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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 26, du 23 au 29 juin 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Vendredi 20 juin 2014, additif :

 Blog de Jeudi : France. Transition énergétique: la plume de Ségolène Royal était tenue par les lobbies 
du nucléaire sur la question des déchets, par  André http://leblogdejeudi.fr/transition-energetique-la-
plume-de-segolene-royal-etait-tenue-par-les-lobbies-du-nucleaire-sur-la-question-des-dechets/

 Le Petit Journal : Le salon de l'armement Eurosatory. [Un mot est tabou, « TUER », sauf pour les Améri-
cains] http://www.canalplus.fr/c-divertissement/c-le-petit-journal/pid6381-les-extraits.html?vid=1090815

- Lundi 23 juin 2014 :
 ACRO : Le gouvernement a fait une estimation des doses liées à l’exposition externe dans les zones 

évacuées à l’horizon 2021, c’est à dire après 10 ans. Après des travaux de décontamination, là où il y a 
100 mSv/an, il y aura entre 9 et 20 mSv/an. Et là où il y a 50 mSv/an, il y aura entre 6 et 11 mSv/an. Ces 
calculs sont basés sur une hypothèse que les habitants passent 8 heures par jour à l’extérieur et le reste du 
temps dans une maison en bois où l’exposition est moindre.
A titre de comparaison, la limite d’exposition en temps normal est de 1 mSv/an et les autorités ont augmenté
cette limite à 20 mSv/an pour l’évacuation et pour le retour. Il a promis un retour à la limite de 1 mSv/an à 
long terme, sans donner de calendrier. Comme les autorités semblent optimistes, cela signifie qu’elles ne 
vont pas passer à 1 mSv/an avant 2021. Pour s’approcher de la limite basse, il veut revoir la méthode de 
calcul et considérer un scénario moins pénalisant. Il espère ainsi pouvoir afficher des doses annuelles allant 
de 1 à 12 mSv/an.

 ACRO : TEPCo a relancé la dernière ligne de sa station expérimentale de traitement de l’eau 
contaminée, la célèbre ALPS, qui tombe souvent en panne. Deux lignes devront être arrêtées le mois 
prochain pour de la maintenance, car la corrosion est très rapide. Le stock d’eau contaminée dans les 
cuves à traiter s’élève à 360 000 m3. Il faut ajouter l’eau des sous-sols des bâtiments réacteur et turbine.
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 ACRO : Le Ministre de l’environnement gaffeur est allé s’excuser platement devant les maires de Futaba et 
d’Ôkuma, ainsi que le gouverneur de Fukushima. Il a dit qu’il n’a pas voulu dire ce qu’il avait dit, à savoir que
l’argent pourrait vaincre les réticences à accepter un site d’entreposage de déchets radioactifs.

 ACRO : La province de Fukushima veut reprendre la vente de shiitakés (champignons) produits 
localement. Ces champignons sont cultivés sur du bois dans des serres. Chez 4 producteurs, 3 à Daté et un 
à Shinchi, la contamination est inférieure à 100 Bq/kg. Actuellement, la décision d’autoriser ou d’interdire la 
vente de produits agricoles de fait à l’échelle d’une commune. Pour les shiitakés, les autorités veulent passer
à l’échelle du producteur. 65 mesures ont été faites sur les champignons, en plus de celles sur le bois de 
culture. La contamination était inférieure à 6,6 Bq/kg pour le césium.

 ACRO : TEPCo a reçu 89,4 milliards de yens (638 millions d’euros) d’aide gouvernementale. C’est le 
29ème versement.

 ACRO : TEPCo a retiré 1 122 assemblages de combustible de la piscine du réacteur n°4. Elle a fait 51 
transports.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 2-7, situé près du rivage, il y a maintenant 1 300 Bq/L en bêta total (prélèvement 
du 20 juin 2014).
* dans les puits de contrôle 0-1-2 et 0-4, il y a respectivement 24 et 44 Bq/L en bêta total (prélèvements du 
22 juin 2014).
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus de 5 
Bq/L en bêta total.
Dans le puits de pompage n°12 situé en amont des réacteurs, la contamination en tritium est de 1 800 Bq/L. 
Ce n’est pas un record, mais c’est toujours supérieur à la limite de 1 500 Bq/L que s’est fixée compagnie 
pour le rejet dans l’océan. Elle va donc profiter de l’effet dilution (prélèvement du 19 juin 2014). L’analyse de 
l’eau des cuves avant rejet est ici en anglais. 

 Enenews : TV: 8 times more babies than usual born without brain near U.S. nuclear site; Much higher rate 
than anywhere else in country — “It’s scary the cause is such a mystery” — CNN: Experts speak out over fai-
lure of officials to conduct proper investigation — “The lamest excuse I’ve ever heard” (VIDEO) 
http://enenews.com/tv-8-times-more-babies-than-usual-born-without-brain-near-u-s-nuclear-site-much-
highest-rate-than-anywhere-else-in-country-cnn-experts-speak-out-over-failure-of-govt-to-conduct-proper-
investi

 L’Essentiel, Luxembourg : France, Moselle. La centrale de Cattenom évacuée à cause d'un feu 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/29214335

 Fukushima Diary : [Photo] Une japonaise : “Mon compteur Geiger relève toujours une radioactivité 
plus forte dans les colis provenant de Tokyo” (…) toujours autour de 0,21 μSv/h.
http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-citizen-geiger-counter-always-detects-higher-level-of-radiation-
on-the-parcels-from-tokyo/

 Fukushima Diary : [Photo] Les enfants de Tokyo ont aussi des éruptions aux mains, comme le 
bénévole de la décontamination de Fukushima [Photo sur le site] 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-childrens-hands-in-tokyo-also-have-rash-like-chilblains-as-
fukushima-decontamination-volunteers-hand/ 

 Blog de Paul Jorion : « Penser /Créer avec Fukushima », L’infamie gagne du terrain, par Nadine et Thier-
ry Ribault Deux enseignants et écrivains, Michaël Ferrier de l’université Chuo à Tôkyô, et Christian Doumet, 
de l’université Paris 8, membre de l’Institut Universitaire de France, organisent du 12 au 14 juin à Paris, à 
l’INALCO et à la Maison de la culture du Japon, une « Rencontre internationale » intitulée « Penser/Créer 
avec Fukushima ». Extraits : Véritable tour de force de ce colloque de trois jours relatif au désastre, les mots 
« nucléaire », « radioactivité » ou « irradiation » n’apparaissent à aucun moment, ni dans l’annonce qui est 
faite, ni dans les titres des communications prévues au programme. (…) Ainsi, « avec Fukushima », le Japon
prolonge son inscription dans le national-nucléarisme, cette idéologie qui fonde la société nucléaire, dont 
se sont dotés les défenseurs en profondeur du nucléaire et à laquelle les populations se soumettent, organi-
sée autour de la déréalisation de la perception du monde. En rendant tous les risques acceptables, en niant 
les effets sanitaires de l’irradiation, en mobilisant une science devenue productrice d’ignorance, en faisant de
chacun le co-gestionnaire de l’administration du désastre et le responsable de sa propre destruction, en fai-
sant de la technologie nucléaire une force sociale plus puissante que l’aspiration à la liberté, en travaillant à 
la grande inversion du désastre en remède, en poussant plus avant la géométrisation morbide de la vie quo-
tidienne, en niant l’homme en tant qu’homme, le national-nucléarisme fait le choix, quand il le juge néces-
saire, d’annihiler la vie au nom de l’intérêt national et de déposséder les individus de leur propre existence et
de leur liberté au nom d’un supposé intérêt collectif servant de paravent à des intérêts industriels supérieurs. 
Pour ce faire, cette idéologie légitime et organise la coexistence d’une technologie des plus avancées, avec 
une profonde régression de la conscience. http://www.pauljorion.com/blog/?p=66350

 Le Matin, Genève : Greenpeace va défier Tepco à son assemblée générale 
http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/Greenpeace-va-defier-Tepco-a-son-assemblee-
generale/story/29397562

 Blogs de Mediapart : Fukushima : l'eau douce contaminée, par Pierre Callewaert Les études sur la 
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concentration en Iode dans l'eau douce ne sont pas légion à Fukushima. À ce jour, deux études ont été réali-
sées. 
* La dernière en date du 5 septembre 2013 a été publiée le 30 mai dernier dans le Journal of Radioanalytical 
and Nuclear Chemistry (JRNC). Shigeru Bamba, Kosei E. Yamaguchi et Hikaru Amano du département de 
chimie de l'Université de Toho au Japon ont déterminé le ration Iode-129/Iode-127 à partir de différents 
échantillons prélevés à proximité de Fukushima (Cf. carte ci-dessous) avant et après la catastrophe. (…) 

* La seconde étude portant sur la concentration en Iode-129 sur les eaux douces [Matsuzaki et al, 2013 in 
Proceeding of the 15th Japanese Symposium on accelerator mass spectrometry : 66-69 (en Japonais)] (…) 
Source : Determination of  Iode-129/Iode127 in environmental water before and after the 2011 Fukushi-
ma Daiichi nuclear power plant accident with a solid extraction disk, Shigeru Bamba, Kosei E. Yama-
guchi, Hikaru Amano, Akadémiai kiado, Budapest, Hungary 2014.
http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/230614/fukushima-leau-douce-contaminee

 Blogs de Mediapart : 167.855 personnes ne sont toujours pas retournées chez elles, plus de 3 ans 
après Fukushima, par Philips Michel http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/230614/167855-personnes-ne-sont-toujours-pas-retournees-chez-elles-plus-de-3-ans-ap

 Le Monde : La vache de Fukushima qui fait tache à Tokyo, par Philippe Mesmer 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/06/23/la-vache-de-fukushima-qui-fait-tache-a-
tokyo_4443526_1492975.html

 Rue89 : France. Face au lobby nucléaire, Ségolène Royal capitule en rase campagne, par Noël Mamère
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/chez-noel-mamere/2014/06/23/face-au-lobby-nucleaire-segolene-royal-
capitule-en-rase-campagne-233141

 Le Télégramme : France. Irradiés nucléaires. Le temps d'attente a expiré La coupe est pleine pour les ir-
radiés nucléaires, qui s'indignent du mutisme d'État face à leur demande de réaliser une enquête de santé 
prenant en compte tous les travailleurs exposés aux rayonnements des chaufferies nucléaires. 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/irradies-nucleaires-le-temps-d-attente-a-expire-27-06-2014-
10231346.php

 L'Usine nouvelle : France. "Le nucléaire, une filière d'avenir" pour Manuel Valls, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-nucleaire-une-filiere-d-avenir-pour-manuel-valls.N270545

- Mardi 24 juin 2014 :
 ACRO : Résultat d’analyse de l’eau contenue dans les sous-sols des bâtiments turbine 3 et 4. Attention, les 

valeurs sont en Bq/cm3. Il faut donc multiplier par 1 000 pour obtenir des Bq/L. Même au niveau du 
réacteur n°4, où il n’y a pas eu de fusion du cœur, il y a 5,5 millions de Bq/L en bêta total. C’est 52 
millions de Bq/L pour le 3. 

 Enenews : Birth defect deaths in West Coast state hit record levels during 2011 — Spiked 60% statewide, 
then returned to normal in 2012 — New gov’t document lists ‘Fukushima release along west coast of US’ as 
possible factor in birth defect cluster Extract : In 2011, Washington had its highest levels ever recorded 
(1992-2012) for:

     * Total fetal deaths — 20% above 2010, record high 
     * Deaths via congenital abnormalities (such as anencephaly) – 60% above 2010, record high 
     * Deaths via complications of placenta, etc. — 20% above 2010, record high 
      Levels returned to historical norms in 2012 [USA, Etat de Washington . Le nombre d'enfants nouveaux-

nés porteurs de malformations congénitales et décédés dans un État de la côte Ouest a atteint des 
niveaux records en 2011 – Il a marqué un pic de + 60% dans tout l'État, puis est revenu à la normale 
en 2012. Un document du nouveau gouvernement mentionne que les rejets de Fukushima sont un 
facteur possible de ces malformations de naissance. Extrait : En 2011, Washington avait son plus 
haut niveau jamais enregistré (de 1992 à 2012) pour: 
* le nombre de morts foetales : + 20% par rapport à 2010, nombre record 
* les décès du fait d'anomalies congénitales (comme l'anencéphalie) : + 60% par rapport à 2010, 
nombre record
* les décès du fait de complications concernant le placenta, etc : + 20% par rapport à 2010, nombre 
record 
Les niveaux sont revenus aux normes historiques en 2012] http://enenews.com/birth-defect-deaths-in-
west-coast-state-hit-record-levels-duriing-2011-spiked-60-in-washington-then-returned-to-normal-following-
year-govt-investigation-examined-fukushima-release-along-wes

  Collectif Antinucléaire 13 : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur Radio Galère (88.4 FM à 
Marseille ou sur www.radiogalere.org :  Oublier Tchernobyl (clin d'oeil à l'ouvrage "Oublier Fukushima", Les
Editions du bout de la ville, 2012) En 2012 est réédité un ouvrage essentiel sur ce qui s'est passé (et se 
passe encore) à Tchernobyl : "Tchernobyl, une castastrophe", Bella et Roger Belbéoch, Editions La Len-
teur. Avec l'auteur de la préface de cette réédition nous abordons certains aspects qui caractérisent la catas-
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trophe nucléaire : la fabrique de la "vérité" officielle, la notion de mort statistique, la fabrique du consente-
ment. A partir de ces constats et de l'état actuel de la lutte antinucléaire, nous nous interrogeons sur les pers-
pectives d'une telle lutte. http://youtu.be/m7ofCWh-Hyo

Toutes les émissions depuis juin 2011 sont à réécouter sur www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Fukushima Diary : Japan Tobaccos a changé le message d'avertissement des cigarettes MILD SEVEN :
au lieu de “AVC”, “coronaires” On ne sait pas depuis quand. Il disait que fumer tue par “apoplexie 
cérébrale”, mais les nouveaux paquets parlent d”’infarctus du myocarde”. Les césiums 134/137 sont connus 
pour s’accumuler dans le muscle cardiaque et provoquer des maladies cardiaques. http://fukushima-
diary.com/2014/06/jt-changed-the-warning-notice-on-mild-seven-package-from-stroke-to-coronary/

 Fukushima Diary : 17 060 Bq/kg dans des Chengiopanax sciadophylloides (une plante comestible) de 
Fukushima : 13 742 Bq/kg dans les cendres à cuisiner (…) Le 16 juin 2014, la municipalité de Fukushima
publie un rapport sur les résultats des relevés de mai dernier. Les échantillons sont des produits agricoles, 
des plats et des boissons achetés par les habitants et qui ne sont pas à vendre.
Du Cs 134/137 a été relevé dans 39,8 % des 3 000 échantillons. C’était 39,9 % en mai 2013, ce qui 
montre que la radioactivité n’a pas diminué depuis l’an dernier. Le record a été de 17 060 Bq/kg dans 
une plante sauvage comestible, Chengiopanax sciadophylloides. De plus, ils ont relevé 13 742 Bq/kg dans 
les “cendres” qui sont utilisées pour retirer le goût astringent. http://fukushima-diary.com/2014/06/17060-
bqkg-from-chengiopanax-sciadophylloides-in-fukushima-13742-bqkg-from-ash-for-cooking/

 Fukushima Diary : 197 Bq/kg de césium 134/137 dans des sandales restées dehors depuis 2011 à 
Tokyo (…) C’est à peu près le double de la limite de sécurité alimentaire, même si personne ne mange sou-
vent des sandales. http://fukushima-diary.com/2014/06/197-bqkg-of-cs-134137-measured-from-sandals-left-
outside-since-2011-in-tokyo/

- Mercredi 25 juin 2014 :
 ACRO : La NRA a critiqué les exploitants du nucléaire japonais qui ne font pas les efforts nécessaires pour 

améliorer la sûreté de leurs installations. Un commissaire a, en particulier, visé l’exploitant de l’usine de 
retraitement de Rokkashô (Aomori), usine qui n’a jamais pu démarrer depuis qu’elle est terminée. La 
documentation transmise est incomplète et ne permet pas de juger de la sûreté de l’installation. 
Les exploitants se contenteraient de tenter de démontrer sur le papier qu’ils satisfont aux critères imposés 
sans faire d’effort pour améliorer la sûreté. 

 ACRO : TEPCo a annoncé avoir mesuré 4 700 Bq/L dans l’eau souterraine à 25 m de profondeur d’un 
puits de contrôle situé près du réacteur n°1 (prélèvement du 4 juin). La pollution s’enfonce donc et trouve 
par là un autre chemin d’accès à l’océan. TEPCo a dit vouloir accélérer les travaux de barrière.
La NRA est venue pour inspecter les travaux de construction du mur gelé souterrain en amont des réacteurs.
En aval, il s’agit seulement de test de mur de glace dans les galeries souterraines inondées. Tant que ce test
n’est pas concluant, il n’est pas question de construire le mur partout a expliqué la NRA.

 ACRO : Autres records de contamination de l’eau :
* deux records battus dans l’eau de mer prélevée entre le rivage et la barrière marine, avec des 
contaminations bêta total de 140 et 610 Bq/L (prélèvements du 23 juin 2014).
* l’eau pompée en amont pour être rejetée dans l’océan vient de battre un nouveau record de contamination 
en tritium dans le puits n°12 : il y a maintenant 2 100 Bq/L (prélèvement du 23 juin 2014). Le prélèvement du 
19 juin dans ce même puits a été contrôlé par un labo tiers : là où TEPCo trouvait 1 800 Bq/L, le labo tiers 
trouve 2 000 Bq/L. Les incertitudes ne sont jamais indiquées. 
TEPCo ne communique pas sur l’effet de ce pompage en amont. Fait-il baisser les infiltrations d’eau 
souterraine dans les sous-sols des réacteurs ? Si oui, de combien ? Ce silence n’est pas de bon 
augure.
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus de 5 
Bq/L en bêta total. C'est 1 500 Bq/L pour le tritium. L'eau du puits n°12 est diluée avec celle des puits voisins 
avant rejet 

 Le Canard enchaîné : France, Haut-Rhin. A Fessenheim, les petites misères de la vieillesse Voir l'édition 
papier, ou http://www.sortirdunucleaire.org/A-Fessenheim-les-petites-miseres-de-la-vieillesse

 Le Devoir : «Il faut arrêter le nucléaire le plus tôt possible» L’évacuation de Tokyo fut envisagée à la suite
de Fukushima, raconte l’ex-premier ministre japonais, Naoto Kan, par Hervé Kempf 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/411856/il-faut-arreter-le-nucleaire-le-plus-tot-
possible

 Enenews : Emergency research underway in Japan after birds found with perplexing deformities — “Some-
thing unusual occurring inside their bodies” — Never reported in 500,000 exams done before 3/11 — Now 
observed at every site across country, some over 1,000 km from Fukushima (PHOTO) [Une recherche d'ur-
gence est en cours au Japon après qu'on ait trouvé des oiseaux porteurs de malformations trou-
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blantes - "Quelque chose d'inhabituel est en train de se produire à l'intérieur de leur corps" – Cela 
n'avait jamais été signalé dans les 500 000 examens réalisés avant le 3/11 - Maintenant, ces phéno-
mènes sont observés sur tous les sites du pays, certains à plus de 1000 km de Fukushima (PHOTO)] 
http://enenews.com/emergency-surveys-in-japan-after-birds-found-with-perplexing-deformities-something-
unusual-occurring-inside-their-bodies-never-reported-in-500000-exams-done-before-311-now-its-see

 Fukushima : La contamination en césium, dans la province de Fukushima, ne diminue pas 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/la-contamination-en-cesium-dans-la.html

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium atteint un nouveau record dans l’un des puits de la 
dérivation. C'est déjà le double du mois dernier http://fukushima-diary.com/2014/06/tritium-density-
reached-the-highest-in-one-of-the-bypass-wells-again-already-double-as-one-month-ago/

 Fukushima Diary : [Photo] Une sorte de glaces “Glico” est fabriquée à Minamisoma, dans la préfecture
de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-glicos-ice-cream-made-in-minamisoma-fukushima/

 Fukushima Diary : Tepco admet finalement “l’éventualité” que la contamination ait pénétré dans les 
couches profondes du sol http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-finally-admitted-the-possibility-that-
contaminated-water-penetrated-to-the-deep-layer-of-the-ground/

 Fukushima Diary : 67 886 Bq/kg de césium au sol d’une école primaire de Fujisawa, à 300 km de la 
centrale de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/06/67886-bqkg-of-cs-134137-measured-from-
elementary-school-soil-in-fujisawa-city-300-km-from-fukushima-plant/

 La Nouvelle République : France, Vienne. Civaux. Accident nucléaire : savoir intervenir en moins de 24 
heures C'est un exercice de grande ampleur qui est organisé, ce mercredi, à la centrale nucléaire de Civaux 
où la Force d'action rapide nucléaire (Farn) s'entraîne à intervenir en moins de 24 heures sur un site nu-
cléaire gravement accidenté. http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2014/06/25/Civaux-86-.-Accident-nucleaire-savoir-intervenir-en-moins-de-24-
heures-1961879

 Ouest France : France, Loire-Atlantique. Un ouvrier irradié lors d'un contrôle dans un atelier L'Agence de
Sûreté Nucléaire a classé l'incident au niveau 2 sur l'échelle de gravité. Il est dû à une erreur humaine. (…) 
Le collaborateur d'un sous-traitant du constructeur naval DCNS (Direction des Constructions Navales Sys-
tèmes et Services) à Indret a été soumis à des rayonnements durant une minute environ. (…) La dose d'irra-
diation qu'il a reçue a été estimée à 5,3 millisieverts. 
http://www.ouest-france.fr/dcns-un-ouvrier-irradie-lors-dun-controle-dans-un-atelier-2649784

 RTBF : Fukushima: le transfert de combustible de la piscine 4 bientôt terminé
 http://www.rtbf.be/info/monde/detail_fukushima-le-transfert-de-combustible-de-la-piscine-4-aux-trois-quarts-

realise?id=8300802
 Vivre après Fukushima : Des éleveurs japonais protestent devant le Ministère de l’environnement Ex-

trait : Pour l’instant, que ce soit pour les taches sur le pelage, que ce soit pour des morts anormales de bé-
tail, le gouvernement japonais n’a mené aucune expertise. La seule réponse donnée aux agriculteurs est 
d’abattre les animaux. La décision de tuer les animaux atteints s’apparente, comme le dit un agriculteur, à 
une suppression de témoins gênants. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-eleveurs-japonais-protestent-devant-le-ministere-de-lenvironnement/

- Jeudi 26 juin 2014 :
 ACRO : Comme tous les ans, des actionnaires demandent l’abandon de l’énergie nucléaire lors de 

l’assemblée générale des compagnies d’électricité. Mais c’est la première fois que c’était demandé pour les 
neuf compagnies simultanément. C’était même la première fois pour Hokuriku Electric Power Co.
Et comme tous les ans, cela a été rejeté, car il faudrait obtenir les deux tiers des voix. Les banques, qui 
détiennent une forte part, votent toujours contre. Même l’arrêt définitif de la centrale de Fukushima Daï-ni, 
qui a été inondée par le tsunami, a été rejeté par les actionnaires de TEPCo.

 ACRO : TEPCo veut pénétrer le marché européen de l’électricité via la Grande-Bretagne en se 
positionnant dans le stockage. Elle va installer des batteries de forte capacité pour acheter l’électricité quand
elle est peu chère pour la revende quand elle est très chère. La compagnie pourrait ensuite s’installer dans 
d’autres pays européens, dont la France et l’Allemagne. Elle est soutenue par le Ministère de l’industrie 
japonais.

 ACRO : Dans un communiqué en anglais, TEPCo se félicite du redémarrage d’ALPS, la station de 
décontamination de l’eau, qui serait unique au monde et qui avait été arrêtée… pour maintenance et 
modernisation !
En parallèle, TEPCo travaille à l’amélioration de la station SARRY, qui n’enlève que le césium et le sel. 
Des essais sont menés par Kurion d’un côté et Toshiba de l’autre pour retirer aussi le strontium, qui est un 
contaminant majeur. Il est temps que TEPCo prenne sérieusement en compte le fait qu’ALPS, prévue pour 
retirer 62 éléments dont le strontium, ne pourra pas fonctionner et qu’il faut trouver d’autres solutions, moins 
ambitieuses, mais qui rendraient l’eau stockée beaucoup moins toxique en cas de fuite. 

 AgoraVox : Scandale suisse, des déchets nucléaires cachés dans des jardins potagers. Les autorités ont 
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caché la vérité, par Oliver Starc "Trois heures auprès de ces déchets suffisent à dépasser la dose limite de 
radiations tolérée sur une année entière" 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/scandale-suisse-des-dechets-153747

 AIPRI : Le panache de Tchernobyl sur l'Italie du Nord. Déduire le niveau de contamination atmosphérique
lors du passage du panache composite de Tchernobyl à partir du niveau d’activité d’un seul élément du pa-
nache. Extraits : Les lénifiantes données des premiers jours parvenues aux citoyens ont en effet systémati-
quement omis la prise en compte de toute la gamme des radioéléments émis et n'ont signalé au mieux que 
l'activité par mètre cube d’air soit de l'iode 131 soit du césium 137, deux pointes de l’iceberg. (…)  La détec-
tion dans l'atmosphère de 1700 Bq/m3 de Cs137 (3,82 μCi pour 528,9 pgr et 8,16 μSv par inhalation) dissé-
miné par le panache de Tchernobyl 5 jours après la catastrophe implique là en raison de la fatale co-pré-
sence des autres éléments précipités à des taux connus une ambiance radiologique effective globale de 
l'ordre de 141439 Bq/m3 (141,44 KBq soit 3,82 μCi). Dans ces effluents composites l'activité totale à cette 
date correspond en effet à 83,2 fois l'activité, 58,91 fois la radiotoxicité par inhalation et 33,91 la radiotoxicité 
par ingestion du Cs137. Une telle activité induit chez l'adulte une dose engagée par inhalation de 480,69 mi-
croSievert et, à un taux respiratoire moyen de 0,925 m3/h, conduirait à la limite de dose de 1 milliSievert en
2,2 heures d'après les facteurs de doses officiels de l'ICRP. 
http://aipri.blogspot.it/2014/06/la-panache-de-tchernobyl-sur-litalie-du.html

Ou en italien : http://aipri.blogspot.ch/2014/06/la-nube-di-chernobyl-sul-nord-italia.html

 Fukushima Diary : [Information provenant des lecteurs] Les glaces “Glico” sont faites à partir de lait 
de Fukushima. Thai Airways en sert dans ses repas à bord http://fukushima-diary.com/2014/06/readers-
leak-ice-cream-products-of-glico-is-made-of-fukushima-milk-thai-airways-serves-as-in-flight-meal/

 Fukushima Diary : [Photo] La grêle hors-saison dans Tokyo ce 24 juin laissant des marques blanches 
inconnues après avoir fondu http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-unseasonable-hail-in-tokyo-of-624-
left-unknown-white-marks-after-melted/

 Observatoire du Nucléaire. France. Le Jury de déontologie publicitaire donne raison à l'Observatoire du
nucléaire : AUTOLIB n'est pas écologique car l'électricité utilisée est principalement nucléaire  
http://www.jdp-pub.org/AUTOLIB.html

 Techniques de l'Ingénieur : France. Pour les syndicats, l'Etat pousse Areva à la sous-traitance en 
cascade http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/pour-les-syndicats-l-etat-pousse-areva-a-la-sous-
traitance-en-cascade-article_286340/

 Techniques de l'Ingénieur : Fukushima: colère de militants et actionnaires à l'assemblée générale de 
Tepco http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/fukushima-colere-de-militants-et-actionnaires-a-l-
assemblee-generale-de-tepco-article_286317/

 Romandie News : France. Budget: l'ASN réclame des moyens à la hauteur des enjeux du nucléaire 
http://www.romandie.com/news/Budget-lASN-reclame-des-moyens-a-la-hauteur-des-enjeux-
du_RP/491410.rom
Réaction du facteur du RéseauSortir du Nucléaire :
- "au-delà des 40 ans initialement prévus lors de leur conception". Répéter à l'infini ce mensonge ne le 
transformera pas en vérité : les réacteurs atomiques ont été conçus pour 25 / 30 ans.
- " A l'issue de cette période, l'autorité indépendante réclame pour les organismes de contrôle du nucléaire 
190 emplois supplémentaires (125 pour l'ASN et 65 pour l'IRSN) et un budget accru de 36 millions d'euros 
(21 pour l'ASN et 15 pour l'IRSN)." Pour mémoire :
* L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) qui salarie aujourd'hui 1 700 personnes (soit une revendication de 3.8 % de salariés en 
plus) 
* L'ASN salarie pour sa part 478 personnes (soit une revendication de 26 % de salariés en plus)

 La Tribune : Le japonais Tepco va revendre de l'électricité en Europe 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140626trib000837128/le-
japonais-tepco-va-revendre-de-l-electricite-en-europe.html

 Vendredi 27 juin 2014 :
 ACRO : 15 000 habitants de Namié, soit plus de 70% des résidents, avaient conjointement saisi la commis-

sion de conciliation pour réclamer une meilleure indemnisation suite à leur évacuation forcée. Après des 
négociations, la commission avait proposé une augmentation de 50 000 yens (360 euros) par mois et par 
personne. Les personnes âgées de plus de 75 ans devaient recevoir 30 000 yens (214 euros) supplémen-
taires par mois et par personne. Les plaignants, qui réclamaient plus, avaient accepté cette décision, mais 
TEPCo vient de la rejeter. Elle refuse d’indemniser mieux les victimes de la catastrophe nucléaire. Elle 
accepte juste de verser 20 000 yens de plus par mois et par personne aux résidents de Namié qui ont plus 
de 75 ans et qui ont été blessés ou sont tombés malades.
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La compagnie verse chaque mois 100 000 yens (714 euros) à chacun des 80 000 habitants des zones 
où il est obligatoire d’évacuer. Donner plus aux habitants de Namié serait inique, selon TEPCo.
Dans son jugement, la commission avait pris en compte le fait que les habitants de Namié vivent actuelle-
ment dans une situation extrêmement instable et sans avenir. Mais TEPCo considère que ce statut précaire 
était déjà pris en compte dans l’indemnisation qu’elle verse actuellement et qu’elle n’a donc pas besoin de 
verser plus. (…)

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :
* dans le puits de contrôle 1-17, situé près du rivage, il y a maintenant 70 000 Bq/L en bêta total. Dans l’eau 
de mer, plusieurs records de la contamination en tritium sont battus. La plus forte valeur est de 2 500 Bq/L 
(prélèvement des 23 et 26 juin 2014).

 Blog de Fukushima : Fukushima : vous pouvez aider les enfants ! Depuis 2012, des citoyens s’organisent
pour accueillir des enfants de Fukushima dans le sud de la France. L’objectif ? Sortir ces enfants des zones 
contaminées pour préserver leur santé et leur permettre de retrouver des moments d'insouciance et de véri-
tables jeux d'enfants. En second lieu, cet événement annuel sert aussi à médiatiser les conséquences de la 
catastrophe nucléaire et à alerter sur les dangers qu'encourent ces enfants sur le long terme. Pour l’accueil 
2014, un appel au don est lancé afin d’accueillir le plus d’enfants possible.Les dons sont possibles à partir de
5 €. http://www.fukushima-blog.com/2014/06/fukushima-vous-pouvez-aider-les-enfants.html
Et : http://fr.ulule.com/fukushima/
Et le blog de Cécile Monnier sur Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/blog/cecile-monnier/290614/fukushima-
vous-pouvez-aider-les-enfants

 Enenews : 1122 assemblages ont été retirés de la piscine du N°4 Le travail continue et c'est plutôt une 
bonne nouvelle. http://hillion-fukushima.blogspot.ch/2014/06/1122-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Euronews : Les cimetières radioactifs en Europe sont-ils sans risque ? Reportage par Hans von der 
Brelie [en France à Bure, et en Finlande]
http://fr.euronews.com/2014/06/27/les-cimetieres-radioactifs-en-europe-sont-ils-sans-risque/

 Fukushima Diary : Fukushima Diary : [Photo] 4,3 μSv/h dans une rue de Matsudo à Chiba 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-4-3-%ce%bcsvh-on-the-street-of-matsudo-city-chiba/

 Fukushima Diary : La compagnie  d’assurance-vie “MassMutual” éclate son siège sur Tokyo et Fukuoka d’ici 
9 mois en raison “du risque de catastrophe dans Tokyo” http://fukushima-diary.com/2014/06/us-life-
insurance-company-massmutual-to-split-headquarters-tokyo-fukuoka-in-9-month-for-disaster-risk-in-tokyo/

- Samedi 28 juin 2014 :
 ACRO : Il y a un mois, TEPCo a commencé à pomper l’eau souterraine en amont des réacteurs, à la stocker 

dans des cuves tampon, le temps de faire des contrôles de la contamination, et à la rejeter dans l’océan. 
Cela devait diminuer les infiltrations dans les sous-sols des réacteurs accidentés où l’eau se mélange à l’eau
de refroidissement fortement contaminée. La compagnie aurait ainsi rejeté 8 600 m3 en mer. Mais aucun 
effet n’a été décelé dans le niveau d’eau souterraine qui monte à chaque pluie. TEPCo a donc affirmé 
qu’elle allait continuer à pomper et attendre patiemment les effets.

 ACRO : 5 500 personnes ont manifesté à Tôkyô contre le redémarrage des réacteurs nucléaires de 
Sendaï (Kagoshima).

 Actu-Environnement : France. Le jury de déontologie publicitaire rappelle à l'ordre Autolib' et Bluely 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/jury-deontologie-publicitaire-rappelle-a-ordre-autolib-bluely-
22062.php4

 Fukushima Diary : Le bénévole de la décontamination aux mains qui saignent : “j’ai eu un cancer du 
pharynx et j’ai maintenant des douleurs osseuses” http://fukushima-diary.com/2014/06/bleeding-hand-
decontamination-volunteer-had-pharyngeal-cancer-and-now-have-bone-ache/

 Fukushima Diary : Record en tritium dans l’eau de mer de tous les réacteurs dévastés, même à 
l’extérieur du mur souterrain (…) Le minimum radioactif a été de 230 000 Bq/m³, le record de 2 500 000 
(2,5 millions de) Bq/m³ en face de la prise d’eau des réacteurs 3+4. Aucune explication n’a été donnée.
http://fukushima-diary.com/2014/06/highest-density-of-tritium-measured-from-seawater-of-all-of-the-crippled-
reactors-even-outside-of-underground-wall/

 Fukushima Diary : [Photo] Un compteur Geiger privé donne une radioactivité proche du double de ce 
que dit la borne publique (…) Borne de surveillance publique : 0,322 μSv/h
Compteur Geiger privé : 0,565 μSv/h http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-personal-geiger-counter-
indicates-radiation-level-1-8-times-higher-than-public-monitoring-post/

 Fukushima Diary : [Photo] Un entassement de sacs de sol raclé de décontamination à Minamisoma 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-a-heap-of-removed-soil-for-decontamination-in-minamisoma/

 gen42 : Tepco s’installe en Europe http://www.gen42.fr/tepco-sinstalle-en-europe/
 N P A  (Nouveau Parti Anticapitaliste) : France. Transition énergétique: un enfumage royal 

http://www.npa2009.org/actualite/transition-energetique-un-enfumage-royal
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- Dimanche 29 juin 2014 :
 Coordination Stop Nucléaire : USA, Nouveau-Mexique. WIPP : catastrophe nucléaire à 655 mètres sous 

terre Les informations sur l'accident nucléaire en cours dans le centre de stockage WIPP aux Etats-Unis 
sont régulièrement mises à jour Extrait : Le 14 février 2014, les employés travaillant dans le WIPP ont éva-
cué leur usine suite à un relevé de radioactivité extraordinaire en provenance des galeries. Selon les offi-
ciels, aucun employés n'était en bas quand c'est arrivé. C'était pas grave mais tout le monde a déguerpi. Des
dépôts de Plutonium sont retrouvés à des kilomètres autour du site. Roger Nelson, porte-parole du DOE le 
16 février, s'exprime ainsi : « Mais je crois correct de dire que nous n’avons jamais vu un niveau aussi élevé 
que celui que nous sommes en train d’observer. »
Un ou plusieurs fûts ont explosé spontanément et ont créé le nuage radioactif qui est sorti à l'extérieur. Ces 
fûts proviennent du LANL (Los Alamos National Laboratory) et sont remplis d'objets contaminés aux 
« transuraniens » (Plutonium, Americium...). Même si on ne connaît pas encore la cause exacte de 
l'explosion du 14 février, d'autres fûts du même type, de la même provenance menacent d'exploser (...). 
L'objectif prioritaire du DOE est de boucher le plus vite possible l'entrée des salles qui contiennent les fûts 
qui explosent pour que les ouvriers puissent continuer de creuser des galeries ailleurs et d'y installer des 
déchets. Le DOE travaille d'autre part à mettre en place des systèmes de filtration pour retenir les particules 
alpha afin qu'elles ne s'échappent plus des galeries contaminées : la filtration n'avait pas été prévue à la 
conception. Le WIPP est maintenant arrêté. Les programmes de transports des déchets des laboratoires 
vers le WIPP sont arrêtés, pour des années. C'est un coup dur pour le nucléaire US.
En France, le lobby nucléaire cherche à faire creuser le même genre de poubelle nucléaire avec son projet 
CIGÉO à Bure... http://www.coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article41

 Enenews : Study: Fukushima plutonium in playground 60 km from nuclear plant — “Proves that indeed Pluto-
nium has been emitted by the accident” — Some “in the form of fuel fragments”? — Up to 14 Billion Bq of 
Pu-239 and-240 released (MAP) [Une étude: Du plutonium de Fukushima est trouvé sur une aire de jeu
à 60 km de la centrale nucléaire – "Cela prouve que du plutonium a bien été émis par l'accident" - 
Parfois "sous la forme de fragments de combustible"? - Jusqu'à 14 milliards de Bq de Pu-239 et-240 
ont été relâchés (Carte géographique)] 
http://enenews.com/study-fukushima-plutonium-in-playground-60-km-from-nuclear-plant-proves-that-indeed-
plutonium-has-been-emitted-by-the-accident-some-may-be-in-the-form-of-fuel-fragments-up-to-14-bill

 L’Essentiel : France, Moselle. Un réacteur de Cattenom s'est arrêté (...) L'origine de cet arrêt est encore 
inconnue. http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/14130600

 Fukushima Diary : Tepco va recouvrir de béton les 180 000 m² du fond du port de la centrale de 
Fukushima (…) Tepco a aussi déclaré qu’ils ont relevé 190 000 Bq/kg de Cs 134/137 dans les boues du 
fond marin. Cette couverture est faite pour bloquer la diffusion de ces boues extrêmement radioactives. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-to-cover-the-180000-m2-of-sea-bed-of-fukushima-plant-port-with-
concrete/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais passe mondialement des annonces pour trouver des 
idées pour retirer le combustible fondu de 3 des réacteurs dévastés http://fukushima-
diary.com/2014/06/japanese-gov-advertises-for-worldwide-ideas-to-remove-molten-fuel-from-3-crippled-
reactors/

 Fukushima Diary : [Photo] un Japonais a tenté de s’immoler par le feu à Tokyo, contre la “sécurité 
collective” promue par le Cabinet Abe http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-japanese-citizen-
attempted-self%e2%80%90immolation-in-tokyo-against-collective-security-pushed-by-abe-cabinet/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Tokyo : auto-immolation du manifestant contre Abe http://fukushima-
diary.com/2014/06/video-tokyo-self-immolation-protestor-against-abe/

 Chaîne de Kna : Fukushima et hypothyroïdie aux Etats-Unis – J. Mangano 12.03. 2014. Joseph Manga-
no, directeur de l'organisation "Radioactivité et Santé Publique", nous parle ici brièvement de l'augmenta-
tion des cas d'hypothyroïdie sur la Côte Ouest de États-Unis dans les premiers mois suivant l'arrivée 
des retombées radioactives de Fukushima. Une vidéo de 16'37, réalisée à l'occasion du symposium "The 
Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear Accident" organisé par la fondation Helen 
Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. Transcription anglaise de Beata, relecture d'Odile Girard 
(http://fukushima-is-still-news.over-b...) ; traduction et sous-titres français par Kna. 
http://www.youtube.com/watch?v=ddockpDSBxo&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Polynésie 1ere info : Les Japonais victimes du nucléaire demandent à G.Flosse de garder "leur" 
monument, par Pierre-Emmanuel Garot Dans une lettre ouverte adressée au Président Gaston Flosse, 
les survivants et familles des bombes de Hiroshima et Nagasaki demandent au Président de "revenir 
sur sa décision de démolir le monument en mémoires des essais 
http://polynesie.la1ere.fr/2014/06/29/les-japonais-victimes-du-nucleaire-demandent-gflosse-de-garder-leur-
monument-165189.html
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