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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 28, du 7 au 13 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.blogspot.fr/
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 7 juillet 2014 :
 ACRO : Le système de refroidissement de la piscine du réacteur n°5 a été arrêté après la découverte 

d’une fuite. C’est une vanne dans le circuit d’eau de mer qui fuit. La température de la piscine est de 25,7 
°C, soit deux degrés de plus que la veille. TEPCo estime qu’il faut 5 jours pour atteindre la température limite
de 65°C. Voir des photos commentées en japonais.

 ACRO : Alors que tout le monde attend l’avis de la NRA à propos de la demande de redémarrage de la 
centrale de Sendaï (Kagoshima), l’Asahi rappelle que le gouvernement a demandé la mise en place de 
centres de crise protégés, situés au-delà de 5 km, pour gérer la protection des populations en cas 
d’accident nucléaire. Il faut en prévoir plusieurs au cas où l’un serait défaillant ou inutilisable, comme ce fut 
le cas lors de la catastrophe de Fukushima. La date limite est septembre 2015. 
La province de Kagoshima n’est pas prête et la construction de ces centres est en retard. Le premier centre 
de crise avec système de filtration de l’air entrant et générateur électrique de secours ne devrait être terminé 
qu’en mars 2015. La construction d’un deuxième centre ne devrait pas commencer avant octobre. La 
centrale nucléaire de Sendaï va-t-elle démarrer avant ? Si la NRA donne son feu vert, comme la presse le 
suppose, l’exploitant, Kyûshû Electric, prévoit un redémarrage cet automne.

 ACRO : TEPCo essaye toujours de bloquer l’écoulement d’eau contaminée dans une galerie souterraine en 
la gelant. Un essai est mené entre les réacteurs 2 et 3 depuis avril dernier. Mais la glace n’a toujours pas 
pris malgré les 17 tuyaux réfrigérant installés. TEPCo prévoyait que la tranchée soit gelée à partir de juin 
pour pouvoir pomper l’eau à partir de juillet. Ce ne sera pas possible. 
La galerie fait environ 5 m sur 5 m et est à 22 m de profondeur. TEPCo reste optimiste, mais la NRA précise 
que s’il n’est pas possible de geler ces nombreuses galeries souterraines, il n’est pas question de parler de 
mur étanche tout autour des réacteurs accidentés. Voir des explications en japonais.

 ACRO : Records de la contamination de l’eau souterraine du jour :
* dans le puits de contrôle 3-2, il y a maintenant 3 500 Bq/L en tritium. Dans l’eau pompée entre les réacteurs
2 et 3, c’est 6 800 Bq/L (prélèvements du 2 juillet 2014)



Pectine 2014 - Semaine 28, page 2/10

 Fukushima Diary : Tepco ne sait pas comment redémarrer le refroidissement de la piscine du réacteur 
5 ; et gagne du temps avec des mesures d’urgence – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-
clue-reboot-coolant-system-pool-reactor-5-gaining-time-emergency-measures-photo/

 Fukushima Diary : Du césium 134/137 relevé dans le corps de 20 habitants de Kashiwa dans Chiba. 11 
ont moins de 6 ans (…) Du césium 134 a été relevé dans 1 des 369 examinés et il s'agit d'un enfant de la 
classe entre 1 et 6 ans. (4,55 Bq/kg). Du césium 137 a été relevé dans 20 des 369 examinés et 11 avaient 
entre 1 et 6 ans. Le record relevé a été de 16,11 Bq/kg.
La municipalité de Kashiwa déclare toujours que la radioactivité totale que ces 20 personnes vont en 
recevoir restera en-dessous de seulement 0,1 mSv sur le reste de leur vie. Mais la radioactivité minimale 
détectable par cet examen n'a pas été communiquée. http://fukushima-diary.com/2014/07/cesium-134137-
detected-body-20-citizens-kashiwa-city-chiba-11-6-years-old/

 Fukushima Diary : Le mur "congelé" précédent n'est toujours pas congelé après plus de 2 mois - Vidéo
http://fukushima-diary.com/2014/07/preceding-frozen-water-wall-frozen-2-months-video

 Le Parisien : France. Sondage : le nucléaire fait toujours peur aux Français 330 km ! C'est, selon les Fran-
çais, la distance de sécurité prévue en cas d'accident nucléaire. Ils ignorent que, en réalité, la zone de pro-
tection en cas de fuite radioactive, ne dépasse pas...10 km. Par Marc Lomazzi Extrait : Ces réponses at-
testent d’un « manque totale d’information », s’alarme Michel Demet de l’ANCCLI. Ainsi, « les Français n’ont 
pas conscience d’habiter tous à moins de 200 km d’un site nucléaire ». Ils seraient très surpris d’ap-
prendre que les zones d’exclusion de Tchernobyl n’étaient que de 30 km et que les populations ont été éva-
cuées dans un rayon de seulement 20 km autour de Fukushima. http://www.leparisien.fr/societe/sondage-le-
nucleaire-fait-toujours-peur-aux-francais-07-07-2014-3984627.php

 Le Télégramme : France. Dissuasion nucléaire. Le débat est lancé, par Catherine Magueur 
http://www.letelegramme.fr/france/dissuasion-nucleaire-le-debat-est-lance-07-07-2014-10246738.php

 Terra Eco : France. Non, fermer Fessenheim ne fera pas 2 000 chômeurs de plus
http://www.terraeco.net/Non-fermer-Fessenheim-ne-fera-pas,55784.html

 La Tribune :  Le Japon s'apprête à redémarrer deux réacteurs nucléaires à l'automne, (…) Sendai 1 e t Sen-
dai 2 http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140707trib000838746/le-
japon-s-apprete-a-redemarrer-deux-reacteurs-nucleaires-a-l-automne.html

 Vivre après Fukushima : Mari Takenouchi, mère et journaliste japonaise, appelle à l’évacuation des en-
fants de Fukushima http://www.vivre-apres-fukushima.fr/mari-takenouchi-mere-et-journaliste-japonaise-
appelle-a-levacuation-des-enfants-de-fukushima/

- Mardi 8 juillet 2014 :
 ACRO : Le Ministre de l’industrie estime que le fait que le nouveau commissaire de la NRA ait reçu de 

l’argent de l’industrie nucléaire n’est pas un problème. Les sommes étaient faibles selon lui. Le fait que 
le Ministre ne voit pas de problème est déjà un problème ! Comment quelqu’un qui a passé sa vie à 
promouvoir l’énergie nucléaire, qui a siégé dans les conseils de plusieurs entreprises nucléaires peut-il 
exercer cette tâche ? Ses avis seront toujours suspectés d’être favorables à l’industrie. Si M. Tanaka a reçu 
une somme d’argent de l’industrie inférieure à la limite autorisée, pourquoi ne le dit-il pas ? Ce problème de 
conflit d’intérêts concerne toutes les industries à risque, pas seulement le nucléaire. 

 ACRO : Le refroidissement de la piscine du réacteur n°5 a repris après deux jours de suspension. 
TEPCo a fait un communiqué en anglais pour l’annoncer alors qu’elle ne l’avait pas fait pour annoncer la 
panne…

 ACRO : Kyûshû Electric Power Company a invité les médias pour leur montrer les nouvelles mesures de 
sécurité mises en place à sa centrale nucléaire de Sendaï (Kagoshima). La compagnie espère finir les 
travaux de remise aux normes de sûreté à la fin du mois. Mais la NRA qui devait donner son verdict le 9 
juillet sur le dossier de sûreté de cette centrale a finalement décidé de reporter sa décision. Il lui faut plus de 
temps pour évaluer la procédure mise en place en cas d’accident grave.

 ACRO : Cela fait tout juste un an que le nouveau référentiel de sûreté nucléaire est entré en application. 
Depuis, tous les exploitants du nucléaire ont soumis un dossier d’autorisation de redémarrage, pour un total 
de 19 réacteurs sur 48. Mais aucune autorisation n’a été délivrée. La NRA n’a pourtant pas chômé depuis. 
Elle a eu 122 réunions, mais les exploitants ont du mal à accepter les nouvelles règles et espèrent pouvoir 
passer en force, comme par le passé. Lors d’une conférence de presse, le 2 juillet dernier, le Président de la 
NRA a critiqué les exploitants du nucléaire qui ne semblent pas prendre en compte le fait que l’accident de 
Fukushima a eu lieu.

 ACRO : La commune de Kashiwa, citée dortoir de la banlieue de Tôkyô, située dans la province de 
Chiba, a été particulièrement touchée par les retombées radioactives, au vu de son éloignement. La 
municipalité a soutenu les anthropogammamétries (WBC) des enfants et des femmes enceintes. 
Les résultats sont ici en japonais. Sur 369 personnes contrôlées, une contamination interne au césium 
a été détectée chez 20 d’entre elles. Parmi elles, 11 ont moins de 6 ans. La plus forte contamination est
de 16,11 Bq/kg. La dose reçue sur la vie liée à cette contamination est inférieure à 0,1 mSv, selon la 
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commune.
 ACRO : L’eau souterraine pompée en amont des réacteurs dépasse toujours la limite de 1 500 Bq/L en 

tritium dans le puits n°1 (prélèvement du 3 juillet 2014). Le laboratoire tiers confirme. 
 Enenews : Newly released data shows 4,000% more radioactive material in Fukushima groundwater than 

Tepco claimed — 39 billion Bq/m³ in sample from shoreline… after going through filtration process — Results
not made public until almost a year later (VIDEO) [Des données récemment publiées montrent que les 
matières contenues dans les eaux souterraines de Fukushima sont 4000% plus radioactives que  ce 
que proclame Tepco - 39 milliards de Bq/m³ dans un échantillon prélevé sur le rivage ... après être 
passé par le processus de filtration – Ces résultats n'ont pas été publiés pendant près d'un an (VI-
DEO)] 
http://enenews.com/newly-released-data-shows-4000-more-radioactive-material-in-fukushima-groundwater-
than-tepco-had-claimed-levels-near-ocean-reached-39-million-bqliter-after-going-through-filtration-process-vi

 Le Figaro : France. Niger: l'accord avec Areva encore en discussion 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/08/97002-20140708FILWWW00443-niger-l-accord-avec-areva-
encore-en-discussion.php

 Fukushima Diary : Une Japonaise : “les jardins d’enfants de Fukushima ferment les yeux sur les 
aliments radioactifs et les servent aux repas” (…) “Une institutrice de garderie témoigne qu’une 
radioactivité anormalement élevée a été relevée dans des aliments des repas de l’école. Or le cuisinier a 
déclaré “Disons que nous ne l’avons pas vu” et les a servis au repas des enfants du jardin d’enfants.
Cette institutrice en est devenue incapable de faire confiance à quiconque et elle a évacué sa fille.” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/unverified-post-fukushima-kindergarten-turns-blind-eye-highly-
contaminated-ingredients-serves-lunch/

 Fukushima Diary : Information non confirmée : "M. Katsumata, ancien président de Tepco, aurait été vu dans
un hôpital de Tokyo" http://fukushima-diary.com/2014/07/unconfirmed-info-tepcos-ex-chairman-katsumata-
witnessed-hospital-tokyo/

 Fukushima Diary : Le bénévole de la décontamination de Fukushima : "Mon œil gauche saigne depuis que je
me suis levé ce matin" – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-decontamination-volunteer-
left-eye-bleeding-woke-morning-photo/

 gen42 : USA, Etat de New York. La centrale nucléaire de James A FitzPatrick mise en question Extrait : La 
centrale nucléaire de James A FitzPatrick sur les rives sud du lac Ontario pourrait bientôt fermer à cause de 
la concurrence des productions d’électricité bon marché produit par les gaz de schiste . 
http://www.gen42.fr/la-centrale-nucleaire-de-james-a-fitzpatrick-mise-en-question/

 Mediapart : Le groupe Bouygues sera jugé pour travail illégal, par Pascale Pascariello Bouygues est renvoyé
en octobre devant le tribunal correctionnel de Cherbourg. Le groupe est poursuivi pour avoir employé illéga-
lement près de 500 ouvriers polonais et roumains, via deux sociétés, sur le chantier du réacteur nucléaire 
EPR à Flamanville. [Article réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/economie/080714/le-groupe-bouygues-sera-juge-pour-travail-illegal

 Blogs de Mediapart : Centrales nucléaires, par ferradinijm Comment a-t-on pu avoir l'inconscience de 
confier la gestion des centrales nucléaires à des gens qui veulent en tirer de l'argent ? Il a fallu que les
pressions soient vraiment énormes. On comprend que les responsables se sentent gênés et qu'ils rasent les 
murs. R.A.S. Nucléaire de Alain de Halleux - on Dailymotion 
http://www.dailymotion.com/video/x9owq5_r-a-s-nuclaire-de-alain-de-halleux_shortfilms
http://blogs.mediapart.fr/blog/ferradinijm/080714/centrales-nucleaires

 Techniques de l'ingénieur : Europe. Nucléaire : l'UE renforce les contrôles de sécurité des centrales Extrait : 
l'UE accorde "des pouvoirs et une autonomie accrus aux autorités nationales de sûreté" et établit des 
contrôles plus réguliers des quelque 130 réacteurs actuellement en opération dans 14 pays européens, 
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/nucleaire-l-ue-renforce-les-controles-de-securite-des-centrales-
article_286678/

- Mercredi 9 juillet 2014 :
 ACRO : L’autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, envisage d’appliquer le nouveau référentiel de 

sûreté plus strict à la centrale nucléaire de Fukushima Daï-ichi, qui est arrêtée définitivement. Il faudrait 
qu’elle puisse résister à un autre séisme de forte magnitude et un tsunami. Il en est de même pour les cuves 
qui contiennent l’eau contaminée. Quant à l’eau des sous-sols, la situation n’est pas tenable et la NRA 
presse TEPCo de trouver des solutions.

 ACRO : TEPCo a organisé un voyage de presse sur le site de la centrale pour montrer les travaux du mur 
souterrain gelé en amont des réacteurs. Les ouvriers travaillent de 17 à 23 h à cause de la chaleur. Le 
rythme actuel est de 3 forages par jour avec installation des tuyaux pour le liquide réfrigérant. TEPCo a déjà 
fait installer 90 tuyaux dans les forages. Si tout va bien, la compagnie espère toujours pouvoir geler le sol en 
mars prochain et ainsi stopper les infiltrations, même si, en aval, au niveau des galeries souterraines, les 
tests menés actuellement ne permettent pas d’être optimiste.
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TEPCo, qui a augmenté la densité de tuyaux dans la galerie souterraine où elle mène des tests, n’arrive 
toujours pas à geler tout le passage. Elle parle d’un flux de 2 millilitres par minute qui empêcherait le gel 
complet. Mais l’explication ne convainc pas la NRA.

 ACRO : L’Asahi a commencé une nouvelle série basée sur le témoignage de l’ancien directeur de la 
centrale de Fukushima Daï-ichi, maintenant décédé. C’est ici en anglais. Le premier chapitre concerne la 
fuite des travailleurs le 15 mars 2014, révélée par ce quotidien.

 ACRO : Selon le Ministère de l’environnement, il y a 143 689 tonnes de déchets radioactifs, avec plus de
8 000 Bq/kg de césium, accumulés dans 12 provinces. A partir de 100 000 Bq/kg, le gouvernement 
prévoit le stockage dans deux centres situés à Fukushima. Mais pour le reste, il n’y a toujours pas de 
solution. Les déchets sont en partie dans des sacs plastiques qui se détériorent avec le temps.
Pour les boues de station d’épuration, entreposée à proximité des stations, le gouvernement s’était engagé 
auprès des riverains de les reprendre avant mars 2015. Il ne pourra pas tenir ces délais. Dans les lieux 
pressentis pour accueillir ces déchets, les riverains s’y opposent. (…)

 ACRO : Des images de la fuite et de la réparation sur le système de refroidissement de la piscine du 
réacteur n°5. 

 Jean-Jacques Delfour : Godzilla, de Gareth Edwards, 2014 : micro-analyse d’un mythe nucléaire Ex-
trait : un film qui s’inscrit bien dans la propagande pro-nucléaire http://www.jeanjacquesdelfour.fr/article-
godzilla-de-gareth-edwards-2014-micro-analyse-d-un-mythe-nucleaire-124109964.html

 L'Express : Israël. VIDEO. Gaza: deux roquettes tombent près d'une centrale nucléaire israélienne
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/raids-aeriens-tirs-de-roquette-les-violences-
continuent-entre-gaza-et-israel_1558038.html#KZutH7dSdYjWKqgB.99

 IndependentWHO : Les catastrophes nucléaires et leur effets sur la santé humaine Une conférence 
très intéressante du Dr Patrick Smeesters sur « les catastrophes nucléaires et leur effets sur la santé hu-
maine », donnée le 15 mars 2012 à l’université de Mons, en Belgique. 57'41 et 51'15. 
http://independentwho.org/fr/2014/07/09/patrick-smeesters-mons/

 Le Moniteur : France, Manche, Flamanville. Bouygues en correctionnelle pour « recours aux services d’une 
entreprise pratiquant le travail dissimulé » Les sociétés Bouygues, Atlanco et Elco seront jugées en octobre 
en correctionnelle à Cherbourg dans une affaire de travail dissimulé concernant 460 ouvriers polonais et rou-
mains sur le vaste chantier du réacteur nucléaire EPR en construction à Flamanville (Manche) 
http://www.lemoniteur.fr/124-social/article/actualite/24849610-bouygues-en-correctionnelle-pour-recours-aux-
services-d-une-entreprise-pratiquant-le-travail-dissimu

 Le Moniteur : France, Haut-Rhin. Fessenheim : le démantèlement dans cinq ans, par Christian Robischon 
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/24849605-fessenheim-le-demantelement-dans-cinq-ans

 Le Temps d'Algérie : Essais nucléaires français en Algérie: Les documentaires de Larbi Benchiha, prochaine-
ment projetés au Japon Les documentaires "Vent de sable: le Sahara des essais nucléaires" et "L'Algérie De
Gaulle et la bombe" sur l'enfer des essais nucléaires français dans le Sahara algérien, (…) ont été sélection-
nés au Japon pour être projetés devant un parterre d’experts, les 6 et le 9 août à l’Institut pour la Paix Hiro-
shima, dans la ville éponyme ainsi qu’à Nagasaki, http://www.letempsdz.com/content/view/126665/1/

 Vivre après Fukushima : Du césium 134/137 a été trouvé dans le corps de 20 habitants de Kashiwa 
dont 11 ont moins de 6 ans Extrait : Du Césium 134 a été trouvé chez 1 des 369 examinés; il s’agit d’un 
enfant entre 1 et 6 ans. (4,55 Bq/kg). Du Césium 137 a été trouvé chez 20 des 369 examinés; 11 avaient 
entre 1 et 6 ans. Le record relevé a été de 16,11 Bq/kg. (…) On est en grande banlieue de Tokyo. 
* La teneur normale du corps humain en Césium est de ZÉRO.
La radioactivité décelée ici est celle du Césium fixé dans le corps; son origine est essentiellement l’alimenta-
tion. On sait que le gouvernement japonais autorise et favorise la commercialisation d’aliments contaminés 
par le Césium jusqu’à 100 Bq/kg (50 pour les enfants). L’Europe autorise l’importation d’aliments conta-
minés avec les mêmes limites.

* Le chiffre de radioactivité qu’annonce la municipalité : 0,1 mSv sur le restant de leur vie est un calcul 
théorique qui suppose 1- que le césium se dilue de façon homogène dans le corps ; 2- que le niveau de 
contamination actuel du sujet va rester stable. Or, en fait
- le césium se concentre dans les muscles dont le coeur
- le césium circule: une partie va être éliminée (ce qui explique les bienfaits des séjours en zone non 
contaminée). Il sera remplacé par de nouveaux atomes de Césium si l’alimentation reste contaminée.

A cette contamination interne par l’alimentation s’ajoute l’irradiation externe due au Césium (et autres 
contaminants) déposé dans l’environnement. Le gouvernement japonais veut que les gens retournent habiter
dans des zones qui les irradient jusqu’à 20mSv/an; femmes enceintes et enfants inclus. Le Dr Bandajevski a 
déterminé à Tchernobyl que la présence de césium 137 dans le corps détermine des altérations de 
l’électro-cardiogramme à partir de 10 Bq/kg. La fréquence et la gravité des troubles cardiaques sont 
fonction de la concentration du Césium dans le corps. (…)  On sait maintenant que même les faibles doses
peuvent être nocives, à partir du premier Becquerel. Les enfants, nés et à naître sont les plus sensibles à la
pollution radioactive. (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/du-cesium-134137-a-ete-trouve-dans-le-corps-
de-20-habitants-de-kashiwa-dont-11-ont-moins-de-6-ans/
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 Jeudi 10 juillet 2014 :
 20 Minutes Suisse : Irak. Les jihadistes ont saisi du matériel nucléaire (…) utilisé pour des recherches à 

l'université de Mossoul et pouvant servir «à la fabrication d'armes de destruction massive»
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/28884707

 ACRO : Le typhon Neoguri (raton laveur en coréen) se dirige vers l’Est du Japon et approche de la centrale 
de Fukushima Daï-ichi. (…)

 ACRO : Si le décès d’un proche peut être attribué à la catastrophe, la famille a droit à une compensation fi-
nancière. Au 25 juin 2014, il y avait ainsi 1 729 liés directement ou indirectement à la catastrophe nu-
cléaire selon le Fukushima Minpo. C’est plus que le nombre de décès liés au séisme et au tsunami à 
Fukushima : 1 603. La décision d’accorder ou pas cette reconnaissance officielle dépend de la commune. 
Les autorités provinciales veulent donc harmoniser les critères.
La compensation est de 5 millions de yens (36 000 euros) si c’est la personne qui a le principal revenu du 
foyer qui est décédé. La moitié autrement. 
C’est un panel d’experts composés de médecins, juristes,… mis en place dans chaque commune qui décide 
si les mauvaises conditions de vie après l’évacuation ont pu accélérer le décès.
De son côté, la commission en charge de fixer les indemnités versées par TEPCo a décidé, selon le 
Maïnichi, de diviser par deux la somme versée en cas de décès. (…)

 ACRO : Témoignage d’un enseignant de l’université de Fukushima sur la gestion des premiers jours de la 
catastrophe [en anglais].

 Afriquinfos : Niger : L'accord avec Areva sur l'exploitation de l'uranium soulève des protestations
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/7/10/niger-laccord-avec-areva-lexploitation-luranium-souleve-
protestations-259550.asp

 Boursorama : Fukushima : Tepco présente son "mur de glace" à la presse [une vidéo de 1'02 traduite en 
français] http://www.boursorama.com/actualites/fukushima-tepco-pr-sente-son-mur-de-glace--la-presse-
b679c451961a1cbfb06afbda5ccc0e24

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : La Demi Heure Radio Active, une émission animée
sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur   www.radiogalere.org Le WIPP, catastrophe au Nouveau 
Mexique Depuis le 14 février 2014, une catastrophe nucléaire est en cours aux USA dans l'Etat du Nouveau 
Mexique. Un fût contenant du plutonium et autres radioéléments hyper toxiques a explosé dans le centre 
d'enfouissement de déchets WIPP, à 655 m sous terre, sans que personne aujourd'hui n'en connaisse la 
cause. Il y a des centaines de fûts qui menacent d'exploser à leur tour. Du Plutonium et de l'Americium ont 
été relâchés à l'extérieur du WIPP. Au minimum 22 travailleurs ont subi une contamination interne. Le silence
des media est révélateur au moment où le projet du centre d'enfouissement de Bure, dans le département de
la Meuse, calqué sur le modèle du WIPP, est l'objet d'une opposition croissante. 
www.collectifantinucleaire13.wordpress.com 

 Les Echos : France. Nucléaire : la France ferme son réacteur expérimental Osiris Le réacteur Osiris sera
fermé fin 2015, comme l’Autorité de sûreté nucléaire l’avait préconisé dès 2008. Extrait : Le réacteur Osiris, 
situé sur le plateau de Saclay, en Essonne, est un réacteur de recherche, d’une puissance de 70 mégawatts,
utilisé pour des usages industriels (pour tester la résistance des matériaux des centrales nucléaires, par 
exemple), mais aussi médicaux. Il est l’un des trois réacteurs européens (et des huit réacteurs au monde) à 
produire du technétium, le radio-élément de base utilisé en imagerie médicale, qui risque de manquer après 
la fermeture d’Osiris. Le réacteur de recherche Jules Horowitz, situé à Cadarache (Bouches-du-Rhône), de-
vait initialement prendre la relève d’Osiris, mais il a pris du retard et ne devrait entrer en service qu’en 2020. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203635773013-nucleaire-la-france-ferme-
son-reacteur-experimental-osiris-1023801.php

 L'EnerGeek : Fukushima : état des lieux et avancées du chantier de démantèlement, par Thomas Livingston 
http://lenergeek.com/2014/07/10/fukushima-etat-des-lieux-et-avancees-du-chantier-de-demantelement/

 L'Express : France. Stabilité de l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants (...) au cours des 
cinq dernières années, avec cependant en 2013 un cas exceptionnel de dépassement, selon un bilan de 
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Extrait : Sur les 352.082 travailleurs surveillés en 
2013, tous domaines confondus (médical et vétérinaire, nucléaire, industriel non nucléaire, recherche), 96% 
ont reçu une dose individuelle annuelle inférieure à 1 mSv, limite annuelle réglementaire pour la population 
générale. 4% des travailleurs suivis (3.892) ont reçu plus de 1 mSv, une proportion "stable" sur la période 
2009-2013. Cependant, pour 9 travailleurs, la dose est supérieure à la limite fixée par le Code du tra-
vail, 20 milliSievert (mSv), dont un cas encore en cours d'investigation, comptabilisé à ce stade à 7,4 
Sv. http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/stabilite-de-l-exposition-professionnelle-aux-
rayonnements-ionisants_1558666.html

 Le Figaro : Le super typhon géant Neoguri s'approche de Tokyo (…) La compagnie Tokyo Electric Power 
(Tepco), a assuré avoir pris des mesures spéciales pour gérer les débordements et éviter des chutes 
d'équipements. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/10/97001-20140710FILWWW00406-menard-s-
incline-devant-une-stele-de-l-oas.php

 Blogs de Mediapart : Radioactivité. Quand un scientifique de l'UNSCEAR met en cause... l'UNSCEAR, 
par Philips Michel Le docteur Patrick Smeesters est expert international en matière de radioprotection. Il 
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est, entre autre, membre de l'UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation), un organisme international qui s'occupe des effets nucléaires au sein de l'ONU. L'UNS-
CEAR est très fortement contestée par de nombreux scientifiques qui lui reprochent sa partialité scientifique. 
Il lui est en particulier reproché d'être sous la dépendance de l'AIEA (Agence Internationale à l’Énergie Nu-
cléaire), elle-même créée en 1959 pour promouvoir le désarmement...et l'énergie nucléaire au sein de 
l'ONU. Pour une grande partie du monde scientifique, l'AIEA est le cheval de Troie du lobby nucléaire 
au sein de l'ONU. Depuis 1959, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) est elle-même inféodée à 
l'AIEA par le biais d'un article stipulant qu'aucune production de l'OMS ne peut mettre en cause 
l'AIEA ! (…) Continuons à réclamer le retour à l'indépendance de l'OMS vis à vis du lobby nucléaire. [2 vi-
déos, de 57'43 et 51'15] Lien aux vidéos : http://www.dailymotion.com/video/x215hfz_patrick-smeesters-01-
les-catastrophes-nucleaires-et-leurs-effets-sur-la-sante-humaine-mons-mars-2012_webcam
Et http://www.dailymotion.com/video/x215a91_patrick-smeesters-02-les-catastrophes-nucleaires-et-leurs-
effets-sur-la-sante-humaine-mons-mars-2012_webcam
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/100714/radioactivite-quand-un-scientifique-de-lunsc

 Rue89 : Europe. Prolongation des réacteurs nucléaires : la parole aux citoyens, par Michèle Rivasi 
Extrait : Toute prolongation de la durée de vie d’un réacteur, qu’elle prenne la forme d’une nouvelle licence 
ou simplement d’un réexamen périodique de sûreté, devra désormais être sujette à une évaluation 
transfrontière d’impact sur l’environnement, accompagnée d’une consultation du public concerné. 
Ces conclusions ont été adoptées par les membres de la convention d’Espoo le 5 juin dernier. 

 Blog de Thierry Lamireau Le typhon Neoguri avance vers Fukushima: que va-t-il se passer ? En tout 
cas, il y aura au moins une catastrophe certaine au Japon avec ce typhon : il remet obligatoirement en 
suspension toutes les particules radioactives et chimiques déposées sur le pays ! (…) En outre, ces 
particules chimiques et radioactives vont faire plusieurs fois le tour de la planète pour en faire « pro-
fiter » tout le monde. lesoufflecestmavie.unblog.fr/2014/07/10/le-typhon-neoguri-avance-vers-fukushima-
que-va-t-il-se-passer-thierry-lamireaulesoufflecestmavie-unblog-fr/

 Vendredi 11 juillet 2014 :
 ACRO : Une organisation de protection des travailleurs, le Tokyo Occupational Safety&Health Center, milite 

pour une meilleure protection des travailleurs du nucléaire en cas d’accident. Cela fait trois ans qu’elle 
essaye de convaincre l’administration de revoir les procédures et d’informer les travailleurs avant que la 
catastrophe ne survienne. Ces derniers doivent pouvoir donner leur accord en amont.
La loi japonaise limite à 100 mSv la dose maximale admise en cas d’accident. Mais cette limite a été 
rapidement dépassée en 2011 à Fukushima et le gouvernement a remonté la limite à 250 mSv pendant neuf 
mois. La NRA a reconnu que les demandes de l’organisation étaient pertinentes et qu’elle allait les prendre 
en compte. Il est légitime que les travailleurs sachent à l’avance à quelle dose ils peuvent être 
exposés et qu’ils donnent leur accord. C’est la première fois, en trois ans, qu’une administration répond. 
Elle va consulter les ministères concernés car elle n’a pas le pouvoir de décider.

 ACRO : Après la piscine du réacteur n°5, cela a été au tour de système de refroidissement de la piscine du 
réacteur n°6 d’être suspendu pendant deux heures, de nouveau à cause d’une fuite au niveau d’une vanne. 
Il aurait fallu 5 jours à la piscine pour que sa température dépasse la limite de 65°C. Communiqués en 
japonais : un et deux.

 ACRO : Record de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-14, il y a maintenant 8 200 Bq/L en bêta total (prélèvement du 7 juillet). 

 Atlantico : France. Séisme en Bretagne : une secousse ressentie dans le Grand Ouest
(…) après une secousse de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter ressentie près de Barcelonnette (Hautes-
Alpes) en avril dernier (…).L'épicentre de ce séisme, d'une magnitude de 4,8, a été localisé près de l'île 
anglo-normande de Jersey. (…) La proximité de la centrale nucléaire de Flamanville (à environ 50 
kilomètres de l'épicentre) a quelque peu inquiété les observateurs, mais aucune alerte n'a été déclenchée.
http://www.atlantico.fr/pepites/seisme-en-bretagne-secousse-ressentie-dans-grand-ouest-1663100.html

 Caradisiac.com : Des voitures irradiées à Fukushima découvertes en Asie Centrale, par Patrick Garcia Trois 
ans après la catastrophe de Fukushima au Japon, on trouve aujourd'hui beaucoup d'autos irradiées en 
circulation en Asie Centrale. Après des cas repérés en Russie, les autorités du Kyrgyzstan annoncent avoir 
mis en quarantaine 70 autos radioactives en attendant de savoir qu'en faire. http://www.caradisiac.com/Des-
voitures-irradiees-a-Fukushima-decouvertes-en-Asie-Centrale-96000.htm

 Fukushima Diary : Un séisme M6,8 au large de Fukushima. Pas de nouvelles de l’état de la centrale 
http://fukushima-diary.com/2014/07/breaking-m6-8-hit-fukushima-offshore-update-fukushima-plant-status/

 Fukushima Diary : Un membre de la Chambre des Conseillers :  “La cafeteria des bureaux du Cabinet 
sert du riz de Fukushima” http://fukushima-diary.com/2014/07/japanese-member-house-councillors-
cafeteria-cabinet-office-serves-fukushima-rice/



Pectine 2014 - Semaine 28, page 7/10

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais donne 350 millions de yens à l'Ukraine comme aide 
médicale aux victimes de Tchernobyl 
http://fukushima-diary.com/2014/07/jp-gov-sent-350-million-yen-ukraine-medical-support-chernobyl-victims/

 Fukushima Diary : La température du réacteur 5 est montée de 13  , parce qu'il est resté sans ℃
refroidissement pendant 2 jours seulement http://fukushima-diary.com/2014/07/reactor-5-temperature-
jumped-13-%e2%84%83-losing-coolant-system-2-days/

 Fukushima Diary : Le système de refroidissement du réacteur 6 a été lui aussi à l'arrêt pendant 2 heures 
http://fukushima-diary.com/2014/07/coolant-system-reactor-6-spent-fuel-pool-also-suspended-2-hours/

 Blog de Paul Jorion : Secousse, tsunami et typhon, par François Leclerc Extrait : Une secousse de magni-
tude 6,8 s’est produite dans la nuit de vendredi à samedi au large de Fukushima à une profondeur de 10.000
mètres, un tsunami d’une hauteur d’un mètre ou plus devrait toucher les côtes selon l’alerte qui a été lancée.
(…) Si la mer devait pénétrer dans les emprises de la centrale, qu’adviendrait-il ? Le millier de réservoirs sto-
ckant l’eau contaminée résisteraient-ils ? La vulnérabilité des installations de la centrale est très grande. 
(...).  http://www.pauljorion.com/blog/?p=66838

 Le Parisien : Fukushima : courte alerte au tsunami après un fort séisme en mer, (de magnitude 6,8) 3 bles-
sés http://www.leparisien.fr/environnement/fukushima-courte-alerte-au-tsunami-apres-un-fort-seisme-en-mer-
11-07-2014-3994837.php

 Reporterre : France. La loi sur l’énergie a perdu la « transition », par Barnabé Binctin
http://www.reporterre.net/spip.php?article6125

 Sciences et Avenir : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache, ITER. Barroso réaffirme le soutien de l'Europe 
au réacteur à fusion Extrait :Depuis son lancement, le projet a vu son coût tripler. Il s'élèverait désormais à 
plus de 13 milliards d'euros. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140711.AFP1741/barroso-reaffirme-le-soutien-de-l-
europe-au-reacteur-a-fusion-nucleaire-iter.html?xtor=RSS-16

 Vivre après Fukushima : Le nucléaire «sûr» n’existe pas Les études de santé publique font exploser le 
mythe de la “sécurité” des centrales nucléaires Un article du Japan Times du 2 juillet 2014 [Lettre de Brian 
Victoria, moine soto zen de Kyoto, au Ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie] Ex-
trait : En 2006, (…) les chercheurs ont concentré leur étude sur près de 1 000 personnes ayant vécu dans 
trois communautés proches de la centrale nucléaire [de Trawsfynydd, au nord du Pays-de-Galles] entre 1996
et 2005. L’incidence des cancers (tous types) chez les femmes de moins de 50 ans était selon le rap-
port 15 fois supérieure à la moyenne nationale. En outre, les femmes de 50 à 61 ans étaient cinq fois 
plus touchées par le cancer du sein que les femmes de cette tranche d’âge en général.Globalement, l’étude 
révélait un risque de cancer (tous types) multiplié par deux par rapport aux taux moyens de cancer en 
Angleterre et au Pays-de Galles. (…) Les rapports dont on vient de parler démontrent une fois de plus le fait 
scientifiquement établi qu’il n’existe pas de dose de radiation, si minime soit-elle, qui soit sans danger, étant 
donné que les éléments radioactifs dangereux s’accumulent constamment dans notre corps. 
Par conséquent, chaque fois que le gouvernement japonais donnera l’autorisation de redémarrer un réacteur
nucléaire, les habitants vivant dans un rayon de 25 km seront à nouveau soumis à un risque accru de 
contracter des maladies mortelles. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nucleaire-sur-nexiste-pas/

- Samedi 12 juillet 2014 :
 ACRO : Un séisme de magnitude 6,8 a eu lieu à 4h22 à 129 km au large de la centrale de Fukushima Daï-

ichi. Il a été suivi par un petit tsunami d’une vingtaine de centimètres maximum. Il faisait 10 cm à Sôma, au 
Nord de la centrale. TEPCo a annoncé qu’il n’y a eu aucune conséquence à la centrale de Fukushima Daï-
ichi. Le niveau de la vague n’a pas pu y être mesuré car le système de surveillance des tsunamis a été 
détruit le 11 mars 2011.
Cet événement est venu rappeler qu’il était temps que la NRA impose à TEPCo de protéger la centrale 
accidentée des séismes et tsunamis. Pour l’eau contaminée des sous-sols, elle contaminera la mer. 
Quant aux câbles et tuyaux tout autour des réacteurs, on peut se demander légitimement ce qui se passera. 

 Fukushima Diary : 126 Bq/kg de césium 134/137 dans un bac à sable d’un parc de Tokyo
http://fukushima-diary.com/2014/07/126-bqkg-cesium-134137-sandbox-park-tokyo/

 Fukushima Diary : 1,4 μSv/h dans le quartier d’Edogawa de Tokyo après le passage du typhon Néoguri
– Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/1-4-%ce%bcsvh-measured-edogawa-ward-tokyo-typhoon-
neoguri-passed-photo/

 Fukushima Diary : Les graines des déchets radioactifs de la commune de Kohriyama ont germé – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/07/plants-starting-sprout-radioactive-waste-kohriyama-city/

 http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-citizen-posted-tsunami-seawall-fukushima-prefecture-
sandbags-photo/

 Fukushima Diary : Un habitant de Fukushima : “Les digues para-tsunami de la préfecture de 
Fukushima ne sont que des sacs de sable” – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-
citizen-posted-tsunami-seawall-fukushima-prefecture-sandbags-photo/
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 Fukushima Diary : Tepco : “Aucune anomalie après le M6.8″. Pas encore de détails 
http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-abnormality-reported-m6-8-details-announced-yet/

 Fukushima Diary : Zone interdite Ordre de grandeur : ici la radioactivité qu'on trouve en ville, à Futaba, au 
point le plus radioactif, selon les anciens habitants avec qui j'étais (en dehors du site de la centrale et en de-
hors de la forêt) : 24,12 µSv/h (microsieverts/heure) sur cette photo mais en réalité c'est monté jusqu'à 25. 
25µSv/h, ça fait 219 millisieverts/an, soit 219 fois la dose considérée comme acceptable pour la popu-
lation civile (1 mSv/an, 1 millisievert/an).(…) [La photo, envoyée par Janick Magne, a été rognée]

 
 Blogs de Mediapart : L'appel de Pierre Péguin, je souscris et je partage, par Eve Rispal 

Quelques réflexions désabusées.
.. Nous ne sortirons jamais du nucléaire, le démantèlement des réacteurs et usines prendra des dizaines 
d’années d’une part, et d’autre part la gestion des radioélèments créés par le fonctionnement du nucléaire, 
les accidents et catastrophes, ou encore les bombes atomiques, devra être assurée pendant 300.000 ans, 
alors que notre humanité n’existe que depuis quelques milliers d’années. Quel terrible et absurde cadeau à 
nos descendants.
.. Nucléaire civil et nucléaire militaire sont intimement liés, ce sont les deux faces d’une même calamité. Tous
les deux diffusent dans l’environnement ces atomes radioactifs qui nous contaminent, l’explosion atomique le
fait brutalement, la centrale atomique le fait lentement, et la catastrophe rejette d’abord brutalement, puis 
continue lentement au fil des années. (…) Sait-on qu’en zone contaminée de Biélorussie, 4 enfants sur 5 ont 
des problèmes de santé, des maladies de vieux en particulier. Et des jeunes femmes même pas nées en 86 
(date de la catastrophe) mettent au monde des bébés monstrueux !
.. Dès maintenant on peut considerer que l’ensemble du monde vivant de la planète est contaminé ; que ce 
soit par les 2000 explosions nucléaires, ou par la production d’électricité. La contamination radioactive se lie 
à la contamination chimique pour que cancers , leucémies, dégenerescence s’accroissent actuellement à 
tous les âges de la vie.
.. En France et en Belgique nous courons plus particulièrement le risque de subir une catastrophe. Comme à
Tchernobyl et à Fukushima, on parlera alors d’accident bien géré, c’est l’armée d’ailleurs qui sera chargée de
gérer les flux de populations et l’information tronquée. On nous convaincra de vivre en zone contaminée 
moyennant des précautions dont nous serons responsables, et de consommer des produits dont le seuil de 
contamination acceptable aura été multiplié.
.. Le développement du nucléaire, qu’il soit civil ou militaire, montre s’il en était besoin que la vie compte peu 
pour ceux qui nous dirigent, et c’est peu dire qu’ils ne s’embarrassent pas de précautions élementaires. Dès 
maintenant les victimes du nucléaire se comptent par millions.  D’ailleurs, tolérer une contamination de 1 
msvt de la population revient à prévoir 5 victimes par 100.000 habitants, seuil condidéré comme 
acceptable…. Face à cela, la nucléocratie dominée par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), dirigée 
par les nucléocrates du corps des mines, poursuit ses projets démentiels dans une fiction de démocratie. (...)
http://blogs.mediapart.fr/blog/eve-rispal/120714/lappel-de-pierre-peguin-je-souscris-et-je-partage

 Blogs de Mediapart : Tahiti. Dis, Papy Flosse...Pourquoi Flosse ne veut plus entendre parler des essais 
nucléaires… …Et encore moins de la Place du 2-Juillet 1966. Par Des nouvelles de Tahiti
http://blogs.mediapart.fr/blog/des-nouvelles-de-tahiti/120714/dis-papy-flosse

 Les Moutons enragés : Les rebelles de l’EIIL (le groupe djihadiste de l’Etat islamique en Irak et au Le-
vant) se sont emparés de 40 kg d’uranium à l’université de Mossoul 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/12/les-rebelles-de-leiil-se-sont-empares-de-40-kg-duranium-a-
luniversite-de-mossoul/

 Reporterre : Le mystère des pâquerettes carrées, par Béatrice Bouteloup http://www.reporterre.net/spip.php?
article6117

 Romandie.com : Japon: un petit tsunami après un fort séisme près de Fukushima 
http://www.romandie.com/news/Japon-un-petit-tsunami-apres-un-fort-seisme-pres-de-
Fukushima_RP/496505.rom
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- Dimanche 13 juillet 2014 :
 Blog de Fukushima : Témoignage d’un “cerveau irradié” (…), un autre témoignage d’une personne vivant 

au Japon. Permaria ne souhaite pas se taire et explique la contamination radioactive telle qu’elle est et telle 
qu’elle la vit au quotidien. Loin des discours officiels, ces témoignages sont une forme de résistance à 
l'omerta généralisée sur les problèmes générés par la catastrophe nucléaire toujours en cours. Extrait : Pour 
contester son manque de conscience et son absence de responsabilité, j’ai arrêté le prélèvement automa-
tique Tepco et règle directement au comptoir de supérette, et volontairement en retard. Tantôt, je paie 11 
yens de trop pour attirer l’attention de sa part. L’employé qui s’en occupe lira ces phrases protestataires dans
la marge d’une facture : « Rémunérez  comme il faut les liquidateurs irradiés ! », « Ne redémarrez pas la 
centrale à Kashiwazaki-Kariwa ! », « Honte à votre système de sacrifice ! ». 
http://www.fukushima-blog.com/2014/07/temoignage-d-un-cerveau-irradie.html

 Enenews : Fukushima Press Conference: “To the people of the world… dangerous developments… we need
your help” — I vomited blood, skin inside mouth peeled out… no limit to radiation damage… contamination is
all over Japan — Speaker nearly cries when revealing babies in rain waiting for food after explosion, “Gov’t 
didn’t issue any warnings” (VIDEO) [Conférence de presse à Fukushima : "Aux peuples du monde … 
des évolutions dangereuses ... nous avons besoin de votre aide" - J'ai vomi du sang, la peau à l'inté-
rieur de ma bouche est à vif ... Il n'y a pas de limite aux dommages causés par la radioactivité … La 
contamination a atteint tout le Japon - L'orateur pleure presque en évoquant des bébés attendant 
leur nourriture sous la pluie après l'explosion, "Le gouvernement japonais n'a pas émis d'avertisse-
ments" (VIDEO)] 
http://enenews.com/fukushima-press-conference-people-of-the-world-be-aware-of-the-danger-we-need-your-
help-i-vomited-blood-skin-inside-mouth-peeled-out-no-limit-to-the-radiation-damage-speaker-chokes-up

 Enenews : Japan Nuclear Prof.: Fukushima plant now a ‘swamp of radioactive material’ — Can’t stop pum-
ping in more water because they don’t know where melted fuel went — Build roof over entire site? — Asahi: 
Continued presence of water threatens construction of ice wall around reactors [Un Professeur de phy-
sique nucléaire japonais : la centrale de Fukushima est maintenant devenue un «marécage de ma-
tières radioactives» - On ne peuvent pas arrêter d'envoyer encore plus d'eau, parce qu'on ne sait pas
où se trouve le combustible fondu - Construire un toit au-dessus de tout le site? - L'Asahi: La pré-
sence d'eau permanente menace la construction du mur de glace autour des réacteurs] 
http://enenews.com/japan-nuclear-prof-fukushima-plant-is-now-a-swamp-of-radioactive-material-cant-stop-
pumping-in-more-water-because-tepco-doesnt-know-where-melted-fuel-went-build-roof-over-entire-site-t

 Fukushima Diary : Un expert nucléaire : “La centrale de Fukushima est maintenant comme un maré-
cage radioactif à cause des eaux extrêmement radioactives” Le professeur assistant Koide de 
l’université de Kyoto a déclaré au cours d’une émission de radio (…) que pour empêcher que le com-
bustible nucléaire fondu de s’écouler en dehors des enceintes Tepco n’a pas d’autre choix que de refroidir 
avec de l’eau. Or le domaine de la centrale est déjà saturé d’eau radioactive. A présent Tepco en est littérale-
ment “submergé”. M. Koide a aussi ajouté qu’il affirme depuis un an que Tepco devrait arrêter de refroidir 
avec de l’eau. Or, selon les affirmations de Tepco, il est impossible de passer au refroidissement par air 
parce qu’ils ne peuvent identifier les endroits exacts où se trouve le combustible fondu. http://fukushima-
diary.com/2014/07/nuclear-expert-fukushima-plant-now-like-swamp-radioactive-material-due-contaminated-
water/
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/la-centrale-de-fukushima-est-un.html

 Fukushima Diary : La ligne de chemin de fer de JR Joban circule entre des piles de sacs de sol radio-
actifs issus de la “décontamination” – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/jr-joban-train-line-runs-
among-heaps-contaminated-soil-bags-decontamination-photo/

 Fukushima Diary : 710 000 Bq/kg de césium 134/137 dans de la “limaille de fer” collectées avec des ai-
mants au néodyme Une radioactivité extrêmement élevée a été récoltée avec des aimants.
L’échantillonnage a été fait dans le “parc Kaiseizan” de la ville de Kohriyama dans Fukushima. (...) 
Le Cs 134 était à 234 907 Bq/kg, le Cs 137 à 479 318 Bq/kg. La radioactivité totale en césium était de 714 
225 Bq/kg. C’est 7 143 fois la limite de sécurité alimentaire japonaise. http://fukushima-
diary.com/2014/07/710000-bqkg-cesium-134137-detected-iron-sand-gathered-neodymium-magnets/

 Fukushima Diary : La partie Nord-Ouest du plafond  du réacteur 3 s’était effondrée en mars 2011 – 
Photo Le 11 juillet 2014, Tepco a déclaré que la partie Nord-Ouest du toit du réacteur 3 s’était effondrée en 
mars 2011. (…) Aucun détail n’a encore été donné quant à l’état de l’intérieur du réacteur 3. http://fukushima-
diary.com/2014/07/roof-north-west-part-reactor-3-collapsed-3-2011-photo/

 Fukushima Diary : Google Trend montre que les termes “douleurs articulaires” sont de plus en plus 
recherchés depuis 2011 au Japon. Le Sr 90 (le strontium 90) s’accumule dans les os (…) Les derniers 
résultats sont plus de 4 fois supérieurs à ceux d’avant 2011. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/google-trend-shows-joint-hurts-searched-increasingly-since-2011-japan-
sr-90-accumulates-bone/
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 Le Journal du Dimanche : France. Hervé Morin : "Il faut poser la question de l'armée nucléaire" 
http://www.lejdd.fr/Politique/Herve-Morin-Il-faut-poser-la-question-de-l-armee-nucleaire-675860
Et : Le Drian tire à boulets rouges contre Morin 
http://www..lejdd.fr/Politique/Le-Drian-tire-a-boulets-rouges-contre-Morin-676009

 Le Monde : Nucléaire : Fukushima raconté dans un manga Il porte un nom d'emprunt et cache son visage,
mais ses dessins, eux, sont bien connus. Kazuto Tatsuta, ancien « liquidateur » à Fukushima, est l'auteur 
d'Ichi-efu, un manga qui raconte la vie quotidienne des employés chargés de décontaminer la centrale 
nucléaire dévastée en 2011 par un tsunami; Une vidéo de 2'49.
http://www.lemonde.fr/japon/video/2014/07/14/nucleaire-fukushima-raconte-dans-un-
manga_4456862_1492975.html

 RFI : France. Modélisation du risque nucléaire CEA ? Par Agnès Rougier Les 58 réacteurs nucléaires qui 
produisent l’essentiel de l’électricité française sont-ils à l’abri de l’inattendu ? (...) .Au CEA, le Commissariat à
l’énergie atomique, des programmes informatiques simulent des accidents nucléaires pour essayer de les 
anticiper. http://www.rfi.fr/emission/20140713-modelisation-risque-nucleaire-cea/

 Romandie.com : Fukushima: le déblaiement peut-être responsable d'une nouvelle contamination de 
riz  L'opérateur de la centrale accidentée de Fukushima a indiqué lundi ne pas exclure qu'une nouvelle 
contamination de rizières à une vingtaine de kilomètres du site ait pu être causée par le déblayage du 
dessus du réacteur 3 effectué l'an passé. http://www.romandie.com/news/Fukushima-le-deblaiement-
peutetre-responsable-dune-nouvelle_RP/496968.rom

 rtbf Info : Belgique. Fermeture définitive en vue pour Doel 3 et Tihange 2 ? 
h  ttp://www.rtbf.be/info/societe/detail_fermeture-definitive-en-vue-pour-doel-3-et-tihange-2?id=8314534

- Annonces :
 ACDN : France, Charente Maritime. Saintes, ville abolitionniste, va jeûner à partir du 6 août 2014. Appel 

à soutenir et rejoindre le mouvement http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=873&lang=fr

 WNE, Salon mondial du nucléaire civil du 14 au 16 octobre à Paris Le salon WNE ( World Nuclear  
Exhibition) plateforme unique de rendez- vous orientée affaires réunira plus de 400 exposants déjà ‐
inscrits. On y attend aussi 6 000 experts internationaux et cadres dirigeants.

http://www.world-  nuclear-‐  exhibition.com‐
 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Ain. Appel à donner votre avis suite à la décision de l'ASN de 

prolonger la centrale de BUGEY 5 jusqu'en 2022. Cette consultation est disponible jusqu'au 14 juillet sur 
le site de l'ASN  http://www.asn.fr/Reglementer/Consultations-du-public/Consultations-du-public-en-
cours/Centrale-nucleaire-du-Bugey-Reacteur-n-5-Saint-Vulbas-Ain 

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


