
Pectine 2014 - Semaine 25, page 1/12

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 25, du 16 au 22 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 16 juin 2014 :
 ACRO : Le gouvernement a terminé sa série de 16 consultations avec les habitants concernés par 

l’installation de centre d’entreposage de déchets radioactifs issus de la décontamination. Deux communes 
sont concernées par ce projet, Ôkuma et Futaba, classées en zone de « retour difficile » et 2 605 
personnes en tout auraient participé aux réunions.Les habitants ne sont pas satisfaits car les autorités 
n’ont pas répondu à leurs questions. A quel prix seront payés les terrains ? Quelle garantie que les 
déchets seront bien repris au bout de 30 ans, comme promis ? A la première question, la réponse est « au 
cas par cas », ce qui n’aide pas beaucoup les habitants. Quant à la deuxième, ce sera dans la loi. On 
comprend que personne ne soit satisfait. Certains habitants préfèreraient louer leur terrain plutôt que le 
vendre, pour être sûrs que les déchets repartiront. Comment imaginer que les autorités pourront trouver un
autre site d’ici une trentaine d’années alors qu’il n’a jamais été capable de trouver un site pour les déchets 
nucléaires qui sortent des centrales? (…) Le Ministre de l’environnement a déclaré que l’argent permettrait
d’arriver à bout des résistances. Le gouverneur de Fukushima a protesté et le ministre a dû s’excuser.

 ACRO : Le gouvernement veut toujours changer la façon d’estimer la dose reçue afin de permettre le 
retour des habitants dans les zones évacuées. Actuellement, c’est le débit de dose ambiant qui est utilisé, 
en considérant que chaque personne passe 8 heures par jour à l’extérieur et le reste à l’intérieur où 
l’exposition est moindre de 60%. Il veut maintenant se baser sur ce qui est enregistré par les 
dosimètres, en espérant que ce sera moins élevé. Ce sera donc aux habitants de se débrouiller 
pour limiter leur exposition, sans leur avoir demandé s’ils étaient d’accord.

 ACRO : TEPCO a retiré 1 078 assemblages de la piscine du réacteur n°4 [sur 1533].
 ACRO : TEPCO a contrôlé quelques poissons pêchés à quelques kilomètres des côtes. La contamination 

en césium total varie entre 246 et 500 Bq/kg. C’est plus que la limite de mise sur le marché, qui est 
de 100 Bq/kg. Il y a aussi une contamination au strontium qui varie de 0,11 à 1,2 Bq/kg. Les plus 
contaminés en césium ne sont pas les plus contaminés en strontium.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
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* dans l’eau pompée entre les réacteurs n°2 et 3, il y a maintenant 6 300 Bq/L en tritium. Et dans le puits 
de contrôle 2-8, il y a maintenant 4 400 Bq/L en bêta total (prélèvements des 11 et 15 juin 2014).
* dans l’eau pompée en amont pour être rejetée en mer, la contamination tritium dans le puits n°11 est 
désormais de 530 Bq/L (prélèvement du 12 juin 2014).
* dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 43 
Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 juin 2014).
A titre de comparaison, TEPCo s’est engagée à ce que l’eau prélevée en amont pour être rejetée dans 
l’océan ait moins de 1 500 Bq/L en tritium et moins de 5 Bq/L en bêta total.

 Business Wire : USA, Californie, Irvine. Kurion embauche un vétéran du Ministère de l’énergie pour 
mener le projet Fukushima Matthew McCormick supervisera le projet de réservoir d’eau de la société au 
Japon http://www.businesswire.com/news/home/20140616005342/fr/

 Fukushima Diary : [Photo] Des enfants de Fukushima dans un bac à sable à l’intérieur 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-fukushima-children-play-in-indoor-sandbox/

 Fukushima Diary : [Photo] Une préparation à base de riz [riz malté] fabriquée à Fukushima est 
vendue en Australie http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-japanese-rice-ingredient-manufactured-in-
fukushima-is-sold-in-australia/

 Fukushima Diary : 2 séismes de plus de M5,5 au large de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/06/2-quakes-over-m5-5-occurred-twice-around-fukushima-offshore/

 Blogs de Mediapart : Opération masturbatrice d'enfumage : « Penser/Créer avec Fukushima », par 
JJMU http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/160614/operation-masturbatrice-denfumage-pensercreer-avec-
fukushima

 Le Monde : L'arsenal nucléaire se réduit, mais se modernise de façon inquiétante Propos recueillis 
par Edouard Pflimlin Extrait : Les données publiées lundi 16 juin par le Stockholm International Research 
Peace Institute (Sipri) indiquent que, bien que le nombre total d'armes nucléaires dans le monde continue 
de baisser, aucun des Etats dotés d'armes nucléaires n'est prêt à renoncer à son arsenal dans un avenir 
prévisible. http://lemonde.fr/international/article/2014/06/16/l-arsenal-nucleaire-se-reduit-mais-se-
modernise-de-facon-inquietante_4437704_3210.html

 Le Monde : France. Nucléaire : les modalités de la reprise en main de l'Etat toujours en arbitrage 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/16/nucleaire-les-modalites-de-la-reprise-en-main-de-l-etat-
toujours-en-arbitrage_4438902_3244.html

 Romandie News : France, Basse-Normandie. Démantèlement nucléaire: les bras manquent Extrait : Caen 
- Les activités du démantèlement nucléaire peinent à recruter alors que les besoins sont là et vont être ex-
ponentiels dans les prochains années, constate un rapport examiné lundi par le Conseil économique, so-
cial et environnemental Régional (Ceser) de Basse-Normandie. 
http://www.romandie.com/news/Demantelement-nucleaire-les-bras-manquent/488350.rom

- Mardi 17 juin 2014 :
 20 Minutes : France. Des traces de plutonium dans la Seine, selon l’Autorité de Sécurité Nucléaire 

Extrait : Des traces de plutonium ont été relevées dans des sédiments au fond de la Seine en amont et en 
aval de Rouen, dans le cadre de recherches. (…) Le gendarme du nucléaire précise que si des personnes 
comme des agriculteurs ou des égoutiers ont été exposées à cette radioactivité, la contamination a été 
faible et «ne devrait pas entraîner de risque sanitaire». (…) «En 2010, l'IRSN a informé l'ASN d'anomalies 
de concentrations de plutonium mesurées dans les carottes de sédiments prélevées d'une part dans le 
bassin des docks de Rouen, d'autre part dans le bras mort de la Seine à Bouafles (Eure), en amont de 
Rouen et du barrage de Poses», ajoute la note d'information. «Les anomalies correspondent à des dépôts 
ayant eu lieu en 1961 et 1975», précise-t-elle. L'origine des traces de plutonium les plus anciennes n'a pas
été trouvée. Les dépôts de 1975 proviennent d'opérations de retraitement et de séparation d'éléments ra-
dioactifs menées à cette époque par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) sur son site de Fonte-
nay-aux-Roses. Ces traces de plutonium pour des agriculteurs ayant épandu des boues traitées par la sta-
tion d'épuration d'Achères (Yvelines) ou par des égoutiers représentent un impact évalué à 0,12 mSv (mil-
lisievert) par an, précise l'ASN.
http://www.20minutes.fr/societe/1404102-20140617-traces-plutonium-seine-selon-lautorite-securite-
nucleaire

 ACRO : Comme noté par le blog ex-skf, Google met en ligne des images satellite assez récentes de la 
centrale accidentée.

 ACRO : La NRA a reproché à deux exploitants nucléaires d’avoir déposé des dossiers de demande de re-
démarrage avant d’être prêts. Il s’agit de Japan Atomic Power Company et son réacteur n°2 de Tôkaï (Iba-
raki) et de Tôhoku Electric et sa centrale de Higashidôri (Aomori). 
A Tôkaï, ce sont notamment les câbles électriques avec un isolant inflammable qui inquiètent. L’exploi-
tant veut juste les recouvrir alors que la NRA dit qu’ils doivent être remplacés. Comme il y en a des cen-
taines de kilomètres et que le réacteur est ancien, cela ne vaut pas le coût. Quant à Higashidôri, c’est la 
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résistance aux séismes qui doit être revue. 
 ACRO : On le sait, TEPCO veut geler le sol tout autour des réacteurs pour éviter les échanges d’eau 

contaminée. Mais du côté de l’océan, il y a de nombreuses galeries souterraines qui vont jusqu’au rivage. 
Elles sont pleines d’eau contaminée. TEPCo a mené des tests dans une de ces galeries du réacteur n°2 
pour stopper l’écoulement vers la mer. Le refroidissement a débuté en avril et l’eau n’est toujours pas ge-
lée. TEPCo ne sait pas pourquoi. Elle va essayer de faire passer plus de tuyaux avec du liquide réfrigé-
rant. Elle ne pourra donc pas bloquer ce passage d’ici la fin du mois.
TEPCo mène des tests similaires dans une galerie du réacteur n°3.

 ACRO : Le quotidien Asahi continue sa lecture des témoignages recueillis par la commission d’en-
quête gouvernementale et jamais publiés. C’est le témoignage de Tetsuro Fukuyama, haut fonction-
naire du gouvernement, qui a supervisé les évacuations d’urgence autour de la centrale de Fukushima 
Daï-ichi. Les ordres d’évacuation ont été successifs à cause d’une information limitée. Cela a d’abord été 3
km ordonné à 21h23 le 11 mars, puis 10 km le 12 mars à 5h44. Il y a ensuite eu une explosion hydrogène 
et l’ordre d’évacuer a été étendu à 20 km à 18h25 ce même jour. L’ordre de rester confiné entre 20 et 30 
km a été donné le 15 mars à 11h. Comme on le sait déjà, une partie de la population a dû évacuer plu-
sieurs fois de suite, en allant toujours de plus en plus loin. T. Fukuyama justifie cette évacuation succes-
sive par la volonté de vouloir limiter les embouteillages qui auraient pu retarder l’évacuation des habitants 
les plus proches de la centrale accidentée. Mais il y a eu des embouteillages et un manque d’abris pour 
accueillir les évacués.
Quant aux habitants mis à l’abri entre 20 et 30 km, ils n’ont pas évacués car cela aurait pris trop de temps. 
Cette mise à l’abri a été transformée en évacuation volontaire le 25 mars, après 10 jours enfermés. C’était 
simplement invivable. T. Fukuyama reconnaît qu’il s’agit d’une faute et est désolé.

 ACRO : Des chercheurs japonais ont étudié la contamination du régime alimentaire d’habitants de Fu-
kushima qui se nourrissent de leur propre production qui échappe aux contrôles officiels. Certains 
avaient une forte contamination interne qui a diminué suite au changement de régime alimentaire. Les 
chercheurs ont suivi 9 habitants de Minami-Sôma qui avaient plus de 50 Bq/kg en césium 137 dans le 
corps. La contamination totale variait entre 3 230 et 15 918 Bq et induit une dose comprise entre 0,07 
et 0,53 mSv par an. Cela vient s’ajouter à l’exposition externe. Ces habitants, âgés de 60 à 74 ans, 
consomment tous des produits de leur jardin non contrôlés. Ils mangent aussi des champignons sauvages 
ou cultivés. Le plus contaminé a même mangé du sanglier sauvage et des poissons de rivière.
Suite à un changement de régime alimentaire, qui consiste surtout à éviter les produits connus pour être 
les plus contaminés, la contamination en césium a été divisée par deux en trois mois. Au bout de 6 
mois, elle était à moins d’un tiers de la contamination originale. Les chercheurs appellent à une 
meilleure information des personnes ainsi exposées. Etude en libre accès dans Plos one. 
Ou : http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0100302

 Amnesty International : Communiqué de presse. Israël. Il faut lever l’interdiction « acharnée » de voyager 
visant un lanceur d’alerte nucléaire, Mordechai Vanunu 
http://www.amnestyinternational.be/doc/s-informer/actualites-2/article/israel-il-faut-lever-l

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Bouches-du-Rhône. Les antinucléaires devant la base de la 
force de frappe nucléaire d'Istres pour combattre le crime http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/17/Les-antinucléaires-devant-la-base-militaire-nucléairisée-d-
Istres

 Enenews : S. California fishermen ‘skunked… haven’t seen a squid’, usually 10,000+ lbs/day — ‘Complete 
crashes’ at oyster hatcheries — Sardines, mackerel missing in areas — Pelican sites alarmingly deserted 
— Record # of sick sea lions — Ultra-rare whales appear after decades — Mammals, birds, fish in odd 
places [Des pêcheurs de Californie du Sud sont «effondrés »... « ils n'ont pas vu un calmar », alors 
que d'habitude ils en ramènent plus de 5 tonnes par jour – C'est un «échec complet» dans les 
parcs à huîtres – Les sardines, les maquereaux manquent dans certaines zones – Sur certains 
sites les pélicans ont disparu, de façon alarmante – Nombre record de lions de mer malades- Des 
baleines-ultra-rares apparaissent après des décennies – Des mammifères, des oiseaux, des pois-
sons apparaissent dans des endroits inhabituels] 
http://enenews.com/very-unusual-fish-catches-never-happened-before-california-fishing-boats-havent-
squid-recently-10000-pounds-day-complete-crashes-oyster-hatcheries-sardines-mackerel-be-found-ultra-
rare-wha

 Le Figaro : France. Haute-Vienne, Bessines-sur-Gartempes. La maison contaminée au radon sera détruite

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/17/01016-20140617ARTFIG00155-haute-vienne-la-maison-
contaminee-au-radon-sera-detruite.php

 Fukushima Diary : Le mur congelé précédent ne fonctionne toujours pas, depuis avril (…) Ils 
supposent que c’est parce que la structure interne empêche l’eau de geler, et aussi parce que l’eau 
extrêmement radioactive s’écoule toujours. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/preceding-frozen-water-wall-hasnt-worked-since-april/

 Fukushima Diary : Le footballeur japonais Honda est atteint d'une pelade pendant la coupe du 
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monde 2014 de la FIFA [Photos sur le site] (…) C'est peut-être sans rapport mais le Fukushima Diary note
quelques autres petites informations :
* Une célèbre femme japonaise, Mme Tashiro Sayaka, a déclaré sur Twitter :17 juin 2014 à 04:14
“Aujourd’hui j’ai perdu beaucoup de cheveux pendant mon shampooing.”
* Quelqu’un a aussi publié ceci sur un  forum japonais, “Je suis lycéenne mais je deviens chauve.” [Photo 
sur le site] http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-footballer-honda-found-with-alopecia-areata-in-
2014-fifa-world-cup-game/

 Fukushima Diary : Un pédiatre : “L'augmentation des saignements de nez chez les enfants en école 
primaire [à Tokyo] a été signalée à une réunion de l’Académie. Certains médecins “se sont fait un 
signe de l’œil”"  (…) entre eux pour rester silencieux. D’autres médecins ont craché que “les enfants 
récents sont faibles”. Les autres médecins ne sont pas venus à la réunion, ce qui signifie qu’ils sont déjà 
partis” http://fukushima-diary.com/2014/06/pediatrician-increasing-nosebleed-in-nursery-schools-reported-
in-academic-meeting-some-doctors-eye-signaled/

 Fukushima Diary : Un séisme de M5,3 frappe au large au sud de Chiba
http://fukushima-diary.com/2014/06/m5-3-hit-south-offshore-chiba/

 Chaîne de Kna : Impacts sanitaires des rejets radioactifs hier et aujourd'hui - S. Wing 12.03.13 [Une 
vidéo de 31'40, traduite de l'anglais par Cécile Monnier, et sous-titrée en français par Kna]  
http://www.youtube.com/watch?v=mp_CEfP2QcA&feature=youtube_gdata

 Les Moutons enragés : Le mur de glace ne prend pas à la centrale de Fukushima
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/17/le-mur-de-glace-ne-prend-pas-a-la-centrale-de-fukushima/

 Reporterre : Reportage - Fukushima, zone interdite, par Hervé Kempf Extrait : 5,54 micro-Sievert à 
l’heure (en fait, on a aussi relevé 5,69, mais je n’ai pas fait la photo). Un taux extrêmement élevé, alors 
que le « bruit de fond » de la radioactivité en condition normale est dans la région de 0,10 micro-Sv/h, et 
que l’on relève entre 0,24 et 0,46 dans les lieux que nous avons visités (une autre pointe à 1,56 du côté 
d’Iitate).              
http://www.reporterre.net/spip.php?article6008

 RTS, Suisse : Un réacteur de Beznau de nouveau arrêté pour des réparations (…) Une fuite dans le 
système d'eau de refroidissement est à l'origine de cet arrêt du réacteur numéro 1.
http://www.rts.ch/info/suisse/5935704-un-reacteur-de-beznau-de-nouveau-arrete-pour-des-
reparations.html

 Russia Beyond the Headlines : Russie. « Graver dans le bronze ma perception de l’univers », par Flora 

Moussa. [A propos du sculpteur russe Andreï Kovaltchouk. Avec une photo de son monument dédié 
aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl
Adresse de l'image du monument :http://nl.media.rbth.ru/web/fr-rbth/images/2014-06/big/tchernob468.jpg 
http://fr.rbth.com/art/2014/06/17/graver_dans_le_bronze_ma_perception_de_lunivers_29585.html

 Sciences et Avenir : Polémique autour des oiseaux de Tchernobyl, par Loïc Chauveau
 
Une étude 

concluant à la "bonne santé" des volatiles vivant en zone radioactive a suscité de vives réactions. Extrait : 
Si des prélèvements ont été effectués sur 2000 volatiles, seules 152 analyses ont pu être financées. Il 
s’agit donc de résultats préliminaires qui soulignent surtout, le peu d’investissements dans l’étude des 
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl... http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20140617.OBS0691/polemique-autour-des-oiseaux-de-techernobyl.html

 La Voix de la Russie : Les enseignements de Tchernobyl et de Fukushima Extrait : L'accident de Tcherno-
byl a bouleversé le monde en 1986. Son quatrième réacteur a été complètement détruit par une explosion.
Le bilan des morts exact reste inconnu jusqu'à aujourd'hui : beaucoup sont morts des suites du mal des 
rayons nombre d'années plus tard. Une catastrophe nouvelle, plus grave, s'est produite il y a trois ans au 
Japon. http://french.ruvr.ru/2014_06_17/Les-enseignements-de-Tchernobyl-et-de-Fukushima-7740/
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- Mercredi 18 juin 2014 :
 ACRO : L’Asahi a interrogé 52 communes à propos des hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence ou

de retraite situées dans un rayon de 30 km autour de 6 centrales nucléaires. (…) Le quotidien a ainsi 
découvert que plus de 90% des hôpitaux et cliniques n’ont toujours pas de plan d’évacuation en cas 
d’accident nucléaire. Seulement 18 sur 217 ont un plan, soit 8%. Pour les maisons de retraite et de 
convalescence, c’est 204 sur 823, soit 25%. (…) Rappelons que les patients hospitalisés et les 
pensionnaires des maisons de retraite sont ceux qui ont le plus souffert durant l’évacuation d’urgence à 
Fukushima, qui a provoqué de nombreux décès.

 ACRO : Suite à l’annonce de la veille à propos de son échec à geler l’eau d’une galerie souterraine située
entre les réacteurs et l’océan, TEPCo a tenu à préciser qu’elle continuait les travaux en amont des 
réacteurs où il s’agit de geler le sol. Ce n’est donc pas la même chose. Mais en aval, il y a de nombreuses 
galeries et si TEPCo ne trouve pas de solution, elle n’arrivera pas à isoler les réacteurs.
Communiqué de TEPCo et explications en anglais.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de pompage en amont des réacteurs, la contamination en tritium atteint maintenant 2 000 
Bq/L (prélèvement du 16 juin) et dépasse largement la limite de rejet en mer fixée par TEPCo : 1 500 Bq/L.
La compagnie continue à pomper car, grâce à la dilution avec de l’eau provenant des autres puits, elle 
pourra rester sous la limite. 

 AIPRI : Gerboise bleue, premier essai atomique officiel français. Combien de plutonium ? (Partie I) 
Extrait : Une bombe atomique qui éclate dissémine dans l’environnement des produits de fissions, des pro-
duits d’activation et des résidus non consommés de la charge nucléaire qu’il incombe de quantifier chacun 
correctement afin de prendre la juste mesure de l’impact sur la santé et sur l’environnement.  La puissance
de la bombe permet de déterminer les premiers (kt * ~57 gr = masse fissionnée totale qui rapportée à la 
courbe des « deux épis » donne la masse et l’activité des différents produits de fission créés) ; et le poids 
de la tête nucléaire, les deux autres. Ce poids des charges atomiques est cependant un secret militaire 
universel institué pour cacher que toute détonation atomique libère dans l’environnement des quantités 
considérables d’émetteurs alpha (uranium, plutonium, etc.) bien plus redoutables en contamination interne 
et bien plus durables que les produits de fission. (…) 
La première explosion atomique française solutionnée à Reggane dans le désert d’Algérie [a] développé 
une puissance officielle de 69 kt, (…).  La charge pesait-elle autour de 40-50 kg, comme nous le suspec-
tons? Les autorités françaises préposées au gazage atomique du monde nous le diront sous peu. (...)
PS. Message de feu Maurice Eugène André à propos du plutonium.
Message pour toutes et tous. 
 En qualité d’ancien officier instructeur NBCR à fonction exclusive (nucléaire, biologique, chimique, radiolo-
gique)  (Belgian Air Force), je vous informe qu’UN seul gramme de plutonium 239 qui serait mis à feu (le 
plutonium est pyrophore) aurait le terrible potentiel de tuer DIX MILLIONS DE PERSONNES situées dans 
le vent de la fumée produite, ceci par cancers des poumons. Le  plutonium 239 a une demi-vie radioactive 
de 24400 ans.
La Gendarmerie française n’est pas informée de ces données scientifiques, et ne sait pas que le plutonium
239 (celui avec le quel on fait des bombes atomiques) est le poison chimique et radiologique le plus puis-
sant qui existe actuellement sur la planète. Gendarmes! En protégeant du PLUTONIUM 239, vous proté-
gez votre propre mort, celles de vos femmes et de vos enfants, et de la population dont vous avez la garde
sacrée. Maurice Eugène ANDRE, 3 Octobre 2004.
http://aipri.blogspot.fr/2014/06/gerboise-bleue-premier-essai-atomique.html

 Blog de Fukushima : Le C.I.O. sera-t-il aussi courageux que le tribunal de Fukui ? Akio Matsumura re-
vient sur la décision du tribunal régional de Fukui qui s’est récemment prononcé contre le redémarrage de 
deux réacteurs de la centrale d’Oi pour des raisons de sécurité et de risques sanitaires. Au même moment,
John Coates, représentant le Comité International Olympique (CIO), qui supervise les Jeux Olympiques de
2020 prévus à Tokyo, répond à la lettre du docteur HelenCaldicott et assure que la sécurité des athlètes 
est une priorité pour le CIO.Malheureusement, le CIO continue à s’appuyer uniquement sur des informa-
tions fournies par le gouvernement japonais. Or on sait quelle importance ces jeux revêtent pour le pays. 
Une étude indépendante des problèmes soulevés par Fukushima et les Jeux de Tokyo est indispensable. 
L’enjeu est trop important pour n’être que japonais. Le CIO aura-t-il le courage de prendre le même tour-
nant que le tribunal de Fukui ? Odile Girard
http://www.fukushima-blog.com/2014/06/le-c-i-o-sera-t-il-aussi-courageux-que-le-tribunal-de-fukui.html

 Bulletins électroniques : Espagne. La centrale nucléaire de Garońa finalement prolongée jusqu'à 60 
ans? http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76179.htm

 Le Canard enchaîné : France. Mieux vaut être au courant, par Jean-Luc Porquet
http://www.sortirdunucleaire.org/Mieux-vaut-etre-au-courant

 Radio Chine Internationale, CRI on line : Des nucléides de Fukushima détectés dans l'ouest de 
l'océan Pacifique Une inspection marine chinoise a détecté du césium 134, un nucléide marqueur de 
Fukushima, a annoncé l'Administration Nationale des Affaires Océaniques (ANAO). 
http://french.cri.cn/621/2014/06/18/482s388651.htm
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 Dernières Nouvelles d'Alsace : France. Loi de transition énergétique (réactions du député Philippe Bies, de
Charles Buttner) Un EPR contre la centrale alsacienne de Fessenheim 
http://www.dna.fr/loisirs/2014/06/18/un-epr-contre-la-centrale-alsacienne

 Enenews : Fukushima Guide: “Lots of people suddenly started having nose bleeds, cats and dogs too, it 
lasted for some time” after 3/11 — Article: Many who volunteered in Fukushima have died, including 2 stu-
dents from group of 15 helping to decontaminate [Un guide de Fukushima: "Beaucoup de gens ont 
commencé brusquement à avoir des saignements de nez, les chats et les chiens aussi, ça a duré 
pendant un certain temps" après le 3/11 – Un article: Beaucoup de ceux qui se sont portés volon-
taires à Fukushima sont morts, dont 2 élèves d'un groupe de 15 qui ont aidé à décontaminer] 
http://enenews.com/fukushima-guide-lots-of-people-suddenly-started-having-nose-bleeds-cats-and-dogs-
too-it-lasted-for-some-time-after-311-article-many-who-volunteered-in-fukushima-have-died-including-2-
stud

 Fukushima : La 1ère tentative de congélation d'un mur de protection est un échec 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/la-1ere-tentative-de-congelation-dun.html

 Fukushima Diary : Record de radioactivité en tritium dans un puits de la dérivation (…) Ca titrait à 
2000000 (2 millions de) Bq/m³. C’est au-delà de la limite de sécurité désirée de 500 000 Bq/m³.
Néanmoins Tepco affirme que la radioactivité totale en tritium déversée dans le Pacifique ne devrait être 
que de 300 à 400 000 Bq/m³, ce qui est en dessous de leur limite, parce qu’ils vont la délayer dans les 
eaux des forages voisins moins contaminés. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/highest-level-of-tritium-measured-from-a-bypass-well/

 Fukushima Diary : Pour combattre les “rumeurs malveillantes”, le gouvernement japonais veut faire 
passer la flamme olympique près de la centrale de Fukushima en 2020 (…) Ils comptent aider la pré-
fecture de Fukushima en y attirant le camp d’entraînement des athlètes étrangers et aussi en définissant 
une grande partie du relais de la flamme olympique dans Fukushima. M. Sato, gouverneur de Fukushi-
ma, a exigé de M. Mori que la flamme olympique passe dans la région côtière où se trouve la cen-
trale nucléaire de Fukushima. M. Mori a aussi présenté l’idée que les athlètes japonais s’entraînent dans
Fukushima pour séduire le monde sur la sécurité. http://fukushima-diary.com/2014/06/jp-gov-to-consider-
programing-2020-olympic-torch-relay-in-fukushima-coastal-area-near-fukushima-plant-to-fight-harmful-
rumor/

 Mediapart : France. Nucléaire: le gouvernement recule sur la fermeture des réacteurs, par Jade Lindgaard 
L’État a finalement décidé de renoncer à s’accorder le droit de fermer des réacteurs nucléaires pour 
mettre en œuvre sa politique énergétique. Du coup, la promesse de fermeture de la centrale de Fessen-
heim avant 2017 semble abandonnée. Pour quelles raisons la loi sur la transition énergétique est-elle en 
recul ? «Parce que nous ne sommes pas en Corée du Nord», répond le pouvoir. [Article réservé aux abon-
nés] http://www.mediapart.fr/journal/france/180614/nucleaire-le-gouvernement-recule-sur-la-fermeture-des-
reacteurs

 Blogs de Mediapart : Sortir du nucléaire: une urgence ! Par Thierry Lamireau Extrait: Certains partisans 
d’une telle sortie différée précisent qu’en cas d’accident grave une sortie rapide serait possible. La logique 
de cette conception est aberrante car elle conduirait à souhaiter un accident rapidement pour sortir de 
l’impasse nucléaire! Là encore c’est négliger les effets des accidents nucléaires, c’est les considérer 
comme tout à fait acceptables. 
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2012/05/14/sortir-du-nucleaire-pourquoi-quand-comment/
Voir aussi : http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2012/05/16/le-programme-nucleaire-du-ps-scoop/

 Blogs de Mediapart : Rendre la mer muette - Le lien entre le son, la vie et l'assassinat de masse des 
baleines et des dauphins, par chalouette http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/180614/rendre-la-mer-
muette-le-lien-entre-le-son-la-vie-et-lassassinat-de-masse-des-baleines-et-des-dauphin

 Les Moutons enragés : Les arbres morts ne pourrissent pas à Tchernobyl, et c’est un vrai danger…. 
[Avec 2 vidéo de 7'32] Extrait : «Dans les zones sans radiations, 70% à 90% des feuilles avaient disparu 
après un an. Mais dans des zones avec plus de radiations, les feuilles gardaient près de 60% de leur poids
d'origine.» Une différence qui constitue la preuve, pour les chercheurs, que «la radioactivité a inhibé la dé-
composition microbienne» des feuilles qui jonchent le sol du site contaminé. Une découverte qui pourrait 
aussi expliquer la très lente croissance des arbres aux alentours de Tchernobyl –autre découverte scienti-
fique abondamment relayée par la presse à l'été 2013.
Elle pourrait avoir un autre effet, autrement plus dangereux: favoriser des feux de forêts dévastateurs. 
(…)  Comme le raconte un reportage sur zone du Monde en date de 1998, «en 1992 un incendie a détruit 
des centaines d'hectares». Problème: il a aussi propulsé     «dans l'air des éléments radioactifs contenus 
dans les plantes et le sol». (…) En clair, un feu de forêt est le meilleur moyen de «diffuser la radioactivité 
dans la région», écrit NBC. Et d'ajouter une nouvelle anecdote sordide à la catastrophe de Tchernobyl, qui 
en compte déjà beaucoup, suscitant pour certaines la controverse. Outre sa forêt rouge, ses arbres qui ne 
grandissent ni ne pourrissent, il a été aussi question de la taille plus petite des cerveaux de ses oiseaux, 
ou de malformations animales et humaines –ce dernier point faisant l'objet de rapports contradictoires.
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/18/les-arbres-morts-ne-pourrissent-pas-a-tchernobyl-et-cest-un-vrai-
danger/
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 Reporterre : Reportage - Fukushima, la vie empoisonnée, par Hervé Kempf
Image du radiamètre affichant 5,54 MicrosSievert/h à Tomioka : http://www.reporterre.net/local/cache-
vignettes/L397xH298/tomioka-mesure_au_radioametre_v_1-eff2c.jpg

http://www.reporterre.net/spip.php?article6025
 Reporterre : France. Pour l’UDI [Union des Démocrates et Indépendants), « réduire le nucléaire à 50 % de 

la production est utopique », par Barnabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article6026
 Reporterre : Dossier : Peut-on sortir du nucléaire ? [Liens à beaucoup d'articles, de 2011 à 2014] 

http://www.reporterre.net/spip.php?article2306
 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. France. Nucléaire : la transition énergétique enter-

rée à la pelle le 18 juin ! http://www.sortirdunucleaire.org/transition-enterree
 Sciences et Avenir : France. Des traces de plutonium dans la Seine : quel risque pour la santé ?

 
Des 

traces de plutonium ont été relevées dans des sédiments au fond de la Seine en amont et en aval de 
Rouen, dans le cadre de recherches, a indiqué l'Autorité de Sûreté Nucléaire. 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140618.OBS0820/des-traces-de-plutonium-dans-la-seine-quel-
risque-pour-la-sante.html

 Sports 365 : Japon : La flamme pour panser les plaies Le gouverneur de Fukushima a proposé ce mar-
di que la flamme olympique fasse un détour par cette région durement touchée par l'accident nucléaire de 
mars 2011 lors de sa traversée du Japon avant les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. 
http://www.sport365.fr/autres-sports/divers/japon-la-flamme-pour-panser-les-plaies-
1142132.shtml#sthash.msZUZClC.dpuf

 Sud-Ouest : France. Pour Noël Mamère, "le gouvernement capitule en rase campagne face au lobby du 
nucléaire" http://www.sudouest.fr/2014/06/18/pour-noel-mamere-le-gouvernement-capitule-en-rase-
campagne-face-au-lobby-du-nucleaire-1589511-654.php

 Tahiti Infos : Les aborigènes d'Australie font échec au stockage de déchets nucléaires sur leurs terres 
http://www.tahiti-infos.com/Les-aborigenes-d-Australie-font-echec-au-stockage-de-dechets-nucleaires-sur-
leurs-terres_a103615.html

- Jeudi 19 juin 2014 :
 Les Abbesses de Gagny-Chelles et Sauvons la Dhuis : France, Seine-et-Marne, et Seine Saint-Denis. Fort

de Vaujours : L’irresponsabilité totale des services de l’Etat http://blog.gagny-
abbesses.info/post/2014/06/19/FORT-DE-VAUJOURS-%3A-L%E2%80%99irresponsabilit%C3%A9-totale-
des-services-de-l%E2%80%99Etat

 ACRO : TEPCo veut modifier ses plans à propos du transfert des combustibles de la piscine du réacteur 
n°4. Pour le moment, ces combustibles sont entreposés dans la piscine commune de la centrale, située au
niveau du sol. Au Japon, il n’y a pas d’entreposage centralisé comme à La Hague en France. Pour y faire 
de la place, TEPCo envisageait d’entreposer à sec les combustibles usés les plus anciens. Mais comme ils
sont contaminés, ce n’est pas possible. La compagnie veut donc mettre les combustibles neufs de la 
piscine du réacteur n°4 dans celle du réacteur n°6. Elle va demander la permission à la NRA. Si l’avis est 
favorable, cela se fera à partir de novembre 2014. Document en japonais.

 ACRO : Les propos du Ministre de l’environnement continuent de faire des vagues. Faute de pouvoir 
convaincre les riverains évacués d’accepter un centre de stockage des déchets nucléaires dans leur 
commune d’origine, il a déclaré qu’en versant suffisamment d’argent, il réussirait à les convaincre. Des 
éditoriaux (Asahi, par exemple) dénoncent le mépris face à ces populations qui ont tout perdu. L'opposition
a déposé une motion de censure contre le ministre qui a échoué car elle n'a pas la majorité. Le ministre a 
fini par retirer ses propos, mais le mal est fait. Le village nucléaire pense toujours qu'il peut tout acheter...

 ARCInfo.ch : Satellites japonais pour surveiller Fukushima et Tchernobyl 
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/satellites-japonais-pour-surveiller-fukushima-et-tchernobyl-577-1310512

 Basta!: Loi sur la transition: révolution énergétique ou greenwashing gouvernemental ? par Sophie Cha-



Pectine 2014 - Semaine 25, page 8/12

pelle http://www.bastamag.net/Loi-sur-la-transition-revolution
 Bure-Stop : France. Communiqué de presse. Ségolène Royal ouvre un boulevard à l'enfouissement 

des déchets nucléaires, ou comment se renier (en bonne politicienne à la petite semaine et sans pou-
voir) devant le tout puissant nucléaire La loi de gestion des déchets nucléaires de 2006 est écrasée et 
Cigéo ne passera plus devant les parlementaires !
www.burestop.eu, http://burezoneblog.over-blog.com/ , http://pandor..at 

 L'Energeek : France, Seine-Maritime. L’ASN autorise la poursuite de l’exploitation de la centrale de Penly
http://lenergeek.com/2014/06/19/lasn-autorise-la-poursuite-de-lexploitation-de-la-centrale-de-penly/

 Europe Ecologie Les Verts : France. Loi de transition énergétique et déchets nucléaires: CIGEO était 
enfoui dans les détails. http://eelv.fr/2014/06/19/loi-de-transition-energetique-et-dechets-nucleaires-cigeo-
etait-enfoui-dans-les-details/

 Europe Ecologie Les Verts : France. Transition énergétique : le projet de loi actuel ne peut satisfaire les 
écologistes sur le nucléaire http://eelv.fr/2014/06/19/transition-energetique-le-projet-de-loi-actuel-ne-peut-
satisfaire-les-ecologistes-sur-le-nucleaire/

 Fukushima Diary : 17 000 Bq/kg de Cs-134/137 au sol d’une fontaine publique d’eau potable dans la 
commune de Yaita, à Tochigi http://fukushima-diary.com/2014/06/17000-bqkg-of-cs-134137-from-soil-of-
a-public-drinking-fountain-in-yaita-city-tochigi/

 Fukushima Diary : Le chiffre d’affaires de Fukushima JA [49 magasins de vente directe de Fukushima ] 
marque un record depuis 2006 : 7 milliards de yens en 2013 http://fukushima-
diary.com/2014/06/fukushima-ja-turnover-marked-the-highest-since-2009-7-billion-yen-in-2013/

 Fukushima Diary : Tepco va transférer une partie des combustibles de la SFP4 (piscine à combustibles
usagés du réacteur 4) dans une autre SFP par manque de place (…) Il semble bien que ce soit 
simplement parce que Tepco n’est pas capable de produire des conteneurs assez vite. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-to-transfer-a-part-of-fuel-from-reactor4-pool-to-another-spent-
fuel-pool-due-to-the-lack-of-space/

 Fukushima Diary : [Photos] Une top-modèle japonaise : “Des éruptions [dermatologiques] incon-
nues tout autour du ventre, même dans le nombril, et ça augmente http://fukushima-
diary.com/2014/06/photo-japanese-female-model-unknown-rash-all-around-the-stomach-even-inside-of-
the-navel-and-its-increasing/

 Génération Nouvelles technologies : Les radiations cosmiques pour étudier le cœur de la centrale 
nucléaire de Fukushima Alors que le projet du mur de glace visant à contenir la pollution nucléaire des 
réacteurs de la centrale de Fukushima subit quelques problèmes, des scientifiques étudient une nouvelle 
technique étonnante pour "visiter" le centre de la catastrophe. (…) La tomographie muonique n'est pas 
nouvelle, elle est utilisée depuis les années 1960 pour étudier des volcans ou même faire des recherches 
architecturales sur les fondations enfouies d'anciens bâtiments. http://www.generation-nt.com/radiations-
cosmiques-tomographie-muonique-etude-centrale-fukushima-actualite-1895442.html

 Blogs de Mediapart : France. Ségolène Royal : "le nucléaire, c'est pas dangereux ! "Par Ivan Villa [une vi-
déo de 1'16] http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/190614/segolene-royal-le-nucleaire-cest-pas-
dangereux

 Blogs de Mediapart : Du bon dans le grand raout de Ségo sur le « transition énergétique ». Sauf…, 
par victorayoli Extrait : Sauf sur le nucléaire. Arrêter une centrale, même pourrie jusqu’à la moelle comme
Fessenheim ou Tricastin, reste tabou. Pourquoi ? Parce que, aussi bien Hollande que Valls et Ségolène 
Royal sont POUR la poursuite de la filière nucléaire. Mais aussi parce que le gouvernement n’a pas – n’a 
plus ! – les moyens juridiques de fermer une centrale ! (…) Le projet de loi de Ségo donne en fait les 
clés de la politique énergétique de la France à EDF http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/190614/du-
bon-dans-le-grand-raout-de-sego-sur-le-transition-energetique-sauf

 Blogs de Mediapart : Tchernobyl: conséquences pour l’homme et la nature (Yablokov, Nesterenko), 
par Thierry Lamireau (…) Cet ouvrage est le plus complet panorama critique des publications médicales et
biologiques consacrées aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl pour les habitants et pour la 
nature dans les territoires contaminés par les retombées radioactives (principalement au Bélarus, en 
Ukraine et en Russie). [Est en ligne une version abrégée de ce livre] 
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2012/05/08/tchernobyl-consequences-pour-lhomme-et-la-nature-
yablokov-nesterenko/

 Reporterre : France. Loi de transition énergétique : l’Etat satisfait EDF et le nucléaire, par Hervé 
Kempf http://www.reporterre.net/spip.php?article6030

 Romandie News : France. Valls et Montebourg en visite chez Areva vendredi au Creusot (Saône-et-Loire) 
(…). Les deux hommes doivent notamment inaugurer une nouvelle presse de 9.000 tonnes dans l'atelier 
où sont forgées de grandes pièces métalliques destinées aux réacteurs nucléaires d'Areva, selon le 
programme diffusé par Matignon. 
http://www.romandie.com/news/Valls-et-Montebourg-en-visite-chez-Areva-vendredi/489385.rom

 Sciences et Avenir : France. Loi sur la transition énergétique: EELV exige le retrait de deux articles Le 
porte-parole d'EELV, Julien Bayou, a demandé jeudi le retrait de deux articles du projet de loi sur la transi-
tion énergétique portant sur le stockage à long terme des déchets nucléaires et critiqué la volonté du gou-
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vernement de procéder par décret sur le sujet. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140619.AFP0039/loi-sur-la-transition-energetique-
eelv-exige-le-retrait-de-deux-articles.html?xtor=RSS-16

 Associations Stop Transport - Halte au nucléaire – Stop Fessenheim - Comité de Sauvegarde de Fessen-
heim et de la Plaine du Rhin : France. Communiqué. Une "transition énergétique" qui se résume à un triste
reniement http://www.sortirdunucleaire.org/Une-transition-energetique-qui-se-resume-a-un,33394

 SudInfo Belgique : Deux satellites japonais observeront Fukushima et Tchernobyl
http://www.sudinfo.be/1035368/article/2014-06-19/deux-satellites-japonais-observeront-fukushima-et-
tchernobyl

 Vivre après Fukushima : A Takahagi, 100 km de Fukushima, 23% des enfants examinés ont une ano-
malie thyroïdienne (…)  22,8 % des enfants ont été catégorisés “A2″.Être catégorisé “A2″ signifie devoir 
obligatoirement être suivi médicalement. (…) Il est bon de savoir que l’Université de Fukushima a signé 
en 2013 un protocole d’accord avec l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) qui précise 
que les signataires garantissent «the confidentiality of information classified by the other party as restricted
or confidential» (Les signataires garantissent la confidentialité d’une information que l’autre aurait classée 
à diffusion restreinte ou confidentielle). Si l’AIEA (qui est l’agence de l’ONU chargée de développer l’éner-
gie atomique de par le monde) décide que des données doivent être cachées, l’université ne les rendra 
pas publiques. C’est la même technique qui a permis à l’ AIEA de neutraliser l’OMS (Organisation Mon-
diale de la santé – WHO) à Tchernobyl comme à Fukushima (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-
takahagi-100-km-de-fukushima-23-des-enfants-examines-ont-une-anomalie-thyroidienne/

 ZoneBourse : Iran. Un universitaire condamné pour avoir critiqué le nucléaire (…) 18 mois de prison pour 
"propagande contre la République islamique". http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Iran-Un-
universitaire-condamne-pour-avoir-critique-le-nucleaire--18617074/

 Vendredi 20 juin 2014 :
 20 minutes: France, Seine-Maritime, Penly. Un avion de tourisme pris en chasse par l'armée après le sur-

vol d'une centrale nucléaire http://www.20minutes.fr/societe/1406950-un-avion-de-tourisme-pris-en-
chasse-par-l-armee-apres-le-survol-d-une-centrale-nucleaire

 20 minutes: Vidéo. A Fukushima aussi, les habitants sont «Happy» 
http://www.20minutes.fr/insolite/1406898-a-fukushima-aussi-les-habitants-sont-happy

 ACRO : Les chiffres officiels de janvier 2014 de la province de Fukushima indiquent qu’il y a 89 491 éva-
cués vivant dans des logements temporaires de la province, plus 48 364 ailleurs. Il faut ajouter les éva-
cués « volontaires », qui ont décidé de partir même s’ils ne vivaient pas dans une zone à évacuer. Ils n’ac-
ceptent pas la limite de dose fixée par les autorités pour délimiter ces zones. Leur nombre n’est pas 
connu, mais la presse parle de 35 000 personnes.  Leur situation est précaire : certains vivent dans des 
mobil-homes, d’autres dans des logements prêtés par les communes d’accueil. La procédure de prêt de 
logement est prévue par les autorités suite à une catastrophe. Elle n’est supposée durer que deux ans. 
Face à la situation actuelle, le prêt a été prolongé d’un an, puis encore d’un an. Mais les réfugiés ne 
savent pas jusqu’à quand cela va durer. Quand pourront-ils rentrer ? Jusqu’à quand peuvent-ils bénéficier 
de leur logement temporaire ? Ils réclament une plus grande stabilité pour leur permettre de se fixer, de 
chercher du travail et pour que les enfants sachent à quoi s’en tenir à propos de leur école. Un groupe 
d’évacués vivant à Tôkyô vient d’adresser une pétition avec 16 000 signatures au Premier ministre pour 
lui demander un soutien à long terme.

 ACRO : Deux personnes sont restées dans la zone évacuée de 20 km autour de la centrale et re-
fusent de partir. Elles s’occupent des nombreux animaux de ferme abandonnés. Un éleveur s’occupe ain-
si de 350 têtes de bétail. Certains bovins ont de nombreuses taches blanches sur le pelage. Ces 
deux personnes sont venues manifester devant le Ministère de l’agriculture avec une vache malade pour 
réclamer des études sur la cause de ces taches.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
dans le puits de contrôle 1-6, situé près du rivage, il y a maintenant 890 000 Bq/l en bêta total (prélève-
ment du 19 juin 2014).
* dans le puits G-1, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 480 Bq/L en tri-
tium (prélèvement du 18 juin 2014). A titre de comparaison, TEPCo se refuse à rejeter dans l’océan de 
l’eau souterraine qui dépasserait les 5 LBq/L en bêta total. C’est 1 500 Bq/L pour le tritium.

 Basta ! : France. Des déchets radioactifs viennent polluer la loi sur la transition énergétique Extrait : 
Nouveau couac gouvernemental. Le texte final du projet de loi sur la transition énergétique ne correspond 
pas aux annonces faites le 18 juin par Ségolène Royal (analysé par Basta     ! ici). Deux nouveaux articles [1]
sur l’enfouissement des déchets nucléaires apparaissent dans une nouvelle version, alors que la ministre 
de l’Écologie avait annoncé que cette question ne serait pas abordée dans cette loi. « Pire, ces deux 
nouveaux articles prévoient que l’enfouissement des déchets en couche géologique profonde pourrait être
démarré par décret, sans passer par l’étape de la loi et un débat public devant l’Assemblée et le Sénat », 
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s’insurge Europe-Écologie - les Verts dans un communiqué. http://www.bastamag.net/Dechets-nucleaires-
le-detail

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Avignon : 5 emballages de colis radioactifs 
trouvés en train de flotter sur l'île de la Barthelasse ! Extrait :  Depuis plusieurs années l'ASN (l'Autorité
de Sûreté Nucléaire) a dressé une liste impressionnantes de dysfonctionnements en tous genres dans 
certains établissements médicalisés avignonnais : absence de formation et de mesures de protection 
adaptées aux travaux de certains salariés, non-port systématique des appareils de mesures de dosimétrie 
opérationnelle ou passive, nombre d'appareils de mesures inférieur au nombres de travailleurs concernés, 
délimitation imprécise et aléatoire des zones dangereuses radioactives, consignes non cohérentes avec le 
risque effectif et le zonage radioactif, absence de plan de protection des médecins et personnels extérieurs
contre les effets ionisants, modalités d’expédition des sources radioactives non-conformes aux 
dispositions règlementaires,... http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/06/20/Avignon-%3A-cinq-emballages-de-produits-radioactifs-trouvés-en-train-de-flotter-sur-l-ile-
de-la-Barthelasse-%21

 Les Echos : France. Areva : la justice lève le voile sur l’affaire d’espionnage, par Valérie de Senneville
http://www.lesechos.fr/finance-marches/ma/0203582417606-areva-la-justice-leve-le-voile-sur-laffaire-
despionnage-1015406.php

 Fukushima : C'était trop beau ? Tepco va transférer une partie des combustibles de la SFP4 dans une 
autre SFP par manque de place http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/cetait-trop-beau.html

 Fukushima Diary : [Photo et carte] 2,39 μSv/h au sol dans Tokyo, février 2014 http://fukushima-
diary.com/2014/06/photo-and-map-2-39-%ce%bcsvh-on-the-ground-of-tokyo-february-2014/

 Fukushima Diary :  [Photos] Un décontamineur de Fukushima bénévole : “Mon sang s’exsude de ma 
peau assez souvent. C’est la réalité.” http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-fukushima-
decontamination-volunteer-blood-suddenly-splashes-out-of-skin-quite-often-this-is-the-reality/

 Fukushima Diary : Un fermier de la zone interdite apporte une vache malade à Tokyo pour manifester : 
“dermatite” non-identifiée sur la vache et sans doute sur le fermier aussi (…)Selon le site web de la 
ferme, la radioactivité calculée est de 1,148 μSv/h à 1 m du sol  http://fukushima-diary.com/2014/06/hazard-
area-farmer-took-his-sick-cow-to-protest-in-tokyo-unidentified-dermatitis-on-possibly-both-of-cow-and-farmer/

 Fukushima Diary : L’an dernier, en fait c’était 2,2 Téra Bq/m³ de radioactivité β dans la tranchée côté 
mer du réacteur 2 : Tepco a sous-estimé au tiers pendant un an (…) La nouvelle radioactivité β est de 2 
200 000 000 000 (2,2 mille milliards de) Bq/m³. En juillet 2013, Tepco avait dit 750 000 000 000 (750 milliards
de)  Bq/m3, soit le tiers de ce qu’ils annoncent à présent. La sous-estimation est restée publiée un an.  
http://fukushima-diary.com/2014/06/2200000000000-bqm3-of-all-%ce%b2-was-measured-seaside-trench-of-
reactor2-last-year-tepco-underrated-13%c3%97-for-a-year/

 Collectif Sauvons la Dhuis et Mediapart ? : Un dangereux silence, par poppie Fort de Vaujours : L’irrespon-
sabilité totale des services de l’Etat http://blogs.mediapart.fr/blog/poppie/200614/un-dangereux-silence

 Blogs de Mediapart : Retour sur infos: un holocauste nucléaire mondial nous menace, par Thierry Lamireau 
Interview de Leuren Moret, spécialiste des sciences de la Terre [sur la contamination mondiale par l'Uranium
appauvri et d'autres particules radioactives] http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2012/04/23/un-holocauste-
nucleaire-mondial-nous-menace-interview-de-leuren-moret-specialiste-des-sciences-de-la-terre/

 Romandie News : Espionnage chez Areva: le détective privé genevois reconnu coupable 
http://www.romandie.com/news/Espionnage-chez-Areva-le-detective-prive-genevois-reconnu-
coupable/489997.rom

 Reporterre : France. Le stupéfiant coup de force du gouvernement pour imposer l’enfouissement des 
déchets nucléaires, par Barnabé Binctin Dans la nuit de mercredi à jeudi, le gouvernement a inséré dans la 
loi de transition énergétique un article permettant d’accélérer l’enfouissement des déchets nucléaires. 
Cette mesure foule aux pieds les conclusions du débat public et les engagements de Mme Royal. 
Ecologistes et associations s’insurgent contre cette violation de la démocratie. Extrait : Dans la soirée, 
Europe Ecologie-Les Verts demandait explicitement le retrait de ces articles. « Les écologistes s’insurgent 
doublement contre cette manière de faire, indique le communiqué d’EELV. http://eelv.fr/newsletter_archive/loi-
de-transition-energetique-et-dechets-nucleaires-cigeo-etait-enfoui-dans-les-details-2/  Sur le fond, le 
Parlement doit être respecté et on ne peut imaginer qu’un sujet aussi explosif soit traité par décret alors qu’il 
engage le pays sur des milliers d’années. Sur la forme il est scandaleux de glisser en douce des 
dispositions aussi peu consensuelles sans même les avoir présentées en amont à la commission spécialisée 
du Conseil national du débat sur la transition énergétique qui traFukushima: une vache radioactive malade 
vient exiger un diagnostic à Tokyovaille depuis plusieurs mois à l’élaboration du texte. ». 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6034 

 Sciences et Avenir : À Fukushima, le combat technologique contre les eaux radioactives, par Erwan Le-
comte Mur de glace souterrain, tranchées radioactives gelées, pompage des installations... État des lieux des
mesures pour contenir les effets de la catastrophe. http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20140619.OBS1124/a-fukushima-le-combat-technologique-contre-les-eaux-radioactives.html
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- Samedi 21 juin 2014 :
 Fukushima Diary : [Photo et carte] 2,39 μSv/h au sol dans Tokyo en février 2014 http://fukushima-

diary.com/2014/06/photo-and-map-2-39-%ce%bcsvh-on-the-ground-of-tokyo-february-2014/
 Fukushima Diary :  [Photos] Un décontamineur de Fukushima bénévole : “Mon sang s’exsude de ma 

peau assez souvent. C’est la réalité.”  http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-fukushima-
decontamination-volunteer-blood-suddenly-splashes-out-of-skin-quite-often-this-is-the-reality/

 Fukushima Diary :  Un fermier de la zone interdite apporte une vache malade à Tokyo pour manifester : 
“dermatite” non-identifiée sur la vache et sans doute sur le fermier aussi 
http://fukushima-diary.com/2014/06/hazard-area-farmer-took-his-sick-cow-to-protest-in-tokyo-unidentified-
dermatitis-on-possibly-both-of-cow-and-farmer/

 Blogs de Mediapart : France. Non à la relance par le nucléaire, nous ne voulons pas d'une transition 
atomique à la sauce hollandaise, par Guillaume Blavette Extraits : On est en droit dès lors de se demander
si avec le poursuite du nucléaire une catastrophe économique ne surviendra pas avant la catastrophe 
industrielle. La France sera-t-elle la première économie épuisée par l'industrie nucléaire avant même qu'un 
accident ait lieu ? (…) La persévérance dans l'impasse nucléaire peut transformer cette crise qui ruine autant 
les Humains que la Nature en effondrement global. (…) En revanche François Hollande n'a jamais caché sa 
passion pour le nucléaire ni sa volonté de soutenir les « champions industriels » de l'atome[42]. Plus encore 
que ses prédécesseurs, il est animé par le souci de garantir la pérennité de l'option nucléaire. (…) On 
comprend mieux ainsi l'acharnement des pouvoirs publics à contester la nocivité des faibles doses, à imposer
une stratégie périlleuse de stockage des matières radioactives, à prétendre qu'un plan existe pour gérer 
l'accident nucléaire et, au final, à entraver toute réelle transition énergétique. (…) Interpelez les députés de 
votre région, envoyez-leur dès maintenant votre lettre ouverte "Nucléaire 30 ans d’âge : stop au 
rafistolage !" http://www.sortirdunucleaire.org/stop-rafistolage
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/210614/non-la-relance-par-le-nucleaire-nous-ne-voulons-
pas-dune-transition-atomique-la-sauce-hollan

 Blogs de Mediapart :  France. Alstom. Le symbole d'une trahison, par Jean-Paul Baquiast et Jean-Paul 
Empereur Extrait : L'affaire Alstom, ce qu'il faudra bien appeler le scandale Alstom, n'a été que le dernier en 
date d'une suite d'abandons où l'Etat a laissé les fleurons de l'industrie française partir aux mains non seule-
ment de la spéculation boursière à courte vue, mais, plus grave, aux mains des Etats étrangers pour qui la 
France est devenue une terre de conquête, pour qui aussi l'Etat à la française, hérité du Front populaire et du
Conseil national de la résistance, est devenu le monstre à abattre. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/210614/alstom-le-symbole-dune-trahison-0

- Dimanche 22 juin 2014 :
 Fukushima : Les mensonges, omissions sont le lot quotidien Les témoignages s'accumulent et toujours 

pas un mot dans les médias français, et pour cause, même la ministre de l'environnement ne prend pas parti.
Tous les détails sur les faux résultats de mesure, sur les brûlures des décontamineurs japonnais, sur les ma-
ladies, sur les fuites, sur le devenir des déchets etc. sur la page de Fukushima Information qui traduit 
toutes ces informations. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/les-mensonges-omisions-sont-le-lot.ht

 Fukushima Diary : Une japonaise : “L’examen scolaire disait “RAS” mais un examen général à l’hôpital
à Tokyo a trouvé un goitre à mon fils” http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-citizen-school-
checkup-said-no-remark-but-a-general-hospital-found-goiter-with-my-son-in-tokyo/

 Fukushima Diary : Le Chef cuisinier de l’équipe japonaise de la coupe du monde de la FIFA possède 
aussi un restaurant dans le J-village : Il exporte [au Brésil] des centaines de kg de produits de la mer 
http://fukushima-diary.com/2014/06/chef-of-fifa-world-cup-japanese-team-also-owns-a-restaurant-in-j-village-
exporting-100s-kg-of-jp-seafood-to-serve/

 Fukushima Diary : [Photo] Une évacuée : “ A Tokyo, j’ai de l’urticaire tous les jours. Je suis tout le 
temps sous antiallergiques.” http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-japanese-evacuee-had-nettle-rash-
everyday-in-tokyo-had-to-take-antiallergic-agent-every-time/

 Fukushima Diary :  La dérivation dans le Pacifique se révèle “inutile”. Tepco va continuer quelques 
mois  http://fukushima-diary.com/2014/06/bypass-water-discharge-to-the-pacific-turned-out-meaningless-
tepco-to-continue-for-a-few-more-months/

 gen42 : USA. L’Illinois va augmenter les subventions au nucléaire  (…) Ces menaces de fermetures sont 
dues à la confrontation aux bas prix de l’électricité engendrés par le développement de l’éolien et par des gaz
de schiste .http://www.gen42.fr/lillinois-va-augmenter-les-subventions-au-nucleaire/

 Les Moutons enragés : Les enfants de Fukushima sont en train de mourir Il n’y aura jamais assez d’infor-
mations sur le sujet car les actus sont trop souvent cachées, soit pour ne pas affoler les populations, soit 
pour ne pas trop inquiéter les lobbys du nucléaire qui ont encore de l’argent à se faire avec cette filière. Voici 
un article qui dépeint bien la réalité du terrain, sachant que j’ai pu découvrir ce soir grâce au site Hillion-
fukushima.blogspot.fr une source importante et plus qu’intéressante: Fukushima.Information sur Facebook. À
consulter pour compléter son information sur le sujet… Extrait : Quelque 39 mois après les multiples 
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explosions à Fukushima, les taux de cancers de la thyroïde chez les enfants des environs sont 
montés en flèche, dépassant de 40 fois la normale. Plus de 48 % des 375.000 jeunes – presque 
200.000 enfants – testés par l’Université de Médecine de Fukushima, vivant à proximité des réacteurs 
souffrent aujourd’hui d’anomalies pré-cancéreuses de la thyroïde, principalement de nodules et de 
kystes. Le taux est en voie d’accélération. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/22/les-enfants-de-fukushima-sont-en-train-de-mourir/
Source et article complet sur Fawkes-news 

 Les Moutons enragés :  Des déchets radioactifs viennent polluer la loi sur la transition énergétique (…) 
Dernière Heure : 18 h10 – Selon un communiqué de Denis Baupin, « Le Ministère de l’écologie a décidé le 
retrait de l’article 35 du projet de loi sur la transition energétique, qui entérinait le projet d’enfouissement 
des déchets radioactifs en grande profondeur. » http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/22/des-dechets-
radioactifs-viennent-polluer-la-loi-sur-la-transition-energetique/

 News Press : France. Cigéo retiré de la loi énergie : les écologistes ont obtenu gain de cause 
Blog de Denis Baupin  http://www.newspress.fr/Communique_FR_279962_3178.aspx

 Vivre après Fukushima : Les médecins de l’IPPNW critiquent sévèrement le dernier rapport de l’UNS-
CEAR “Pour nous, médecins, le rapport de l’UNSCEAR sous-estime systématiquement l’impact sani-
taire de la catastrophe de Fukushima” (…) L’analyse critique complète du rapport de l’UNSCEAR du 2 
Avril 2014 par les médecins de l’IPPNW est disponible en anglais à l’adresse suivante:
www.fukushima-disaster.de/information-in-english/maximum-credible-accident.html
Résumé de l’analyse des médecins de l’ IPPNW à lire ici – et là en anglais
(traduction et mise en page de «Vivre après Fukushima») http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-medecins-
de-lippnw-critiquent-severement-le-dernier-rapport-de-lunscear/

- Annonces :
 France, Manche. Comité Notre-Dame-des-Landes de la Manche , 20 juin - 6 juillet 2014. (…) Les 

marcheurs iront aussi à Montabot, pour parler du projet Cigeo d'enfouissement de déchets à Bure. 
Tél. :  06.45.73.03.34 http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-75253-rando-militante-entre-
flamanville-et-notre-dame-des-landes.html

 Ecocide.eu : Pétition Les crimes contre la nature sont des crimes contre la Paix et l’Humanité.
Signez pour protéger notre habitat naturel. http://www.endecocide.eu/?lang=fr

 Blogs de Mediapart : Sauvegardez le mémorial des victimes des essais nucléaires en Polynésie, par 
Ivan Villa Merci de signer et de faire circuler la pétition au Président de la Polynésie 
française   http  ://  www.avaaz.org/fr/petition/M_Gaston_Flosse_president_de_la_Polynesie_francaise_Sauvega
rdez_le_memorial_des_victimes_des_essais_nucleaires_en_Polyne/?tosvIab

 Réseau Sortir du Nucléaire : Du 6 au 9 août, dates de commémoration des bombardements d’Hiroshima
et Nagasaki, le Réseau "Sortir du nucléaire" appelle à la mise en place d’actions contre le nucléaire 
militaire. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Agissons-contre-le-nucleaire-militaire?origine_sujet=MOB20140619

 Reporterre : Le livre « Exister au travail. Les hommes du nucléaire » , de Guy Jobert Une analyse des 
voies multiples que les travailleurs du nucléaire explorent pour tenter de faire de leur travail un lieu de 
construction identitaire ou pour réduire les dangers qu’il fait peser sur leur équilibre. Editions Erès, 18.00 € 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6028

 Premières réponses reçues à ma demande de conseils pour l'achat d'un compteur Geiger :
* AIPRI : En gros il existe deux types d’instruments : 
1- les radiamètres, qui détectent et quantifient la radioactivité, mais sans pouvoir préciser de quel(s) 
élément(s) cette radioactivité provient ; 
et 2- les spectromètres, nettement plus chers, qui eux, en tenant compte de la fréquence du signal gamma, 
propre à chaque élément, savent eux, dans l’idéal, dire qui est à la source de l’émission. En une image 
(grossière mais illustrative) le radiamètre nous dit combien de fois on a frappé à notre porte, le spectromètre 
nous dit en plus qui a frappé.
* RadioProtection : La première chose à distinguer, c'est le type de mesure à effectuer. On ne mesure pas de 
la même façon des débits de dose et des activités (quelques becquerels). Autant dans le premier cas des 
compteurs aux alentours de 300 - 400 euros type Radex donneront une information (plus ou moins fiable 
selon la qualité de l'appareil et les conditions d'utilisation), autant pour mesurer quelques becquerels il faudra 
investir plus cher, pas moins de 1500 euros.
* La CRIIRAD vend un petit radiamètre, le RADEX, au prix de 254 euros + 11 euros de port = 265 euros 
http://www.criirad.org/laboratoire/radiametres/compteur-geiger.html

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


