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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 32, du 4 au 10 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/

- Lundi 4 août 2014 :
 ACRO : ACRO : Depuis avril dernier, TEPCo essaye, en vain, de construire un mur de glace dans une galerie 

souterraine pour bloquer les écoulements d’eau contaminée. Elle a augmenté le nombre de tuyaux avec du li-
quide réfrigérant, sans pouvoir bloquer les écoulements. En juillet, elle a essayé de verser de la glace dans 
l’eau de la tranchée pour abaisser sa température et favoriser le gel. Elle a commencé avec 2 tonnes par jour, 
sans plus de succès. Fin juillet, elle est passée à 15 tonnes par jour ! Elle est arrivée à un total de 58 tonnes 
de glace et un représentant de la compagnie a déclaré qu’il fallait voir si cela marche. Pas très optimiste 
comme déclaration. La compagnie va aussi essayer la neige carbonique. C’est du bricolage. D’autres per-
sonnes avaient proposé d’injecter du béton, plus simple et moins cher, mais TEPCo s’acharne avec son
gel. La NRA s’impatiente.

 ACRO : Quatre personnes ont été arrêtées après avoir tenté de tricher pour obtenir une indemnisation de 
TEPCo.

 ACRO : Ce mois-ci, TEPCo n’a pas mis en ligne en anglais les statistiques sur les relevés de dose prise par les
intervenants à la centrale accidentée.

 ACRO : TEPCO a encore trouvé de l’eau contaminée suite à la fuite qui a eu lieu sur le circuit de refroidis-
sement de la piscine du réacteur n°5.

 ACRO : Le Woods Hole Oceanographic Institute a lancé une surveillance citoyenne de la radioactivité dans
l’eau du Pacifique le long des côtes américaines, à l’instar de ce que fait l’ACRO en France. La grande dif-
férence est que l’ACRO ne fait pas payer ses préleveurs volontaires, cet Institut, si.
Les premiers résultats sont ici en ligne. L’institut trouve une contamination systématique en césium 137, 
de l’ordre de 1,1 à 1,5 Bq/m3, soit 0,001 1 à 0,001 5 Bq/L en 2014. Le césium 134, qui disparaît plus vite 
grâce à sa période radioactive de 2 ans, est indétectable, sachant que la limite de détection annoncée 
est de 0,2 Bq/m3. La contamination en césium 137 est donc très probablement beaucoup plus ancienne que 
l’accident de Fukushima : essais nucléaires atmosphériques et rejets de l’industrie nucléaire américaine. 
A noter qu’en 2011, les quelques mesures qui ont été faites font parfois apparaître une contamination une peu 
plus forte en césium 137 et la présence de césium 134. Il avait donc une contribution des rejets aériens, mas-
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sifs en 2011, qui sont partiellement retombés dans l’océan et sur le sol américain qui a été lessivé par la
pluie.

 ACRO : Une évaluation italienne de la quantité de radioéléments dispersés dans l’atmosphère par la ca-
tastrophe à la centrale de Fukushima Daï-ichi est ici en anglais.
http://openarchive.enea.it/bitstream/handle/10840/4840/UTFISSM-P000-017_rev.1.pdf?sequence=4

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-13, il y a maintenant 13 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 31 juillet 2014). 
TEPCo se refuse à rejeter dans l'océan une eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total.
* dans le puits n°5 situé en amont des réacteurs où TEPCO pompe l’eau souterraine pour la rejeter dans 
l’océan, la contamination en tritium est maintenant de 50 Bq/L (prélèvement du 31 juillet 2014). L’eau du puits 
n°12 dépasse systématiquement la limite que s’est fixée TEPCo qui est de 1 500 Bq/L avant rejet en 
mer. 

 Christian Combez : Le nucléaire ne supporte pas le soleil Un mois après Fukushima, paraissait ici un article 
intitulé "piscines en ébullition" qui retrouve une singulière actualité depuis une révélation de la NASA selon 
laquelle la Terre a échappé à un accident électrique global le 21 juillet 2012. 
http://christiancombaz.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=267:2014-08-04-17-26-
53&catid=34:extraits

 Les Echos : Areva sélectionné pour un contrat d'entreposage de déchets aux Etats-Unis 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/areva-selectionne-pour-un-
contrat-d-entreposage-de-dechets-aux-etats-unis-991242.php

 Enenews : Study: Plutonium releases from Fukushima transported longer distances than Chernobyl — 
‘Surprising’ that sample with most plutonium was at site furthest from Fukushima plant — Concern material is 
flowing into ocean from land [Une étude: Les rejets de Plutonium de Fukushima ont été transportés à de 
plus longues distances que ceux de Tchernobyl – Il est «surprenant» que l'échantillon contenant le 
plus de Plutonium soit le site le plus éloigné de la centrale de Fukushima – Inquiétude, parce que les 
matières radioactives se déversent de la terre dans l'océan] http://enenews.com/plutonium-releases-from-
fukushima-were-transported-longer-distances-than-chernobyl-researchers-surprised-sample-with-most-
plutonium-was-at-site-furthest-from-fukushima-plant-concern-over-plu

 Enenews : Experts: Fukushima ‘globally enhanced’ cesium-137 levels in air by 2 to 3 orders of magnitude — 
Radioactive plume that reached Europe “contaminated the land, and as a consequence the whole food chain” 
— Concentrations greatly underestimated [Des experts : Fukushima a «augmenté mondialement» les 
concentrations de césium-137 dans l'air d'un facteur de 2 à 3  – Le panache radioactif qui a atteint l'Eu-
rope "a contaminé la terre, et par conséquent toute la chaîne alimentaire" – Les concentrations ont été 
largement sous-estimées] [En clair : la radioactivité ambiante dans le monde a été multipliée par 2
ou par 3 par l'accident de Fukushima]
http://enenews.com/experts-fukushima-disaster-globally-enhanced-cesium-137-levels-in-air-by-2-to-3-orders-of-
magnitude-radioactive-plume-that-reached-europe-contaminated-the-land-and-as-a-consequence-the-who

 L’Expansion : Qui financera le démantèlement des centrales françaises? Par Béatrice Mathieu Des coûts 
sous-estimés, des provisions peu sécurisées: les contribuables risquent fort d'assumer les impairs 
d'EDF. http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/qui-financera-le-demantelement-des-centrales-
francaises_1513855.html 

 Fukushima Diary : Tepco reconnaît qu'ils ne peuvent pas filtrer toutes les eaux extrêmement radioactives 
comme ils l'avaient prévu Tepco et le Premier ministre japonais, M. Abe, avaient prévu de purifier les 470 000 
tonnes d'eau extrêmement radioactive pour mars prochain, mais Tepco a reconnu que c'est réellement 
impossible. En plus du tritium, 4 nucléides dont le cobalt 60 ne peuvent être filtrés. http://fukushima-
diary.com/2014/08/tepco-admitted-they-cant-purify-all-the-contaminated-water-as-planned/

 Les Moutons enragés : Les abris anti-atomiques en France et à travers le monde…
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/04/les-abris-anti-atomique-en-france-et-a-travers-le-monde/

- Mardi 5 août 2014 :
 ACRO : Les autorités régionales de Miyagi vont donner leur accord au lancement d’études pour installer un 

centre de stockage des déchets radioactifs dus à la catastrophe nucléaire : boues de station d’épuration, 
cendres d’incinérateurs, paille de riz… contaminées à plus de 8 000 Bq/kg en césium. Le gouverneur justifie sa
décision par le fait qu’il y a de tels déchets un peu partout entreposés dans des sacs plastiques qui ne vont pas
durer longtemps, ou dans des conditions non pérennes. 
Mais les trois communes où le gouvernement envisage de mener ces études, Kurihara, Taïwa et Kami, sont 
opposées à l’installation d’un site de stockage. Le maire de Kami a refusé de coopérer avec le Ministère et 
envisage de porter l’affaire devant la justice afin de bloquer les investigations. Il veut que les déchets soient 
stockés à Fukushima. Les deux autres maires ont accepté les investigations, avec des réserves.

 ACRO : Kyûshû Electric a annoncé qu’elle ne pourrait pas soumettre les documents de sûreté concernant sa 
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centrale de Sendaï (Kagoshima) avant septembre-octobre 2014. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas de 
redémarrage avant l’hiver car il faut laisser le temps à l’instruction des dossiers et aux inspections. Bref, ce 
sera 2015 au plus tôt. (…)

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, la contamination en tritium est maintenant de 7 500 Bq/L 
(prélèvement du 30 juillet 2014). C’est le deuxième record de suite. 

 Enenews : Physician: U.N. whitewashing Fukushima catastrophe, yet their report reveals “more than 9,000 will 
die of cancers”… number likely much higher if correct data used — Professor: “It’s brainwashing… an infamous
lie… an abuse of science… their own data contradicts their public conclusion” (VIDEO) [Un médecin: Les Na-
tions Unies ont « blanchi » la catastrophe de Fukushima, et pourtant leur rapport révèle que  «plus de 
9.000 personnes mourront de cancers" ... Ce nombre serait probablement beaucoup plus élevé si les 
données correctes étaient utilisées – Un Professeur: «C'est un lavage de cerveau ... un mensonge in-
fâme ... une injure à la science ... Leurs propres données sont en contradiction avec leurs conclusions 
publiques "(VIDEO)] http://enenews.com/physician-trying-whitewash-fukushima-catastrophe-report-reveals-
9000-people-will-die-cancers-number-higher-correct-data-actually-professor-could-call-brainwashing-infamous-
lie-abuse-science-data-co

 Enenews : New report estimates 278 trillion Bq of plutonium released from Fukushima reactors — Over 200 
times higher than amount reported by Tepco — “Highly radiotoxic when incorporated into human body” as it 
decays [Un nouveau rapport estime que 278 000 000 000 000 de Bq de plutonium ont été rejetés par les 
réacteurs de Fukushima – C'est plus de 200 fois le montant déclaré par Tepco – Ce sont des ma-
tières "hautement radiotoxiques lorsqu'elles sont ingérées ou inhalées»,car elles s'y désintègrent] 
Le rapport : 
http://openarchive.enea.it/bitstream/handle/10840/4840/UTFISSM-P000-017_rev.1.pdf?sequence=4
Et : http://enenews.com/new-report-estimates-278-trillion-bq-of-plutonium-released-from-fukushima-reactors-
over-200-times-higher-than-amount-reported-by-tepco

 Fukushima : Crise sanitaire à Fukushima (…)  une des dernières études, sérieuse mais officieuse qui 
vient d'être publiée. (Netoyens) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/crise-sanitaire-fukushima.html
Et l'étude (déjà signalée dans notre revue de presse de la semaine dernière, Dimanche 3 août) : 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/03/08/2014/crise-sanitaire-a-fukushima

 Fukushima Diary : Pour la région métropolitaine de Tokyo, toutes les canettes de bière Asahi sont faites 
dans une usine de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/08/all-of-asahi-canned-beer-in-tokyo-
metropolitan-area-is-made-in-fukushima-factory/

 Fukushima Diary : La préfecture de Miyagi va accepter une inspection du gouvernement pour décider du
site final des gravats hautement radioactifs http://fukushima-diary.com/2014/08/miyagi-pref-to-accept-govs-
inspect-to-decide-final-disposal-site-for-highly-radioactive-debris/

 Fukushima Diary : La bactérie de fer du “tunnel de Seikan” peut réduire la quantité de césium 134/137 du
sol 
http://fukushima-diary.com/2014/08/iron-bacteria-from-seikan-tunnel-can-reduce-cs-134137-density-in-soil/

 Fukushima Diary : Des volontaires du MEXT ont acheté et mangé 650 kg de pêches de Fukushima pour 
l“Soutien en mangeant” http://fukushima-diary.com/2014/08/mext-staff-volunteer-purchased-and-ate-650-kg-
of-fukushima-peach-to-support-by-eating/

 Fukushima Diary : “Tepco va mettre 15 tonnes par jour de glace pendant 2 semaines dans les 
incongelables murs congelés 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-to-add-15t-per-day-of-ice-to-unfrozable-frozen-wall-for-2-weeks/

 Radio Australia  : Désarmement nucléaire: c'est une fin de non recevoir. Les États-Unis rejettent la plainte des 
Îles Marshall.. http://www.radioaustralia.net.au/french/2014-08-05/brèves-daustralie-et-du-pacifique-mardi-5-
août-2014/1352348

 La République du Centre : France, Loiret, Dampierre-en-Burly. Des salariés contaminés à la centrale 
nucléaire de Dampierre Huit employés ont été contrôlés après une intervention de maintenance des 
générateurs de vapeur. Sept présentaient des traces de radioactivité. 
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/2014/08/05/des-salaries-contamines-a-la-centrale-nucleaire-de-
dampierre_11101949.html

 Le Soir : Belgique. L’arrêt imprévu de Doel 4 est dû à une perte d’huile 
http://www.lesoir.be/617597/article/actualite/belgique/2014-08-05/l-arret-imprevu-doel-4-est-du-une-perte-d-
huile
Et L'Avenir.net : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140805_00510342
Et RTL Belgique : http://www.rtl.be/info/belgique/faitsdivers/1114229/fermeture-inattendue-de-doel-4
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- Mercredi 6 août 2014 :
 ACRO : TEPCo a revu le scénario de l’accident pour son réacteur n°3 et pense maintenant que presque tout 

le combustible a fondu. Il s’est accumulé au fond de l’enceinte de confinement. La compagnie affirmait, 
jusqu’à maintenant, qu’une partie du combustible était resté dans la cuve. Le démantèlement sera donc plus 
complexe. Rappelons qu’il s’agit partiellement de combustible MOx, c’est à dire un mélange d’uranium et 
de plutonium.
Par ailleurs, la commission d’enquête gouvernementale avait estimé que les personnes sur place avaient arrêté
par erreur un système de refroidissement de secours et que cela avait contribué à l’accident. TEPCo estime 
désormais que ce système ne fonctionnait déjà plus quand il a été arrêté. La compagnie en déduit que la 
fusion du cœur a eu lieu 5 heures plus tôt que ce qu’elle avait estimé précédemment. Elle aurait débuté à
5h30 le 13 mars 2013. L’injection d’eau grâce à un camion pompier a débuté à 9h25 ce même jour. L’explosion 
hydrogène a eu lieu le lendemain, peu après 11h. 
Voir le communiqué de TEPCo et une présentation, le tout en anglais.

 ACRO :  L’eau pompée en amont dans le puits n°12 pour rejet dans l’océan, avait systématiquement une 
contamination en tritium supérieure à la limite de 1 500 Bq/L. Dans le prélèvement du 4 août, cette 
contamination est retombée à 960 Bq/L. Est-ce dû aux fortes pluies ? 

 AgoraVox : Le Sahel, nouvelle cible économique de la France, par Résistance [ l'approvisionnement en 
uranium] http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sahel-nouvelle-cible-economique-155210

 Blog de Fukushima : Visite de Namie Texte de HORI Yasuo, rédigé le 10 juillet 2014, et traduit de l'espéranto 
par Paul Signoret. Extrait : J’ai pris la décision d’arriver à Fukushima le 7 juillet, à midi, et de parcourir divers 
endroits de la ville pour en mesurer la radioactivité. Dans ce but, j’avais emporté un dosimètre. (…) Mais au 
préalable je veux montrer  ce chiffre : « 0,230 microsieverts/heure », maximum de la norme fixée par le 
gouvernement. » Si un lieu est pollué au-delà de cette norme, il est interdit d’y habiter, et le gouvernement doit
le dépolluer. Il vous faut juger du danger de radioactivité selon cette norme.
Je suis parti de la gare Ōmiya, voisine de Tokyo, par le rapide Shinkansen. Voici quelle était l’intensité de la 
radioactivité en divers lieux du parcours :

* Chez moi (à 250 kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima) : 0,035 (…) 

* Sur une place, devant la gare de Fukushima (à 50 km de la centrale) : 0,123 ~ 0,148

* Dans une rue, devant la gare : 0,655 ~ 0,829 (…) 

* Au pied de la colline Shinobu, dans la ville de Fukushima : 0,965 ~ 1,384. À côté de ce dernier endroit se 
trouvent des maisons et certainement des enfants y logent. Or selon la loi, on ne peut y habiter et il est 
de la responsabilité du gouvernement de la nettoyer. Ayant trouvé des lieux à fort rayonnement ionisant, j’ai 
commencé à m’inquiéter.

Ensuite j’ai mesuré la radioactivité d’un caniveau, au pied de la colline Shinobu. Lors de chaque mesure, je dois
attendre trente-cinq secondes avant que le dosimètre ne livre son verdict. En regardant défiler les secondes sur
le cadran, je comptais mentalement : 5, 4, 3, 2, 1, et voilà qu’apparut le nombre 7,308. (…) Est-ce que ça ne 
serait pas plutôt 0,730 ? Mais les nombres qui s’affichaient l’un après l’autre allaient croissant : 7,325, 7,496, 
7,866, 8,213, 8,498, 8,858, 9,233. J’étais surpris. 9, à présent ! Et ça ne s’arrêtait pas : 9,918, 9,999, puis tout à
coup, plus rien ! Que se passait-il ? J’ai regardé de plus près le cadran et j’ai vu que 9,999 était la limite au-
delà de laquelle on ne peut plus mesurer. Je n’ai donc pas su quel était le taux de radioactivité de ce 
lieu. Choqué, j’ai écarté du ruisseau ma main gauche, qui tenait le dosimètre. Je craignais qu’elle n’ait été 
exposée à une très forte irradiation.

http://www.fukushima-blog.com/2014/08/visite-de-namie.html

 Blog de Fukushima : Rapport de HORI Yasuo du 2 juillet 2014 Texte de HORI Yasuo, rédigé le 2 juillet 2014, 
et traduit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret
Le Japon va commencer à intervenir militairement à l'étranger
Paroles des gens de Fukushima
* J'ai beaucoup d'objets précieux dans mon ancienne maison
* Le président de TEPCO et les autres responsables sont sans doute des criminels
* J'ai perdu mon emploi, mon restaurant, ma maison, mon argent et mes amis
* Ma fille a dormi dans un lit contaminé à 0,6 microsievert
* Ma fille a renoncé à avoir un enfant
* Mon fils travaille à la centrale nucléaire n ° 1
* Je ne pouvais pas croire ce nombre : 100 microsieverts
* J'ai été rejeté deux fois par le gouvernement

http://www.fukushima-blog.com/2014/08/rapport-de-hori-yasuo-du-2-juillet-2014.html
 Blog de Fukushima : A propos du mur congelé de Fukushima Texte de HORI Yasuo, rédigé le 4 juin 2014, et

traduit de l'espéranto par Paul Signoret
http://www.fukushima-blog.com/2014/08/a-propos-du-mur-congele-de-fukushima.html

 Le Canard Enchaîné : France, Haute-Vienne, Bessines-sur-Gartempe. La maison du bonheur radioactif, 
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par Paul Leclerc. [50 fois plus de radon que la moyenne, du fait des résidus des mines d'uranium exploi-
tés par AREVA]. Voir l'édition papier, ou :
 http://www.sortirdunucleaire.org/La-maison-du-bonheur-radioactif

 Le Canard enchaîné : Cachez ce vitrail que l'Eglise ne saurait voir, par Philippe Nobili Une oeuvre d'art 
symbolisant le danger nucléaire a été refusée par les pères de la cathédrale de Metz Voir l'édition papier, ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Cachez-ce-vitrail-que-l-Eglise-ne-saurait-voir

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Avignon : le CAN84 commémore le massacre nucléaire de Hiroshima et 
Nagasaki des 6 et 9 août 1945
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/08/06/Avignon-%3A-le-CAN84-comm
%C3%A9more-le-massacre-nucl%C3%A9aire-de-Hiroshima-et-Nagasaki-des-6-et-9-ao%C3%BBt-1945

 Courrier international : 69 ans après Hiroshima, le rêve d'un monde sans arme nucléaire 
http://www.courrierinternational.com/dessin/2014/08/06/69-ans-apres-hiroshima-le-reve-d-un-monde-sans-
arme-nucleaire

 Les Echos : A Hiroshima, on instruit le procès de Shinzo Abe Au plus bas dans les sondages, le Premier 
ministre japonais a été critiqué à la commémoration des soixante-neuf ans du bombardement atomique. Extrait
: Sous l’averse, Kazumi Matsui, le maire de la ville, a déposé la liste des 292.325 victimes répertoriées dans 
un cénotaphe, avant de prendre la parole : « Venez à Hiroshima, vous serez convaincus que les armes 
nucléaires sont le mal absolu et qu’il ne doit plus être permis qu’elles existent. » 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0203688817329-a-hiroshima-on-instruit-le-proces-de-shinzo-
abe-1030931.php

 Enenews : NHK News Flash: Meltdown at Fukushima worse than thought — Most of nuclear fuel ‘melted 
through’ Reactor 3 and “continued down to bottom of outer containment vessel” — “Has changed their 
understanding of what’s happening inside” (VIDEO) [NHK News Flash: La fusion du cœur du réacteur à Fu-
kushima a été pire que ce qu'on pensait- La plus grande partie du combustible nucléaire a fondu, a tra-
versé le réacteur 3 et "a continué  vers le bas, jusqu'au fond de l'enceinte de confinement extérieur" – 
Ce fait "a changé leur compréhension de ce qui se passe à l'intérieur" (VIDEO)] 
http://enenews.com/nhk-news-flash-meltdown-at-fukushima-worse-than-thought-most-of-nuclear-fuel-melted-
through-reactor-3-and-continued-down-to-bottom-of-outer-containment-vessel-has-changed-their-unders

 Et la vidéo en anglais, 1'03. Extrait de sa transcription : [TEPCO] initially estimated that around 60 percent of 
the fuel melted through the base of the pressure vessel and dropped into the outer primary containment vessel.
But a company official told a press conference now most of the fuel “is believed to have dropped,” and the utility
is still studying ways to remove it. [[TEPCO] avait initialement estimé que près de 60 pour cent du com-
bustible avait fondu, traversé le fond de la cuve sous pression et était tombé dans l'enceinte de confi-
nement primaire externe. Mais selon un responsable de la compagnie lors d'une conférence de presse 
aujourd'hui, « on croit que la plus grande partie du combustible est tombée ». Et le service est en train 
d'étudier comment l'enlever. : http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20140806_21.html?play

 Enenews : TV: “Mysterious die off of young salmon” in Pacific Northwest — “Healthy… and then they die” 
heading out to sea — “Far less plankton than normal… There are too many questions” — Researchers now 
testing for plankton and Fukushima contamination off West Coast (VIDEO) [TV : “Mort massive de jeunes  
saumons" dans le Nord-Ouest du Pacifique- "Ils sont en bonne santé, ... et puis ils meurent" en se 
dirigeant vers la mer – "Il y a beaucoup moins de plancton que la normale ... Il y a beaucoup de 
questions" - Les chercheurs sont maintenant en train d'analyser le plancton et la contamination 
provenant de Fukushima au large de la Côte Ouest des USA (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-mysterious-die-young-salmon-pacific-northwest-healthy-hungry-die-heading-open-
ocean-plankton-normal-many-questions-researchers-testing-plankton-fukushima-contamination-offshore-video

 Enenews : Official: “Unfortunately, the fuel itself is exposed” at Fukushima — Scientist: Our tests show contami-
nation isn’t going away… reactors are leaking out into ocean… there’s still a problem — PBS: Plume of water 
tainted with radiation is reaching to other side of Pacific (VIDEO) [Un officiel: "Malheureusement, le carbu-
rant lui-même est à  l'air libre" à Fukushima – Un scientifique: Nos analyses montrent que la contami-
nation ne va pas disparaître ... Les réacteurs fuient dans l'océan ... il y a toujours un problème - PBS: 
Le panache d'eau radioactive est en train d'atteindre l'autre rive du Pacifique (VIDEO)] 
http://enenews.com/official-fuel-exposed-fukushima-scientist-tests-show-contamination-going-away-reactors-
leaking-ocean-problem-pbs-plume-water-tainted-radiation-reaching-other-side-pacific-video

 Fukushima : Les records sont fait pour être battus  Record du jour de la contamination radioactive de l’eau 
souterraine : Dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, la contamination en tritium est maintenant de 7 500 
Bq/l (prélèvement du 30 juillet 2014). C’est le deuxième record de suite. Le précédent était de 2 300 Bq/l fin 
juin, et le record de césium fin juillet. On peut facilement en déduire que cela ne s'arrange pas du tout. 
 Un mensonge de plus.
D'autant que Tepco reconnait maintenant qu'il ne reste pas beaucoup de combustible au fond du réacteur 3. 
Sachant que le réacteur 3 fonctionnait avec du combustible MOX, cela signifie que la contamination en alpha 
des zones contaminées, due à la présence de plutonium, est plus forte que ce qui est annoncée par Tepco
et le gouvernement japonais. 
Avant hier, TEPCo a revu le scénario de l’accident pour son réacteur n°3 et pense maintenant que presque 
tout le combustible a fondu. Il s’est accumulé au fond de l’enceinte de confinement. La compagnie 
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affirmait, jusqu’à maintenant, qu’une partie du combustible était resté dans la cuve.
Par ailleurs, la commission d’enquête gouvernementale avait estimé que les personnes sur place avaient 
arrêté par erreur un système de refroidissement de secours et que cela avait contribué à l’accident. TEPCo
estime désormais que ce système ne fonctionnait déjà plus quand il a été arrêté. La compagnie en déduit
que la fusion du cœur a eu lieu 5 heures plus tôt que ce qu’elle avait estimé précédemment. Elle aurait 
débuté à 5h30 le 13 mars 2011. L’injection d’eau grâce à un camion pompier a débuté à 9h25 ce même jour. 
L’explosion hydrogène a eu lieu le lendemain, peu après 11h. Voir le communiqué de TEPCo.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/les-records-sont-fait-pour-etre-battus.html

 Fukushima Diary : Un scarabée rhinocéros japonais sans tête à Fukushima – Photo, Vidéo (…) C’est ap-
paremment une femelle. Normalement, les scarabées femelles de rhinocéros n’ont ps de cornes mais elles ont 
quand même une petite tête. Celle trouvée n’en avait pas et la partie mobile de ses pattes antérieures est inha-
bituellement courte. Le lien avec la radioactivité n’est pas établi.
http://fukushima-diary.com/2014/08/headless-japanese-rhinoceros-beetle-found-fukushima-photo-video/

 Fukushima Diary : Un supermarché pour touristes de Tokyo met en promotion de nombreux produits de 
Fukushima. Ils sont étiquetés uniquement en japonais http://fukushima-diary.com/2014/08/tokyo-
supermarket-foreign-tourists-push-significant-number-fukushima-products-labels-kanji/

 Fukushima Diary : Tepco admet que la majeure partie du combustible fondu du réacteur 3 est sortie de 
l’enceinte pressurisée (…) Ce sont les tous derniers résultats connus de leurs analyses. Selon leur hypo-
thèse, le système de refroidissement d’urgence s’est arrêté le 12 mars 2011 à 20:00, avant que des tra-
vailleurs basculent sur un pompage manuel pour refroidir. Au final, le combustible a commencé à 
fondre au début du matin suivant, 5 heures plus tôt que selon l’hypothèse précédente.
L’analyse dit que le combustible fondu a commencé à sortir de l’enceinte pressurisée le 14 mars 2011 vers 
7:00. L’essentiel s’en est écoulé au fond de l’enceinte primaire. Néanmoins Tepco ne reconnaît toujours pas 
que le combustible fondu a même percé l’enceinte primaire pour se répandre dans l’environnement. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-admitted-part-fuel-melted-reactor-pressure-vessel-reactor-3/

 Le Journal du Dimanche : France. A Paris, des jeûneurs demandent le désarmement nucléaire (Vidéo) 
Mercredi, une cinquantaine de personnes se sont réunies sur le Champ-de-Mars à Paris, pour commémorer le 
69e anniversaire du bombardement d’Hiroshima. Ce même jour, ils étaient une trentaine à entamer un jeûne de
quatre jours pour réclamer le désarmement nucléaire 
http://www.lejdd.fr/Societe/Social/A-Paris-des-jeuneurs-demandent-le-desarmement-nucleaire-679097
Même chose à Dijon : Dijon-Valduc : le jeûne contre l’énergie nucléaire 
http://www.bienpublic.com/actualite/2014/08/06/dijon-valduc-le-jeune-contre-l-energie-nucleaire

 Blogs de Mediapart : De 1914 à Hiroshima, la 69éme commémoration silencieuse, par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/060814/de-1914-hiroshima-la-69eme-commemoration-silencieuse

 Le Monde : Le Japon commémore Hiroshima [une vidéo d'1'01]
http://www.lemonde.fr/japon/video/2014/08/06/le-japon-commemore-hiroshima_4467288_1492975.html

 Le Monde : Soixante-neuf ans après Hiroshima, le Japon appelle à éliminer les armes nucléaires Près de
45 000 personnes ont observé une minute de silence dans le parc du Mémorial de la paix d'Hiroshima, près 
de l'épicentre de l'attaque de 1945 qui a tué 140 000 personnes. 
http://abonnes.lemonde.fr/japon/article/2014/08/06/soixante-neuf-ans-apres-hiroshima-le-japon-appelle-a-
eliminer-les-armes-nucleaires_4467280_1492975.html

 Et RTL : Japon : 69e anniversaire de la bombe atomique à Hiroshima 
http://www.rtl.fr/actu/international/japon-69e-anniversaire-de-la-bombe-d-hiroshima-7773608151

 L'occasion de relire un article publié en 2003 par l'ACDN : Hiroshima, Nagasaki : une histoire méconnue et 
des leçons plus que jamais d’actualité http://www.acdn.net/spip/spip.php?article35

 Les Moutons enragés : Cachez ce Fukushima que je ne saurai voir…Petit rappel, pour ceux préoccupés 
par le nucléaire, n’oubliez pas que chaque semaine la revue de presse Pectine, spécialisée dans le do-
maine, est publiée sur internet, et elle ne concerne pas QUE Fukushima mais l’ensemble du problème 
nucléaire dans le monde.
Mais c’est vrai que cette centrale, c’est un sujet teeeeellement secondaire face aux priorités des diri-
geants nippons qui se doivent d’obéir à leurs maîtres américains, ce qui est un autre sujet, certes, mais
qui montre bien que l’argent et la domination passent bien avant la santé des personnes et l’état de la 
planète… http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/06/cachez-de-fukushima-que-je-ne-saurai-voir/

 Le Soir, Belgique : Les négociateurs fédéraux discuteraient de la prolongation du nucléaire
Le MR voudrait proposer aux partis flamands de la suédoise de prolonger la vie de certaines centrales de 10 
ans. http://www.lesoir.be/618022/article/actualite/belgique/2014-08-06/negociateurs-federaux-discuteraient-
prolongation-du-nucleaire

 Le Soir, Belgique : Ecolo: «L’énergie nucléaire est le problème, pas la solution» 
http://www.lesoir.be/618204/article/actualite/belgique/2014-08-06/ecolo-l-energie-nucleaire-est-probleme-pas-
solution

 Vivre après Fukushima : La surveillance alimentaire après Fukushima Une surveillance alimentaire efficace 
doit obéir à des principes que Mme Cindy Folkers nous explique dans cette video, (…) réalisée à l’occasion du
symposium « The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear Accident » (Conséquences
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médicales & environnementales de l’accident nucléaire de Fukushima) organisé par la fondation Helen Caldi-
cott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. [Vidéo mise en ligne par Kna, déjà signalée dans notre revue de 
presse de la semaine dernière, et commentée icipar Georges, qui est médecin] Extrait : 

       
* Et c’est la même chose pour la pollution des aliments par la chimie, les pesticides, les perturbateurs 
endocriniens etc…

* Le Césium n’est pas le seul polluant. C’est le plus facile à détecter car il émet des rayonnements gamma. 
L’absence de césium ne prouve pas qu’il n’y a rien d’autre. 
* On ne peut pas se fier à la dilution des polluants radioactifs. Ils subissent en effet des phénomènes de bio-
concentration au fil des filières alimentaires. Ils subissent également des phénomènes de concentration (dans 
les divers sédiments en particulier). 
* Même les faibles doses présentent un danger. Surtout pour les enfants. 
* Les contrôles sont insuffisants voire diminués depuis l’accident 
* Le public est mal informé 

*Une précision: L’Europe accepte d’importer des aliments pollués au Césium jusqu’à 100Bq/kg (50 Bq/kg 
pour les aliments pour enfants)

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-surveillance-alimentaire-apres-fukushima/

- Jeudi 7 août 2014 :
 ACRO : L’eau contaminée reste le cauchemar n°1 de TEPCo. Le pompage en amont d’eau souterraine 

devait réduire les infiltrations, en vain. TEPCo construit aussi un mur de glace en amont des réacteurs. 
En aval, elle tente de colmater les écoulements d’une galerie souterraine à l’aide d’un mur de glace, 
mais n’y arrive pas. Quant à sa station expérimentale de traitement des eaux contaminées pompées, 
elle accumule les déboires.
Dans un tel contexte, TEPCo vient de proposer un nouveau plan lors d’une réunion avec les pêcheurs : 
pomper l’eau des nappes à proximité des réacteurs au niveau de 42 puits, la décontaminer partiellement et la 
rejeter dans l’océan. TEPCo a déjà fait la demande d’autorisation auprès de la NRA.
L’eau serait pompée à proximité des réacteurs et le long du littoral. TEPCo a déjà 27 puits et veut en creuser 
15 supplémentaires. Les records à répétition de la contamination de ces nappes montrent que les niveaux 
atteints peuvent être très élevés et que cela va en s’aggravant. Les pêcheurs se sont montrés très réticents. Le
Ministre de l’environnement, qui prétend pouvoir tout régler par l’argent, va-t-il être appelé en renfort ?
Par cette action, TEPCo ne va-t-elle pas accélérer la contamination des nappes en favorisant les fuites de l’eau
contenue dans les sous-sols ? 
Une nouvelle barrière métallique est aussi en construction le long du littoral pour limiter les fuites. Mais on 
n’arrête pas un écoulement. L’eau va contourner la barrière, sauf si elle est pompée… D’où le plan de 
TEPCo, qu’elle espère mettre en application à partir de septembre prochain. Une nouvelle station de traitement
des eaux qui retirerait essentiellement le césium et le strontium dédiée à l’eau souterraine viendrait s’ajouter à 
celles déjà existantes. Comme c’est déjà le cas actuellement, l’eau pompée serait entreposée dans des cuves 
tampons et contrôlée avant rejet en mer. Le tritium n’est pas retiré et sa concentration dépasse souvent la limite
de 1 500 Bq/L que la compagnie s’est fixée pour l’eau pompée en amont. Cela risque d’être le cas, même en 
mélangeant l’eau des différents puits. Comment TEPCo va-t-elle faire ? Elle va la mélanger avec l’eau pompée 
en amont pour diluer la pollution. Au pied du réacteur n°1 par exemple, il y a jusqu’à 150 000 Bq/L en tritium :
TEPCo devra donc diluer 100 fois cette eau pour passer sous la limite de 1 500 Bq/L. Est-ce réaliste ?
En attendant, les fuites d’eau contaminée vers l’océan continuent. L’estimation officielle, faite à la louche, est 
de 200 m3 jour. TEPCo présente sa nouvelle idée comme un moyen de limiter ces fuites vers l’océan. Elle 
affirme aussi que les infiltrations d’eau souterraine dans les sous-sols seront diminuées de moitié. Elles 
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devraient passer de 400 à 200 m3 par jour. Mais, les pompages en amont devaient déjà diminuer de 100 m3 
par jour ces infiltrations et ce n’est pas le cas.
La situation n’est pas sous contrôle depuis l’été 2013, comme le Premier ministre l’avait affirmé ?
Avant la catastrophe, TEPCo pompait déjà l’eau souterraine au niveau de 57 puits pour éviter qu’elle n’inonde 
les sous-sols de la centrale. Elle la rejetait ensuite dans l’océan. Ce système de drains et de pompes a été 
endommagé par le séisme et le tsunami.

 ACRO : Le redémarrage du réacteur de Tôkaï (Ibaraki), pour lequel une demande a été déposée, relève de 
l’acharnement thérapeutique : il est vieux et nécessite des investissements massifs pour être remis aux 
normes. De plus, presqu’un million d’habitants vivent dans un rayon de 30 km autour de la centrale et 
pourraient être obligés d’évacuer en cas d’accident, dont ceux de la capitale régionale Mito. Les autorités 
régionales viennent d’estimer que 520 000 personnes devront aller trouver refuge dans les provinces voisines, 
dont celle de Fukushima. Il est impossible d’héberger tout le monde dans la province d’Ibaraki. Seuls 440 000 
réfugiés pourraient y trouver un abri. Les 14 communes concernées doivent donc passer des accords avec 
d’autres communes (…). Est-ce bien raisonnable pour un réacteur qui a peu de chance de bénéficier d’un feu 
vert de la NRA ?

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans les puits de contrôle 1-14 et 1-17, il y a respectivement 14 000 et 190 000 Bq/l en bêta total 
(prélèvements du 4 août 2014).
Pour rappel, TEPCo se refuse à rejeter dans l’océan une eau contaminée à plus de 5 Bq/l en bêta total. 

 CRIIRAD : France, Loire-Atlantique, Piriac-sur-mer. Dispersion de stériles miniers radioactifs dans le 
domaine public. Le cas du camping du parc de Guibel à Piriac-sur-Mer (44) 
Dans un camping, une partie des allées ont t été construites à l’aide des stériles radioactifs provenant 
d’une mine d’uranium située à proximité, la mine de Pen ar ran. Le site avait été identifié comme présentant 
un niveau d’irradiation anormalement élevé lors de relevés effectués en septembre 2010 par AREVA.  Il a fallu 
attendre plus de 2 ans pour que des vérifications soient effectuées au niveau du sol (octobre 2012) et encore 
un an pour qu’AREVA rédige un rapport concluant à la nécessité d’intervenir (le seuil imposant la mise en 
œuvre de travaux de décontamination est en effet largement dépassé). Malgré ce constat, la saison estivale 
2014 a commencé sans que rien n’ait changé sur le terrain. (…).  
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/mine-pen-ar-ran.html
* Lettre de la CRIIRAD au Préfet de Loire-Atlantique (9 juillet 2014). 4 p. 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/14-07-09  -piriac_Lo_prefet_1.pdf
* Communiqué du Collectif Mines d'uranium : 1 p. 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/Cp_cmu_6-08-2014_camping.pdf
* Recensement des stériles uranifères à Piriac. Rapport d'Areva : 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/areva_steriles_piriac-sur-mer.pdf

 Fukushima Diary : Tepco : “Le 11 mars 2011, le réacteur 2 a sans doute libéré [une énorme quantité] de 
chaleur avec l’eau que les camions de pompiers ont déversée sur le combustible” (…) Selon leur rapport
officiel pour l’instant, le réacteur 2 n’est pas supposé avoir explosé. 
Cf. Preuve de l’explosion du réacteur 2 en mars 2011 : on a trouvé un trou dans la chambre en surpression) 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-311-reactor-2-possibly-large-amount-heat-fire-engine-water-touching-
fuel/

 Fukushima Diary : Tepco a déversé un record d’eaux extrêmement radioactives : 700 millions de Bq de 
tritium dans le Pacifique (…) Au matin du 5 août 2014, Tepco a déversé 2 007 tonnes d’eaux extrêmement 
radioactives de la dérivation. Suivant les recherches du Fukushima Diary, c’est le déversement record. (…) Se-
lon une organisation tierce, la dernière radioactivité en tritium connue pour les eaux déversées était de 340 000
Bq/m³. Cette fois, on est à 682 380 000 (#700 millions) de Bq de tritium déversés en mer par cette décharge. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-discharged-largest-volume-bypass-contaminated-water-700-million-
bq-tritium-pacific/

 Fukushima Diary : Tepco prévoit de déverser les eaux souterraines hautement radioactives autour des 
réacteurs où la dérivation et les murs congelés ne donnent rien 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-plans-discharge-contaminated-groundwater-around-reactors-bypass-
frozen-water-wall-fail/

 Blogs de Mediapart : Nucléaire, il existe aussi des risques secondaires ! Par Guillaume Blavette
Il n'y a pas que le primaire qui est dangereux, le circuit secondaire possède un potentiel de risques non
négligeables « Dormez tranquilles bonnes gens, les réacteurs nucléaires de France sont sûrs parce qu'ils ne 
possèdent pas un circuit d'eau comme les réacteurs de Fukushima, mais deux... » Voilà un des nombreux 
mensonges assénés par l'industrie nucléaire pour tenter de construire l'acceptabilité sociale de cette 
technologie de mort Extraits, titre des différentes parties de l'article : Des fuites constantes surviennent (…) 
L'exploitant n'est guère pressé de résoudre ces problèmes (…) Le bricolage tient lieu de maintenance 
(…) Et au final des travaux très lourds sont nécessaires (…) Pour autant le risque d'accident en salle 
des machines est loin d'être nul...

http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/070814/nucleaire-il-existe-aussi-des-risques-secondaires

 Le Monde : Fukushima : Tepco envisage de rejeter en mer de l'eau souterraine décontaminée
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http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/08/07/fukushima-tepco-envisage-de-rejeter-en-mer-de-l-eau-
souterraine-decontaminee_4467835_1492975.html#xtor=RSS-3208

 Rtl Info : Belgique. Fermeture inattendue de la centrale nucléaire de Doel 4: une personne a saboté une 
vanne http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1114843/fermeture-inattendue-de-la-centrale-nucleaire-de-doel-4-
un-sabotage

 Le Soir, Belgique : Belgique. Doel 4: une intervention manuelle volontaire à l’origine de la perte d’huile 
http://www.lesoir.be/619909/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2014-08-07/doel-4-une-intervention-
manuelle-volontaire-l-origine-perte-d-hui

 Le Soir, Belgique : Belgique. Willy De Roovere:«Garder une centrale nucléaire 60 ans, c’est possible» Pour 
Willy De Roovere, ancien patron de l’agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), la prolongation des cen-
trales est envisageable. http://www.lesoir.be/619009/article/actualite/belgique/2014-08-07/willy-rooveregarder-
une-centrale-nucleaire-60-ans-c-est-possible

 Vendredi 8 août 2014 :
 ACRO : Une étude franco-japonaise sur la pollution au plutonium dans les sédiments des rivières vient de 

paraître. On trouve du plutonium partout à de faibles concentrations, suite aux essais nucléaires 
atmosphériques. Mais certains isotopes ont des demi-vies assez courtes. En regardant les ratios entre les 
différents plutonium, il est possible de dater les rejets et faire la part entre ce qui vient de la catastrophe de 
Fukushima, récente, et les essais nucléaires, anciens.
Du plutonium de Fukushima a été détecté dans tous les échantillons contrôlés, jusqu’à 45 km de la 
centrale, mais en très faible quantité. La plus forte contribution de l’accident nucléaire est de 60% du 
plutonium trouvé dans un échantillon. La concentration en césium dans ces mêmes échantillons est, quant à 
elle, beaucoup plus forte. L’étude est ici, en accès payant.

 ACRO : L'AIEA réclame un contrôle strict du plutonium au Japon, comme dans les autres pays. Avec la 
fusion du cœur du réacteur n°3 qui contenait du MOX, et donc beaucoup de plutonium, le Japon doit mettre 
au point de nouvelles méthodes de contrôle pour prouver qu'il ne va pas détourner du plutonium lors du 
démantèlement de ce réacteur dans l'avenir.

 ACRO : Le Ministère de l’environnement va augmenter son aide au développement économique de la 
région de Fukushima à partir du moment où les centres de stockage seront acceptés. Comme le 
ministre de l’environnement l’avait dit, l’argent viendra à bout des réticences. Le gouvernement propose 
maintenant 300 milliards de yens (2,1 milliards d’euros) sur 30 ans. C’était 230 milliards le 30 juillet. Le 
marchandage continue, mais les populations ne sont pas sur la même logique. Elles veulent des garanties. 
Au bout de 30 ans, le gouvernement doit reprendre les déchets, comme il l’a promis. Mais cela va entraîner 
une baisse des subventions. Les élus locaux demanderont alors le prolongement des centres de stockage… 

 Causeur : Ségolène, Anders et le nucléaire L’apocalypse du bikini A propos du philosophe Günther Anders]
Extrait : En 1986, après Tchernobyl, le philosophe  fait paraître un essai qui vient de nous être traduit et dont 
l’actualité est brûlante. “La violence, oui ou non”, n’intègre pas seulement l’industrie du nucléaire dans sa 
critique, mais élargit  son analyse aux firmes de la chimie ou du béton. Depuis 1986, rien n’a pu invalider 
l’urgence dans laquelle Anders nous plonge. Fukushima étant la dernière monstruosité.  Les fleuves ont été 
intoxiqués, les champs pollués, les aéroports ont fleuris parmi les bêtes sauvages, et les nouvelles 
technologies persistent à isoler les individus en créant une armée de sociopathes déshumanisés. Enfin, les 
concepteurs des centrales nucléaires, – certains se sont peut-être recyclés dans le tanga et le 
monokini-, n’avaient pas prévu à l’origine que les réacteurs pouvaient être démontés et qu’il allait falloir
stocker les déchets.
Telle est la situation profonde de l’homme et de la technique. Or, le 30 juillet dernier, en conseil des 
ministres, le projet de loi sur la transition énergétique a été adopté.  Ségolène Royal, ministre de 
l’Ecologie, y avançait ceci : « la France a fait le choix du nucléaire ». http://www.causeur.fr/segolene-
anders-et-le-nucleaire-28784.html#

 Enenews : News Agency: Fuel melted “much deeper” into concrete at Fukushima Reactor 3 than revealed — 
More than triple the depth of original estimate — Tepco: “Impossible for us to evaluate the potential impact” 
[News Agency : Le combustible nucléaire a fondu "beaucoup plus profondément" dans le béton dans le
réacteur 3 de Fukushima que ce qui avait été déclaré - Plus de 3 fois la profondeur de l'estimation ini-
tiale - Tepco: "Il est impossible pour nous d'en évaluer l'impact potentiel"] 
http://enenews.com/news-agency-fuel-melted-deeper-concrete-reactor-3-revealed-triple-depth-original-
estimate-tepco-impossible-evaluate-potential-impact

 Fukushima : C'est fait, déversement massif dans le Pacifique Tepco a déversé un record d’eaux extrême-
ment radioactives : 700 millions de Bq de tritium dans le Pacifique
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/cest-fait-deversement-massif-dans-le.html 

 Fukushima : Aveux d'échec Tepco prévoit de déverser les eaux souterraines hautement radioactives au-
tour des réacteurs où la dérivation et les murs congelés ne donnent rien Ils sont déjà en train de sou-
mettre ce plan d’évacuation des eaux au gouvernement japonais qui ne pourra pas dire non (j'espère me trom-
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per). En effet, l’eau provient des “sous-canalisations” posées autour des bâtiments des réacteurs. La centrale 
de Fukushima était conçue au départ pour pomper constamment les eaux souterraines de ces évacuations à 
cause du grand volume des eaux souterraines.
Néanmoins, ils n’ont pas pu les utiliser à cause de leur trop forte radioactivité après le 11-3. Selon les données 
de fin 2012, la radioactivité en strontium 90 était de 56 000 Bq/m³ dans les eaux pompées dans l’une de ces 
sous-évacuations et bien plus maintenant (Cf. les articles précédent).
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/aveux-dechec.html

 Fukushima Diary : Tepco a rejeté la demande de l’association agricole d'ajourner le retrait du couvercle 
du réacteur 1 http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-turned-down-the-request-of-agriculture-association-to-
postpone-reactor-1-cover-removal/

 Fukushima Diary : On estime que le combustible fondu du réacteur 3 a fait fondre l’embase en béton sur 
jusqu’à 26 cm du mur de l’enceinte primaire Tepco vient juste de reconnaître que l’essentiel du combustible 
fondu du réacteur 3 s’est écoulée en dehors de l’enceinte principale du réacteur (RPV). Selon leurs dernières 
simulations, le combustible s’est enfoncé dans la base de béton sur 1,20 m et de 26  à 68 cm dans les 
murs de l’enceint primaire de confinement (PCV). http://fukushima-diary.com/2014/08/reactor-3-fuel-is-
assumed-to-have-melted-concrete-base-up-to-26cm-to-the-wall-of-primary-vessel/

 Fukushima Diary : Le rectorat de la ville d’Iwaki a décidé d’utiliser du riz local pour les repas scolaires à 
partir de décembre prochain http://fukushima-diary.com/2014/08/iwaki-city-board-of-education-decided-to-
use-local-rice-to-school-lunch-from-this-december/

 Fukushima Diary : Tepco va augmenter de 15 à 27 tonnes par jour le volume de glace déversé pour 
congeler le mur de glace http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-to-increase-ice-volume-to-freeze-frozen-
wall-from-15t-to-27t-per-day/

 Le Monde : Les réacteurs nucléaires du Japon restent arrêtés 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/08/les-reacteurs-nucleaires-du-japon-restent-
arretes_4468940_3244.html

- Samedi 9 août 2014 :
 ACRO : Le mur de glace dans la galerie souterraine ne prend toujours pas : TEPCO va passer de 15 à 27 

tonnes de glace par jour pour abaisser la température de l’eau.
 ACRO : Une fédération d’agriculteurs a demandé à TEPCo de reporter le démantèlement de la partie haute du 

réacteur n°1 suite aux forts rejets qui avaient accompagné des travaux similaires au niveau du réacteur n°3. 
La compagnie a refusé.

 ACRO : TEPCo a mesuré entre 26 et 340 Bq/kg en strontium 90, particulièrement toxique, dans le sol 
desséché de la centrale. C’est beaucoup plus que ce que l’on trouve habituellement à cause des essais 
nucléaires. Dans son style inimitable, TEPCo précise qu’il y a une « possibilité que ces fortes valeurs soient 
dues à l’accident ». Quelle pourrait être l’autre cause ?
La contamination en plutonium est plus faible, du même ordre de grandeur que les niveaux avant accident. 
Mais il doit aussi y avoir une contribution de l’accident, comme dans les sédiments des rivières alentours (cf 8 
août). Là encore, TEPCo précise qu’il y a une possibilité…

 ACRO : Des chantiers pilotes de décontamination de la forêt vont être lancés dans quatre villages de 
Fukushima : 30 hectares dans le district de Miyakoji de la commune de Tamura où l’ordre d’évacuer a été levé 
récemment, 10 hectares dans le district d’Odaka de Minami-Sôma, 30 hectares dans le district de Modo de 
Kawauchi et 10 hectares dans le district de Nimaibashi à Iitaté. Il s’agit de tester l’efficacité des méthodes tout 
en limitant l’exposition des travailleurs afin de permettre la reprise des activités de l’industrie forestière et de 
réduire « l’anxiété » des habitants qui souhaitent rentrer. Pas leur exposition à la radioactivité ? Ce sont des 
forêts privées situées dans les zones où c’est le gouvernement qui a pris en charge la décontamination.
L’agence des forêts estime le coût à 300 millions de yens (2,2 millions d’euros). Un appel d’offre va être lancé 
pour débuter en septembre prochain. Rappelons que la province de Fukushima est couverte à 70% de forêts. 
Combien va coûter la décontamination des forêts ?

 ACRO : Plus de précisions sur le montant de l’aide financière proposée par le gouvernement pour faciliter 
l’acceptation des centres de stockage de déchets issus des travaux de décontamination à Fukushima :
Le gouvernement a fait passer son offre à 301 milliards de yens (2,2 milliards d’euros) sur 30 ans. Si l’on 
ajoute les autres aides existantes, on arrive à près de 500 milliards de yens (3,6 milliards d'euros). La part 
dédiée aux déchets était de 100 à 150 milliards de yens le mois dernier, selon les sources. Le gouverneur de 
Fukushima et les maires des deux communes concernées vont étudier l’offre. Ils ont déjà fait part de leur 
satisfaction. La nouvelle offre se décompose ainsi : 150 milliards de yens pour les deux centres, qui iront 
essentiellement aux deux communes qui acceptent les déchets, 100 milliards pour aider à la reconstruction de 
Fukushima et 51 milliards supplémentaires aux communes qui hébergent des centres de production 
d’électricité. Il s’agit des centrales nucléaires.
Les communes qui hébergent les centrales reçoivent déjà 6,7 milliards de yens par an. Cela va être augmenté 
de 1,7 milliards pour faire face à la baisse de revenus liés à l’arrêt définitif des réacteurs et leur démantèlement.
Cela devrait durer 30 ans.
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Mais le gouvernement doit encore négocier avec près de 2 000 propriétaires à propos des terrains. Il va les 
acheter ou les louer, selon leur préférence. Cela ne va pas être aussi facile : le ministre va découvrir qu’avec 
les citoyens, tout ne se règle pas avec de l’argent…

 Fukushima Diary : La NHK reconnaît que des morceaux de barres de combustible et d’enceinte de 
réacteur avec de l’uranium et du zirconium ont été soufflées au moins jusqu’à Ibaraki Au cours du flash 
des premières nouvelles de la matinée du 9 août 2014, [la compagnie de radio et télévision japonaise] NHK a 
déclaré que des morceaux de combustible nucléaires des barres de combustible, des morceaux des enceintes 
pressurisées du réacteur et de sa structure interne ont été projetés à au moins 130 km de la centrale nu-
cléaire de Fukushima. Il s’agit de particules de 2μm de diamètre. Leur aspect sphérique prouve qu’ils ont fon-
du à haute température, puis se sont refroidis très rapidement. Ces particules contiennent de l’uranium, du zir-
conium etc, qui sont des composants trouvés sous cette forme uniquement dans le combustible nucléaire et 
dans la structure intérieure des enceintes nucléaires. Elles ont été collectées entre le 14 et le 15 mars 2011 
dans la commune de Tsukuba de la préfecture d’Ibaraki au cours d’une étude d’un groupe de l’Université des 
Sciences de Tokyo.
La raison pour laquelle la NHK se met soudain à en parler maintenant n’est pas établie. Ça date déjà de 3 ans 
et 5 mois, ce qui est certainement “un peu trop tard”. Il est probable que la NHK annonce la véritable situation 
des régions proches de Tokyo lorsque les gens font beaucoup moins attention à l’accident de Fukushima.

http://fukushima-diary.com/2014/08/nhk-admitted-pieces-fuel-rods-reactor-vessels-blasted-least-ibaraki-contain-
uranium-zirconium/

 Fukushima information : Zone : The life that did not exist Documentary・117min・color・2013 
The Japanese Government does not acknowledge the presence of the numerous animals left in the 20 km ra-
dius zone which became a ghost town over night after the worst nuclear accident in history: the Tokyo Electric 
Fukushima Daiichi...A 20km radius of the Fukushima Nuclear Power Plant was designated a compulsory eva-
cuation area and members of the general public were banned from entering the area. Not even journalists were 
allowed in and cameras were off limits. Many animals were left in the area which had disappeared off the map. 
The mere numbers registered reached more than 4,000 cattle, 30,000 pigs, 630,000 chickens, and 20,000 pets 
including cats and dogs. The Japanese Government and large media companies together concealed the tragic 
fact that more than 90% of the animals died of starvation in a desperate situation with no food or water and 
those who survived were slaughtered by the authorities. This is a record of the people who have been and are 
fighting to save the animals in the zone irradiated by human action and robbed of any future or hope. [Zone : la
vie qui n'a pas existé Un documentaire de 117minutes en couleur, 2013, DVD, 35 euros. Le gouverne-
ment japonais ne reconnaît pas la présence de nombreux animaux labandonnés dans un rayon de 20 
km qui est devenue une ville fantôme du jour au lendemain après le pire accident nucléaire de l'histoire
: Fukushima Daïchi. (…) On a enregistré plus de 4 000 têtes de bétail, 30 000 cochons, 630 000 poulets, 
et 20 000 animaux de compagnies, dont des chiens et des chats. Plus de 90% de ces animaux sont 
morts de faim, et ceux qui ont survécu ont été abattus par les autorités]
http://www.adg-theater.com/zone_en.html
Et : https://www.facebook.com/Fukushima.Information

 Les Moutons enragés : Alerte Japon-Fukushima: La catastrophe continue! Pauvres Japonais… Première 
information, Tepco bat des records: Au matin du 5 août 2014, Tepco a déversé 2 007 tonnes d’eaux extrê-
mement radioactives de la dérivation. Suivant les recherches du Fukushima Diary, c’est le déversement record.
Selon une organisation tierce, la dernière radioactivité en tritium connue pour les eaux déversées était de 340  
Bq/l. Cette fois, on est à 682 380 000 (#700 millions) de Bq de tritium déversés en mer par cette dé-
charge.(Reprise de Hillion-fukushima.blogspot.fr)
Et à cela, il faut ajouter une alerte pour un typhon qui va toucher l’île ce soir (…) 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/09/alerte-japon-fukushima-la-catastrophe-continue/#more-67552

 Et dans les commentaires à l'article précédent, le commentaire de Planète bleu : Beaucoup oublient, ne savent 
pas ou ne veulent pas savoir que l’eau contaminée par la radioactivité qui est déversée dans l’océan (et égale-
ment les tonnes d’eau radioactive qui se sont échappées et s’échappent encore de la centrale) vont s’évaporer,
se transformer en nuage, voyager tout autour de la terre et retomber en pluie, en neige n’importe où sur 
notre planète. Il y en a qui croient qu’ils sont à l’abri car ils sont loin du Japon, mais s’ils sortent de chez eux 
quand tombe la pluie, il se peut qu’ils reçoivent sur la tête de l’eau contaminée venant du Japon. Cf : L’évapora-
tion de l’eau des océans dans l’atmosphère 
http://www.planetoscope.com/atmosphere/117-evaporation-de-l-eau-des-oceans-dans-l-atmosphere.html

 Rtbf : Un sous-marin américain repoussé près des eaux russes, selon Moscou
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_moscou-affirme-avoir-repousse-un-sous-marin-americain-pres-de-ses-
eaux-territoriales?id=8330687

 Sud Ouest : France, Paris, Saintes, Valduc (Côte d'Or). Ils jeûnent pour la fin de l’armement nucléaire, par 
Séverine Joubert 
http://www.sudouest.fr/2014/08/09/ils-jeunent-pour-la-fin-de-l-armement-nucleaire-1638043-1531.php
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- Dimanche 10 août 2014 :
 Agence Bretagne Presse : France,Loire-Atlantique. Piriac: des remblais de la mine d'uranium sur un 

camping http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=34871&title=Piriac%20:%20un%20camping
%20sur%20une%20ancienne%20mine%20d'uranium

 Enenews : Japan Professor: “Outbreak” of cancer is now underway in Fukushima children; Clear evidence of 
an epidemic — All of Japan is still being exposed to nuclear radiation — Gov’t Official: It will be ‘disastrous’ if we
have to conclude there’s an actual increase in thyroid cancer from Fukushima [Un Professeur de médecine 
japonais : Une "explosion" de cancers est actuellement en cours chez les enfants de Fukushima; 
Preuve évidente d'une épidémie - Le Japon entier est toujours exposé à la radioactivité – Un officiel du 
gouvernement : Ce sera «catastrophique», si nous devons conclure qu'il y a une augmentation réelle 
des cancers de la thyroïde du fait de Fukushima] 
http://enenews.com/japan-professor-outbreak-cancer-fukushima-children-clear-evidence-epidemic-underway-
all-japan-being-exposed-nuclear-radiation-govt-official-will-be-disastrous-conclude-actual-increase-thyroid-ca
Excerpts from a report by Dr. Yuri Hiranuma, a physician specializing neuromusculoskeletal medicine, 
published by Fukushima Voice version 2e, Aug 3, 2014: 
http://fukushimavoice-eng2.blogspot.fr/2014/08/questioning-very-status-of-ministry-of.html

 Voir aussi : Fukushima Thyroid Examination Fact Sheet: May/June 2014 
http://fr.scribd.com/doc/235129522/Fukushima-Thyroid-Examination-Fact-Sheet-May-June-2014

 Enenews : Nuclear fuel found 15 miles from Tokyo suburbs — Fukushima uranium in ‘glassy’ spheres 
transported over 170 km — Structural materials from the nuclear reactors also present (PHOTOS) [Du com-
bustible nucléaire a été trouvé à 15 miles (= 24 km) de la banlieue de Tokyo - L' uranium provenant de 
Fukushima sous forme de sphères «vitreuses» a été transporté sur 170 km – Les matériaux de la struc-
ture des réacteurs nucléaires sont aussi aussi présents (PHOTOS)] 
http://enenews.com/nuclear-fuel-found-15-miles-tokyo-suburbs-fukushima-uranium-glassy-spheres-transported-
170-km-structural-materials-nuclear-reactors-present-photos

 Fukushima Diary : Il ne se passe plus rien dans les bâtiments des réacteurs de Fukushima en raison des "va-
cances d'été" http://fukushima-diary.com/2014/08/work-going-fukushima-reactor-buildings-summer-vacation/

 Fukushima Diary : Dans Ibaraki, les arbres des allées fanent et se fendent – Photos 
http://fukushima-diary.com/2014/08/roadside-trees-ibaraki-withering-cracking-photo/

 Les Moutons enragés : Japon, suite: Typhon fatal et séisme ces dernières heures (…) La catastrophe est 
totale et un typhon a directement touché l’île, faisant de gros dégâts et des victimes. (…) Si un typhon touche le
Japon, il soulève des masses d’eaux radioactives qui ensuite, non seulement retomberont sur le reste de l’île, 
mais également feront le tour de la planète sous forme de nuages. La catastrophe de Fukushima n’est pas un 
« incident local »! 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/10/japon-suite-typhon-fatal-et-seisme-ces-dernieres-heures/

 Le Monde : Japon : le typhon Halong repart en mer, un mort et des dizaines de blessés
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/10/japon-le-typhon-halong-repart-en-mer-un-mort-et-des-
dizaines-de-blesses_4469682_3244.html#xtor=RSS-3208

- Annonce :

 Le Collectif Antinucléaire de Vaucluse (CAN84), "cofondateur" de la Coordination antinucléaire du sud-est*, 
propose une rencontre nationale le 23 août 2014 à tous ceux et toutes celles qui, sur le terrain, agissent ou 
ont envie d'agir pour l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du crime nucléaire 
Lieu : Parc des Libertés, Ile de la Barthelasse, Avignon (Vaucluse)
Le 23 août 2014 de 9h à 18h. Possibilité de prolongement sur le dimanche 24 août
collectifantinucleaire84@hotmail.fr   ou par tel. : 06 03 03 63 75 

 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/Mierda.jpg.jpg
[Si seulement ce n'était que de la merde ! Les excréments se recyclent très bien, eux....]
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