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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 30, du 21 au 27 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/

- Jeudi 17 juillet 2014, additif :
 Les conséquences des accidents de réacteurs sur le monde animal moins importantes qu'escompté D'après 

l'article de J.T. Smith, N. J. Willey et J.T. Hancock, «Low dose ionizing radiation produces too few reactive 
oxygen species to directly affect antioxidant concentrations in cells», dans Biology Letters du 11 avril 2012, 
DOI: 10.1098/rsbl.2012.0150, et un communiqué de presse de la University of Portsmouth du 11 avril 2012 
http://www.nuklearforum.ch/fr/actualites/e-bulletin/les-consequences-des-accidents-de-reacteurs-sur-le-
monde-animal-moins

- Lundi 21 juillet 2014 :
 ACRO : Un ancien directeur de Chubu Electric, qui possède la centrale de Hamaoka, a avoué à l’Asahi que la

compagnie avait demandé à ses sous-traitants de contribuer à fond secret pour arroser les politiciens.
250 millions de yens (1,8 millions d’euros) auraient ainsi été collectés en 20 ans. La compagnie a démenti 
quand elle a été interrogée par le quotidien.
Mais l’ancien directeur, qui a décidé de révéler les faits après l’accident nucléaire, a expliqué que peu de 
personnes sont au courant des faits. Il recevait l’argent personnellement, sans le faire apparaître dans les 
comptes de l’entreprise. L’argent servait ensuite à financer les campagnes électorales des gouverneurs 
favorables au nucléaire. Les sous-traitants étaient remboursés en surfacturant leurs travaux. Les 
compagnies incriminées n’ont ni confirmé ni démenti. Un ancien cadre d’une des compagnies a reconnu les 
faits. Cela a commencé dès les années 1970. Les travaux de construction de la centrale ont débuté en 1976.
Dans un autre article, l’ancien directeur a ainsi avoué avoir versé un total de 30 millions de yens (220 000 
euros) à quatre candidats au poste de gouverneur entre les années 1980 et 2000. Le précédent 
gouverneur d’Aïchi, Masaaki Kanda, qui a fait trois mandats entre 1999 et 2011 a reconnu avoir reçu de 
l’argent de Chubu Electric en 1999. Selon l’ancien directeur de Chubu Electric, ce sont 3 et 5 millions de yens 
(22 000 et 36 000 euros) qui lui ont été versés en 1999 et 2003 respectivement. L’ancien gouverneur ne se 
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souvient pas pour 2003. Il explique que Chubu Electric ne lui a rien demandé en échange et qu’il n’a jamais 
favorisé la compagnie.
Les 5 millions de yens donnés en 2003 provenaient de 5 donations d’un million de yens chacune par 5 
entreprises du bâtiment. Les noms de ces compagnies ont été donnés à M. Kanda quand l’argent lui a été 
remis.
Pour ce qui des trois autres candidats au poste de gouverneur soutenus par Chubu Electric, les sommes 
versées étaient aussi de l’ordre de 2 à 5 millions de yens. Ces derniers n’ont pas reconnu les faits ou 
déclarent ne pas en avoir souvenir. Les gouverneurs n’ont, officiellement, pas le pouvoir de s’opposer au 
démarrage d’un réacteur nucléaire. Mais s’ils s’y opposent, la situation politique est plus complexe à gérer 
pour l’exploitant. In fine, ce sont sûrement les consommateurs qui ont payé via leur facture d’électricité.

 ACRO : Avant la triple catastrophe, le barrage Ogaki à Namié alimentait 1 613 fermes ou 1 531 hectares de 
cultures dans le district d’Odaka à Minami-Sôma. Le barrage a été endommagé par le séisme et les 
sédiments contaminés par les rejets radioactifs. Namié et le district d’Odaka ont été évacués.
Les travaux de consolidation du barrage ont commencé en avril dernier et la décontamination du fond devrait 
commencer en octobre prochain.
La mairie de Minami-Sôma espère un retour des habitants à Odaka en avril 2016. Les eaux du barrage 
devraient pouvoir à nouveau servir à l’irrigation à partir d’avril 2017. Ce sera le premier parmi les dix barrages 
dédiés à l’agriculture de la zone évacuée qui sera réhabilité. Mais le lessivage des sols va, à nouveau, 
contaminer les sédiments retenus dans le barrage. Les analyses de l’eau de surface ont mis en évidence 
une absence de contamination décelable. Seules les eaux de surface seront donc utilisées. En cas de basses
eaux ou de fortes pluies entraînant une forte turbidité, le barrage ne sera pas utilisé.

 ACRO : De récentes affaires ont montré que la commission d’arbitrage qui établit le niveau de 
compensation reçu par les victimes de la catastrophe nucléaire n’est pas toujours loyale. Le Maïnichi 
cite le cas d’une dame de 66 ans qui vivait en bonne santé à Minami-Sôma. Elle avait quelques problèmes de 
tension, mais rien d’autre. Elle a fait une hémorragie cérébrale dans le centre d’accueil des réfugiés où elle 
était et n’a pas recouvré depuis toutes ses capacités motrices. Elle a besoin d’une canne pour se déplacer. 
Elle a fourni 3 certificats médicaux dans son dossier de demande d’indemnisation. Un du médecin qui l’a 
reçue aux urgences. Il dit que l’impact de la catastrophe nucléaire est « inconnu ». En revanche, le médecin 
de famille et celui qui a suivi sa réhabilitation ont certifié que l’hémorragie et ses conséquences étaient dues à
100% au stress engendré par la catastrophe nucléaire.
TEPCO a soumis sa propre analyse du dossier et a conclu que la catastrophe n’a contribué qu’à 50%. Son 
médecin n’a jamais vu la dame en question. Il ne l’a pas auscultée. La commission a conclu comme TEPCo 
sans demander l’avis d’un médecin tiers et lui a alloué une indemnisation de 7 millions de yens (51 000 
euros). Il n’a pas, non plus, justifié sa décision.
Le quotidien a trouvé plusieurs autres cas où la commission n’a pas sollicité l’avis d’experts tiers. 
Officiellement, c’est pour gagner du temps. Mais le quotidien avait déjà révélé que, par défaut, la contribution 
de la catastrophe était fixée à 50%.

 ACRO : Le gouvernement s’était engagé à décontaminer toutes les zones où l’exposition externe dépasse le 
millisievert par an, qui est la limite annuelle à ne pas dépasser en temps normal. En supposant que les 
habitants passent 8 heures par jour à l’extérieur et 16 heures à l’intérieur, cela se traduit par un débit de dose 
de 0,23 microsievert par heure.
Mais les travaux de décontamination ne donnent pas les résultats attendus. Les autorités veulent donc 
changer la façon d’évaluer les doses. Un dosimètre est fourni aux habitants et les données relevées. En 
faisant attention, il est possible de prendre moins d’un millisievert par an là où le calcul grossier prédit plus. Et 
donc, il n’est pas besoin de décontaminer autant !
Certaines communes, comme Daté, sont contentes de ce choix. Le maire, soutenu par le programme français
Ethos in Fukushima, fait régulièrement venir des experts étrangers pour faire valoir ce point de vue. L’exemple
norvégien est mis en avant : les samis, qui vivent de l’élevage de rennes, ont vu leur mode de vie menacé par
la contamination radioactive de Tchernobyl. Ils ont donc accepté une augmentation de la limite de 
contamination de la viande de renne.
Des dosimètres ont été distribués à 50 000 personnes entre juillet 2012 et juin 2013 à Daté. 70% d’entre elles 
avaient une dose enregistrée inférieure à 1 mSv. Même dans des zones où la contamination engendre un 
débit de dose supérieur à 0,23 microsievert par heure.
Mais le gouvernement ne se base que sur des moyennes. Or il faut protéger chaque individu, pas un 
individu moyen. Il est donc important de connaître aussi les valeurs les plus fortes enregistrées. Et 
puis, les habitants de Daté ont modifié leur mode de vie, en passant moins de temps à l’extérieur. Est-
on sûr qu’ils portaient toujours leur dosimètre ?
La municipalité de Tamura est opposée à ce nouveau mode d’évaluation des doses et ne va pas changer ses 
plans de décontamination. Elle pense que les habitants n'accepteront jamais les nouvelles règles.
Avoir différents standards, est-ce viable ?

 ACRO : Le Ministère de la santé et des affaires sociales a mis en ligne toute une série de documents en 
anglais relatifs à la santé des travailleurs de la centrale de Fukushima Daï-ichi. La liste est accessible ici ou 
directement ici.
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 ACRO : TEPCo a mis en ligne, en japonais uniquement, une présentation des travaux de retrait de la 
couverture du réacteur n°1 et de démantèlement de la partie supérieure. Seule la partie haute de la 
couverture sera retirée dans un premier temps. TEPCo insiste sur le fait qu’elle va pulvériser un produit pour 
diminuer la remise en suspension des poussières. Elle aussi essayé de colmater la partie inférieure du 
bâtiment où elle aspirera les poussières.On peut cependant s’attendre à une augmentation des rejets 
radioactifs et à un silence assourdissant de TEPCo à ce sujet, comme pour le réacteur n°3…

 AIPRI : L'impostura dei fattori di dosi interna: il caso dello iodio 131.
http://aipri.blogspot.fr/2014/07/limpostura-dei-fattori-di-dosi-interna.html

 Fukushima : Y a-t-il volonté de tromperie de Tepco, le gouvernement japonais et Google maps ? Tou-
jours est-il que GOOGLE Maps renvoie sur une autre centrale électrique à 50 km au nord de la véritable cen-
trale nucléaire de Fukushima
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/y-t-il-volonte-de-tromperie-de-tepco-le.html

 Fukushima : Suite de la fuite de la piscine du numéro 5 La piscine du réacteur 5 qui n’est plus refroidie 
par son système, perd son eau de refroidissement.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/suite-de-la-fuite-de-la-piscine-du.html

 Isias : « L’illusion nucléaire du Royaume-Uni » par le Professeur Peter Saunders Traduction et complé-
ment de Jacques Hallard http://www.isias.lautre.net/spip.php?article419

 Reporterre : France. Encore des pâquerettes mutantes..., par Emmanuel (Reporterre) Suite à l’article qui 
révélait le mystère des pâquerettes carrées, un lecteur de Vendée nous a envoyé des photos de fleurs pa-
reillement déformées. Produits phytosanitaires ? Gènes de plantes transgéniques ? Les questions restent ou-
vertes, mais l’effarement et l’inquiétude demeurent... http://www.reporterre.net/spip.php?article6158

 Vivre après Fukushima : Anomalies, malformations et résilience. Nouvelles études sur les effets des ra-
diations sur la vie sauvage à Tchernobyl et à Fukushima [Renvoi au] site d’ Akio Matsumura qui nous 
montre le travail de recherche effectué par l’équipe de Timothy Mousseau, docteur en biologie,Université de
Caroline du Sud [Avec un lien à une vidéo de 22'41, en anglais, sous-titrée en français par Kna : la confé-
rence qu’Akio Matsumura a donnée au Symposium de New York les 11-12 mars 2013 : Qu’a appris le monde 
de l’accident de Fukushima ?] [Vidéo déjà signalée par Pectine en mars dernier] 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/anomalies-malformations-et-resilience-nouvelles-etudes-sur-les-effets-
des-radiations-sur-la-vie-sauvage-a-tchernobyl-et-a-fukushima/

- Mardi 22 juillet 2014 :
 ACRO : Le village d’Iitaté a été entièrement évacué mais depuis, il a été divisé en différentes zones en fonc-

tion du niveau de contamination, comme partout ailleurs. Le montant des indemnisations dépend de la 
zone, ce qui ne plaît pas aux habitants. Les résidents des zones les moins contaminées, où le gouvernement 
promet un retour, pensent que cette politique divise les habitants. Ils ont fait une demande officielle pour que 
tout le monde obtienne la même chose. Ils vont aussi demander un soutien supplémentaire de 3 millions de 
yens car ils n’ont été évacués que tardivement et ont donc été exposés pendant plus d’un mois aux retom-
bées radioactives sans le savoir. Environ 2 500 personnes, soit environ 40% du village, devraient se joindre à 
cette demande.

 ACRO : TEPCo peine à garder ses cadres. 134 personnes ont quitté TEPCo en 2010, avant la catastrophe. 
Elles étaient 465 en 2011, 712 en 2012 et 488 en 2013. 70% d’entre elles ont moins de 40 ans. Et quand la 
compagnie a lancé un programme de départs volontaires à la retraite, il y a eu 1 151 demandes pour 1 000 
places. La baisse des salaires est une des raisons de ces départs. Mais aussi l’image détériorée de la compa-
gnie. A Fukushima, de nombreux employés cachent qu’ils travaillent chez TEPCo. Ils craignent d’être stigmati-
sés ou que leurs enfants ne soient plus acceptés par leurs camarades. Certaines compagnies étrangères qui 
veulent pénétrer le marché des énergies renouvelables au Japon, qui bénéficie d’un prix de rachat de l’électri-
cité qui est attractif, tentent de séduire les employés de TEPCo qui ont une bonne connaissance de la produc-
tion, du transport et de la vente de l’électricité.

 ACRO : Après un week-end de 3 jours au Japon, voici quelques records de la contamination des eaux souter-
raines : 
* dans le puits de contrôle 3-5, il y a maintenant 510 Bq/l en bêta total. La contamination en césium de l’eau y 
a aussi battu son propre record (prélèvement du 16 juillet).
* dans le puits de pompage de l’eau souterraine situé entre les réacteurs 2 et 3, la contamination en tritium est
maintenant de 7 100 Bq/L (prélèvement du 16 juillet).
* l’eau recueillie dans un drainage a aussi battu un record de contamination en césium (12,9 Bq/L) et en bêta 
total (45 Bq/L). TEPCo ne donne pas d’explication particulière. Le prélèvement date du 18 juillet.
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. Ce n’est pas un record, mais l’eau pompée en amont dans le puits 
n°12 a semble avoir en permanence une contamination tritium supérieure à la limite de rejet en mer. Il y a 
1800 Bq/L dans le prélèvement du 17 juillet. 
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 Actu-Environnement : France, Isère. Centrale Saint-Alban/Saint-Maurice : l'ASN impose de nouvelles 
prescriptions à EDF 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-saint-alban-saint-maurice-prescriptions-edf-22302.php4

 Enenews : Officials report rare mutations in Pacific sea life — Experts: “Never seen anything like this” — Pho-
tos show red crabs completely white, “shockingly bright blue… almost unnatural”, or with yellow legs — Envi-
ronment “could play a role” — Similar finding recently in Japan (VIDEO) [Des officiels font état de muta-
tions rares chez les êtres vivants du Pacifique vie de la mer – Des experts: "On n'avait jamais rien vu 
de pareil" - Les photos montrent les crabes rouges complètement blancs, "d'un bleu vif choquant... 
presque contre nature», ou avec les pattes jaunes - L'environnement "pourrait jouer un rôle" – Une 
constatation similaire a été récemment faite au Japon (VIDEO) ] 
http://enenews.com/officials-report-rare-genetic-mutations-pacific-seafood-experts-never-anything-like-photos-
show-red-crabs-completely-white-shockingly-bright-blue-almost-unnatural-yellow-legs-environment-coul

 Le Figaro : France, Rhône. Une inquiétante épidémie de cancers dans un labo lyonnais Neuf personnes 
ayant fréquenté les mêmes installations de microscopie électronique au laboratoire Matériaux ingénierie et 
science (Insa, CNRS, Lyon 1 et ENS) ont développé un cancer ces treize dernières années. 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/07/22/22626-inquietante-epidemie-cancers-dans-labo-lyonnais

 Fukushima Diary : Deux médecins estiment que l'hémorragie cérébrale d'une femme de Minamisoma est 
"quasiment entièrement" due à l'accident nucléaire Cette femme de 66 ans vivait à Minamisoma au moment 
du 11-3. Elle a évacué dès le 12 mars 2011.10 jours plus tard, elle a fait une hémorragie cérébrale dans les 
toilettes d'un refuge. (…) Le médecin de Tepco affirme que son hémorragie cérébrale ne peut être imputable 
qu'à 50% à l'accident de Fukushima, sur des bases qui n'ont jamais été présentées.
http://fukushima-diary.com/2014/07/two-doctors-judged-cerebral-hemorrhage-woman-minamisoma-almost-en-
tirely-due-nuclear-accident/

 Fukushima Diary : Des champignons émettant une lumière bleu pâle découverts à Sendai Dans le district
de Taihaku de Sendai on a découvert une soixantaine de champignons luminescents bleu ple. Ils poussaient 
sur un arbre mort. Le diamètre du carpophore (chapeau) est d'environ 1 cm. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/07/pale-blue-light-emitting-mushroom-found-sendai/

 Fukushima Diary : Offre d’emploi à la centrale de Fukushima : “Retirer et rangement des gravats dans 
la centrale de Fukushima plant, aucune assurance fournie” (…) Les documents nécessaires pour postuler
ne consistent qu’en la carte nationale d’identité basique ou le permis de conduire et une photo d’identité à en-
voyer par mail. L’offre est réservée aux hommes de nationalité japonaise âgés de 20 à 58 ans. Le salaire jour-
nalier est soi-disant de 15 000 yens, néanmoins les repas ne sont pas compris et le logement est décrit 
comme “succinct”. (…) La description de l’offre d’emploi dit aussi que ceux qui ont des liens avec les Yakuza, 
au casier judiciaire non vierge ou tatoués ne sont pas acceptés. http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushi-
ma-plant-worker-job-offer-remove-assort-debris-fukushima-plant-insurance-supported/

 Fukushima Diary : Un Japonais : “Les carottes de mon jardin sont VRAIMENT BIZARRES cette année

    

 Fukushima Information : Nouvelles études sur les effets des radiations sur la vie sauvage à Tchernobyl 
et à Fukushima Bibliographie mise à jour [13 liens] http://www.levif.be/info/actualite/environnement/les-
etranges-toiles-d-araignees-de-tchernobyl-video/article-4000621422587.htm

 Le Point : Niger : divergence de vue au sommet de l'État à propos de l'accord avec Areva Alors que le pré-
sident Mahamadou Issoufou juge l'accord "équilibré", Hama Amadou, le président du Parlement le trouve "in-
complet". http://www.lepoint.fr/afrique/actualites/niger-divergence-de-vue-au-sommet-de-l-etat-a-propos-de-l-
accord-avec-areva-22-07-2014-1848133_2031.php
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- Mercredi 23 juillet 2014 :
 ACRO : Le Maïnichi révèle que TEPCO a acheté des cuves d’occasion pour stocker de l’eau contami-

née. Il y en aurait plus d’une vingtaine qui sont du même type que celle qui a fui durant l’été 2013. TEPCo 
avait alors mis un mois à s’en rendre compte ; et 300 m3 d’eau fortement contaminée avait fui dans l’environ-
nement. La compagnie avait alors reconnu que cette cuve avait été démontée et remontée pour être déplacée
sur le site de la centrale. Maintenant, elle refuse de dire si c’était une cuve d’occasion ou pas.
En mai 2011, TEPCo a commandé des cuves pour stocker l’eau et la boue radioactive. Mais comme il fallait 
du temps pour les produire et qu’il y avait un caractère d’urgence, TEPCo s’est rabattue sur des cuves d’occa-
sion. Le fabricant en aurait fourni entre 20 et 30. Ses bénéfices ont explosé en juin 2011. Les joints de ce type
de cuve sont supposés tenir 5 ans. TEPCo maintient cette assertion. Mais une personne qui travaille chez le 
fabricant de cuve, explique que cette durée n’est pas garantie. Depuis octobre 2012, TEPCo installe des 
cuves plus solides et plus chères, mais les premières cuves moins résistantes, dont celles d’occasion, sont 
toujours pleines d’eau. Cependant, une source interne au fabricant, Tokyo Kizai Kogyo selon l’AFP, révèle que
les cuves bon marché ont continué à être livrées jusqu’en septembre 2013. Il aura fallu la fuite de l’été 2013 et
de l’argent public pour que TEPCo y renonce. Elles coûtent deux à trois fois moins cher que les neuves. Il
y en aura 332 en tout qui devraient commencer à être remplacées à partir de septembre 2014.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des poissons qui ont été pêchés au large de la 
centrale, à moins de 20 km, à l’exclusion du port devant les réacteurs accidentés. La tendance est à la 
baisse, mais il y a encore plusieurs spécimens qui dépassent les 100 Bq/kg en césium, la limite de mise sur le
marché. La plus forte contamination est de 370 Bq/kg.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-6, il y a maintenant 1,2 million de becquerels par litre en bêta total 
(prélèvement du 21 juillet 2014). A titre de comparaison, TEPCo se refuse à rejeter dans l’environnement une 
eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total. 

 Enenews : Gov’t reports “big, big decline” in Alaska caribou — “Mortality very high” after Fukushima releases 
began — “Low survival rate” for calves also in 2011 and 2012 — Official: “Worrisome” how quickly this happe-
ned… In truth, we don’t have an answer why (AUDIO) [USA. Le gouvernement annonce "un grand, grand 
déclin" chez les caribous en Alaska - "La mortalité est très élevé» après les rejets de Fukushima – "Le 
taux de survie est faible" aussi pour les veaux  en 2011 et 2012 – Un officiel: La rapidité avec laquelle 
cela s'est passé est  "inquiétante"... En vérité, nous ne savons pas pourquoi (AUDIO)] 
http://enenews.com/govt-expert-big-big-decline-alaska-caribou-last-years-high-mortality-rate-adults-low-survi-
val-rate-calves-2011-12-worrisome-quickly-mortality-rates-changing-truth-dont-happened-audio

 L’essentiel : Tepco réclame 3,75 milliards d'euros à l'État
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Tepco-reclame-3-75-milliards-d-euros-a-l-tat-29742627

 France 3 Lorraine : France, Bure. À Bure, les débats publics n'ont pas modifié le calendrier des travaux 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2014/07/23/bure-les-debats-publics-n-ont-pas-modifie-le-calen-
drier-des-travaux-521687.html

 Fukushima Diary : Dans l'eau de mer des plages, la préfecture d'Ibaraki ne contrôle pas le tritium à 
moins de 20 000 Bq http://fukushima-diary.com/2014/07/ibaraki-prefecture-doesnt-check-tritium-swimming-
beach-seawater-lower-20000-bqm3/

 Fukushima Diary : Record de radioactivité β et Cs-134 dans les eaux souterraines du réacteur 2 Selon 
Tepco, ils ont relevé 1 200 000 000 (1,2 milliards de) Bq/m³ de radioactivité β dont le strontium 90 et 9 000 
000 (9 millions de) Bq/m³ de césium 134 dans les eaux souterraines. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/07/highest-density-%CE%B2-cs-134-measured-groundwater-near-reactor-2/

 Fukushima Information : Du poisson chinois radioactif dans les assiettes des Marocains 
http://www.bladi.net/poisson-chinois-radioactif-marocains,39944.html

 Chaîne de Kna : Piscines à combustible nucléaire usé et déchets radioactifs – R. Alvarez 12 03 13 Ro-
bert Alvarez, ancien conseiller principal au Département de l'Énergie américain, est actuellement chercheur 
principal à l'Institut d'Études Politiques où il travaille sur les thèmes du désarmement nucléaire, de l'environne-
ment et des politiques énergétiques. Il nous parle [dans cette vidéo de 30'13] des dangers liés au stockage en
piscines peu sécurisées du combustible nucléaire usagé dans de nombreuses centrales, au Japon ou aux 
États-Unis. C'est aussi en Amérique que l'on trouve les piscines les plus proches de la saturation, prévue en 
2015, gavées du combustible ayant subi le plus fort taux de combustion au monde. Il est également question 
des déchets radioactifs de haute activité produits par le secteur de la défense, dont personne ne sait vraiment 
quoi faire depuis 60 ans en terme de stabilisation et d'élimination finale. 
http://www.youtube.com/watch?v=RNSe7_MQNJ0&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Le Monde : A Fukushima, des réservoirs d'eau radioactive « d'occasion » http://www.lemonde.fr/planete/ar-
ticle/2014/07/23/fukushima-des-reservoirs-d-eau-radioactive-sont-d-occasion_4461391_3244.html
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- Jeudi 24 juillet 2014 :
 ACRO : Retour sur le rejet atmosphérique qui a eu lieu en août 2013. Pour rappel, ce sont des chercheurs 

qui, en mesurant la contamination de l’air, ont découvert de brusques augmentations. Cela pourrait expliquer 
le fait que la contamination du riz dépasse la limite de mise sur le marché en des lieux où elle était inférieure 
les années précédentes. Alerté depuis mars 2014, le gouvernement a contacté TEPCo qui n’a ni confirmé, ni 
infirmé. Ni l’un ni l’autre n’ont jugé utile de prévenir la commune de Minami-Sôma, qui a été exposée par ces 
rejets, le public etc… Il a fallu attendre juillet pour que l’affaire soit révélée. Il y avait bien eu une histoire de 
travailleurs contaminés en attendant le bus sur le site de la centrale et rien d’autre. 
TEPCo vient maintenant de reconnaître que le déblaiement des débris situés en haut du réacteur n°3 a 
entraîné le rejet total de plus de 1,12 térabecquerel d’éléments radioactifs (1 120 milliards de becque-
rels) pour la seule journée du 19 août. Cela vient s’ajouter aux autres rejets continus par les réacteurs 
accidentés. Et les autres jours ?
Comme le rejet aurait duré 4 heures, cela représente un rejet de 280 milliards de becquerels par heure 
à comparer aux 10 millions par heure rejetés en continu par ailleurs. Ces 10 millions par heure sont 
déjà beaucoup plus élevés que les rejets d’une centrale en fonctionnement normal.
L’estimation de TEPCo reste grossière et est prétendument majorante : ce débit de 280 GBq/h n’aurait duré 
de 20 minutes, mais TEPCo l’a extrapolé aux 4 heures où il y a eu des rejets qui ont déclenché des alarmes. 
La compagnie ne dit rien des autres jours où les rejets ont dus être plus forts qu’à l’accoutumée, même s’ils 
n’ont pas fait sonner les alarmes. Les chercheurs ont détecté d’autres pics de rejet en dehors du site. Et 
comme leurs détecteurs ne sont pas situés tout autour de la centrale, ils n’ont forcément pas tout vu.
TEPCo ne peut donc pas détecter de tels rejets aériens anormaux ? Ni en informer les autorités et le 
public ? Pourquoi la compagnie n’est interrogée que maintenant par la NRA, quand c’est devenu pu-
blic, alors que l’affaire est connue des autorités depuis mars dernier ? Décidément, ni le gouverne-
ment, ni la compagnie n’ont encore tiré les leçons de la catastrophe passée. Tout le monde s’inquiète lé-
gitimement des rejets à venir quand les travaux de démantèlement du réacteur n°1 vont commencer.

 ACRO : Les montagnes de l’Est (Higashiyama) d’Ichinoséki dans la province d’Iwaté sont connues pour les 
plantes sauvages qui servaient de base à l’économie locale. Mais après les rejets massifs dus à la catas-
trophe nucléaire, elles ne sont plus consommables et leur mise sur le marché est interdite. C’est le cas en 
particulier de l’angélique, de fougères, pousses de bambou et champignons. Ne restent que les feuilles 
de wasabi, les pétasites ou tacounets (fuki) et shidoké (pas de traduction trouvée). La récolte de ces plantes 
est très ancienne, et c’est donc toute la culture locale qui est menacée. Il y a donc des initiatives locales pour 
les cultiver sur des terrains propres afin de préserver l’économie locale et la culture culinaire qui y sont asso-
ciées.
La culture des shiitakés est aussi menacée. La province d’Iwaté a produit 201 tonnes de shiitakés séchés et 
385 tonnes de shiitakés frais en 2010. Cette production a été divisée par deux en 2012. Aussi bien les cham-
pignons que le bois de culture dépassaient la limite autorisée. Pour ce dernier, elle est de 50 Bq/kg pour le 
césium car les champignons ont tendance à concentrer cet élément. Il faut donc renouveler le stock de 
bois de culture, mais la moisson n’est possible que deux années plus tard. Même en commençant cet hiver, il 
n’y aurait pas de récolte avant l’automne 2016. 70% des cultivateurs de shiitaké d’Ichinoséki veulent donc 
abandonner leur activité.
Des interdictions de mise sur le marché de plantes sauvages et de champignons ont toujours cours au Japon 
dans 15 provinces. Le nombre de producteurs de shiitakés a été divisé par plus de 5 à Fukushima et plus de 3
à Miyagi. Fukushima était aussi réputée pour sa production de bois d’élevage qui était vendu dans tout le 
pays. La vente de ce bois est à 6% de son niveau avant catastrophe. C’est donc toute la culture associée à 
cette activité qui est menacée.

 ACRO : Après presque 3 mois, la barrière de glace tentée par TEPCo dans une galerie souterraine pour 
stopper les écoulement d’eau contaminée n’a toujours pas entièrement pris. La compagnie accuse toujours un
filet d’eau qui empêche le colmatage. Ne serait-ce pas l’inverse ? Lors d’une réunion avec l’autorité de sûreté 
nucléaire japonaise, la NRA, la compagnie a expliquer vouloir ajouter des tuyaux avec du liquide réfrigérant et
verser de la glace dans l’eau contaminée pour abaisser sa température. TEPCo veut aussi mettre des sacs de
sable là où il n’est pas possible de mettre des tuyaux. La NRA lui a reproché d’avoir été trop optimiste.
Sur ces images mises en ligne sur son site, TEPCo annonce avoir versé 2 tonnes de glace dans une galerie 
souterraine du réacteur n°2. Cette glace est simplement versée à l’aide de pelles. Quelle dose ont pris les 
intervenants ? N’est-il pas possible d’envisager des moyens moins rudimentaires qui exposent moins 
les ouvriers ? Voir le communiqué de TEPCo et la fiche technique en anglais. 

 Economie Matin.fr : France. Le nucléaire en France, J'accuse en 2014 ! par Gabriel Weisser 
http://www.economiematin.fr/news-nucleaire-lettre-ouverte-arguments-contre-centrales-nucleaires

 Fukushima Diary : La municipalité de Fukushima a présenté ses excuses sur son dépliant “Dotons-
nous d’un corps résistant à la radioactivité” (…) Ils s’excusent pour leur “”expression portant à confusion”.
Ils affirment qu’il voulaient dire qu’ils cherchaient à obtenir des habitants qu’il vivent “énergiquement” en affir-
mant “ne pas se laisser abattre par la radioactivité”. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-city-apologized-leaflet-lets-build-radiation-resistance-body/

 Fukushima Diary : Tepco a utilisé 2 tonnes de glace  pour le mur “congelé”, à la pelle et en combinaison
de protection – Photo (…) Il est probable que les eaux extrêmement radioactives ainsi endiguées finissent 
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par déborder s’ils y ajoutent de la glace encore et encore. De plus, on ne voit pas en quoi c’est supposé ren-
forcer la congélation. Il ne reste de toute façon pas tellement de solutions à Tepco. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-dropped-2t-ice-frozen-wall-shovel-protective-clothing-photo/

 Fukushima Diary : [Communication d'un lecteur] Un supermarché de Tokyo vend des pêches étiquetées
avec deux origines : “Fukushima・Wakayama” – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/07/readers-post-tokyo-supermarket-selling-peach-labelled-double-origins-fu-
kushima-prefecture%E3%83%BBwakayama-photo/

 gen42 : Etats Unis : l’usine de fabrication de MOX n’a aucun client, par Claudio http://www.gen42.fr/etats-
unis-lusine-de-fabrication-de-mox-na-aucun-client/

 Le Monde : Fukushima : rejet massif de poussières radioactives en août 2013
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/07/24/fukushima-rejet-massif-de-poussieres-radioactives-en-aout-
2013_4461867_1492975.html

 Le Monde : Le déficit commercial du Japon explose http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/07/24/le-deficit-
commercial-du-japon-s-etablit-a-55-5-milliards-d-euros-un-record_4461841_1492975.html

 Et Le Parisien : Japon: 2 ans de déficits commerciaux, et un record au 1er semestre 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/japon-2-ans-de-deficits-commerciaux-et-un-record-au-1er-
semestre-24-07-2014-4024375.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : Nucléaire civil, nucléaire militaire : deux faces d’une même pièce 
http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-l-envers-du-decor?origine_sujet=LI201407#ecran6

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim : quels seront vrai-
ment les impacts sur l’emploi ? http://www.sortirdunucleaire.org/Fermeture-de-Fessenheim-quels-seront-vrai-
ment-les?origine_sujet=LI201407

 Réseau Sortir du Nucléaire : La sortie du nucléaire marque des points
http://www.sortirdunucleaire.org/Sortie-du-nucleaire-avance?origine_sujet=LI201407

 Réseau Sortir du Nucléaire : Fukushima : Tepco reconnaît un rejet massif de matières radioactives 
D'après les calculs de Tokyo Electric Power (Tepco) expliqués mercredi aux membres de l'Autorité de régula-
tion nucléaire (NRA), le 19 août 2013, 280 milliards de becquerels de césium 134/137 ont été rejetés du 
site par heure, contre 10 millions de becquerels/h habituellement, et ce durant quatre heures. Cela porte le 
surcroît total à quelque 1.120 milliards de becquerels. http://www.dhnet.be/actu/monde/fukushima-tepco-re-
connait-un-rejet-massif-de-matiere-radioactive-53d09d8a35702004f7d89d92

 Romandie News : USA: les installations nucléaires pas assez préparées en cas de désastre naturel 
http://www.romandie.com/news/USA-les-installations-nucleaires-pas-assez-preparees-en-cas-de/500938.rom

 La Tribune : Au Japon, le déficit commercial se creuse depuis deux ans et atteint un niveau historique
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140724trib000841429/au-japon-le-deficit-commer-
cial-se-creuse-depuis-deux-ans-et-atteint-un-niveau-historique.html

 Vivre après Fukushima : Un message du Dr Shigeru MITA à ses confrères médecins de Koidara
Pourquoi ai-je quitté Tokyo ? Elle invite ses confrères à se préoccuper de la protection contre les radiations.
Extraits : Il est certain que le Japon de l’Est et la métropole de Tokyo ont été contaminés. La contamina-
tion du sol se mesure en Bq/kg. Dans les 23 districts de la métropole de Tokyo, la contamination de la 
partie orientale est de 1000-4000 Bq/kg et celle de la partie occidentale est de 300-1000 Bq/kg (Césium 
137 seul). La contamination de Kiev, capitale de l’Ukraine est de 500 Bq/kg (Cs 137 seul). En moyenne, après
l’accident de Tchernobyl, l’Allemagne de l’Ouest était à 90 Bq/kg, l’Italie à 100, et la France à 30 Bq/kg. De 
nombreux problèmes de santé on été signalés en Allemagne et en Italie. A Shinjuku, site de la mairie de To-
kyo, on mesurait 0,5 à 1,5 Bq/kg avant 2011, Actuellement, Kodaira est contaminée à 200-300 Bq/kg. (…) 
L'expérience [de Tchernobyl] montre que Tokyo ne devrait plus être habitée et que ceux qui insistent pour 
vivre à Tokyo doivent faire des pauses régulières dans des régions plus sûres. (…) Les patients signalent des 
saignements de nez, une perte des cheveux, un manque d’énergie, des ecchymoses sous cutanées, 
des hémorragies urinaires visibles, des inflammations de peau, de la toux et d’autres symptomes di-
vers non spécifiques (...) ; un asthme ou une sinusite persistants ; (…) de nombreux cas de «polymyalgie 
rhumatismale» caractérisés par des plaintes telles que «difficulté à se retourner», «incapacité à s’habiller et 
se déshabiller», «incapacité à se lever» chez mes patients d’âge moyen ou plus âgés. Seraient-ce les mêmes
symptômes que ceux du rhumatisme musculaire notés à Tchernobyl ? On peut également noter des modifica-
tions des symptômes de maladies contagieuses comme la grippe, le syndrome pied-main-bouche et le zona. 
(…) Je crois qu’il est de notre devoir de médecins d’informer et d’augmenter la sensibilisation des ja-
ponais. C’est notre rôle d’experts dépositaires de connaissances sur le santé que le grand public ne 
possède pas. Trois années se sont rapidement écoulées depuis le désastre. Ni enseignements ni 
livres médicaux n’ont été réalisés au sujet des maladies dues aux rayons. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-message-du-dr-mita-a-ses-confreres-medecins-de-koidarapourquoi-ai-
je-quitte-tokyo/
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 Vendredi 25 juillet 2014 :
 ACRO : Le Japon affiche un déficit commercial de 55,5 milliards d’euros au premier semestre 2014, en 

hausse de plus de 50% sur un an. La balance commerciale n’est pas sortie du rouge depuis deux ans. 
La hausse des importations d’hydrocarbures suite à la catastrophe de Fukushima et l’arrêt complet du parc 
nucléaire, est une des raisons. La dévaluation de la monnaie a renchéri ce coût. D’un autre côté, les exporta-
tions peinent à décoller.

 ACRO : La revue Nature Scientific Reports vient de publier une étude sur le sang de 61 singes vivant à 70 
km de la centrale de Fukushima. Il y aurait moins de globules blancs et rouges que dans le sang d’un 
groupe témoin situé à 400 km. La contamination en césium de leurs muscles varie entre 78 et 1 778 Bq/kg et 
il y a une corrélation négative entre cette contamination et les globules. Selon les auteurs, "ces résultats sug-
gèrent que l'exposition à des matières radioactives a contribué aux modifications hématologiques chez les 
singes de Fukushima". Leur système immunitaire serait donc plus fragile. L’étude est ici en libre accès.

 ACRO : Depuis mai dernier, TEPCo pompe de l’eau souterraine en amont des réacteurs pour la rejeter 
dans l’océan après contrôle. Elle espère ainsi diminuer les infiltrations dans les sous-sols des réacteurs. 
400 m3 pénètrent chaque jour et cette eau se contamine au contact de l’eau de refroidissement des réac-
teurs. Le pompage devait réduire de 100 m3 par jour ces infiltrations. Lors d’une réunion au ministère de l’in-
dustrie sur le problème de l’eau, la compagnie a reconnu que les effets sont très faibles. Dans des puits de 
contrôle situés de 70 à 150 m des réacteurs, le niveau de la nappe n’a baissé que de 10 cm, au mieux. Et 
d’accuser l’eau de pluie qui s’infiltre. La compagnie veut donc couvrir le sol pour limiter cet apport. Des ex-
perts ont demandé à TEPCo d’être plus précise et d’apporter des mesures plus précises car les pêcheurs, qui
ont donné leur accord aux rejets en mer, attendent des résultats.

 ACRO : TEPCo a reconnu que des cuves qui servent à stocker l’eau contaminée sont d’occasion, comme l’a 
révélé le Maïnichi. Mais la compagnie prétend que cela ne change rien par rapport à leur qualité. Quant à la 
cuve qui avait fui durant l’été 2013, elle était neuve.
Dans son communiqué, la compagnie dit tout faire pour diminuer le volume d’eau contaminée qui s’ajoute jour
après jour. Et de citer notamment, les pompages en amont sans dire que les effets sont quasi-nuls, la station 
de traitement ALPS, sans dire qu’elle est encore en phase de test et souvent en panne, et le mur de glace, 
sans dire que dans la galerie souterraine, il ne prend pas. Bref, du blabla.

 ACRO : Pour la première fois, le plan stratégique énergétique du Japon envisage le stockage des combus-
tibles usés qui sortent des centrales sans passer par le retraitement. L’agence en charge des études sur 
l’enfouissement devra envisager cette option. Il s’agit d’un revirement réaliste car l’usine de retraitement n’a 
jamais démarré depuis qu’elle est terminée. De plus, les perspectives de « recyclage » sont quasi-nulles avec 
le parc nucléaire très réduit et le projet de surgénérateur Monju qui n’a fonctionné que quelques mois depuis 
1994. Le Japon a accumulé 17 000 tonnes de combustible usé.

 ACRO : TEPCo a reçu 105,5 milliards de yens (770 millions d’euros) d’aide financière. C’est le 30ème 
versement. Parallèlement, la compagnie a indiqué avoir fait une nouvelle demande d'aide financière de 
512,5 milliards de yens (3,75 milliards d’euros). En prenant en compte cette nouvelle demande, le montant
total des fonds demandés pour l'indemnisation des victimes du désastre de Fukushima s'élève à 5 301,4 mil-
liards de yens (plus de 38,8 milliards d'euros au cours actuel). Ces sommes sont censées être rembour-
sées ultérieurement par Tepco, mais nul ne sait quand.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans les puits de contrôle 2-8, 3-2 et 3-4, il y a respectivement 5 800, 3 000 et 35 Bq/l en bêta total 
(prélèvements du 23 juin 2014). A titre de comparaison, TEPCo se refuse de rejeter dans l’environnement une
eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total.

 ACRO : Suite aux récents scandales, TEPCo tente de reprendre en main sa communication et a mis en ligne 
plusieurs vidéos :
* cette vidéo monte une patrouille de contrôle en action ; on voit les bâches en plastique mises par dessus les 
cuves pour éviter que l’eau de pluie s’accumule dans les réceptacles supposés récupérer l’eau des fuites 
éventuelles.
* cette vidéo montre l’imperméabilisation des sols pour éviter que l’eau de pluie rejoigne les nappes phréa-
tiques. Le drainage de ces eaux jusque dans le port est ensuite montré. 

 Fukushima : Quand on vous dit que l'on se moque de vous, vous ne me croyez pas Encore un GAG ja-
ponais. Le très "sérieux" Ministère des Affaires Foncières récompense un fleuve de Fukushima en tant
que fleuve le plus propre du Japon (…) Sa radioactivité n’a pas été prise en compte, uniquement sa 
DBO (demande biologique en oxygène) entre janvier et décembre2013. Le communiqué ne fait aucune allu-
sion à la radioactivité. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/quand-on-vous-dit-que-lon-se-moque-de.html

 Fukushima : Le mur congelé ne fonctionne toujours pas Tepco a utilisé 2 tonnes de glace pour le mur 
“congelé”, à la pelle et en combinaison de protection
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/le-mur-congele-ne-fonctionne-toujours.html

 Fukushima Diary : Les eaux de la dérivation n’ont pas fait baisser les eaux extrêmement radioactives, 
elles ne font que contaminer le Pacifique http://fukushima-diary.com/2014/07/bypass-water-discharge-
didnt-decrease-contaminated-water-spread-contamination-pacific/
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 Fukushima Diary : 2,7 milliards de Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines près du réacteur 2 
http://fukushima-diary.com/2014/07/2700000000-bqm3-strontium-90-measured-groundwater-nearby-reactor-2/

 Fukushima Diary : Du strontium 90 dans 95 % des échantillons d’eau du port de la centrale de Fukushi-
ma http://fukushima-diary.com/2014/07/strontium-90-detected-seawater-fukushima-plant-port-95-tests/

 Isias : Finlande. « De grandes difficultés sont rencontrées à la centrale nucléaire finlandaise d’Olkiluo-
to » par le Prof. Peter Saunders Traduction et complément de Jacques Hallard
http://www.i-sis.org.uk/More_trouble_at_Olkiluoto_Nuclear_Plant.php 
Et : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article420

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : un chantier qui n’en finira pas, par François Leclerc L’opérateur de la 
centrale, Tepco, continue a être noyé sous des flots d’eau contaminée, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Der-
nier en date de ses avanies, il a admis qu’en dépit de son pompage intensif des sous-sols des réacteurs, le ni-
veau de cette eau n’y baissait que très peu. La cause en est qu’à l’eau de refroidissement s’ajoute en s’y mé-
langeant celle de pluies diluviennes qui s’écoulent des reliefs avoisinants, dont la quantité est estimée à 400
tonnes par jour.
Les techniques de glaciation du sol, sur lesquelles il est beaucoup escompté afin de constituer un barrage 
d’un périmètre d’un kilomètre et demi autour de la centrale et d’empêcher ainsi ce phénomène, ne 
fonctionnent pas pour solidifier l’eau contaminée de tranchées qui en font partie et permettent à l’eau 
contaminée de s’écouler vers la mer. La construction du mur de glace annoncé ne répond pas à toutes ses 
attentes. C’est également le cas des trois lignes d’installations de décontamination de l’eau (ALPS) qui 
ne fonctionnent que par intermittence alors qu’elles sont présentées comme le moyen-clé de régler le 
problème de l’eau contaminée. Enfin, Tepco a reconnu que sur le millier de citernes stockant l’eau 
contaminée, plus d’un quart d’entre elles sont des modèles à plaques boulonnées – dont certaines ont déjà fui
– parmi lesquelles toutes ne sont pas de première main…

Quand ce n’est pas l’eau, ce sont les poussières qui posent problème sur ce chantier infernal. Les faits 
remontent à près d’un an et n’ont été révélés par Tepco qu’à la mi-juillet. Ils sont consécutifs à des travaux de 
déblayage des amas de ferraille surplombant le réacteur n°3, où était intervenue une très forte explosion 
d’hydrogène. De la poussière radioactive a été massivement dispersée et a contaminé au césium radioactif 
des rizières situées à 20 km de la centrale, selon le ministère de l’agriculture qui n’en avait pas fait était 
publiquement. 

Le silence le plus épais s’est installé sur les trois coriums, l’eau et les poussières radioactives n’étant que 
des préliminaires. http://www.pauljorion.com/blog/?p=67307

 Blog de Kna : Surveillance alimentaire aux États-Unis après Fukushima - C. Folkers 12.03.13 
Cindy Folkers, spécialiste des rayonnements et de la santé au sein du Groupe Beyond Nuclear (Au-delà du 
nucléaire) fondé par le Dr Helen Caldicott, nous parle ici brièvement de la situation de la surveillance alimen-
taire aux États-Unis, après la catastrophe nucléaire de Fukushima. La côte Ouest subit en effet les retombées 
radioactives émises par la centrale en perdition, et se trouve en quelque sorte alimentée par cette "autoroute 
de la contamination" qu'est le courant marin Kuroshio, circulant entre le Japon et les USA.
Sont abordés les normes de radioprotection pour le public en vigueur aux États-Unis et ailleurs, l'état de la 
surveillance des différentes sources de contamination radioactive globale ou issue de Fukushima, les diffé-
rents acteurs de cette surveillance et les résultats obtenus, la politique des autorités, et les nécessaires modi-
fication des normes de radioprotection aux USA. [Une vidéo de 17'19, traduite par Odile Girard 
(http://fukushima-is-still-news.over-b...), et sous-titrée en français par Kna]
http://www.youtube.com/watch?v=dzEHy4FoSqg&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Les Moutons enragés : Le nucléaire civil de la Russie aidera le Bangladesh, par Benji (...) La Russie et le 
Bangladesh créeront un groupe de travail bilatéral pour le développement de l’infrastructure nucléaire bangla-
daise http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/25/le-nucleaire-civil-de-la-russie-aidera-le-bangladesh/

 Sciences et Avenir : Fukushima: entre aveux d'incidents et indemnisations avec les deniers publics To-
kyo (AFP) - Aveux de rejets massifs de poussières radioactives ou d'utilisation de réservoirs d'occasion: la 
centrale accidentée de Fukushima refait la une, tandis que la compagnie exploitante promet de nouvelles in-
demnisations, non sans solliciter pour la énième fois les pouvoirs publics. Mercredi, Tokyo Electric Power 
(Tepco) a expliqué aux membres de l'Autorité de régulation nucléaire (NRA) que, le 19 août 2013, 280 mil-
liards de becquerels de césium 134/137 ont été rejetés du site par heure, contre 10 millions de becque-
rels/h habituellement, et ce durant quatre heures. Cela porte le surcroît total à 1.120 milliards de bec-
querels.(…) Le plus gros problème actuel concerne les volumes astronomiques d'eau radioactive qui ont en-
vahi le site: quelque 500.000 mètres cubes dans des réservoirs, 72.400 dans les bâtiments et 20.000 ailleurs. 
Or environ un quart de ce bon millier de réservoirs est composé de modèles à plaques boulonnées dont la fia-
bilité laisse à désirer, d'autant que parmi les citernes verticales incriminées, certaines sont... d'occasion, a re-
connu Tepco. (…) Parallèlement, Tepco indiquait avoir fait une nouvelle demande d'aide financière de 512,5 
milliards de yens (3,75 milliards EUR) à un fonds créé par l'Etat afin de dédommager les victimes. (…) C'est 
la septième fois que Tepco quémande une avance de fonds depuis le début de cette crise, sans comp-
ter l'argent injecté directement dans son capital par l'Etat qui est devenu son premier actionnaire. En 
prenant en compte cette nouvelle somme, le montant total des fonds demandés pour l'indemnisation des vic-
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times du désastre de Fukushima s'élève à 5.301,4 milliards de yens (plus de 38,8 milliards d'euros au 
cours actuel). Ces sommes sont censées être remboursées ultérieurement par Tepco, mais nul ne sait 
quand. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140724.AFP2539/fukushima-entre-aveux-d-in-
cidents-et-indemnisations-avec-les-deniers-publics.html?xtor=RSS-16

- Samedi 26 juillet 2014 :
 98,5 : Etats-Unis : une nouvelle méthode de construction de centrales entraîne des problèmes

http://www.985fm.ca/international/nouvelles/.-u.-une-nouvelle-methode-de-construction-de-centr-333686.html
 ACRO : Le gouvernement est à la peine pour les deux sites d’entreposage des déchets issus de la déconta-

mination qu’il veut installer à Ôkuma et Futaba. Il voulait acheter les terrains mais certains propriétaires ne 
veulent pas vendre. Le gouvernement a promis que les déchets n’y resteront pas plus de trente ans et qu’il 
trouverait un site de stockage définitif en dehors de la province de Fukushima. Mais les propriétaires en ques-
tion n’y croient pas, bien entendu. Qui va accepter ces déchets près de chez lui ? (...) Le gouvernement a 
donc renoncé à l’achat et va louer les terrains en question. Il a besoin de 16 km2 pour y mettre entre 16 et 22 
millions de mètres cube et espère toujours commencer les travaux en janvier 2015. Il va aussi augmenter le 
soutien aux personnes évacuées, mais les paroles du ministre de l’environnement, qui a expliqué que l’argent 
viendrait à bout des réticences. (Une telle gaffe n’est pas une surprise. Avoir mis une telle personne à l’envi-
ronnement est symptomatique du peu de considération de ce poste, même après une catastrophe écologique 
d’une telle ampleur.) Les deux communes sont classées dans la zone de retour difficile à cause des niveaux 
de contamination. 17 000 personnes ont dû les quitter.

 ACRO : Le redémarrage éventuel du réacteur n°3 de la centrale d’Ikata (Ehimé) vient d’être reporté car, selon 
l’exploitant, Shikoku Electric, la salle de contrôle de secours ne tiendrait pas à une secousse sismique de 620 
gals. Il va donc construire une nouvelle salle. Les travaux vont débuter en septembre et devraient prendre 6 
mois. Le bâtiment actuel, qui a coûté 4 milliards de yens (30 millions d’euros), a pourtant été terminé en dé-
cembre 2011, c’est à dire après la catastrophe de Fukushima ! Le problème n’est pas récent car, lors du 
séisme de 2007 qui avait conduit à l’arrêt de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa (Niigata), une des pièces du 
centre de crise était inutilisable. C’était déjà TEPCo… La leçon n’avait donc pas été tirée par Shikoku Electric.
Mais les nouvelles règles de sûreté ne lui laissent pas le choix. 
Ce n’est pas la seule centrale japonaise qui a ce genre de problème : 
* à Onagawa (Miyagi), le bâtiment a été terminé en octobre 2011, mais il n’est pas étanche à la radioactivité ;
* idem à Tôkaï (Ibaraki), où le bâtiment a été terminé en mars 2011 ;
* à Hamaoka (Shizuoka), le bâtiment terminé en août 2010, ne tiendrait pas aux secousses les plus fortes en-
visagées. (...)

 FaceBook : Préfecture de Fukushima. 140microsievert/h dans la ville de Namie

Un schéma indique un pic de radioactivité remarquable ce 25 juillet 2014 : [Source inconnue]
 Les Moutons enragés : Intox à la japonaise: un fleuve de Fukushima élu le « plus propre » du Japon, par

Benji Ils se foutent du monde! Après avoir déclaré que le riz de Fukushima était parfaitement comestible, ils 
déclarent qu’un fleuve à Fukushima est le plus propre du Japon! Il peut être propre le fleuve, si on « oublie » 
de prendre en compte la radioactivité… http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/26/intox-a-la-japonaise-un-
fleuve-de-fukushima-elu-le-plus-propre-du-japon/

 Observatoire du Nucléaire : L'énergie nucléaire est en déclin rapide sur la planète, par Stéphane Lhomme 
http://www.economiematin.fr/les-experts/item/10907-part-energie-nucleaire-declin 
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- Dimanche 27 juillet 2014 :
 ACRO : Les autorités ont commencé à distribuer des pastilles d’iode autour de la centrale de Sendaï (Kago-

shima), dont le dossier de sûreté a été jugé recevable par la NRA. La NRA avait recommandé de distribuer les
pastilles dans un rayon de 30 km et la distribution n’a lieu que dans un rayon de 5 km ! 4 700 personnes sont
concernées. 2 661 personnes en ont reçu ce dimanche après avoir vu un médecin. La deuxième distribution 
aura lieu en septembre prochain. C’est la première fois que de telles pastilles sont distribuées au Japon. 39 
personnes les ont refusées. 

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Avignon : les élus EELV se couchent devant Areva
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/27/Avignon-%3A-les-élus-EELV-ne-
condament-pas-la-convention-que-signe-la-municipalité-avec-Areva

 Fukushima Diary : Plus de 0,5 μSv/h sur le domaine de l’Université Médicale de Fukushima Des habi-
tants du Japon ont publié sur Twitter les résultats de leurs relevés de radioactivité. Ils montrent que la radioac-
tivité est dangereusement élevée même à l’intérieur de l’institut médical. (…) 0,516 μSv/h (…)

     
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Mines_du_Niger.jpg_m.jpg

 Fukushima Diary : Un Japonais : “j'ai la voûte plantaire douloureuse, gonflée et qui a commencé à sai-
gner sans raison identifiée” – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/japanese-citizen-instep-hurting-
swelling-started-bleeing-unknown-reason-photo/

 Fukushima Diary : Un drone va être utilisé pour explorer l’intérieur de la centrale nucléaire de Fukushi-
ma à partir de cet automne 
http://fukushima-diary.com/2014/07/drone-used-investigate-inside-fukushima-nuclear-plant-autumn/

 Romandie News : Allemagne. Morceau par morceau, l'allemand EnBW démonte son premier réacteur nu-
cléaire http://www.romandie.com/news/Morceau-par-morceau-lallemand-EnBW-demonte-son-premier-reac-
teur-nucleaire/501619.rom

– Annonces :

 Collectif Anti-Nucléaire du Sud-Est : France, Vaucluse. Rencontre nationale antinucléaire le 23 août à 
Avignon (Vaucluse) pour l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du crime nucléaire
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/22/Rencontre-nationale-
antinucléaire-le-23-août-à-Avignon-%28Vaucluse%29

 Réseau Sortir du Nucléaire : Du 6 au 9 août, dates de commémoration des bombardements d’Hiroshima 
et Nagasaki, le Réseau "Sortir du nucléaire" appelle à la mise en place d’actions contre le nucléaire 
militaire. http://www.sortirdunucleaire.org/Agissons-contre-le-nucleaire-militaire?origine_sujet=LI201407

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


