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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 31, du 28 juillet au 3 août 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/

-  Vendredi 25 juillet 2014, additif :
 Netoyens Info : "Personne ne devrait plus vivre à Tokyo" - Un médecin japonais met en garde les résidents 

contre les radiations, par Véronique Gallais http://www.netoyens.info/index.php/contrib/25/07/2014/Personne-
ne-devrait-plus-vivre-a-Tokyo-Un-medecin-japonais-met-en-garde-les-residents-contre-les-
radiations#authormédecin

- Lundi 28 juillet 2014 :
 ACRO : L’Asahi a fini de mettre en ligne des extraits traduits en anglais du témoignage de l’ancien directeur

de la centrale de Fukushima Daï-ichi durant les premiers mois de la catastrophe. Quant au gouvernement, 
il ne semble toujours pas disposé à tout rendre public.

 ACRO : Après Chubu Electric, les langues se délient. Chimori Naïto, 91 ans, un ancien vice-président de 
Kansaï Electric Power Compagny (KEPCO), a révélé que Yoshishigé Ashihara, qui a été président de la 
compagnie, a versé de l’argent à 7 premiers ministres. Y. Ashihara est décédé en 2003 à l’âge de 102 ans. 
Les versements de 20 millions de yens par an (146 000 euros au cours actuel), ont commencé en 1972 
et ont duré 18 ans. A l’époque, ce n’était pas interdit. Mais, en 1974, les compagnies d’électricité ont décidé 
d’arrêter face à l’opposition des consommateurs qui ne voulaient pas payer ces dons via leurs factures. Mais 
l’interdiction n’était que superficielle selon Chimori Naïto. Impossible d’arrêter les versements pour ne pas 
déplaire aux politiciens. A l’époque, Chimori Naïto pensait que c’était utile pour promouvoir l’énergie nucléaire 
et était fier de son action. Mais depuis, il y a eu une catastrophe nucléaire de grande ampleur, ce qui l’a fait 
réfléchir. La venue d’un journaliste de l’Asahi, a fait qu’il pense qu’il fallait témoigner avant de mourir. Pour les 
générations futures. Il était présent quand l’argent était versé, deux fois par an, à la mi-août, au moment de la 
fête des morts (o-bon), et au moment du nouvel an. D’autres hommes politiques ont aussi reçu des dons en 
fonction de leur soutien à l’énergie nucléaire. En tout, KEPCo distribuait chaque année plusieurs centaines de
millions de yens (plusieurs millions d’euros au cours actuel). Les premiers ministres qui ont bénéficié de 
ces dons sont : Kakuei Tanaka, Takeo Miki, Takeo Fukuda, Masayoshi Ohira, Zenko Suzuki, Yasuhiro 
Nakasoné et Noboru Takeshita. Seul Nakasoné est encore en vie et n’a pas confirmé.
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 Actu-Environnement : Fukushima : Tepco reconnaît le rejet de poussières radioactives le 19 août 2013 (…)
d'importantes quantités de poussières radioactives se sont échappées du réacteur 3 de la centrale de Fuku-
shima le 19 août 2013, rapporte l'AFP. En effet, 280 milliards de becquerels de césium 134/137 par heure 
auraient été relâchés dans l'environnement le 19 août, contre 10 millions de becquerels par heure en 
temps normal. Il en est résulté une forte pollution dans la région de Minamisoma,   à environ 20 
kilomètres de la centrale, explique l'AFP. Le riz qui y était cultivé a montré un niveau de pollution supérieur à 
la limite légale (100 becquerels par kilogramme) et n'a pas été mis sur le marché. (…) http://www.actu-
environnement.com/ae/news/Fukushima-Tepco-rejets-radioactifs-aout-2013-22365.php4

 BistroBarBlog : Fukushima : l'eau pour le futur barrage de glace ne veut pas geler Centrale de 
Fukushima : TEPCO défie les lois de la physique en prétendant que l'eau gèle à 5°C pendant que les 
ouvriers déversent de la glace dans la tranchée du bâtiment de turbine du réacteur 2
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/07/fukushima-leau-pour-le-futur-barrage-de.html

 Enenews : AP: Marine birds disappearing in Pacific Northwest — Significant ecological shift, crashes in many 
species — “Something’s happening on a big level, but what is it” — Herring problem may be far worse than 
revealed… result of contamination? Mexico suddenly bans bluefin tuna fishing, US may be next [AP, Le Seat-
tle Times: Des oiseaux marins sont en voie de disparition dans le Pacifique Nord-Ouest. Il y a un 
changement écologique important, un effondrement de nombreuses espèces - "Quelque chose se 
passe à grande échelle, mais qu'est-ce ?" - Le problème des harengs est peut être bien pire qu'annon-
cé ... Est-ce la conséquence de la contamination? Le Mexique a brusquement interdit la pêche au thon
rouge, les États-Unis pourraient suivre]
http://enenews.com/ap-marine-birds-disappearing-along-pacific-northwest-coast-a-significant-ecological-shift-
crashes-in-many-common-species-somethings-happening-on-a-big-level-but-what-is-it
Et l'article du Seattle Times : http://seattletimes.com/html/localnews/2024155783_birddeclinesxml.html

 Enenews : Researchers: Radioactive materials detected off California, levels spike to 400% normal — Crew 
then discovers ‘island’ of tsunami debris — Never seen so much garbage in ocean before — TV: “Disturbing 
new images from Pacific… looks like islands of plastic” 1,000 miles from coast — 7 tons and 80 ft. long, can 
walk on it as if land (VIDEO & PHOTOS) [Des chercheurs: Des matières radioactives ont été détectées 
au large de la Californie, les niveaux montent jusqu'à 400% du taux normal – Une équipe a découvert 
une «île» de débris du tsunami - « Je n'avais jamais vu autant de déchets dans l'océan » - TV: "De 
nouvelles images troublantes de l'océan Pacifique ... On dirait des îles de plastique", à 1600 km de la 
côte – Elles pèsent 7 tonnes et mesurent 80 m de long, on peut y marcher comme si c'était de la terre 
(VIDEO et PHOTOS)] 
http://enenews.com/researchers-radioactive-materials-detected-california-levels-spike-400-normal-crew-
discovers-island-tsunami-debris-never-anything-like-tv-disturbing-new-images-pacific-looks-like-islands-plas

 L'EnerGeek : Etats-Unis : un système anti-tornade pour le nouveau réacteur Watts Bar TVA (la compa-
gnie Tennessee Valley Authority) , par: Thomas Livingston 
http://lenergeek.com/2014/07/28/etats-unis-un-systeme-anti-tornade-pour-le-nouveau-reacteur-watts-bar-tva/

 Fukushima Diary : Il y a toujours 95 000 Bq/kg de césium sur le chemin de l'école de Kohriyama même 
après décontamination - Vidéo (…) Plus de 3,4 μSv/h ont également été relevés sur la route de l’école, à 
un endroit célèbre pour ses fleurs de cerisiers  http://fukushima-diary.com/2014/07/95000-bqkg-cs-134-137-
still-measured-school-route-kohriyama-city-even-decontamination-video/

 Fukushima Diary : Tepco a reçu un 30e soutien financier de 110 milliards de yens. Total cumulé : 4 000 
milliards de yens, pour l'instant http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-received-30th-financial-support-
110-billion-yen-received-4-trillion-yen-far/

- Mardi 29 juillet 2014 :
 ACRO : L’Académie Nationale des Sciences américaine vient de publier un rapport sur les leçons de 

Fukushima appliquées aux réacteurs nucléaires américains. Le rapport est accessible gratuitement en ligne 
ici, après inscription.
TEPCo a publié un communiqué de presse pour dire que le rapport ne faisait que reprendre ce que TEPCo a 
déjà mis en place. Et de se féliciter des leçons qui vont permettre une amélioration de la sûreté des réacteurs 
de la planète. Pour peu, la compagnie se féliciterait presque de l’accident. Ces gens sont sans vergogne.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images de robots partiellement financés par de l’argent public pour 
rechercher des fuites. Un robot nageur et un robot rampant ont ainsi été testés dans le réacteur n°2 et les 
tests seraient concluants. Aucune fuite n’aurait été trouvée pour le moment.L’industrie japonaise veut faire de 
cet accident une opportunité pour être bien positionnée dans le marché mondial du démantèlement nucléaire 
qui va exploser dans les années à venir. D’où le communiqué.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans les puits 1-14 et 1-17, il y a respectivement 12 000 et 150 000 Bq/L en bêta total (prélèvements du 28
juillet 2014). A titre de comparaison, TEPCO ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau souterraine qui 
aurait plus de 5 Bq/L en bêta total. Une leçon positive pour le monde ? 
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 Enenews : CBS: This is really disturbing, sea stars dying by the millions on West Coast — Like the Black 
Death, only faster and deadlier — ‘Mystery plague’ affecting 20+ species — TV: Disappears from Orange 
County coast over 2 week period — Expert: “Largest epidemic ever in ocean… Something has changed in 
marine environment to lead to this” (VIDEO) [CBS: C'est vraiment inquiétant, les étoiles de mer meurent 
par millions sur la côte ouest des Etats-Unis- C'est comme la peste noire, mais c'est plus rapide et en-
core plus mortelle – C'est «un fléau mystérieux", qui touche plus de 20 espèces - TV: Elles ont disparu
en 2 semaines de la côte d'Orange County – Un expert: «C'est la plus grande épidémie jamais obser-
vée dans l'océan ... Quelque chose a changé dans l'environnement marin pour produire cette situa-
tion" (VIDEO)] 
http://enenews.com/cbs-really-disturbing-sea-stars-dying-millions-down-pacific-coast-20-species-affected-
great-catastrophic-mortality-tv-starfish-orange-county-all-disappeared-expert-largest-epidemic-weve-exper

 Enenews : TV: Mounds of millions of jellyfish-like creatures wash up on Pacific beaches across multiple states
— “They lined entire Oregon Coast” — Seen for first time in a great many years — Official: “They just covered
the sea surface… as far as we could see” — Thought to mix with ones from Japan (VIDEO & PICS) [TV: Des 
monceaux de millions de créatures ressemblant à des méduses s'échouent sur les plages du Paci-
fique, à différents stades - «Elles ont recouvert toute la côte de l'Orégon" – On les a vues pour la pre-
mière fois il y a de nombreuses années – Un officiel: «Elles ont recouvert toute la surface de la mer ... 
aussi loin que nous pouvions voir »- On pense qu'elles se sont mêlées à celles du Japon (VIDEO & 
PHOTOS)] http://enenews.com/tv-mounds-of-millions-of-jellyfish-like-creatures-wash-up-on-pacific-beaches-
across-multiple-states-they-lined-entire-oregon-coast-seen-for-first-time-in-a-great-many-years-official

 Fukushima Diary : Pics de radioactivité 30 fois plus forts dans plusieurs endroits de Fukushima. La 
NRA : “C’est la chaleur estivale” Depuis la semaine dernière, des pics de radioactivité ont été enregistrés 
dans au moins 8 endroits de la préfecture de Fukushima. (…) A Namie-machi, la radioactivité est passée de 
3,7 à 110 μSv/h dans l'après-midi du 26 juillet 2014.http://fukushima-diary.com/2014/07/radiation-level-
spiked-30-times-much-various-places-fukushima-nra-summer-heat/

 Fukushima Diary : Des scientifiques : “Les singes de Fukushima présentent une baisse drastique du 
nombre de leurs globules blancs et rouges” http://fukushima-diary.com/2014/07/scientists-fukushima-
monkeys-significantly-low-level-white-red-blood-cell-counts/

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium des eaux souterraines du réacteur 2 est plus de 12 fois 
au-dessus de leur précédent record : 116 000 Bq/m³ (Cs 134 / 137) . Le record précédent était à 9 600 
Bq/m³. http://fukushima-diary.com/2014/07/cs-134-137-density-jumped-12-times-much-previous-highest-
reading-groundwater-beside-reactor-2/

 Lor'Actu : France, Ardennes, Chooz. Centrale nucléaire: six mille litres d’acide chaque jour dans la 
Meuse EDF qui exploite la centrale de Chooz doit s’expliquer devant la justice à propos d’une fuite d’acide 
sulfurique survenue entre les 6 et 15 décembre 2011. Chaque jour, six mille litres d’acide étaient déversés 
dans la Meuse. 
http://www.loractu.fr/france/7419-centrale-nucleaire-six-mille-litres-d-acide-chaque-jour-dans-la-meuse.html

 Blogs de Mediapart : "Centrales nucléaires, démantèlement impossible ?" (doc Arte), par Corinne N 
"Comment démanteler une centrale nucléaire ? Que faire des déchets hautement radioactifs ? Voici des ques-
tions auxquelles les réponses sont loin de faire l'unanimité. Voici quarante ans, les concepteurs des centrales 
nucléaires n'avaient pas prévu que, devenus trop vieux et donc dangereux, les réacteurs devraient être un 
jour démontés, et qu'il faudrait stocker leurs déchets hautement radioactifs. Un état des lieux alarmant sur les 
dangers de la déconstruction des sites nucléaires." Un documentaire de Bernard Nicolas (France 2013, 
1h07mn) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/290714/centrales-nucleaires-demantelement-impossibl
Ou : http://www.arte.tv/guide/fr/046961-000/centrales-nucleaires-demantelement-impossible

 Le Monde : Pour les Etats-Unis, la Russie a bien violé le traité de contrôle des armes nucléaires de 1987, (…)
en testant un missile de croisière interdit par le document. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/07/29/washington-accuse-moscou-d-avoir-viole-le-traite-de-
controle-des-armes-nucleaires_4463999_3222.html

 Les Moutons enragés : Canicule au Japon, 15 morts et plus de 8580 personnes hospitalisées la 
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semaine passée, par Benji Il y a de quoi être réellement réellement inquiets, pour les Japonais surtout! Car 
une canicule influe sur l’évaporation des eaux dont celles radioactives, eaux qui du coup se trans-
portent ailleurs et vont contaminer d’autres parties du pays déjà mal en point. Bien sûr, nous ne re-
layons pas l’intégralité des actus sur la situation japonaise, mais pour cela, je ne peux que vous 
conseiller les revues de presse de Pectine, une référence dans le domaine. (…) 8.580 personnes ont dû 
être hospitalisées la semaine passée, dont 193 dans un état grave, a annoncé mardi l’Agence des désastres. 
Selon les chiffres détaillés, qui ne tiennent compte que des gens pris en charge par une ambulance, 
dans 44,4% des cas il s’agissait de personnes âgées (plus de 65 ans), une catégorie qui correspond à un 
quart de la population du Japon, précise l’AFP. La semaine précédente, 3.179 personnes avaient dû faire ap-
pel aux secours (dont 3 étaient décédées). http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/29/canicule-au-japon-15-
morts-et-plus-de-8580-personnes-hospitalisees-la-semaine-passee/

 Sur le recyclage des déchets : France. Nucléaire. Une filière pour les déchets métalliques TFA (Très 
Faible Activité) http://www.recyclage-recuperation.fr/presse/environnement/actualites/4783/nucleaire/une-
filiere-pour-les-dechets-metalliques-tfa
A comparer à la position de la CRIIRAD : elle mène une campagne de longue date contre l'ajout de ra-
dioactivité dans les produits de consommation et les matériaux de construction. Voir notamment : 
http://www.criirad.org/mobilisation/5mai2009.html 

 Reporterre : France. En Alsace, la CGT Equipement demande la fermeture de la centrale de 
Fessenheim Extrait : Ils dénoncent le « chantage à l’emploi » pratiqué par « les capitalistes qui défendent le 
nucléaire » et explique que « les populations ont raison de s’inquiéter du fonctionnement de ces centrales nu-
cléaires qui menacent leur vie et leur territoire, avec des sous-traitants en cascade sans formation, une ab-
sence totale de transparence, des options évaluées entre initiés, sans contrôle démocratique, et sans tenir 
compte de l’ensemble des conséquences des choix. » http://www.reporterre.net/spip.php?article6205 

 Ria Novosti : Centrales nucléaires flottantes: la Russie et la Chine signent un mémorandum 
http://french.ruvr.ru/news/2014_07_29/Centrales-nucleaires-flottantes-la-Russie-et-la-Chine-signent-un-
memorandum-7577/

 Vivre après Fukushima : Promenade polluée près de Tokyo: 1,5µSv/h « L’après-midi du 11 Mai je suis allé 
faire une promenade pour prendre un peu d’exercice. Cette fois j’ai juste pris mon radiamètre léger et j’ai lais-
sé à la maison mon compteur lourd. Vers 14h30, l’appareil a indiqué jusqu’à 1,15µSv/h au milieu d’un 
champ de légumes. C’est plus ou moins la même chose que les 1,1 µSv/h mesurés le même jour à Okuma-
machi Fureai Park (seulement à 4 km de la centrale Fukushima Dai ichi). Cela fut un choc ! (…) Je suppose 
qu’un courant d’air charriait des substances radioactives près du sol. 1,15 µSv/h est l’équivalent de 300.000 
Bq/m2 de Césium dans le sol. (…) Le 11 mai, j’ai donc été irradié. Ces jours-ci, chaque fois que vais à 
la campagne, je suis irradié. Je commence à avoir l’impression que je ne peux plus continuer à vivre près 
de Tokyo. » Le texte original est ici en anglais: Zukunashi no Hiyamizu’s Blog Je vous recommande d’aller je-
ter un oeil sur d’autres articles de ce blog, en anglais. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/promenade-polluee-pres-de-tokyo-15%C2%B5svh/

- Mercredi 30 juillet 2014 :
 ACRO : Comme l’avait expliqué sans vergogne le Ministre de l’environnement, c’est l’argent qui permettra 

de faire accepter les centres d’entreposage de déchets radioactifs issus de la décontamination, comme 
si les opposants ou les personnes réticentes n’étaient que dans une position de marchandage. Ils ont quand 
même tout perdu suite à la catastrophe nucléaire et ont donc le droit à un peu plus d’égards.
Et c’est d’argent dont il est question entre le gouvernement et les autorités régionales. Le gouvernement a 
proposé 230 milliards de yens (1,7 milliards d’euros) sur 30 ans « d’aides au développement régional » en 
échange du stockage. 30 ans correspondent à la durée d’entreposage des déchets. Mais, le gouvernement 
devrait aussi satisfaire à la demande d’arrêter définitivement les 4 réacteurs de la centrale de Fukushima Daï-
ni, située à une dizaine de kilomètres au Sud de Daï-ichi. Il arrêtera donc de verser les aides correspondantes
qui sont de 12 milliards de yens par an (87 millions d’euros). Les autorités régionales, qui y perdent au 
change, ont réagi vivement et réclament plus.

 ACRO : Les centres d’entreposage des déchets radioactifs issus de la décontamination prévus à 
Fukushima ne devraient accueillir que des déchets de Fukushima, pas des autres provinces touchées. A 
Tochigi, le gouvernement a sélectionné un autre site dans la commune de Shioya sur des terrains qui lui 
appartiennent. Le site de 3 hectares devrait accueillir des boues de station d’épuration, des cendres 
d’incinérateurs, paille de riz et d’autres déchets qui ont une contamination en césium supérieure à 8 000 
Bq/kg. Le maire a exprimé son opposition au projet à l’émissaire gouvernemental, mais a déclaré être prêt à 
discuter avec le Ministère. Plus d’une centaine de personnes ont manifesté leur désaccord devant la salle de 
réunion. Ce n’est pas très loin de Nikkô, qui est un site très touristique, connu pour la statue des 3 singes qui 
se cachent les oreilles, les yeux et la bouche. Aucune étude sérieuse ne semble avoir été menée pour le 
moment puisque il doit encore déterminer la distance aux habitations, aux ressources aquatiques, les 
biotopes du lieu… et la quantité de déchets à stocker. Elle est actuellement de 14 000 tonnes environ. 
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Contrairement au cas de Fukushima, il semble que ce site soit prévu pour être définitif. Dans tout le pays, en 
dehors de Fukushima, il y en a 146 000 tonnes, réparties dans 12 provinces.

 ACRO : L’autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, a admis l’idée d’augmenter la limite maximale 
admissible de dose pour les travailleurs du nucléaire en cas d’accident. Mais elle n’a pas fixé de 
valeur. Actuellement, c’est 100 mSv ; et cela avait été augmenté à 250 mSv durant les neuf premiers mois de
la catastrophe. C’est toujours 250 mSv pour certaines personnes qui ne pourraient plus entrer sur le site de 
la centrale de Fukushima Daï-ichi sans cette limite élevée. La limite de 100 mSv est donc considérée comme 
peu réaliste. Une étude internationale va être faite pour fixer le niveau et voir comment obtenir le 
consentement a priori des travailleurs concernés. Il ne faut pas oublier les sous-traitants qui sont, de loin, les 
plus nombreux et qui prennent les plus fortes doses. Comment obtenir leur accord en cas d’emploi précaire ?

 ACRO : On s’en souvient, la barrière de glace dans la galerie souterraine ne veut pas prendre. Il y a 
toujours de l’eau qui circule. TEPCo avait donc versé de la glace en plus, ainsi que de la neige carbonique, 
pour abaisser la température de l’eau et aider au gel au niveau des tuyaux de refroidissement. La première 
fois, deux tonnes de glace avaient baissé la température de 4°C, mais cela n’avait pas suffi. Cette fois-ci, 
TEPCo est passée à 15 tonnes par jour. Cette eau vient s’ajouter à l’inventaire quotidien d’eau contaminée.

 ACRO : Les autorités régionales de Saïtama, dans la banlieue de Tôkyô, ne semblent pas connaître le 
nombre de réfugiés de Fukushima s’y sont installés. Elle ne recensait que ceux qui bénéficient d’un 
logement gratuit, à savoir 2 640 personnes. Après avoir interrogé toutes les 63 communes de la provinces, le 
nombre officiel de réfugiés est presque doublé : 5 044. Les 2 400 personnes supplémentaires sont 
essentiellement des réfugiés « volontaires », à savoir des personnes qui sont parties de zones contaminées
non évacuées. Et il ne s’agit que ceux qui se sont inscrits. Le nombre réel est plus élevé. Une ONG de 
soutien aux déplacés estime que le nombre de déplacés est de 1,7 à 2 fois plus élevé. La situation pourrait 
être la même dans d’autres provinces. Cela confirme ce que l’on savait déjà, à savoir que le gouvernement 
ne connaît pas le nombre de déplacés dus à la catastrophe nucléaire. Le nombre total de déplacés sur 
tout le Japon est officiellement de 247 233 pour les trois catastrophes.

 ACRO : Des photos et quelques explications en japonais à propos de la fuite qui a eu lieu sur le circuit de 
refroidissement de la piscine du réacteur n°5. Les photos font apparaître une forte corrosion. 

 France 3 Champagne-Ardennes :  France, Ardennes, Chooz. EDF condamnée à 10 000 euros d'amende 
(…) En 2012, un dysfonctionnement à la centrale de Chooz (Ardennes) avait provoqué le déversement 
accidentel de plusieurs milliers de litres d'acide dans la Meuse (…) La société a été condamnée pour pollution
de la Meuse, manquements au contrôle, défauts de maintenance mais aussi retard d'information avec une 
peine d'amende de 2.500 euros par infraction. Les 3 associations ("Réseau sortir du nucléaire" (RSN), 
"France nature environnement" et "Nature et avenir") (…) toucheront chacune 2.000 euros. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/2014/07/30/edf-condamnee-pour-avoir-rejete-de-l-
acide-sulfurique-dans-la-meuse-vu-par-christophe-d-amiens-d-hebecourt-525522.html
Ou : http://www.romandie.com/news/Fuite-dacide-a-la-centrale-de-Chooz-EDF-condamnee-a-10000-
euros/502706.rom

 Fukushima : Encore un record de battu La radioactivité en césium des eaux souterraines du réacteur 2 
multiplie par 12 son précédent record (…) Le record que Tepco annonce aujourd’hui était à 116 000 Bq/m³ 
(Cs 134 / 137) . Le record précédent était à 9 600 Bq/m³. Tepco se bat pour stopper la dispersion des 
eaux extrêmement radioactives en construisant un mur d’eau congelée mais la pollution réelle ne 
semble pas du tout s’arrêter. Cette évolution montre encore une fois que la situation n'est pas maîtri-
sée. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/encore-un-record-de-battu.html

 gen42 : Le nucléaire et l’électricité renouvelable 
http://www.gen42.fr/le-nucleaire-et-lelectricite-renouvelable/

 Chaïne de Kna : De l'importance du genre à l'ère nucléaire - M. Olson 12.03.13 Mary Olson, direc-
trice régionale Sud-Est du groupe Nuclear Information & Resource Services, aborde ici un domaine peu ex-
ploré des dangers de la radioactivité : son impact plus important chez les femmes et les femelles du 
règne animal en général, et d'autant plus marqué que l'âge est faible, le risque maximal étant observé 
durant la période prénatale. Il apparaît que les normes de radioprotection ont été basées sur un sujet 
mâle moyen de 30 ans, ce qui sous-estime grandement les dangers encourus par les femmes, et mini-
mise les risques menaçant l'humanité en général, le genre féminin en représentant près de la moitié. 
[Une vidéo de 17'27. Traduction Odile Girard (http://fukushima-is-still-news.over-b...), édition et sous-titrage 
par Kna]. https://www.youtube.com/watch?v=BYBvBsOeMm8

 Libération : France. Un projet net de loin, mais flou de près 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/07/29/un-projet-net-de-loin-mais-flou-de-pres_1072527

 Blogs de Mediapart : France. Une loi de pérennisation de l'horreur nucléaire, à mille lieux d'une réelle 
transition énergétique, par Guillaume Blavette http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/300714/une-
loi-de-perennisation-de-lhorreur-nucleaire-mille-lieux-dune-reelle-transition-energetiqu

 Netoyens ! : Villes en lutte pour leur survie dans la région de Fukushima, par Véronique Gallais 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/30/07/2014/Villes-en-lutte-pour-leur-survie-de-dans-la-region-de-
Fukushima

 Le Nouvel Observateur : France. Transition énergétique : et Fessenheim, on en parle?  Par Magali Judith 



Pectine 2014 - Semaine 31, page 6/12

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140730.OBS5080/transition-energetique-et-fessenheim-on-en-
parle.html

 Le Point : France. Transition énergétique : "un bon point de départ" ou "un texte pas à la hauteur" ? [Interview 
de ]Noël Mamère et Emmanuelle Cosse, la secrétaire nationale d'EELV] 
http://www.lepoint.fr/politique/transition-energetique-un-bon-point-de-depart-ou-un-texte-pas-a-la-hauteur-30-
07-2014-1850274_20.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Il ne peut y avoir de transition énergétique sans sortir du nucléaire ! Le
 Réseau "Sortir du nucléaire" demande l'arrêt immédiat des réacteurs de plus de 30 ans et une vraie loi de 
transition énergétique http://www.sortirdunucleaire.org/transition-energetique-sortie-nucleaire

 Romandie.com : USA. Hiroshima: mort du dernier membre d'équipage d'"Enola Gay", le Boeing américain 
ayant largué en 1945 la première bombe atomique sur Hiroshima, (...) à 93 ans en Géorgie 
http://www.romandie.com/news/Hiroshima-mort-du-dernier-membre-dequipage-dEnola-Gay/502633.rom

- Jeudi 31 juillet 2014 :
 ACRO : Retour sur le fort rejet atmosphérique qui a eu lieu en août 2013, lors du démantèlement de la 

partie supérieure du réacteur n°3. Il a probablement entraîné une contamination du riz cultivé à plus de 20 
km de la centrale, le rendant impropre à la consommation. Des mesures faites par une équipe universitaire à 
Marunomori, dans la province de Miyagi, à 59 km au Nord-Ouest de la centrale accidentée, ont mis en 
évidence une augmentation des la contamination de l’air en lien avec les travaux de démantèlement. Le 
système de filtration de l’air permet d’étudier la contamination des poussières, aérosols… Entre décembre 
2011 et décembre 2013, les chercheurs ont mesuré, à 8 occasions différentes, une augmentation 
significative de la contamination, avec des niveaux plus de 10 fois plus élevés que ce qui est mesuré 
habituellement. A chaque fois, les vents dominants soufflaient vers le Nord-Ouest. La plus forte contamination 
relevée concerne un prélèvement qui a eu lieu entre le 16 et le 20 août 2013, qui correspond au seul rejet 
reconnu par TEPCo. Elle était de 50 à 100 fois plus élevée que les niveaux habituels.
Selon TEPCo, 7 des 8 augmentations de la radioactivité de l’air correspondent aux travaux de démantèlement
de la partie haute du réacteur n°3. Le dernier cas, qui date du 16 au 20 novembre 2012, coïnciderait avec une
fuite d’eau d’une cheminée d’un système de capture de césium dans l’eau. Mais ce dernier incident n’aurait 
pas entraîné un rejet aussi fort qu’en août 2013. La compagnie ne donne pas de chiffre.
Les chercheurs en concluent que des rejets répétés ont atteint des zones éloignées. Ils demandent donc 
à TEPCo de faire plus attention lors de ses opérations de démantèlement des réacteurs accidentés. Ils ont fait
part de leurs résultats au Ministère de l’agriculture en mai 2014. Cela ne l’a pas plus incité à communiquer sur
le sujet que lors des précédents résultats reçus en mars de la même année.
Les travaux de démantèlement du réacteur n°1, qui devaient commencer ce mois-ci, inquiètent de 
plus en plus. La négligence avec laquelle TEPCo a traité ces rejets est scandaleuse. Ils sont reportés le 
temps de trouver de meilleures solutions ou le temps que la polémique ne retombe ? Source Asahi.

 ACRO : Le Japan Times revient sur l’augmentation des cancers de la thyroïde déjà relevée chez les 
enfants de Fukushima. En mars dernier, 300 000 enfants de la province, sur 370 000, ont eu droit à une 
échographie de la glande. 90 étaient suspectés d’avoir un cancer. Parmi eux, 51 ont subi une 
intervention chirurgicale qui consiste en l’ablation totale ou partielle de la glande située au bas du 
cou. C’est beaucoup plus que l’incidence normale qui est d’un à neuf cas par million d’enfants.
Certains spécialistes critiquent les interventions chirurgicales : les cancers papillaires de la thyroïde ne 
se développent pas toujours et les enfants auraient peut-être pu vivre en bonne santé avec leur glande. Une 
fois opérés, ils auront une cicatrice au cou et certains doivent prendre des médicaments toute leur vie. Entre 
1995 et 2009, 283 patients ayant un cancer papillaire de la thyroïde à Tôkyô ont choisi de ne pas se faire 
opérer et ont opté pour un suivi médical. Aucun n’est décédé de ce cancer. A-t-on vraiment bien expliqué aux 
parents des enfants concernés ? Ces experts réclament donc que les autorités régionales, qui mènent ce 
programme, rendent publiques les informations relatives à la glande après chirurgie et au niveau de 
progression du cancer. L’université de Fukushima refuse pour préserver la confidentialité des patients. Les 
autorités régionales n’ont pas le pouvoir d’accéder au dossier médical. Les experts ne veulent que des 
statistiques, sur les 51 enfants qui ont subi une intervention chirurgicale, pas accès au dossier.
Comme il y a une défiance des habitants envers ce programme, certains parents sont allés faire ausculter 
leurs enfants ailleurs et personne ne connaît les résultats.

 ACRO : (…) Le Ministère de l’environnement progresse dans son choix d’augmenter la limite de dose 
acceptable à l’issue des travaux de décontamination. Actuellement, [la limite est fixée à ] 0,23 
microsievert par heure. En estimant que l’on passe 8 heures par jour dehors et 16 heures par jour à 
l’intérieur où l’exposition serait réduite de 60%, cela correspond à une dose annuelle de 1 mSv (après avoir 
retiré le bruit de fond de 0,04 microsievert par heure). C’est la limite à ne pas dépasser en temps normal.
Le Ministère veut passer à une limite située entre 0,3 et 0,6 microsievert par heure et va bientôt 
présenter son projet aux autorités locales. En effet, même après des travaux de décontamination, il n’est pas 
facile de descendre sous cette limite. Les habitants concerné demandent de nouveaux travaux de 
décontamination, qui ne seront peut-être pas beaucoup plus efficaces.
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Le Ministère pense que l’estimation de la dose annuelle est trop pénalisante et que les indications des 
dosimètres montrent que les doses réellement reçues sont inférieures. Mais il se base sur des moyennes, 
alors que chaque individu doit être protégé (...). C’est vrai que le calcul tend à surestimer l’exposition, mais 
c’est toujours comme cela que l’on fait pour être sûr de protéger tout le monde. Peu de gens passent 8 
heures par jour dehors. Mais la marge gagnée de ce côté peut être perdue par le fait que certains habitants 
doivent aller dans des zones non décontaminées qui ne sont pas prises en compte dans le calcul.

 ACRO : Une plainte collective avait été déposée contre 42 personnes, les accusant de négligences ayant 
entraîné la mort. Parmi elles, les patrons de TEPCo, des politiques, des hauts fonctionnaires. En 
septembre dernier, les procureurs avaient retenu la plainte mais avaient conclu qu’il n’était pas possible de 
prouver leur culpabilité. Un tel tsunami n’était pas prévisible et il n’y avait pas de preuve de négligence.
5 700 plaignants ont fait appel pour que 6 anciens présidents, vice-présidents et autres dirigeants de TEPCo 
[soient inculpés] ; et le jury citoyen a conclu que trois présidents et vice-présidents devaient être 
inculpés. Il s’agit de Tsunéhisa Katsumata, Sakaé Muto et Ichiro Takékuro. Le dossier de Akio Komori doit 
encore être examiné. Le jury a notamment justifié sa décision sur le fait que TEPCo avait prédit qu’un tsunami
de 15,7 m était possible mais n’a rien fait : la vague du 11 mars 2011, 15,5 m au plus haut à la centrale situé à
10 m au dessus du niveau de la mer. TEPCo aurait dû prendre des mesures de protection.
Les procureurs vont donc revoir leur copie. Si les procureurs maintiennent leur position et le jury aussi, c’est 
ce dernier qui a gain de cause et il y aura inculpation.

 ACRO : Selon l’Agence de la reconstruction, 35,3% du budget 2013 dédié aux zones touchées par les trois
catastrophes de 2011 n’ont pas été dépensés. C’était 35,2% l’année précédente. Ces chiffres mettent en 
avant les retards pris dans les programmes dus à une pénurie de main d’œuvre, de matériaux de 
construction et des problèmes de coordination entre le gouvernement et les autorités locales.
Il y a aussi des désaccords sur la hauteur des digues de protection à construire ou reconstruire. Dans les 
territoires contaminés, c’est l’absence d’exutoire pour les déchets issus de la décontamination qui retarde les 
travaux. 50% des 996 milliards de yens (7,2 milliards d’euros) dédiés à la décontamination n’auraient ainsi 
pas été utilisés. L’argent non utilisé a été reporté dans le budget de l’année suivante.
Le budget total alloué par le gouvernement à la réhabilitation des territoires affectés par les trois catastrophes 
est de 25 000 milliards de yens sur 5 ans (presque 200 milliards d’euros). 18 000 milliards ont été utilisés à 
la fin de l’année fiscale 2013. Les autorités locales demandent une extension, car 5 ans c’est trop court.

 Les Echos : France. EDF : L’amortissement du parc nucléaire bientôt porté à 50 ans ? 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/avis-experts/l-amortissement-du-parc-
nucleaire-bientot-porte-a-50-ans-990519.php

 Enenews : Report: “Worst he’s ever seen” says Alaska boat captain — Fishermen “talking about Fukushima…
convinced it has something to do with it” — Salmon “not showing up… many have lesions or worms and 
parasites” — Crabs “more easily damaged… a lot of dead catch” — Herring, cod, halibut, pollock catches 
“dropping off cliff [Un rapport : Je n'ai jamais rien vu de pire, dit le capitaine d'un bateau en Alaska. - Les
pêcheurs "parlent de Fukushima ... ils sont convaincus que la situation a a quelque chose à voir avec 
ça" – Les saumons "ne se montrent pas ... beaucoup ont des lésions, ou des vers et des parasites" – 
Les crabes sont "plus souvent endommagés ... On en a capturé un grand nombre morts "- La capture 
des harengs, des morues, des flétans, de goberges est en chute libre]
http://enenews.com/report-worst-hes-ever-seen-says-alaska-boat-captain-salmon-just-arent-showing-up-
many-have-lesions-or-worms-and-parasites-crabs-more-easily-damaged-a-lot-of-dead-catch

 Fukushima Diary : “6 tonnes de glace pour le mur congelé ont fondu en 3 heures.” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/6-t-of-ice-for-frozen-wall-all-melted-within-3-hours/

 Fukushima Diary : “Le retrait du couvercle du réacteur 1 a un mois de retard sur son planning” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/cover-removal-of-reactor-1-is-one-month-behind-the-schedule/

 Fukushima Diary : Le village de Iitate mura, dans la préfecture de Fukushima, a expédié 1 tonne de ses 
fraises locales à Nagoya après 4 années d'arrêt ". 
http://fukushima-diary.com/2014/07/iitate-mura-village-of-fukushima-shipped-1-t-of-their-local-strawberry-to-
nagoya-after-4-years-blank/

 Fukushima Diary : “La préfecture de Fukushima va exporter les pêches locales enThaïlande et en 
Malaisie.” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-prefecture-to-export-local-peach-to-thailand-and-malaysia/

 Fukushima Diary : “A partir du mois d’août, la commune de Yokohama va recycler les cendres 
d’incinération des boues radioactives des égouts.” Ce sera environ 10 tonnes par jour. La radioactivité 
en Cs-134/137 est supposée être entre 300 et 500 Bq/kg, soit 3 à 5 fois la limite de sécurité alimentaire 
japonaise. http://fukushima-diary.com/2014/07/yokohama-city-to-reuse-incineration-ash-of-radioactive-
sewage-sludge-from-august/

 Fukushima Diary : 40% des pêches vendues dans la ville de Kitakyushu, dans l'ouest du Japon, sont 
produites à  Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/07/40-of-the-peach-sold-in-kitakyushu-city-in-
western-japan-is-from-fukushima-prefecture/

 Fukushima Diary : “Fin juillet et mi-août 2011, il y avait eu un retour de criticité dans la centrale de Fu-
kushima. 
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http://fukushima-diary.com/2014/07/recriticality-occurred-in-fukushima-plant-in-the-end-of-july-and-mid-august-
in-2011/

 Fukushima Diary : “La préfecture de Fukushima va recycler les fermes polluées pour en faire des cen-
trales solaires” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-prefecture-to-reuse-contaminated-farms-as-solar-power-plant/

 Blogs de Mediapart : Se coucher devant AREVA : pluies d’or et intimidations sont les deux mamelles du
pouvoir, par JJMU Cette semaine, un billet du CAN 84 (Collectif pour l'abolition du nucléaire du Vaucluse) dé-
nonçait l'attitude des trois élus "Verts" de la Mairie d'Avignon qui ont préféré ne pas participer au vote d'une 
décision entérinant un sponsoring propagandiste d'AREVA sous le couvert d'une aide culturelle aux enfants 
de la ville. Je relayais aussitôt ce billet qui m'a été supprimé de facto au motif que des pressions d'ARE-
VA menaçaient de poursuites en diffamation... (...) http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/ 
Il ne s'agit pas tant de liberté d'expression que de dénoncer une attitude répandue qui permet à de grandes 
puissances financières de corrompre par une pluie d'or des élus peu regardants et peu scrupuleux, et, d'autre 
part, de faire taire les protestations pourtant argumentées et fondées sur des faits hélas tristement avérés. 
(…) http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/310714/se-coucher-devant-areva-pluies-d-or-et-intimidations-sont-les-
deux-mamelles-du-pouvoir

 Blogs de Mediapart : Non à la propagande mensongère d’AREVA ! Par JJMU Le JDP (Jury de déontologie 
publicitaire) a rejeté la plainte déposée par le Réseau "Sortir du nucléaire" et les avocats Gossement et Le-
page contre la nouvelle campagne publicitaire d’Areva. (…) Cette décision du JDP nous montre à nouveau
que l’industrie nucléaire peut répandre des contre-vérités, mensonges et omission sans être inquié-
tée ! http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/310714/non-la-propagande-mensongere-d-areva  JJMU

 Blogs de Mediapart : Niger : polémique après l’accord entre Areva et l’Etat sur l’uranium, par JJMU 
D'après : http://www.afrik.com/nucleaire-l-accord-entre-areva-et-le-niger-tres-critique
Extrait : « C’est un accord sur lequel le Niger a été grugé plus que d’habitude », a indiqué la coordinatrice du 
Groupe de réflexion et d’action sur les industries extractrices du Niger, Ramatou Solli, 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/310714/niger-polemique-apres-l-accord-entre-areva-et-l-etat-sur-l-uranium

 Reporterre: France. Loi sur l’énergie : un cadeau de 40 milliards d’euros au lobby de l’auto électrique, 
par Hervé Kempf Extrait : Tout le jeu consiste (…) à maintenir la part absolue du nucléaire : certes, l’énergie 
nucléaire doit passer de 75 % à 50 % de la production électrique globale, mais si la production électrique aug-
mente, il y aura toujours autant de nucléaire. Il sera « plafonné », annonce-t-on. Dans la négociation qui s’est 
déroulé depuis un mois, le plafond est même passé de 62 gigawatts en juin à 63,2 gigawatts en juillet. 
Admirez la précision du 63,2, qui signifie qu’EDF a imposé un calibrage précis du parc nucléaire qu’il entend 
maintenir dans les prochaines décennnies. Mme Royal a donné l’explication, pour ceux qui ne compren-
draient pas : « La part du nucléaire dans la production d’électricité va passer de 75 % à 50 % grâce à la 
montée en puissance des énergies renouvelables ». (…) Récapitulons : on maintient le nucléaire à son 
niveau actuel, on encourage les gros joueurs dans l’énergie renouvelable - qui sont les grands opérateurs 
nucléaires -, on subventionne les dispositifs consommateurs d’électricité. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6214

 Sciences et Avenir : Des macaques irradiés près de Fukushima, par Loïc Chauveau
 
Les analyses de sang 

( révèlent un affaiblissement des teneurs en globules blancs et rouges.

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140731.OBS5206/des-macaques-irradies-pres-de-fukushima.html

 Vendredi 1er août 2014 :
 ACRO : KEPCo, Kansaï Electric, vient de se faire retoquer son estimation de la hauteur de tsunami qui 

pourrait frapper sa centrale de Takahama (Fukui). Une erreur triviale de report de données s’est glissée dans 
son estimation et c’est la NRA qui l’a découverte. Elle va devoir refaire ses calculs. L’an dernier, elle avait déjà
revu à la hausse cette hauteur maximale estimée à 5,7 m et elle construit une digue de 6,5 m de haut. Mais si
cette hauteur augmente encore, la digue ne pourra peut-être plus suffire. (…)

 ACRO : Des fraises cultivées à Iitaté, village évacué, viennent d’être mises sur le marché. C’est le 
premier produit agricole cultivé dans les zones évacuées à être vendu.(...) Le 15 juillet dernier, un agriculteur 
de Shinchi, dans la province de Fukushima, a repris la vente de champignons shiitaké. Ce sont les 
premiers shiitakés de Fukushima à être remis sur le marché. Il y en avait 24 kg et la plus forte contamination 
était de 5 Bq/kg. La provenance était indiquée sur les paquets.

 ACRO : Suite à la catastrophe nucléaire, trois enquêtes indépendantes ont été menées : l’une mise en 
place par le gouvernement de l’époque, l’une par le Parlement et la dernière par une fondation privée. Les 
trois rapports, aussi disponibles en anglais, ont beaucoup apporté mais soulignaient qu’ils subsistent de fortes
interrogations sur le déroulé de l’accident et ses conséquences. Mais il ne s’est rien passé depuis. Aucune 
autre investigation ou étude n’a été lancée. Pas plus qu’un suivi indépendant des conséquences à long terme.
Tous les documents et entretiens de la commission gouvernementale n’ont pas été rendus publics.
La décision du jury d’appel relatif à l’inculpation de cadres de TEPCo est venu rappeler que le public attend 



Pectine 2014 - Semaine 31, page 9/12

que toute la lumière soit faite sur ce qui s’est passé et que les responsabilités soient clairement établies. Ce 
devrait être fait avant toute autorisation de redémarrage d’un réacteur nucléaire.

 ACRO : L’IRSN a rédigé une note sur le rejet atmosphérique du 19 août 2013 qui fait beaucoup couler d’entre
actuellement au Japon. L’Institut ne prend en compte que le rejet de ce jour-là et se base sur l’AFP pour 
ses informations. Rappelons que les rejets liés au démantèlement ont été détectés à plusieurs reprises 
et que celui du 19 août semble être le plus élevé. L’IRSN semble l’ignorer.
Le seul apport de la note est le calcul des retombées à Minami-Sôma en prenant en compte la météo du jour 
et le terme source de TEPCo via l’AFP, à savoir la quantité de radioéléments rejetés. Ce rejet aurait ajouté 
entre 100 et 1 000 Bq/m2 pour le seul césium. C’est faible par rapport à la contamination existante des sols 
qui était déjà de quelques dizaines de Bq/m2 à plus d’un million et demi de Bq/m2. Mais ce nouveau rejet est 
aussi tombé sur les feuilles des plants de riz avec un transfert à la plante qui est beaucoup plus grand que par
les racines.

 ACRO : Dans un communiqué en anglais, TEPCo annonce le début des travaux de démantèlement du 
réacteur n°1 et qu’elle va tirer les leçons du réacteur n°3, sans mentionner les problèmes passés. Aucun 
calendrier précis n’est donné, même si l'on sait qu'il y a un mois de retard suite aux scandales sur le réacteur 
n°3. Mais la compagnie espère pouvoir commencer à retirer les combustibles de la piscine à partir de 2017. 
Elle ne dit pas non plus comment elle va s’y prendre pour les 70 assemblages qui sont endommagés depuis 
bien avant la catastrophe sur les 292 au total.

 ACRO : TEPCo a annoncé que sa station de traitement de l’eau contaminée, ALPS, qui cumule les 
déboires, devrait fonctionner à plein régime à partir de décembre prochain après avoir amélioré sa 
performance pour quatre radioéléments (cobalt 60, iode 129, antimoine 125 et ruthénium 106). La première 
date de démarrage annoncée était septembre 2012, les premiers tests ont débuté en mars 2013.
Rappelons qu’ALPS est supposée réduire significativement la contamination pour 62 radioéléments. Elle ne 
retire pas le tritium, et la compagnie n’est pas autorisée à en rejeter une telle quantité dans l’océan. Elle 
devra donc garder des cuves pleines d’eau moins contaminée. Le risque est moindre en cas d’accident, mais 
cela ne résout pas le problème de la place prise par les cuves, leur surveillance etc. TEPCO ne mentionne 
jamais la contamination au carbone 14 et n’a jamais effectué la moindre mesure. Cela ne lui a pas été 
demandé non plus.
Outre ses pannes à répétition, ALPS génère beaucoup de déchets radioactifs, pour lesquels il n’y a 
aucune solution non plus. TEPCo ne dit rien à propos de ce problème. A-t-elle réussi à en diminuer le 
volume ? Si elle ne dit rien, c’est que la réponse doit être négative. La compagnie n’a pas encore le feu vert 
de la NRA. Ce communiqué s'explique par le fait que TEPCo avait, en septembre 2013, promis de traiter 
toute l'eau d'ici la fin de l'année fiscale 2014 (31 mars 2015). C'était à l'époque du choix de Tôkyô pour les 
Jeux olympiques. La situation était officiellement "sous contrôle". Seulement 110 000 tonnes ont été traitées 
sans que l'objectif ne soit atteint pour les quatre éléments mentionnés. Voir aussi la fiche technique.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, la contamination en tritium est maintenant de 7 300 Bq/L 
(prélèvement du 27 juillet 2014). 

 EDF : France, Moselle, Cattenom. Détection de monochloramine dans une fosse d'écoulement de l'unité
de production n°1 http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45876.html

 Enenews : Millions of fish found dead on California coast — 3 major fish kills in 2 weeks — Unidentified ‘goo’ 
floating nearby; Police clear out beach, call health officials to investigate (VIDEO) [Des millions de poissons
ont été trouvés morts sur la côte de la Californie – Il y a eu 3 grandes hécatombes de poissons en 2 
semaines – Une «gelée» non identifiée flottait à proximité. La police a nettoyé les plages, et appelé les
responsables sanitaires à analyser ce phénomène (VIDEO)]
La vidéo : http://www.ksbw.com/news/central-california/santa-cruz/capitola-beach-stinks-after-another-fish-
kill/27196798#!bsVW1S

Et : http://enenews.com/millions-of-fish-found-dead-on-california-coast-3rd-major-kill-event-for-area-in-2-
weeks-unidentified-goo-floating-nearby-police-remove-people-from-beach-and-call-health-officials-to-inv
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 Enenews : TV: Millions of fish dead at Oregon coast — “Craziest thing I’ve ever seen” — “You can’t blame 
people for being alarmed” — Aquarium: “It kind of looks like the apocalypse… especially big numbers… but 
this is a sign that anchovies are doing good” (VIDEO) [Une TV: Des millions de poissons sont morts sur la
côte de l'Oregon -C'est "la chose la plus folle que j'aie jamais vue" - "On ne peut pas reprocher aux gens 
de s'alarmer" – Un aquarium: "Ca ressemble un peu à l'apocalypse …(?) "(VIDEO)] http://enenews.com/tv-
millions-fish-dead-oregon-coast-craziest-ive-blame-people-being-alarmed-aquarium-kind-looks-like-
apocalypse-sign-anchovies-doing-good-video

 Le Figaro : France. Areva abaisse ses objectifs, le titre plonge de près de 20 %, par Frédéric de Monicault 
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/areva-abaisse-ses-objectifs-le-titre-plonge-de-pres-de-
20-1353309

 France 3 ; France, Drôme, Valence. Intercepté par un Mirage 2000 alors qu'il survole des sites nucléaires en 
ULM http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2014/08/01/intercepte-par-un-mirage-2000-alors-qu-
il-survole-des-sites-nucleaires-en-ulm-526520.html

 Fukushima : “Mieux vaut tard que jamais », dit le proverbe, mais en matière de nucléaire c'est un scan-
dale de plus Révélations : Dans un dépêche du 24 juillet de l'AFP, Tepco annonce que le 19 août 2013, des 
rejets massifs de césium ont eu lieu sur le chantier de l'unité 3. TEPCO a récemment annoncé que ces tra-
vaux auraient conduit à un rejet de 280 milliards de becquerels de césium (Cs) 134/137 par heure le 19 août 
2013, contre 10 millions de becquerels par heure habituellement, et ce durant quatre heures. (…) Lien vers 
le rapport IRSN  L'IRSN minimise l'impact (comme d'habitude) mais publie toutefois l'information et c'est im-
portant. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/mieux-vaut-tard-que-jamais-dit-le.html

 Fukushima : La réalisation d'une barrière congelée ne fonctionne toujours pas Hier, 31 juillet 2014, mal-
gré le travail de Tepco qui a mis 6 tonnes de glace dans l’incongelable mur congelé. Cela a temporairement 
fait baisser la température mais tout a fondu en 3 heures.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/la-realisation-dune-barriere-congelee.html

 Fukushima Diary : Fukushima et 4 autres préfectures vont demander au gouvernement d'établir un sys-
tème permettant de fournir de manière stable des travailleurs à Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/08/fukushima-and-4-other-prefectures-to-request-the-gov-to-establish-a-solid-
system-to-stably-supply-fukushima-workers/

 Fukushima Diary : Tepco prévoit de mettre ALPS en fonctionnement complet à partir de décembre
C'était prévu en avril dernier au départ, ensuite ils avaient affirmé le faire pour septembre prochain. Ça reste 
continuellement reporté. De plus, ça ne réduira pas le volume des eaux extrêmement radioactives et ça ne 
filtre pas le tritium. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-plans-to-put-alps-in-full-operation-from-december/

 Fukushima Diary : L’ancien vice-président de KEPCO avoue qu’ils ont versé 20 millions de yens à cha-
cun des 7 premiers ministres  qu’il y a eu depuis 1972 http://fukushima-diary.com/2014/08/former-vice-
president-of-kepco-admits-they-gave-20-million-yen-to-at-least-each-7-jp-pm-from-1972/

 Fukushima Diary : La NRA : la radioactivité en césium 134/137 de l’eau du robinet est plus forte à Tokyo
qu’à Fukushima C’était au second trimestre 2014. La radioactivité en Cs-134/137 était à 0,00286 Bq/l dans 
Tokyo alors qu’elle était à 0,0028 Bq/l dans la préfecture de Fukushima.
http://fukushima-diary.com/2014/08/nra-reports-cs-134137-density-in-tokyo-tap-water-higher-than-fukushima/

 Fukushima Diary : De l'eau extrêmement radioactive trouvée en 2 endroits de plus dans le système de 
refroidissement des piscines des réacteurs 5 & 6 http://fukushima-diary.com/2014/08/contaminated-water-
found-2-more-locations-of-reactor-56-pool-coolant-system/

 Fukushima Diary : Le Ministère de l'Environnement  multiplie par 3 le seuil minimal de la décon-
tamination [Il] va abandonner le seuil de radioactivité que la décontamination doit atteindre, 0,23 micro Sv/ h
et le fait passer entre 0,3 et 0,6 micro Sv/h. Ils ne peuvent pas faire diminuer la radioactivité à 0,23 mi-
cro Sv/h avec leurs décontaminations. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/moe-increased-decontamination-limit-3-times-much-as-before/

 Fukushima Diary : Fukushima et 4 autres préfectures vont demander au gouvernement d'établir un système 
pour trouver des travailleurs pour Fukushima de façon stable. http://fukushima-diary.com/2014/08/fukushima-
and-4-other-prefectures-to-request-the-gov-to-establish-a-solid-system-to-stably-supply-fukushima-workers/

 Fukushima Diary : Pour la première fois depuis le 11-3, Tepco a 53 milliards de yens d’excédent 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-had-53-billion-yen-of-current-account-surplus-for-the-1st-time-after-
311/

 IRSN : Accident nucléaire de Fukushima Daiichi : rejets aériens survenus lors de travaux sur le réacteur n°3 
en août 2013 Selon une dépêche de l’AFP du 24 juillet 2014, TEPCO a récemment annoncé que les travaux 
de démantèlement du réacteur n°3 de Fukushima Daiichi auraient conduit à un rejet de 280 milliards 
de becquerels de césium (Cs) 134/137 par heure le 19 août 2013, contre 10 millions de becquerels par 
heure habituellement, et ce durant quatre heures. La note d'information : 
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http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_Fukushima_NI-rejets-2013-reacteur-
3_20140731.pdf

 Blogs de Mediapart : Vers une guerre nucléaire de plus en plus probable. Vers l'anéantissement de nos 
civilisations, par Jean-Paul Baquiast http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/010814/vers-une-
guerre-nucleaire-de-plus-en-plus-probable-vers-laneantissement-de-nos-civilisations

 Reuters : France. Areva abaisse ses objectifs après une lourde perte semestrielle, par Benjamin Mallet 
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0G139V20140801?
pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=tru  e

- Samedi 2 août 2014 :
 L'Express : France. Luc Oursel - Corinne Lepage: le nucléaire a-t-il encore un avenir? Propos recueillis par 

Béatrice Mathieu http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/luc-oursel-corinne-lepage-le-nucleaire-a-t-
il-encore-un-avenir_1555104.html#cVdwixrioEsyx9t3.99

 Fukushima Diary : [Campagne “Soutien en mangeant” : La firme Kirin va vendre une liqueur à base de 
poires produites à Fukushima] http://fukushima-diary.com/2014/08/support-by-drinkingkirin-to-sell-liqueur-
of-japanese-pear-made-in-fukushima/

 Fukushima Diary : http://fukushima-diary.com/2014/08/tokyo-committee-for-the-inquest-of-prosecution-found-
3-executives-of-tepco-prosecution/

 Fukushima Diary : La constitution physique des enfants de Fukushima est pire en 2013 qu'en 2012. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/physical-strength-of-fukushima-children-in-2013-worse-than-2012/

 Fukushima Diary : Les communes de Matsudo et Abiko de Chiba exigent que Tepco leur paye 580 M & 380 M
de yens d'indemnisation. http://fukushima-diary.com/2014/08/matsudo-and-abiko-city-of-chiba-require-tepco-
to-pay-580m-380m-yen-compensation/

 Rue89 : Fukushima : les mangas pallient le vide journalistique, par Lucas Minisini
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/02/fukushima-les-mangas-pallient-vide-journalistique-254031

- Dimanche 3 août 2014 :
 Enenews : Gov’t Report: Over 1,750 navy sailors suffer from ‘ill-defined conditions’ after exposure to 

Fukushima radiation while aboard USS Reagan — ‘Significant increases’ in male infertility and child birth 
complications — Dozens have thyroid disorders, many spontaneous abortions — Veteran: ‘Extreme 
measures’ used to cover this up (AUDIO) [USA. Selon un rapport du gouvernement, plus de 1 750 marins
souffrent de «troubles mal définis» après leur exposition à la radioactivité de Fukushima à bord de 
l'USS Reagan - «Des augmentations significatives» de l'infertilité masculine et des complications à la 
naissance de leurs enfants - Des douzaines ont des troubles de la thyroïde, il y a de nombreux avorte-
ments spontanés – Un vétéran : Nous mettons en oeuvre des «mesures extrêmes» pour traiter cette 
situation (AUDIO)] 
http://enenews.com/govt-report-1750-navy-sailors-ill-defined-conditions-after-exposure-fukushima-radiation-
uss-reagan-suffering-significant-increases-male-infertility-complications-child-birth-dozens-thyroid-disor

 Enenews : TV: Huge increase in dead and sick sea mammals on California coast — Unprecedented numbers,
annual record broken in 7 months — Starving, drooling, brain damaged, suffering seizures — Sea lions 
‘mysteriously’ vanishing on other side of Pacific — Experts: We don’t know what’s happening (VIDEO) [TV: 
Enorme augmentation des mammifères marins morts et malades sur la côte californienne. Leur 
nombre est sans précédent, le record annuel a été battu en 7 mois – Ils sont affamés, bavent, pré-
sentent des lésions cérébrales, ont des convulsions - « Mystérieusement », les lions de mer (espèces 
d'otaries) sont en voie de disparition de l'autre côté du Pacifique – Des experts: « Nous ne savons pas 
ce qui se passe » (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-huge-increase-dead-mammals-california-coast-unprecedented-level-sick-seals-sea-
lions-annual-record-set-7-months-found-starving-drooling-brain-damaged-suffering-seizures-sea-lions-myster

 Fukushima Diary : 7100 Bq.kg dans les cendres d'incinération, dans la préfecture  de Tochigi
http://fukushima-diary.com/2014/08/7100-bqkg-from-incineration-ash-in-tochigi-pref-2/

 Fukushima Diary : La fuite de liquide de refroidissement de la SFP5 est due à la détérioration par l’eau 
de mer http://fukushima-diary.com/2014/08/sfp5-coolant-water-leakage-was-caused-by-the-deterioration-due-
to-seawater/

 Fukushima Diary : Un expert : “La fréquence des saignements de nez à Futaba machi est 3,8 fois supé-
rieure à celle de l’ouest japonais” http://fukushima-diary.com/2014/08/expert-nosebleed-frequency-in-
futaba-machi-is-3-8-times-much-as-western-japan/
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 Netoyens ! : Crise sanitaire à Fukushima : Pourquoi il faut de nouvelles recherches maintenant Un ar-
ticle de Joseph Mangano et Janette Sherman, publié sur www.counterpunch.org, édition du week-end 01-
03/08/2014, traduit de l’anglais par Véronique Gallais Extrait : Plus de trois ans après le désastre nucléaire de
Fukushima, pratiquement aucune enquête sanitaire n’a été menée ou publiée à propos des conséquences
pour les Japonais. Un rapport des Nations Unies paru en avril dernier tentait essentiellement de faire l’im-
passe sur ce problème, estimant « improbables » des conséquences sanitaires de la catastrophe. (…) Pour-
tant une enquête conduite localement sonne l’alarme. L’Université médicale de Fukushima a trouvé que 46% 
des enfants de la région présentaient des nodules ou kystes précancéreux et un cancer de la thyroïde a déjà 
été diagnostiqué chez 130 d’entre eux, au lieu de 3 attendus (selon les probabilités habituelles). De façon in-
croyable, l’Université détourne la science en assurant que les fusions de cœurs de réacteurs ne sont pour 
rien dans ces chiffres élevés.

Mais les enquêtes japonaises devraient aller bien plus loin que le dépistage de symptômes thyroïdiens. Et le 
Japon n’est pas la seule région où il faudrait enquêter puisque les retombées radioactives se sont répandues 
au-dessus de tout l’hémisphère Nord. (...)
L'article original (en anglais) : http://www.counterpunch.org/2014/08/01/the-fukushima-health-crisis/
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/03/08/2014/Crise-sanitaire-a-Fukushima

 Techniques de l'Ingénieur : La France ne renonce pas au nucléaire pour sa transition énergétique
http://www.t  echniques-ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energie-thematique_89428/la-france-ne-
renonce-pas-au-nucleaire-pour-sa-transition-energetique-article_287298/

- Annonces :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : France, Charente Maritime. Du Mercredi 6 au 

Samedi 9 août 2014 à Saintes, Ville abolitionniste, Journées d’action pour l’abolition des armes 
nucléaires . Près des arbres d’Hiroshima et de Nagasaki, Prairie de la Palu (Avenue de Saintonge). 
Renseignements : ACDN - 06 73 50 76 61 

 Les Indignés de l'arme nucléaire : Le Mercredi 6 août 2014 à 11h devant le Ministère de Défense à 
Paris : Campement citoyen des Indignés de l’arme nucléaire Le mouvement des Indignés de l’arme 
nucléaire a pour but de créer une dynamique mondiale pour l’abandon de l’arme nucléaire. Il s’agit d’un 
mouvement non-violent agissant par divers modes d’action, à commencer par les marches et les 
campements devant les lieux symboliques de l’arme nucléaire, en France et dans le monde. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/310714/6-aout-2014-11h-devant-le-ministere-de-defense-paris-campement-
citoyen-des-indignes-de-l-arme-nucleaire

Et : Indignes.armesnucleaires@gmail.com

 Commémoration de la tragédie d'Hiroshima et de Nagasaki. 
France, Finistère. Le Mouvement de la Paix organise chaque
année dans la presqu'île de Crozon une randonnée au sommet
du Ménez- Hom. Cette année, elle a lieu le Dimanche 10
août. Départ de la randonnée du parking de l'église de Ste
Marie du Ménez-Hom en Plomodiern à 10h30. ( A 15 km de
Châteaulin en direction de Crozon) Arrivée à 12h30 au sommet
du Ménez Hom, où aura lieu un dépôt de fleurs à la mémoire
des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/020814/commemoration-de-la-
tragedie-dhiroshima-et-d
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