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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 27, du 30 juin au 6 juillet 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/

- [Sans date] :
 ANDRA :   Réaliser l'inventaire des matières et des déchets radioactifs en France Afin de permettre une ges-

tion transparente, cohérente et sûre des déchets radioactifs, l'Andra est chargée de recenser annuellement 
l'ensemble des matières et des déchets radioactifs présents sur le territoire. Au titre de sa mission d'intérêt 
général, l'Andra met à jour et publie ces informations tous les trois ans sous la forme de l'Inventaire natio-
nal. http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/l-andra/nos-missions/realiser-l-inventaire-42.html
Inventaire national 2012 Version interactive

Résumé (PDF - 8.4 Mo) [40 p.]

Rapport de synthèse (PDF - 9.7 Mo)

Inventaire géographique (PDF - 63.4 Mo)

Catalogue descriptif des familles (PDF - 11.3 Mo)

Les essentiels (PDF - 377 Ko)

- Lundi 30 juin 2014 :
 ACRO : C’est la centrale de Sendaï dans la province de Kagoshima qui est la mieux placée pour obtenir 

une autorisation de redémarrage. Mais des riverains s’inquiètent de ce que le plan d’évacuation en cas 
d’accident majeur n’est pas réaliste. Par exemple, à Ichikikushikino, situé à 5 km de la centrale, la moitié des
30 000 habitants ont signé une pétition contre le redémarrage parce que la route d’évacuation peut être 
inondée à marée haute, qu’un centre d’accueil est délabré et trop petit… 2 m2 par personne pour les 90 
réfugiés prévus. Une garderie pour enfants, avec généralement 60 petits, située à 13 km de la centrale, n’a 
pas de plan d’évacuation. Une des employées ne sait pas quoi faire en cas de catastrophe : doit-elle 
attendre les parents ou partir avec les enfants ? Il y a 210 000 habitants dans un rayon de 30 km autour de 
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la centrale. La mairie d’Ichikikushikino va transmettre la pétition au gouverneur. Voir le reportage de Reuters.
 ACRO : Le gouvernement a appelé la population à économiser l’électricité à partir du 1er juillet pour le 

premier été sans nucléaire depuis 40 ans. (…)
 ACRO : TEPCo a retiré 1188 assemblages de la piscine du réacteur n°4. Cela représente 77% du stock 

initial.
 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :

* dans le puits de contrôle 3-2, il y a maintenant 3 200 Bq/L en tritium. Dans l’eau pompée entre les 
réacteurs 2 et 3, c’est 6 700 Bq/L. Et dans le puits de contrôle 2-8, c’est la contamination bêta total qui 
bat son record, avec 4 900 Bq/L (prélèvements des 25 et 29 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 et 1 500 Bq/L en tritium. 

 Enenews : Japan Gov’t-funded Study: Fukushima has released up to 120 Quadrillion becquerels of radioac-
tive cesium into North Pacific Ocean — Does not include amounts that fell on land — Exceeds Chernobyl to-
tal, which accounts for releases deposited on land AND ocean (MAP) [Une étude financée par le gouver-
nement japonais : Fukushima a relâché jusqu'à 120 Quadrillions de becquerels de césium radioactif 
dans l'océan Pacifique Nord – Sans compter les quantités qui sont tombées sur le pays – Cela dé-
passe le total de Tchernobyl, qui tient compte des rejets déposés sur la terre Et dans l'océan (Carte 

géographique)] [1 quadrillion = 1015, c'est-à-dire 1 000 000 000 000 000]
http://enenews.com/japan-govt-funded-study-fukushima-released-120-quadrillion-becquerels-radioactive-
cesium-north-pacific-ocean-include-amount-deposited-land-higher-total-amount-released-chernobyl

 Fukushima Diary : [Photo] JAL [Japan AirLines] offre des bonbons de Fukushima gratuitement à 
bord : “Soutien en mangeant” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-jal-serves-fukushima-candy-for-free-on-board-support-by-eating/

 Le Monde : France. Hervé Morin veut une « révolution copernicienne » contre la prolifération nucléaire (…) 
Hervé Morin, ancien Ministre de la défense et député, président du Conseil national de l'UDI (Union des 
démocrates indépendants), a conclu la première partie de cette rencontre de haut niveau, organisée par 
l'association « Arrêtez la bombe ». http://www.lemonde.fr/international/article/2014/06/30/herve-morin-veut-
une-revolution-copernicienne-contre-la-proliferation-nucleaire_4447637_3210.html

 Observatoire des Multinationales : Inde. Jaitapur : gros plan sur le projet nucléaire très contesté d’Areva en 
Inde, par Olivier Petitjean http://multinationales.org/Jaitapur-gros-plan-sur-le-projet
Voir aussi : Centrale nucléaire de Jaitapur : une nouvelle catastrophe à l’horizon, par Intercultural Resources,
Kanti Bose Tarun http://www.ritimo.org/article5228.html
Et un entretien avec Sarah Irion, co-auteur du webdocumentaire «Are Vah !» avec Micha Patault. 
http://www.jolpress.com/inde-nucleaire-centrale-areva-webdocumentaire-micha-patault-sarah-irion-article-
826636.html

 Réseau Sorti du Nucléaire : France. Infographie, « Stop au rafistolage des vieilles centrales ! » 
http://www.sortirdunucleaire.org/stop-rafistolage?origine_sujet=LI201406

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Loi de transition énergétique : chronique d’un (mauvais) feuilleton à 
rebondissement http://sortirdunucleaire.org/retour-presentation-loi-TE?origine_sujet=LI201406
Et : Vidéo : Ségolène Royal interpellée sur le projet de loi

 Romandie News : Nucléaire: début de production d'électricité aux Pays-Bas à partir du MOX d'Areva 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-debut-de-production-delectricite-aux-PaysBas-a-partir/492868.rom

 L'Union de l'Ardenais : France, Ardennes, Chooz. EDF devant le tribunal, poursuivi par Sortir du nucléaire 
pour des rejets d’acide 
http://www.lunion.presse.fr/accueil/edf-devant-le-tribunal-poursuivi-par-sortir-du-nucleaire-ia0b0n371772

 Zone Bourse : France, Drôme et Vaucluse, Le Tricastin. AREVA met en place un financement innovant dans 
le nucléaire pour l’usine d’enrichissement Georges Besse 2 (…)  Un prêt d’un montant de 650 millions d’eu-
ros sur une durée de 10 ans a été mis en place auprès d’un groupe de 10 banques internationales. 
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/AREVA--met-en-place-un-financement-innovant-dans-le-
nucleaire-pour-lrsquousine-drsquoenrichisse--18661579/

- Mardi 1er juillet 2014 :
 ACRO : On s’en souvient, lors de l’été 2013, TEPCo avait mis un mois de se rendre compte qu’une cuve 

fuyait. Elle avait ainsi perdu 300 m3 d’eau très contaminée. C’est le strontium qui dominait ce rejet, avec 45 
TBq (45 000 milliards de becquerels). TEPCo a retiré toute la terre autour de la cuve incriminée et estime 
avoir repris 80% du strontium qui s’était échappé. Elle vient de soumettre un rapport en ce sens à la NRA, 
l’autorité de sûreté nucléaire japonaise. Les 20% restant (9 TBq tout de même) seraient restés dans le sol 
plus profond. Il serait peu probable que ce strontium ait atteint l’océan selon TEPCo. Le tritium, quant à lui, 
est bien allé dans la nappe phréatique.

 ACRO : TEPCo a retiré 1188 assemblages [sur 1533] de la piscine du réacteur n°4. Cela représente 77% 
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du stock initial. La compagnie va suspendre le retrait jusqu’au début septembre pour des vérifications de 
maintenance de la grue de retrait.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne les statistiques sur les doses enregistrées par les travailleurs à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi. Ils sont maintenant 35 000 à être passés sur le site de la centrale à la fin mai 2014, 
dont 882 nouveaux le dernier mois. La dose la plus forte enregistrée en mai est de 20,70 mSv et c’est un 
sous-traitant.

 Actu-Environnement : France. Mesure de la radioactivité dans l'environnement : l'ASN suspend 
l'agrément de l'Andra Par une décision du 25 juin 2014, publiée lundi, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
suspendu l'agrément du laboratoire de l'Andra pour les mesures de la radioactivité dans l'environnement. 

Cette suspension est effective depuis le 1er juillet. (…) Cette sanction fait suite aux mauvais résultats du 
laboratoire de l'Andra lors de l'essai de comparaisons interlaboratoires, organisé par l'Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire (IRSN). http://www.actu-environnement.com/ae/news/mesure-radioactivite-
environnement-andra-suspendu-asn-22103.php4

 Enenews : Gov’t Expert: Plutonium is certainly being discharged into Pacific Ocean from Fukushima plant; 
Flowing out of ruptured containments — TV: Reactor water turns into ‘yellowish, fizzing liquid’ from damaged 
fuel rods… “It actually vibrates” (PHOTO & VIDEO) [Un expert du gouvernement japonais : Du plutonium
est certainement déversé de l'usine de Fukushima dans l'océan Pacifique; il sort des enceintes de 
confinement rompues - TV: L'eau des réacteurs se transforme en «un liquide jaunâtre qui pétille », 
provenant des barres de combustible endommagées ..." Ce liquide est vraiment en vibration"(PHOTO
et VIDEO)] http://enenews.com/study-plutonium-being-discharged-fukushima-pacific-ocean-flowing-ruptured-
containment-vessels-tv-reactor-water-becomes-yellowish-fizzing-liquid-damaged-fuel-rods-actually-vibrates-
video

 Fukushima Diary : Le nombre de travailleurs de Fukushima fortement irradiés a augmenté de façon 
significative d’avril à mai (…) Selon Tepco, le nombre de travailleurs ayant reçu plus de 10 mSv était de 
23 en mars. Il est passé à 19 en avril, mais il est monté à 34 en mai dernier. En outre, l’irradiation record a 
été de 18,49 mSv en mars. Elle est passée à 16.00 mSv en avril mais à 20,70 mSv en mai. Tous les re-
cords de doses de ces 3 derniers mois concernent des travailleurs des entreprises sous-traitantes, pas des 
salariés de Tepco. Tous les travailleurs ayant reçu plus de 10 mSv d’irradiation sont également des employés
de sous-traitants. http://fukushima-diary.com/2014/07/highly-exposed-fukushima-workers-significantly-
increased-from-april-to-may/

 Fukushima Diary : [Photo] Un habitant de Fukushima : “la peau de mes pieds s’en va toute seule 
depuis le 11-3″ 
http://fukushima-diary.com/2014/07/photo-fukushima-citizen-skin-of-legs-falling-off-since-311/

 Fukushima Diary : [Photo] Un empilement de sacs de sols râclés par la décontamination en pleine rue 
résidentielle de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/07/photo-heap-of-removed-soil-for-
decontamination-piled-up-right-behind-a-residential-street-in-fukushima/

 gen42 : USA, Etat de New York. La centrale nucléaire de Indian Point en sursis La centrale nucléaire de In-
dian Point située près de New York sur les berges de l’Hudson possède 2 réacteurs en service ( Indian Point 
2 et 3 ) tandis que Indian Point 1 est fermé 
http://www.gen42.fr/la-centrale-nucleaire-de-indian-point-en-surcis/

 L'Observatoire du nucléaire dépose une plainte pénale contre les voitures électriques BlueCub 
http://observ.nucleaire.free.fr/

 Reporterre : France. Comment la loi de transition énergétique démantèle le droit nucléaire, par 
Guillaume Blavette Le projet de loi de programmation sur la transition énergétique présenté par Ségolène 
Royal fragilise les principaux acquis en termes de sûreté et « donne lieu à un détricotage impressionnant de 
la réglementation concernant le démantèlement ». Extrait : Il n’est plus question ni des dispositions de mise 
à l’arrêt, ni des modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ni de la surveillance du site. La nou-
velle version se contente d’indiquer que l’exploitant d’une installation nucléaire de base dont le fonctionne-
ment est définitivement arrêté doit procéder au démantèlement de celle-ci dans un délai aussi court que pos-
sible, les détails du démantèlement relevant d’un décret ultérieur. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6080

 Reporterre : Dossier : Peut-on sortir du nucléaire ? [Lien aux précédents articles publiés par Reporterre sur 
le sujet] http://www.reporterre.net/spip.php?article2306

 Vivre après Fukushima : Balade dans un parc à Koriyama – Aide aux enfants De nombreux points 
chauds dans un parc «décontaminé» et ouvert au public à Koriyama.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ballade-dans-un-parc-a-koriyama-aide-aux-enfants/

- Mercredi 2 juillet 2014 :
 ACRO : Conformément à l’engagement pris lors de la visite du Premier ministre japonais, Singapour a 

assoupli ses règles d’importation d’aliments en provenance du Japon. Les produits en provenance de 
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Fukushima pourront être importés à l’exception de 10 communes de la province. L’importation de 
champignons et de produits de la mer reste interdite pour toute la province. Singapour n’exige plus de 
contrôle de la radioactivité sauf pour les produits en provenance de Ibaraki, Tochigi et Gunma.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :
* dans les puits de contrôle 1-14 et 1-17, il y a maintenant, respectivement 6 000 et 99 000 Bq/l en bêta total 
(prélèvements du 30 juin 2014).
* la contamination en tritium de l’eau pompée en amont des réacteurs pour être rejetée dans l’océan bat un 
nouveau record dans le puits n°12 avec 2 300 Bq/L. C’est plus que la limite que TEPCo s’est fixée, mais par 
dilution avec l’eau des puits, TEPCo va entrer dans les clous (prélèvement du 30 juin 2014). D’une manière 
générale, la contamination en tritium de cette eau mélangée a tendance à augmenter, mais reste loin de la 
limite : entre 250 et 280 Bq/L en fonction du laboratoire qui fait la mesure (prélèvement du 21 juin).
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 et 1 500 Bq/L en tritium. 

 Fukushima Diary : Une Japonaise : “NHK a censuré mon interview, qui disait que mon état de santé 
s’est amélioré après avoir évacué la région de Kanto” http://fukushima-diary.com/2014/07/japanese-
citizen-nhk-concealed-my-interview-to-say-the-health-condition-improved-after-evacuation-from-kanto-area/

 Fukushima Diary : 87 100 Bq/kg dans un caniveau à Fukushima ; 3 800 Bq/Kg dans un autre à 
Tokyo(...) Les échantillonnages se sont étalés d’avril à mai 2014.
Le rapport [du Ministère] montre qu’on relève toujours une très forte radioactivité en césium 134/137 dans 
les boues de la commune de Fukushima, même si ça remonte à plus de 3 ans. Le record a été de 87 100 
Bq/kg. La radioactivité du Cs 134 était de 24 500 Bq/kg, celle du Cs 137 de 62 600 Bq/kg. En outre, ils ont 
relevé 3 800 Bq/kg de Cs 134/137 dans des boues de caniveaux du quartier d’Edogawa dans Tokyo.
C’est 38 fois la limite alimentaire japonaise. http://fukushima-diary.com/2014/07/87100-bqkg-from-sewage-
sludge-in-fukushima-3800-bqkg-from-tokyo-sewage-sludge/
Avec un lien à un article du Japan Times : Health studies explode the myth of the ‘safe’ nuclear power 
plant http://www.japantimes.co.jp/community/2014/07/02/voices/health-studies-explode-myth-safe-nuclear-
power-plant/#.U7USKLHi91s 

 IRSN : France, Seine-et-Marne. Avis de l’IRSN sur les modalités d’exécution des travaux de démolition de la 
phase 1 projetées par la société Placoplâtre sur le site du Fort de Vaujours A la demande de l'Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN), l'IRSN a évalué les modalités d'exécution des travaux de démolition prévus sur le 
site du Fort de Vaujours (77) par la société Placoplâtre. Pour rappel, ce fort a été utilisé comme dépôt de 
munitions entre 1940 et 1944, puis comme site d’essais pyrotechniques et enfin de 1955 à 1997 comme site 
d’essai du CEA. http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/autres-avis/Pages/Avis-IRSN-2014-00155-.aspx

 Blogs de Mediapart : France. Une loi qui perpétue les privilèges du nucléaire, par Guillaume Blavette
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/020714/une-loi-qui-perpetue-les-privileges-du-nucleaire

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Ardennes. 1er juillet 2014 : "Une fuite à la centrale nucléaire de 
Chooz ? Rien de grave Monsieur le juge, juste quelques milliers de litres d’acide sulfurique !"
http://www.sortirdunucleaire.org/fuite-sulfurique-Chooz

 Sciences et Avenir : France, Manche. Redémarrage de la centrale de Flamanville après 10 jours de panne
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140702.AFP1011/redemarrage-de-la-centrale-de-
flamanville-apres-10-jours-de-panne.html?xtor=RSS-16

 Slate : Il n'y a plus rien à espérer après Hiroshima La parution simultanée de deux ouvrages de Günther
Anders (« Visite dans l'Hadès » et « La violence : oui ou non ? ») permet de mieux saisir l'originalité et la
radicalité des positions défendues par le philosophe sur le nucléaire, mais aussi sur la Shoah. 
http://www.slate.fr/story/89333/rien-esperer-hiroshima

- Jeudi 3 juillet 2014 :
 ACRO : • TEPCo avait prévu, dans ses plans financiers, de redémarrer deux réacteurs nucléaires de sa 

centrale de Kashiwazaki-Kariwa (Niigata). Ce ne sera pas le cas. Aucun réacteur ne fonctionnera cet été. 
Des sources proches du dossier n’envisagent pas un redémarrage avant plus d’un an. (...)

 Actu-Environnement : France. Mesure de la radioactivité dans l'environnement : l'ASN suspend 
l'agrément de l'Andra http://www.actu-environnement.com/ae/news/mesure-radioactivite-environnement-
andra-suspendu-asn-22103.php4

 Coordination anti-nucléaire du Sud-Est : Le gouvernement de Polynésie veut faire disparaître le mémorial 
aux victimes des essais nucléaires
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/03/Le-gouvernement-de-Polynésie-
veut-faire-disparaître-le-mémorial-aux-victimes-des-essais-nucléaires

 EELV : Radioactivité à Arlit (Niger) : entretien avec Almoustapha Alhacen 
http://eelv.fr/2014/07/03/radioactivite-a-arlit-niger-entretien-avec-almoustapha-alhacen/

 Enenews : TV: “Growing problem in Fukushima” — “Healthcare workers trying to shed light on a silent killer” 
— “We’re seeing more and more people with physical conditions and diseases” (VIDEO) [TV: "Problème 
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croissant à Fukushima" – "Des travailleurs de la santé tentent de faire la lumière sur un tueur silen-
cieux» - «Nous voyons de plus en plus de personnes en mauvais état et atteintes de maladies" (VI-
DEO)] 
http://enenews.com/tv-growing-problem-in-fukushima-healthcare-workers-trying-to-shed-light-on-a-silent-
killer-were-seeing-more-and-more-people-with-physical-conditions-and-diseases-video
Et la vidéo de la TV japonaise NHK, en anglais, 4'51 : 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/newsline/201407020500.html

 Le Figaro : Premier essai nucléaire français : un 48ème anniversaire mouvementé en Polynésie, par 
Clémence Lesacq http://www.lefigaro.fr/international/2014/07/03/01003-20140703ARTFIG00218-premier-
essai-nucleaire-francais-un-48eme-anniversaire-mouvemente-en-polynesie.php

 Fukushima : Le record de contamination au tritium du 25 juin est battu Le tritium augmente encore 
dans la dérivation : un nouveau record (…) Le relevé est de 2 300 000 (2,3 millions de) Bq/m³. C’est 
plus radioactif de 200 000 Bq/m³ que le dernier relevé. L’échantillonnage est du 30 juin 2014. Ça augmente 
depuis fin mai. Au 30 juin 2014, on est déjà à 210% du relevé du 22 mai 2014. (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/le-record-de-contamination-au-tritium.html

  

 Les Moutons enragés : Le Japon autorise son armée à participer à des opérations extérieures Extrait : Il
s’agit-là d’une décision historique du Japon puisque depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon 
s’interdisait comme l’Allemagne toute possibilité de campagnes militaires extérieures. Nous assistons à une 
remilitarisation sans précédent du monde et à une augmentation significative des conflits qui, de surcroît, 
gagnent de façon très inquiétante en intensité. http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/03/le-japon-autorise-son-
armee-a-participer-a-des-operations-exterieures/

 Parti de gauche Midi-Pyrénées : Retombées en France des rejets radioactifs de Fukushima, 11 articles
http://www.gauchemip.org/spip.php?article15753

 Sciences et Avenir : Fukushima: interruption du retrait du combustible d'une piscine 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140703.AFP1064/fukushima-interruption-du-retrait-
du-combustible-d-une-piscine.html?xtor=RSS-16

 La Voix du Nord : France, Nord. Esquelbecq : le recueil [de nouvelles] «Irradié» au profit des enfants de 
Tchernobyl, à la Nuit du livre, samedi, par Marie Castro http://www.lavoixdunord.fr/region/esquelbecq-le-
recueil-irradie-au-profit-des-enfants-ia17b47590n2251740?xtor=RSS-2

 Vendredi 4 juillet 2014 :
 ACRO : • La commune de Hakodaté (Hokkaïdô) a porté plainte pour arrêter la reprise du chantier de 

construction de la centrale nucléaire d’Ôma (Aomori). Le chantier a débuté en 2008 et a été suspendu 
en 2011 pour reprendre en octobre 2012. En cas d’accident, l’avenir de la commune serait menacé. Ce 
nouveau type de réacteur devrait utiliser du combustible MOx qui pourrait augmenter la gravité des 
conséquences. La première audience a eu lieu. Le propriétaire et l’Etat ont déclaré que la commune ne 
pouvait légalement pas demander la suspension du chantier. Cela va rassurer les riverains...

 ACRO : Les habitants du district de Nogami de la commune d’Ôkuma, situé à 8 km de la centrale 
accidentée, veulent une meilleure indemnisation de TEPCo pour pouvoir refaire leur vie ailleurs. Ils 
prétendent n’avoir pas d’autre choix car ils ne pourront jamais rentrer chez eux à cause de la forte 
contamination et du projet de centre de stockage de déchets radioactifs. L’argent reçu pour le moment ne 
permet pas de se réinstaller ailleurs. Ces habitants demandent à leur commune de les soutenir dans leur 
démarche.
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 ACRO : Le toit du Centre de Recherche de Physique Nucléaire de l’Université d’Ôsaka est maintenant 
couvert de panneaux solaires. Tout un symbole.

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine : 
* dans les puits de contrôle 2-8 et 3-3, il y a maintenant 5 300 et 8 900 Bq/L en bêta total (prélèvements du 2
juillet 2014).
* dans le puits 1-14, c’est 6 400 Bq/L (prélèvement du 3 juillet 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 et 1 500 Bq/L en tritium. 

 Enerzine : France. Le coût de la filière nucléaire française dans le cadre de la transition énergétique 
http://www.enerzine.com/873/le-cout-de-la-filiere-nucleaire-francaise-dans-le-cadre-de-la-transition-
energetique/participatif.html

 Fukushima Diary : La Préfecture de Fukushima  : “Toutes les plages maritimes ouvertes à la baignade 
et les 14 du lac sont assez sûres”. Leurs niveaux de radioactivité ne sont pas publiés Extrait : Ils 
n’analyseront pas le sable cette année, et la raison n’en est pas donnée. Les résultats des analyses 
de l’an dernier ont également été retirés de leur site web sans explication. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-prefecture-swimming-beaches-14-lake-beaches-safe-enough-
radiation-level-disclosed/

 Fukushima Diary : Un conseiller municipal de la zone des 7 km demande aux habitants de ne pas y 
revenir (…) Cette commune est dans les 7 km autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Ses habitants 
sont environ 200. La radioactivité ambiante y tourne autour de 30 μSv/h. Les habitants affirment que c’est 
parce que le gouvernement japonais exige que la commune accepte l’infrastructure de stockage provisoire 
des sols râclés par la décontamination, et aussi parce qu’ils ne peuvent pas espérer de remise en état des 
autres infrastructures. http://fukushima-diary.com/2014/07/borough-chairman-7km-zone-declared-go-home/

 La Gazette : France. Nucléaire : les tours de passe-passe du gouvernement, par Olivier Schneid Le projet de
loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français devrait être adopté en Conseil des 
ministres le 31 juillet 2014. Son volet nucléaire se caractérise par des imprécisions ouvrant la voie à toutes 
les interprétations, une fois rappelé l’objectif de réduction de la part de cette source d’énergie à 50% de la 
production d’électricité en 2025. Quant à la centrale de Fessenheim, dont la fermeture a été maintes fois 
annoncée par le chef de l’Etat, son sort demeure mystérieux. 
http://www.lagazettedescommunes.com/241903/nucleaire-les-tours-de-passe-passe-du-gouvernement/

 Le Monde : Le séisme de Fukushima a placé le volcan du mont Fuji dans un « état critique », par 
Pierre Le Hir http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/04/le-seisme-de-fukushima-a-place-le-volcan-du-
mont-fuji-dans-un-etat-critique_4450970_3244.html

 RFI : Areva au Niger: Niamey publie dans le J.O. le texte de l'accord http://www.rfi.fr/afrique/20140704-
areva-niger-jo-journal-officiel-accord-partenariat-strategique-exploitation-mines-uranium-france/

 Sciences et Avenir, le blog de Dominique Leglu : Fukushima (59) Compter les coups et mesurer les bec-
querels Extrait : La radioactivité, celle issue des retombées des explosions de réacteurs de la centrale en 
mars 2011, est toujours là. Elle s’incruste et continue de bouleverser la vie des habitants de la région. C’est 
ce quotidien et ses moments parfois hallucinants que veut nous faire partager le nouveau film produit par 
Kami productions « Fukushima, des particules et des hommes », réalisé par Gil Rabier et  Claude-Ju-
lie Parisot. http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/07/04/fukushima-59-
compter-les-coups-et-mesurer-les-becquerels-23009.html

 La Voix de la France : Un journalisme qui lit dans l'avenir ! Par Florence Berthier 2022, Jaitapur en Inde. 
Areva vient d’y achever la construction du premier réacteur EPR de dernière génération. Bien ou pas bien ? 
A chacun sa réponse grâce au reportage « Are Vah » diffusé sur RFI.fr. Ce web documentaire interactif d’an-
ticipation propulse l’internaute en 2022 sur le site de la centrale pour qu’il mène l’enquête grâce à des cap-
sules d’informations bien réelles et des spécialistes. http://www.lavoixdefrance.fr/
(X(1)S(3bkschzq5m5e0ofgf2rqjkbf))/Articles/un-journalisme-qui-lit-dans-l-avenir-643

- Samedi 5 juillet 2014 :
 ACRO : Le réacteur nucléaire de Tôkaï (Ibaraki) est dans la liste de ceux qui ne pourront probablement 

jamais redémarrer car il est trop vieux. Ses câbles électriques sont inflammables. Il y a aussi presque 1 
million d’habitants dans un rayon de 30 km à évacuer en cas d’accident. 
Mais l’exploitant, qui risque de perdre son autre centrale à Tsuruga (Fukui) car elle est sur une faille jugée 
sismique par la NRA, s’acharne et a déposé une demande de redémarrage pour celle de Tôkaï. (...)

 ACRO : L’Asahi a découvert que le nouveau commissaire de l’autorité de sûreté nucléaire japonaise, la 
NRA, dont la nomination est controversée, a touché des fonds de l’industrie nucléaire jusqu’en juin 
2014. Satoru Tanaka a été nommé en mai dernier et doit prendre ses fonctions en septembre prochain. Il est 
actuellement professeur en ingénierie nucléaire à l’université de Tôkyô. Le quotidien a obtenu des 
documents officiels de l’université grâce à la loi d’accès aux documents publics où il apparaît qu’il a reçu des
fonds de Japan Nuclear Fuel Ltd., exploitant de l’usine de retraitement qui n’a jamais fonctionné, et de 
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Mitsubishi FBR Systems Inc., qui développe un surgénérateur, où il siégeait comme conseiller depuis juillet 
2007 jusqu’à juin 2014.
L’usine de retraitement, construite par AREVA, est terminée depuis longtemps mais l’atelier de vitrification n’a
jamais fonctionné. S. Tanaka présidait le groupe d’évaluation de la technologie de vitrification de l’exploitant 
de mai 2009 à mars 2014.
L’Asahi ne sait pas combien S. Tanaka a reçu de ces deux industriels du nucléaire car les chiffres étaient 
noircis dans les documents reçus. Les deux compagnies ont refusé de répondre. S. Tanaka n’a pas 
mentionné cet argent dans sa déclaration d’intérêt soumise à la NRA et a aussi refusé de répondre au 
quotidien. Si cela dépasse 500 000 yens par an (3 600 euros), il ne peut pas être commissaire à la NRA.
A la NRA, il devra prendre des décisions concernant ces deux compagnies.
Pour rappel, sa nomination a été très controversée car il est au cœur du village nucléaire : il a été 
président de la Société pour l’Energie Atomique du Japon et directeur du Japan Atomic Industrial 
Forum. Il a aussi défendu l’énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Il a reçu jusqu’à 5,1 
millions de yens (37 000 euros) de l’industrie nucléaire entre 2006 et 2011 pour ses recherches. Il a 
aussi touché 500 000 yens d’une fondation liée à TEPCo en 2011. 
Le précédent gouvernement, dirigé alors par l’opposition, avait défini des règles strictes pour nommer les 
commissaires de la NRA : ils ne devaient pas avoir travaillé pour l’industrie nucléaire pendant les 3 années 
précédent leur nomination. Mais l’actuel ministre de l’environnement a déclaré qu’il ne suivait pas les règles 
définies par l’opposition et qu’il n’avait pas l’intention de définir de nouvelles règles. C’est donc le retour du 
clientélisme, qui a conduit à la catastrophe…

 La Côte : Suisse, Argovie. Arrêt d'urgence du réacteur à Leibstadt (AG) 
http://www.lacote.ch/fr/suisse/arret-d-urgence-du-reacteur-a-leibstadt-ag-594-1317378
Et RTS Info : Un réacteur nucléaire a dû être arrêté d'urgence à la centrale de Leibstadt
http://www.rts.ch/info/regions/autres-cantons/5983662-un-reacteur-nucleaire-a-du-etre-arrete-d-urgence-a-la-
centrale-de-leibstadt.html

 Fukushima : Des sacs de déchets n'importe où ET en mauvais état A Fukushima, les sacs de sol raclé de
la décontamination sont déjà déchirés, (…) à cause des gaz issus des putréfactions du sol, et aussi du fait 
des pousses dont les graines étaient dedans.(...) Il y en a 140 000 répartis sur environ 600 aires de stockage
provisoire dans la préfecture de Fukushima. Chaque sac est un cube de 1m de côté et pèse entre 1 et 1,5 
tonne. Les sacs sont supposés au départ ne servir que 3 à 5 ans. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/des-sacs-de-dechets-nimportent-ou-et-en.htm

 Fukushima Diary : Des eaux souterraines inattendues s’écoulent dans la piscine commune servant à 
vider la SFP4 de ses assemblages (…) Elles sont rapportées comme étant de simples eaux souterraines, 
radioactives néanmoins.
Radioactivité en césium 134 : 21 000 Bq/m³
Radioactivité en césium 137 : 60 000 Bq/m³
Radioactivité β : 170 000 Bq/m³ (…) Néanmoins, Tepco a arrêté de transférer les assemblages de 
combustible de la SFP4, deux jours avant ce communiqué. La raison est soi-disant l’inspection annuelle 
des conteneurs de transport sur site et des grues. http://fukushima-diary.com/2014/07/unknown-
groundwater-started-breaking-common-pool-storage-facility-sfp4-fuel/

 Fukushima Diary : Au 1er trimestre 2014, la radioactivité de l'eau du robinet à Tokyo a été plus forte 
que dans le Miyagi Photo : Une campagne du Conseil Général de la Métropole de Tokyo pour faire boire 
l'eau du robinet. Ils la vendent aussi en eau du robinet en bouteille. (…) Selon le rapport de la NRA, la radio-
activité en Cs 134/137 était de 0,00222 Bq/L dans la préfecture de Miyagi. Elle était de 0,00262 Bq/L dans 
celle de Tokyo. Le relevé pour la préfecture de Fukushima était de 0,00276 Bq/L. La NRA n'en a donné au-
cune explication.
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/leau-du-robinet-tokyo-contaminee.html

 Fukushima Diary : Un joueur de baseball professionnel s'est mis à saigner du nez en plein match 
(photo) http://fukushima-diary.com/2014/07/pro-baseball-player-possibly-nosebleed-game-photo/

 RTS, Suisse : Un nouveau scandale nucléaire secoue le Japon Quatre des six experts chargés de fixer de 
nouvelles normes de sécurité pour les réacteurs nucléaires installés au Japon ont reçu de l'argent de la part 
de l'industrie nucléaire, a révélé lundi la presse japonaise. L'Autorité de régulation réfute tout conflit d'intérêt.
http://www.rts.ch/info/monde/4405036-un-nouveau-scandale-nucleaire-secoue-le-japon.html

 Tahiti Infos : Papeete. Moruroa 'e tātou veut construire un Centre de mémoire aux victimes du nucléaire face 
à la Présidence http://www.tahiti-infos.com/Moruroa-e-tātou-veut-construire-un-Centre-de-memoire-aux-
victimes-du-nucleaire-face-a-la-Presidence_a104572.html

- Dimanche 6 juillet 2014 :
 ACRO : Le coût des travaux d’amélioration de la sûreté du parc nucléaire japonais s’élève à 2 200 milliards 

de yens (16 milliards d’euros). Et ce n’est pas fini. D’autres mesures de protection sont encore 
nécessaires. C’est beaucoup plus que ce qui avait été estimé par les exploitants du nucléaire. Pour Chubu 
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Electric et sa centrale de Hamaoka, l’estimation des coûts a doublé en un an : elle est passée de 150 à 300 
milliards de yens. 

 Blog de Fukushima : Mari Takenouchi appelle à l’évacuation des enfants de Fukushima Mari Takenouchi
vient de mettre en ligne une .pétition internationale demandant l’évacuation des femmes enceintes et 
des enfants de Fukushima Dans ce texte, la journaliste freelance rappelle les mensonges du gouverne-
ment et les pressions qu’elle a elle-même subies depuis qu’elle dénonce les dangers de la vie en secteur 
contaminé. Elle réclame notre soutien. (…) La pétition lancée par Mari Takenouchi associe la nécessité de 
protéger les plus fragiles (en demandant l’évacuation des femmes enceintes et des enfants) et la défense de
ce que nous appellerions les « lanceurs d’alerte ». 
http://www.fukushima-blog.com/2014/07/mari-takenouchi-evacuation-enfants-fukushima.html

 Fukushima Diary : Un supermarché de Tokyo vend des tomates de Fukushima à moitié prix, par 
rapport aux autres origines 
http://fukushima-diary.com/2014/07/tokyo-supermarket-sells-fukushima-tomatoes-50-price-origins/

 Fukushima Diary : La Préfecture de Fukushima : "Le sable des plages contaminées peut facilement 
être lessivé [par les pluies], donc il est sûr"
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-prefecture-contaminated-beach-sand-can-easily-washed-safe/

 Fukushima Diary : Panne de refroidissement de la SFP5. Tepco : "On a encore 9 jours”(…) avant que 
ça n'atteigne la limite de sécurité des 65  ℃http://fukushima-diary.com/2014/07/spent-fuel-pool-reactor-5-
suspended-coolant-system-failure-tepco-9-days-go/
Repris par Fukushima : Panne de refroidissement de la piscine de stockage du réacteur 5 Tepco : “On a 
encore 9 jours” . http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/panne-de-refroidissement-de-la-piscine.html

 Fukushima Diary : Plus de 2,2 μSv/h dans un parc de Fukushima après "décontamination" – Vidéo (…)
C'est à Shinchi-machi, soit à environ 52 km de la centrale nucléaire de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/2-2-%CE%BCsvh-park-fukushima-decontamination-video/

 Fukushima Diary : Tepco va garder Windows XP sur 48 000 ordinateurs connectés à Internet jusqu'en 
2019 (…) Le gouvernement japonais leur a déjà demandé trois fois de se mettre à jour mais Tepco a ignoré 
ces demandes. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-use-windows-xp-48000-computers-connected-internet-2019/

 Blog de Kna : Nucléaire: "Soyez assuré"... que tout va bien ! "Mais nous, on n'assure plus pour ce 
genre de choses..." C'est en gros la désagréable surprise qu'a eue un lecteur luxembourgeois, lisant un 
avenant à son contrat d'assurance maladie souscrite auprès de la compagnie DKV, qu'elle lui a récem-
ment fait parvenir. (…) L'obligation de prestation pour "les dommages dus au rayonnement ou à l'énergie nu-
cléaire" est ainsi devenue caduque. Au motif, selon une discussion entre une personne de cette compagnie 
d'assurance et mon lecteur, "qu'il n'est pas envisageable de rembourser tout le monde en cas de catastrophe
à Cattenom par exemple". http://kna-blog.blogspot.fr/2014/07/nucleaire-soyez-assure-que-tout-va-bien.html

 Les Moutons enragés : Les enfants de Fukushima sont gravement malades La situation au Japon est ca-
tastrophique, la situation réelle au niveau de la contamination restant un sujet tabou. Entre les fuites d’eau et
la situation en sous-sol, la situation est depuis de longs mois complètement incontrôlable et les consé-
quences n’en seront que tragiques, au niveau planétaire. En regardant du côté de Tchernobyl qui ne concer-
nait qu’un seul réacteur à l’uranium, on peut voir que les terres sont toujours contaminées et inhabitables 
sur une grande superficie. Le Japon, avec trois réacteurs chargés au plutonium, ne peut pas échapper à 
la règle, et les conséquences n’en seront que funestes car au niveau des évacuations, elles sont restées très
limitées géographiquement…. Et toujours ce silence autours du sujet…
Et la situation ne risque pas de s’améliorer avec l’approche d’un typhon du Japon qui s’annonce comme 
étant un des plus puissants de ces dernières années… Extrait : 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. Plus de 120 cancers infantiles ont été relevés quand on ne 
s’attendait qu’à trois seulement, déclare Joseph Mangano, directeur exécutif du Projet Radiation et Santé 
Publique. L’industrie nucléaire et ses chantres continuent de nier cette tragédie sanitaire. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/06/les-enfants-de-fukushima-sont-gravement-malades/

Et aussi : http://bellaciao.org/fr/spip.php?article141849
 Touléco : France, Midi-Pyrénées. Santé. L’ASN met en garde sur l’abus de l’imagerie médicale en Midi-

Pyrénées Les doses de radiation reçues pour raison médicale par les Français ont augmenté de 50% 
en cinq ans, selon le dernier bilan de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). (…) Un scanner du corps entier 
représente une dose de radiation de 20 millisieverts, soit l’équivalent de la dose annuelle admise pour un tra-
vailleur en contact avec les radiations. 
http://www.touleco.fr/L-ASN-met-en-garde-sur-l-abus-de-l-imagerie-medicale,13901
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– Annonces :

 Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : France, Charente-Maritime. Saintes, ville 
abolitionniste, va jeûner à partir du 6 août Appel à soutenir et rejoindre le mouvement 
http://acdn.net/spip/article.php3?id_article=873&lang=fr
ACDN, 31, Rue du Cormier – 17100 – Saintes. Tél : 06 73 50 76 61 
contact@acdn.net  http://www.acdn.net

 Et pendant ce temps là, à Fukushima … : Les différentes participations du projet "Fukushima open 
sounds" 

*Maison Laurentine : Webstreaming et diffusion publique durant tout l'été avec la sculpture monumentale de 
l'artiste Aurèle, LostDog NomoreFukushima. Programme et toutes les contributions en écoute : 
http://synradio.us4.list-manage1.com/track/click?
u=2c76b9770b9c61b1811e1d25f&id=84fc594ea3&e=253b343cbe

15 rue du Moulin 52210 Aubepierre-sur-Aube, France, du 6 juillet au 21 septembre, dans le cadre de 
l'exposition "L'oubli, la trace" ; entrée libre. 

* Autres événements sur les ondes ou en ligne : 
- Phaune Radio (spéciale –>12 juillet puis diffusion au long cours à partir du 13 juillet, sur une proposition de 
Floriane Pochon)
- Radio Panik (Bruxelles, 30 juillet, 17h à 18h, émission de Suzy Vincens)
- Festival Fukushima! (webstreaming et diffusion publique, Fukushima city, 15 août) 
- Concertzender (Pays-Bas, émission Electronic Frequencies, 20 août, sur une proposition de Aurélie 
Lierman)
- Radio campus Bruxelles (rentrée 2014, diffusion des nouvelles contributions dans l'émission de Carine 
Demange)
- Radia.fm (à partir du 13 octobre, une émission réalisée par Suzy Vincens, diffusion dans les 24 radios du 
réseau international)
Comment participer au projet ? http://fukushima-open-sounds.net/community/comment-participer-au-projet/ 
Toutes les infos https://www.facebook.com/notes/fukushima-open-sounds/news-juillet-
2014/465764426878335
website : http://fukushima-open-sounds.net/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Les mobilisations de l’été 2014 
http://www.sortirdunucleaire.org/Les-mobilisations-de-l-ete-2014,33514?origine_sujet=LI201406

 France 5, dans la série d’émissions Empire des sciences. Samedi 16 août à 19H et lundi 18 août à 14h30 :
le film « Fukushima, des particules et des hommes », réalisé par Gil Rabier et  Claude-Julie Parisot, et
produit par Kami productions. 

 La pétition de Mari Takenouchi http://www.change.org/ja/%E3%82%AD
%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3/to-government-of-japan-and-citizens-
of-the-world-please-evacuate-fukushima-kids-and-pregnant-women) :

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-
9/10489660_683447475026134_175899482083239679_n.jpg
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