vingtaine de points situés à 4 km. C'est à 2,3 - 2,5 km de l'embouchure du fleuve Abukuma que la 
pollution est la plus forte, jusqu'à 2 700 Bq/kg en césium 137. Les données sont ici en japonais.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine et de l’eau de mer à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi :
* dans l’eau de mer prélevée le long du rivage, trois nouveaux records de contamination en tritium ont été 
battus. Les données vont de 1 200 à 3 900 Bq/L. Dans le puits de contrôle 1-17, situé près du rivage, il y a 
maintenant 63 000 Bq/L en bêta total (prélèvements des 9 et 12 juin 2014).
* dans le puits de contrôle E8, situé en amont des réacteurs mais en aval de la cuve qui a débordé durant l’été
2013, il y a maintenant 26 Bq/L en bêta total (prélèvement du 11 juin 2014). A titre de comparaison, TEPCo 
se refuse à rejeter en mer de l’eau souterraine qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total et 1 500 Bq/l en 
tritium. 

 Batirama : France, Manche. Les malfaçons du béton corrigées sur le réacteur de Flamanville, (…) la mise en 
service du réacteur est toujours prévue en 2016. 
http://www.batirama.com/article/9030-les-malfacons-du-beton-corrigees-sur-le-reacteur-de-flamanville.html

 Les Echos : Qui doit décider de la fermeture d’une centrale nucléaire ? Par Francois Leveque 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203563129678-qui-doit-decider-de-la-fermeture-dune-
centrale-nucleaire-1012553.php

 Enerzine : Europe. Sûreté nucléaire : le Conseil européen approuve la révision de la directive 
http://www.enerzine.com/2/17391+surete-nucleaire---le-conseil-europeen-approuve-la-revision-de-la-
directive+.html

 Blogs de Mediapart : France, Manche. Usine Areva La Hague : des migrants découverts au sein du site, 
par Pierre Callewaert http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/130614/usine-areva-la-hague-des-
migrants-decouverts-au-sein-du-site

 Blogs de Mediapart : Les déchets nucléaires et la Commission nationale du déni du public [CNDP], par 
les Invités de Mediapart Jean-Claude André, Ariane Métais et Barbara Redlingshöfer, trois des cinq 
membres de la Commission Particulière du débat public Cigéo, soulignent son échec à faire exister le débat 
sur le projet Cigéo d'enfouissement des déchets nucléaires et regrettent que la CNDP soit « devenue la com-
plice d’une négation de l’aspiration de la société française à pouvoir débattre des grands choix qui la 
concerne ».http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/130614/les-dechets-nucleaires-et-
la-commission-nationale-du-deni-du-public

 Blogs de Mediapart : Bas les masques : le débat sur le nucléaire ce n'est ni de l'économie, ni encore 
moins de l'écologie, par Claudio Rumolino (…) Depuis 30 ans les Français ne payaient que la moitié  - au 
plus - de leur facture d’électricité ; le solde étant laissé à la charge des générations futures : démantèlement, 
coûts assurantiels, gestion des déchets pour l’éternité, etc. Maquiller des comptes et faire des présentations 
fausses à partir de calculs comptables biaisés ou incomplets n’est pas une nouveauté lorsqu’il est question 
d’enjeux de pouvoir. (…) Le nucléaire permet, de par sa nature même, une grande concentration de ce pou-
voir entre les mains d’élites historiques et aristocratiques (Corps des Mines et autres Ponts et Chaus-
sées), avec la lourde complicité d’élites syndicales, peu soucieuses du bien commun et des générations 
futures, mais uniquement de leur bien-être immédiat. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/claudio-rumolino/130614/bas-les-masques-le-debat-sur-le-nucleaire-ce-nest-ni-
de-leconomie-ni-encore-moins-de-lecologie

 Blogs de Mediapart : France. La plus grande mystification du quinquennat Hollande, par Jean-Marie Matagne
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/130614/la-plus-grande-mystification-du-quinquennat-
hollande

 Radio Notre Dame : L'Église japonaise appelle le gouvernement à sortir du nucléaire 
http://radionotredame.net/2014/international/leglise-japonaise-appelle-le-gouvernement-a-sortir-du-nucleaire-
27506/

 RTBF : Belgique. Les tests des cuves de Doel 3 et Tihange 2 prolongés jusqu'à l'automne
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-tests-des-cuves-de-doel-3-et-tihange-2-prolonges-jusqu-a-l-
automne?id=8291052

 La QV, Ville-sur-Terre : Comment Sortir Vite du Nucléaire ? En créant un Permis de conduire une centrale... 
un permis à points bien sûr ! 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=519
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- Samedi 14 juin 2014 :
 Enerzine : France. Rapport sur le coût du nucléaire : entre coûts et incertitudes Le rapport sur les coûts 

de la filière nucléaire française a été publié par la Commission d'enquête parlementaire présidée par le député
socialiste François Brottes, et dont le rapporteur est le député écologiste Denis Baupin. 
http://www.enerzine.com/2/17392+rapport-sur-le-cout-du-nucleaire---entre-couts-et-incertitudes+.html

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium du sous-sol profond dépasse le record absolu : 4,7 
millions de Bq/m³ http://fukushima-diary.com/2014/06/tritium-density-in-deep-underground-broke-the-highest-
record-ever-4700000-bqm3/

 Fukushima Diary : Le Japon prévoit 22 milliards de yens pour doper les exportations alimentaires : 14 
fois plus qu’en 2012 http://fukushima-diary.com/2014/06/japan-budgets-22-billion-yen-to-increase-food-
export-14-times-much-as-2012/

 Fukushima Diary : Rapport de la NRA [Nuclear Regulation Authority] : “La radioactivité des fonds 
marins suit un axe SO – NE” ; le NE de Fukushima est l’Alaska (…) Le rapport ne montre néanmoins pas 
à quel point la diffusion s’étend dans le Pacifique. La NRA ne parle que de la radioactivité des fonds marins 
autour du Japon (en vert). (…) La NRA ne parle que de la contamination en direction du Sud-Ouest et cen-
sure celle en direction du Nord-Est en n’explorant pas au-delà des 32 km. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/nra-reports-marine-soil-contamination-stretches-s-w-to-n-e-n-e-from-
fukushima-plant-is-alaska/

 Fukushima Diary : 2 000 Bq/kg dans les fonds marins à 6 km au large de Fukushima, plus de 1 000 
Bq/kg en 20 endroits : plus on s’éloigne, plus c’est chaud La NRA (Nuclear Regulation Authority) a rap-
porté le 13 juin 2014 que les grandes concentrations en césium 137 du large se sont rassemblées en “points 
chauds”. Ils ont relevé 2 000 Bq/kg de Cs-137 (SANS le  Cs-134) à 6 km au large de la centrale de Fuku-
shima. C’est 20 fois la limite de sécurité alimentaire japonaise. De plus, ils ont relevé plus de 1 000 
Bq/kg sur environ 20 lieux à  4 km de la côte. http://fukushima-diary.com/2014/06/2000-bqkg-from-marine-
soil-6km-offshore-fukushima-over-1000bqkg-at-20-locations-the-further-the-higher/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Dans la salle du tore du réacteur 1. L’origine de la fuite n’est pas trouvée 
http://fukushima-diary.com/2014/06/video-inside-reactor1-torus-room-leakage-point-not-identified/

 Blogs de Mediapart : France. Une commission d'enquête nécessaire qui aboutit à un rapport trop 
prudent, par Guillaume Blavette Extraits : La commission d'enquête parlementaire met clairement en cause :
* la dérive inexorable des coûts d'exploitation,
* le mur d'investissements auquel EDF fait face,
* l'absence de stratégie de l'Etat tant dans le domaine du nucléaire que pour l'ensemble du secteur 
énergétique,
* ainsi que de nombreuses impasses technologiques qui n'apportent aucune solution efficiente et pérennes 
aux innombrables problèmes que rencontre l'industrie nucléaire.

Pour autant, une association antinucléaire ne peut se satisfaire de l'argumentation et des recommandations 
de ce rapport. (…) Pour le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs, l'accident nucléaire n'est pas une fatalité 
à laquelle il convient de se préparer. C'est une menace globale qu'il convient d'éviter à tout prix. (…) Ces 
coûts sont si élevés qu'ils impliquent une sortie urgente du nucléaire.  Il n'y a d'issue au drame nucléaire
qu'en admettant une solution radicale et nécessaire, c'est-à-dire l'arrêt des centrales nucléaires, de la 
fabrication de combustible et du soi-disant retraitement réalisé par AREVA. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/130614/une-commission-denquete-necessaire-qui-aboutit-un-
rapport-trop-prudent

 Le Point : Hubert Reeves : le nucléaire ? Non merci ! http://www.lepoint.fr/invites-du-point/hubert-
reeves/hubert-reeves-le-nucleaire-non-merci-14-06-2014-1836186_1914.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. EPR : le flop monumental du réacteur nucléaire 
http://www.sortirdunucleaire.org/juin-2014-le-beton-de-l-EPR-est-un-gruyere

 Romandie.com : France, Manche. Des clandestins pénètrent à leur insu sur le site nucléaire de La 
Hague (…) La famille albanaise, qui espérait rejoindre l'Angleterre à bord d'un ferry, s'est ainsi retrouvée à 
son insu dans le site le plus radioactif d'Europe. 
http://www.romandie.com/news/Des-clandestins-penetrent-a-leur-insu-sur-le/487524.rom

- Dimanche 15 juin 2014 :
 ACRO : Cela fait exactement 9 mois consécutifs que le Japon est sans énergie nucléaire.
 ACRO : Selon le Fukushima Minpo, traduit par le Japan Times, Fukushima Inochi no Denwa, la permanence 

téléphonique de prévention du suicide de Fukushima a reçu un record de 18 194 appels en 2013. En 
2011, il y en a eu 13 677, ce qui est moins qu’un an auparavant avec 16 649. En 2012, c’était 17 881.
Les consultations liées à la triple catastrophe de mars 2011 se distinguent toujours. En 2011, 1 618 appels 
étaient directement reliés à ces catastrophes. C’est descendu à 816 en 2012, mais le temps passé au 
téléphone était plus long. Les appels les plus récents concernaient des querelles familiales à propos du 
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dilemme auquel doivent faire face les familles, rester ou partir ou la distance prise par le père obligé de 
s’éloigner pour trouver du travail.  Il y a un sentiment d’isolement, d’abandon et de pessimisme général. Lors 
d’un récent coup de fil, une personne se plaignait de n’avoir rien pu faire durant le tsunami. Une autre, qui a 
participé aux secours, n’avait pu sauver personne. 

 Blog de Fukushima : Opappi ! De temps à autre, les Japonais prennent résolument des initiatives pour aider 
les victimes de la catastrophe. Ils envoient un train à vapeur ou un bus londonien à impériale dans les terri-
toires contaminés. Ou encore des robots mignons et pelucheux pour faire déstresser les vieillards relégués 
dans les gymnases. Parfois sont organisées des tournées de stars audiovisuelles gesticulantes... L’objectif ? 
Faire oublier un instant leurs soucis aux habitants désespérés, leur rendre ponctuellement le sourire. 
OPAPPI !, 4ème et dernière nouvelle de Ludovic Klein publiée sur ce blog, est une réponse à ce cirque 
écoeurant, où la compassion obligée cache le meurtre à petit feu.
http://www.fukushima-blog.com/2014/06/opappi.html

 CNT-AIT Toulouse: Fukushima mon amour http://www.cnt-ait.info/article.php3?id_article=1897
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Ils sont fous ! un gazoduc sous le canal de la centrale nucléaire du

Tricastin et à proximité de Marcoule GDF-Suez, via sa filiale à 75% GRTgaz, veut imposer le passage d'un 
gazoduc à proximité des sites nucléaires de Tricastin et de Marcoule. Le projet "Eridan" passerait en plus 
sous le canal de Donzère-Montdragon qui alimente le site du Tricastin. Sa capacité : 20 millions de m³ sous 
80 bars de pression. ... Le risque d'explosion du gazoduc, d'inondation de la centrale nucléaire et d'asséche-
ment du canal engendrerait la perte de refroidissement des réacteurs et la mort nucléaire et par asphyxie. (...)
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/15/Ils-sont-fous-%21-un-gazoduc-
sous-le-canal-de-la-centrale-nucléaire-du-Tricastin

 Enenews : Japan Paper: “Horses became weak and died, one by one, from an unknown cause” at farm in Fu-
kushima — Farmer: “There is something seriously wrong going on… This country is going mad, I‘m sure so-
mething grave is going to happen” — 14 out of 15 newborn horses died last year (PHOTOS) [Un journal japo-
nais : "Les chevaux sont devenus faibles ; puis ils sont morts un par un, d'une cause inconnue" dans 
une ferme de Fukushima – Un agriculteur: «Quelque chose de sérieusement inquiétant est en train de 
se passer ... Ce pays est devenu fou, je suis sûr que quelque chose de grave va arriver "- 14 des 15 
chevaux nouveaux-nés sont morts l'an dernier (PHOTOS)]
http://enenews.com/japan-paper-horses-became-weak-and-died-one-by-one-from-an-unknown-cause-at-farm-
in-fukushima-farmer-there-is-something-seriously-wrong-going-on-this-country-is-going-mad-i
Et les photos : http://www.save-children-from-radiation.org/2013/05/05/something-serious-is-going-on-horse-
ranch-owner-worries-alarming-conditions-of-horses-in-iitate-fukushima/

 Fukushima : Un record de tritium en profondeur près du réacteur 2
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/un-record-de-tritium-en-profondeur-pres.html

 Fukushima Diary : Tepco augmente jusqu’à 16 % les salaires  de ses employés
http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-to-raise-their-salary-up-to-16/

 Fukushima Diary : Paul McCartney reporte à octobre toute sa programmation aux USA de juin 
http://fukushima-diary.com/2014/06/paul-mccartney-to-postpone-all-the-june-schedules-in-america-to-october-
too/

 Fukushima Diary : Le nouveau spot télé de “Soutien en mangeant” fait la promotion de la 
consommation de “champignons” (…) Dans ce TV CM, le groupe TOKIO fait de la publicité pour les 
tomates, la viande, les asperges, etc…Ils mettent en avant la consommation de champignons Shiitake 
vers la fin.Les champignons sont connus depuis au moins l’accident de Tchernobyl pour énormément 
concentrer les césium-134/137. Des radioactivités très fortes en Cs-134/137 ont aussi été relevées 
dans les champignons depuis le 11-3. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/new-tv-cm-of-support-by-eating-emphasizes-eating-mushroom/

 Fukushima Diary : Des élèves d’une école primaire de Tokyo ont planté du riz directement dans la boue,
pour le manger eux-mêmes http://fukushima-diary.com/2014/06/students-of-a-tokyo-elementary-school-
enjoyed-rice-planting-directly-in-mud-to-consume-by-themselves/

 gen42 : USA. Le gouverneur du Massachussetts demande la fermeture de la centrale nucléaire de Pilgrim 
(…) « Il n’y a pas de plan d’évacuation valable »   http://www.gen42.fr/le-gouverneur-du-massachussetts-
demande-la-fermeture-de-la-centrale-nucleaire-de-pilgrim/

 Marianne : Fukushima : l'ex-Premier ministre japonais raconte "sa" catastrophe, par Alexandre Coste
[Après l'article de Reporterre du 10 juin 2014]
http://www.marianne.net/Fukushima-l-ex-Premier-ministre-japonais-raconte-sa-catastrophe_a239441.html

 Le Parisien : Japon: séisme de magnitude 5,8 au large de Fukushima http://www.leparisien.fr/flash-actualite-
monde/japon-seisme-de-magnitude-5-8-au-large-de-fukushima-15-06-2014-3925261.php 

 RTS, Suisse : Le Ministère Public [de la Confédération] blanchit un lanceur d'alerte expert en stockage 
nucléaire L'expert avait transmis à la presse un document sensible sur les sites de stockage de déchets nu-
cléaires. (…)  Le géologue avait transmis à plusieurs personnes et à des médias (la SonntagsZeitung et Le 
Matin Dimanche) un papier interne de la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioac-
tifs (Nagra) sur les futurs sites de stockage. Ce document laissait entendre que la décision sur le lieu d'entre-
posage des déchets nucléaires avait déjà été prise, quand bien même la recherche d'un site était officielle-
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ment encore en cours (lire: Deux sites de stockage nucléaire en Suisse seraient déjà choisis). Des révélations
qui avaient fait scandale, notamment en Suisse alémanique, où tous les sites étaient prévus. Or, pour le MPC 
Marcos Buser a agi "correctement." (…) http://www.rts.ch/info/suisse/5931139-le-ministere-public-blanchit-un-
lanceur-d-alerte-expert-en-stockage-nucleaire.html

 Vivre après Fukushima : La législation européenne autorise la contamination radioactive. Il se confirme 
qu’en cas d’accident l’industrie nucléaire aura le droit d’exposer les Européens jusqu’à 100 mSv/an. 
D’ores et déjà, l’importation d’aliments contaminés par le Césium est autorisée. Une nouvelle directive 
européenne 2013/59 EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 parue au JO du 17.01.2014 fixe les normes 
relatives à l’exposition aux rayonnements ionisants. Pour le public, la norme «admissible» en temps normal 
(fonctionnement normal des installations nucléaires) reste de 1mSv/an.Mais en cas d’accident nucléaire, (si-
tuation dite «d’urgence»)nous pourrons être exposés à entre 20 et 100 mSv/an.
Dans les suites d’un accident,(situation nommée «exposition existante») les populations peuvent avoir à subir 
jusqu’à 20 mSv/an. « Exposition existante » est un euphémisme pour désigner la contamination permanente
persistant après une situation d’urgence. C’est ce chiffre qui est retenu au Japon pour inciter/obliger les 
populations à retourner vivre dans les régions de Fukushima contaminées. On voit que ces « normes » sont 
les mêmes que celles appliquées au Japon. Elles reposent sur les études de l’UNSCEAR, une organisation 
Onusienne chargée d’établir les risques induits par la radioactivité Ce texte devra être transposé dans la 
législation des états membres avant février 2018. (...)
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-legislation-europeenne-autorise-la-contamination-radioactive/

- Annonces :
 ACRO : Appel à soutien. La réalisatrice française Keiko Courdy a lancé un appel à soutien pour réaliser un 

nouveau documentaire sur les conséquences de la catastrophe nucléaire. Elle veut donner la parole 
aux travailleurs cette fois-ci. Fukushima, L'île atomique. un film de Keiko Courdy. Durée : 90 min, HD, 
Couleur. Une production KI , avec le partenariat de la Maison de la Culture du Japon 
http://www.kisskissbankbank.com/fukushima-l-ile-atomique

 Blogs de Mediapart : Conférence "Fukushima ou la traversée du Temps : une catastrophe sans fin" et 
film "Into Eternity", par WataYaga le Lundi 16 juin à18h30 à l’Auditorium du Louvre, Rue de Rivoli, 
75001 Paris. http://blogs.mediapart.fr/blog/watayaga/120614/conference-fukushima-ou-la-traversee-du-
temps-une-catastrophe-sans-fin-et-film-eternity

 L'Observatoire des Armements édite une brochure bilingue français-anglais " Et si une bombe nucléaire 
explosait sur Lyon ? " (2 €) http://www.obsarm.org/spip.php?article224 ) 
Autre publication de l'Observatoire des Armements : 
Le complexe nucléaire : des liens entre l'atome civil et l'atome militaire (2005)
http://www.obsarm.org/spip.php  ?article24

 Vient de paraître : Des mouches dans le bush. La marche des terres minées, un livre de Jocelyn Peyret. 
Témoignage de 10 semaines de marche, 1 200 km dans le bush, en opposition aux mines d’uranium et pour 
la souveraineté des Aborigènes 348 pages. 14€ (+2€ frais de port) Co-édition ABC’éditions et La Question - 
mai 2014. ISBN - 978-2-919539-07-9 http://desmouchesdanslebush.blogspot.fr/ 
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