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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 34, du 18 au 24 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 18 août 2014 :
 ACRO : Du riz de Fukushima devrait être exporté à Singapour ce mois-ci. 300 kg sont prêts à partir.

C’est la première fois que du riz de cette province est exporté depuis l’accident nucléaire. C’était plus de 100
tonnes par an avant, vers Hong-Kong, Taïwan, etc.…

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images et des explications en japonais à propos du système de 
décontamination partielle monté sur camions qui est arrivé pour traiter l’eau souterraine avant rejet en mer, si
la compagnie obtient l’autorisation.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des poissons pêchés au large de la centrale, à 
moins de 20 km et dans le port devant la centrale. Au large, la plus forte contamination est de 131 Bq/kg et 
c’est la seule à dépasser la limite de 100 Bq/kg. En revanche, dans le port, les valeurs sont beaucoup plus 
élevées et atteignent 85 000 Bq/kg.

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-8 et dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a respectivement 1 900 et 
8 300 Bq/L en tritium. Dans le puits 3-4, il y a 46 Bq/L en bêta total (prélèvements du 10 et 13 août).
* dans le puits de contrôle 1-14, il y a 22 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 août).
* dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a 8 800 Bq/L en tritium (prélèvement du 13 août). C’était 8
300 quelques jours plus tôt (voir plus haut).
* dans le puits de contrôle E-7, situé en amont des réacteurs, mais en aval des cuves, il y a maintenant 60 
Bq/L en bêta total (prélèvement du 13 août).
* dans l’eau pompée en amont pour être détournée vers l’océan, il y a maintenant 56 et 670 Bq/L en tritium 
dans les puits 5 et 11 respectivement (prélèvements du 14 août).
Rappelons, à titre de comparaison, que TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui aurait 
plus de 5 Bq/L en bêta total et plus de 1 500 Bq/L en tritium. 

 Enenews : Gov’t: Radiation level 60 km from Fukushima plant is as high as the most contaminated areas in 
Chernobyl — “Fukushima far exceeded any crisis previously encountered” — “A risk of destruction of the 
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society” — Expert: “It’s unprecedented in scale and duration” (VIDEOS) [Le gouvernement : Le niveau de 
radioactivité à 60 km de Fukushima est aussi élevé que dans les zones les plus contaminées de 
Tchernobyl - "Fukushima a largement dépassé en gravité toutes les crises précédentes" – Il existe 
"un risque de destruction de la société" – Un expert: «C'est (une catastrophe) sans précédent, par 
son ampleur et par sa durée »(VIDÉOS)] http://enenews.com/govt-radiation-level-60-km-fukushima-plant-
high-contaminated-areas-chernobyl-fukushima-exceeded-crisis-previously-encountered-risk-destruction-
society-expert-unprecedented-scale-duration-vide

 Les Moutons enragés : Fukushima en France ? Comment on programme l’inaction…L’immobilisme à 
tous les niveaux, le jeu des mots qui rassurent, et la poussière sous le tapis. Ni vu, ni connu,  je t’embrouille..
Sauf que c’est de nos vies qu’il s’agit,  nos vieux clous de centrales nucléaire rafistolées plus ou moins bien, 
seront de toutes les façons ingérables si un accident comme à Tchernobyl ou à Fukushima arrive. Et avec 
toutes les alertes de « bas niveau » (qu’ils nous disent)  on est en droit de s’inquiéter à juste titre. Le constat 
est sans appel, en cas d’accident ce sera « débrouillez vous! ». 
[Reprise d'un article de Jean-Jacques Delfour du 10 mars 2014 sur le site Rue89]

              
Image : http://bellaciao.org/fr/IMG/jpg/Stop_au_nucleaire_.jpg
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/18/fukushima-en-france-comment-on-programme-linaction/#more-
67940

 Vivre après Fukushima : Les femmes sont plus sensibles à la radioactivité Les études sur les impacts sa-
nitaires de la radioactivité ignorent ce fait en prenant pour modèle un homme « standard » âgé de 30ans. 
Mary Olson insiste: il faut agir maintenant, protéger et prévenir avant de financer des études. 
Extrait de la vidéo de Mary Olson :

               
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-femmes-sont-plus-sensibles-a-la-radioactivite/

 La Voix de la Russie : Les premiers mutants découverts dans la zone de Fukushima (…) 
Les chercheurs ont découvert l’activation des gènes protecteurs en dormance du riz, cultivé sur le 
territoire de la préfecture, touchée par les radiations. La taille du corps des papillons Pseudozizeeria 
maha, une variété commune au Japon, a diminué de manière significative. Le taux de leur mortalité a 
également augmenté et des malformations ont commencé à apparaître. Le nombre d'anomalies 
morphologiques a augmenté chez des hirondelles qui font leurs nids à Fukushima. Selon les chercheurs,
les effets biologiques des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima en sont semblables. 
http://french.ruvr.ru/news/2014_08_18/Les-premiers-mutants-decouverts-dans-la-zone-de-Fukushima-2284/
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- Mardi 19 août 2014 :
 20 Minutes : Qui veut acheter du riz de Fukushima? La fédération japonaise des coopératives agricoles va

recommencer à exporter du riz de Fukushima, pour la première fois depuis l'accident nucléaire survenu le 11
mars 2011. http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Qui-veut-acheter-du-riz-de-Fukushima--28639097

 ACRO : La commune de Shioya dans la province de Tochigi a refusé le plan gouvernemental de venir y ins-
taller un centre de stockage pour les déchets radioactifs issus de la décontamination plus les boues de sta-
tion d’épuration, les cendres d’incinérateurs… qui ont plus de 8 000 Bq/kg en césium. (…) 

 ACRO :TEPCo a reconnu, lors d’une réunion avec l’autorité de sûreté, que son projet de boucher une galerie
souterraine située en amont des réacteurs 2 et 3 avec un mur de glace est un échec. Cela fait trois [mois?] 
qu’elle essaye, qu’elle ajoute de la glace, de plus en plus de glace, en vain. Elle en a mis 400 tonnes depuis 
le mois dernier. 90% de la section de la galerie a pris, mais l’eau contaminée passe toujours à cause de 
tuyaux, gaines etc qui passent par là. TEPCo veut donc boucher les trous du mur de glace avec du ciment. 
Pourquoi ne peut-elle pas mettre du ciment partout ? La NRA va donner son avis après avoir examiné le 
nouveau plan de TEPCo. Des images et explications sont ici en japonais.

 Actu- Environnement : France. Transport de substances radioactives : un guide relatif aux plans de gestion 
soumis à consultation (...) Ce guide est destiné aux intervenants du transport tels que les expéditeurs, 
transporteurs, destinataires ou commissionnaires (…) http://www.actu-environnement.com/ae/news/ASN-
guide-plan-de-gestion-accidents-transports-22472.php4

 Actualité News Environnement : Les centrales nucléaires vieillissantes coûtent cher, par Sandra Besson 
http://www.actualites-news-environnement.com/32737-centrales-nucleaires-vieillissantes.html

 AgoraVox : Les cachotteries nucléaires, par Olivier Cabanel Au delà des propos rassurants, voire lénifiants
des autorités nucléaires, de nouvelles analyses mettent en évidence que le plutonium de Fukushima s’est 
invité non seulement sur les côtes canadiennes, mais aussi en Europe, ce qui ne semble pas inquiéter 
grand monde… Extrait : On sait aujourd’hui assez précisément ou se déposent les particules radioactives 
depuis la catastrophe nucléaire japonaise, découvrant que la pollution nucléaire à largement dépassé Tokyo,
(Photo) d’autant que récemment 200 000 millions de becquerels/kg on été mesurés près de Tokyo dans 
des micro-débris projetés lors de l’accident. Lien Ajoutons qu’on apprenait le 9 août 2014, dans les colonnes
du Fukushima Diary, que des particules radioactives ont été trouvées à 130 km de la centrale nucléaire. 
Elles proviennent manifestement des barres de combustibles qui avaient été dispersées lors la catastrophe, 
puisqu’on y a retrouvé du césium radioactif, du zirconium issu des barres combustibles, de l’uranium et du 
fer. Lien Des particules radioactives avaient aussi été décelées à Tsukuba, à 172 km de la centrale dévas-
tée. Le 21 avril 2014 d’autres éléments radioactifs avaient été trouvés sous forme de plutonium dans des mi-
cros débris dispersés lors de l’accident à 120 km du site nucléaire. Lien Le pompon a été décroché par un 
échantillon prélevé à 460 km du site accidenté, dont 80% est composé de matériaux de cœur du réacteur 
purs comportant du tellure, du radium 226, du césium 134 et 137, du cobalt 60, le taux de radioactivité se 
mesurant en peta-becquerels au kilo (1PBq/g). lien 
(…) On sait aussi que le Japon rêve depuis longtemps d’être en possession de l’arme nucléaire, et fait valoir
le danger que représentent ses voisins chinois, qui eux, possèdent l'arme atomique. Lien Or 640 kilos de 
plutonium viennent d’être découverts dans la centrale nucléaire de Genkai, stockés illégalement sur le site et
appartenant à KEPC (Kyushu Electric Power Company) ; il y a là de quoi faire  80 bombes atomiques, et ce
plutonium aurait été « oublié » par le gouvernement japonais. Lien   
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/les-cachotteries-nucleaires-155624

 Blog de Fukushima : "Je croyais que c’était seulement le problème de Fukushima" Avec ce deuxième 
témoignage de Fonzy, on se rend compte qu’en 2011 les Japonais n’étaient pas très au fait des dangers 
considérables qu’une centrale nucléaire pouvait faire encourir à leur pays et au monde. Les Français en 
sont-ils aujourd'hui plus conscients ?
http://www.fukushima-blog.com/2014/08/je-croyais-que-c-etait-seulement-le-probleme-de-fukushima.html

 Enenews : Experts: Plutonium and uranium flow into ocean from Fukushima — “Heavily contaminated” water
is leaking out of plant — Melted fuel releasing hundreds of different radioactive materials — Officials refuse 
to investigate 90% of these (VIDEO) [Des experts: Du plutonium et de l'uranium s'écoulent dans l'océan
depuis  Fukushima – De l'eau "fortement contaminée" fuit de la centrale – Le combustible fondu est 
en train de rejeter des centaines de matières radioactives différentes – Les officiels refusent d'en 
analyser 90% (VIDEO)] 
http://enenews.com/plutonium-uranium-released-into-ocean-from-fukushima-heavily-contaminated-water

 Enenews : Tokyo Press Conference: Gov’t is committing crimes against humanity; Fukushima children living 
in war zone and can’t leave — Childhood cancer developing much faster than Chernobyl; Rate now 14 times 
higher — Parent: “I’m revealing the reality of what’s going on… it’s only way to get rid of the criminals” (VI-
DEO) [Conférence de presse à Tokyo : Le gouvernement est en train de commettre un crime contre 
l'humanité. Les enfants de Fukushima vivent dans une zone de guerre et ne peuvent pas partir – Les 
cancers de l'enfant sont en train de se développer beaucoup plus rapidement qu'à Tchernobyl. Les 
taux sont maintenant 14 fois plus élevés – Un parent: «Je révèle maintenant la réalité de ce qui se 
passe ... C'est seule façon de se débarrasser de ces criminels" (VIDEO)] 



Pectine 2014 - Semaine 34, page 4/9

http://enenews.com/tokyo-press-conference-officials-committing-crimes-against-humanity-fukushima-
children-living-war-zone-evacuate-childhood-cancer-developing-faster-chernobyl-rate-14-times-higher-
parent-im-reveal

 Le Figaro : Le Japon exporte à nouveau du riz de Fukushima http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2014/08/19/97002-20140819FILWWW00023-le-japon-exporte-a-nouveau-du-riz-de-fukushima.php

 Fukushima : Nouvelle unité pour la décontamination des effluents Si Tepco obtient l'accord du gouverne-
ment japonais, le 26 août 2014, une nouvelle unité de traitement des effluents devrait démarrer, (…)  montée
sur camion et fabriquée par Hitachi 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/nouvelle-unite-pour-la-decontamination.html

 Fukushima Diary : Le Japon va recommencer à exporter du riz de Fukushima sur Singapour. 
“Singapour a été convaincu de lever les restrictions à l’importation” http://fukushima-
diary.com/2014/08/japan-start-exporting-fukushima-rice-singapore-singapore-convinced-lift-import-restriction/

 Fukushima Diary : Un médecin japonais, [le Dr Mita] : “On ne peut pas réduire sa contamination 
seulement par une sélection rigoureuse de ses aliments” (…) Le facteur dominant est celui des 
incinérateurs à ordures et incinérateurs des stations d’épuration. Les plus mauvais résultats des 
examens physiques se répartissent autour de ces installations.” 
http://fukushima-diary.com/2014/08/japanese-doctor-cant-control-exposure-carefully-choosing-food/

 Ici Radio Canada : Inspection des bassins de décantation plus tôt que prévu en Saskatchewan et en Ontario 
Sept minières de l'Ontario et de la Saskatchewan doivent vérifier dans les prochaines semaines la sûreté de 
leurs bassins de décantation, à la demande de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), (…) 
en réaction à la fuite de résidus à la mine Polley en Colombie-Britannique. (…) Selon le site web de la 
CCSN, les résidus d'uranium qui se retrouvent dans les bassins de décantation peuvent contenir des 
concentrations importantes d'éléments radioactifs, surtout du thorium 230 et du radium 226, et leurs produits 
de désintégration. http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/08/19/002-demande-ccsn-
inspection-bassins-decantation.shtml#top

 Les Moutons enragés : Le Japon recommence à exporter du riz de Fukushima Doit-on s’inquiéter? Car si
ce riz n’est pas exporté chez nous, les produits japonais le sont, eux, et ce qui peut susciter de vives in-
quiétudes, c’est que l’Union Européenne autorise depuis fin Mars 2011 l’importation de nourriture 
venant du Japon avec un taux de radioactivité 10 fois supérieur aux normes européennes. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/19/le-japon-recommence-a-exporter-du-riz-de-fukushima/

 Nord littoral : France, Nord, Gravelines. Début d’incendie maîtrisé à la centrale nucléaire hier 
http://www.nordlittoral.fr/accueil/debut-d-incendie-maitrisea-la-centrale-nucleaire-hier-ia0b0n132513

 Techniques de l'Ingénieur : Du plutonium de Fukushima retrouvé plus loin que prévu, par Audrey Loubens 
Les mesures réalisées par une équipe franco-japonaise sont rendues publiques et accessible via Internet. 
Les premières mesures  de l’isotopie du plutonium dans les eaux suite à la catastrophe de Fukushima 
montrent un ratio 241Pu/239Pu plus élevé que le ratio induit par les tests nucléaires des années 1960. Au-
trement dit, du plutonium de Fukushima a bien contaminé les rivières et menace de contaminer 
l’océan. (…) Cette contamination s’est propagée assez loin, les travaux parus dans la revue Environmental 
Science & Technology indiquant la présence de plutonium lié à l’accident nucléaire jusqu’à 45km de la cen-
trale. Cette étude pourra servir de référence dans le suivi de la contamination, notamment en pistant les 
roches sédimentaires radioactives susceptibles d’atteindre l’océan Pacifique. Les mesures sont accessibles 
sur le site de la revue ici
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/biotech-chimie-thematique_6343/du-plutonium-de-fukushima-
retrouve-plus-loin-que-prevu-article_287489/
Les mesures : http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es501890n

- Mercredi 20 août 2014 :
 ACRO : Après la catastrophe nucléaire, la NRA a révisé les plans pour faire face à une urgence nucléaire et 

a étendu la zone de préparation à 30 km. C’était 10 km avant et c’est toujours 10 km en France. Mais, 
même 30 km pourraient ne pas être suffisants. La NRA va donc établir des règles pour les territoires 
situés au-delà de 30 km.

 ACRO : Une compagnie basée à Yokohama vient d’être blâmée pour ne pas avoir fait passer de visite 
médicale à un ou plusieurs de ses employés envoyés décontaminer à Fukushima. Il s’agit d’un sous-traitant,
maintenant en faillite, de la major du BTP Kajima.

 ACRO : La NRA a mis en ligne quelques résultats de mesure sur la contamination de la baie de Tôkyô. 
Aussi bien l’eau de mer que les sédiments marins ont des niveaux de contamination similaires à ce que l’on 
peut trouver à 10 km de la centrale de Fukushima. C’est dû au lessivage des sols et à la concentration dans 
la baie presque fermée. Voir, à titre de comparaison, des résultats récents sur l’eau de mer au large de la 
centrale.

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17, il y a maintenant 310 000 Bq/l en bêta total (prélèvement du 18 août 2014).
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 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse, Centrale nucléaire du Tricastin : trop de radioactivité pour un
agent http://www.ledauphine.com/drome/2014/08/20/centrale-nucleaire-du-tricastin-trop-de-radioactivite-
pour-un-agent

 La Dépêche du Midi : France, Tarn-et-Garonne, Golfech. Le réacteur à l'arrêt accusera 15 jours de retard 
d'activité http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/20/1936739-reacteur-arret-accusera-15-jours-retard-
activite.html

 Enenews : VIDEO: Children of US Navy sailors suffering cancers after Fukushima exposure — “I couldn’t 
move… so much pain… I have leukemia” — More kids with thyroid cancer — Father: “We couldn’t figure it 
out… his body was changing” — Sailor: “My body just continues to shrivel up”, one arm now almost 5 inches 
smaller than other [VIDEO: Des enfants de marins de l'US Navy souffrent de cancers après l'exposition
à Fukushima - «Je ne pouvais pas bouger ... J'avais très mal... J'ai une leucémie" -Davantage d'en-
fants sont atteints d'un cancer de la thyroïde – Un père: «Nous ne comprenions pas ... son corps 
changeait "- Un navigateur:« Mon corps continue à rétrécir ", il a maintenant un bras qui a presque 5 
pouces (12 cm) de moins que l'autre] http://enenews.com/guardian-children-navy-sailors-suffering-after-
fukushima-exposure-couldnt-move-body-pain-doctor-leukemia-other-kids-diagnosed-thyroid-cancer-video

 Fukushima Diary : Un habitant de la zone des 300 km : “Les malformations chez les cigales continuent
à empirer”.  Photos [12 cigales, 15 photos. Malformation des ailes ; absence d'ailes et de pattes ; ailes col-
lées à la chrysalide ; malformations des ailes et 2 tumeurs abdominales ; malformations des ailes et des 
yeux ; mues ratées] 
http://fukushima-diary.com/2014/08/citizen-300km-area-malformation-cicada-getting-worse-worse-photos/  /

 IRSN : France. L’IRSN exporte en Chine son savoir-faire en matière de gestion technique d’une crise 
nucléaire http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20140820_IRSN-exporte-Chine-gestion-
technique-crise-nucleaire.aspx#.U_RYu0pOI5s

 Sciences Presse : Etats-Unis, Los Alamos. Le tabou du nucléaire chez les pro-nucléaires Un employé 
d’un centre d’études sur le nucléaire aurait été renvoyé en juillet pour avoir critiqué des politiques 
nucléaires... remontant à la guerre froide. 
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2014/08/20/tabou-nucleaire-chez-pro-nucleaires 

 Vivre après Fukushima : Visite de Namie, à 5 km de la centrale accidentée [Reprise de l'article du Blog de
Fukushima du 6 août 2014, par Hori Yasuo]
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/visite-de-namie-a-5-km-de-la-centrale-accidentee/

 La Voix de la Russie : Radioactivité et mutations L'accident de la centrale nucléaire de Fukushima a provo-
qué des mutations génétiques de la flore et de la faune, annonce le Journal of Heredity de l'Université d'Ox-
ford. Des spécialistes ont étudié des insectes, des oiseaux, des plantes et des animaux dans la zone de la 
contamination radioactive. Ils ont constaté que la population de certaines espèces a diminué, mais aussi 
que l'action permanente de la radioactivité à petites doses provoquait des perturbations génétiques 
et multipliait la fréquence des mutations cellulaires. Des changements similaires se produisent si des 
chenilles d'un territoire non contaminé étaient nourries avec les plantes provenant d'un territoire contaminé. 
http://french.ruvr.ru/2014_08_20/La-radiation-et-les-mutations-4997/

- Jeudi 21 août 2014 :
 ACRO : TEPCO a annoncé qu’elle espérait finir le retrait des combustibles de la piscine du réacteur n°4 

en novembre prochain, soit avec un mois d’avance sur le planning initialement prévu. Au 10 juillet, date de la
suspension des travaux pour maintenance, 1 188 assemblages sur un total de 1 533 avaient été retirés.

 ACRO : La nouvelle autorité de sûreté japonaise, la NRA, a mis en ligne, en anglais, son rapport annuel pour
l’année 2013.

 ACRO : TEPCo a reçu 17,5 milliards de yens des autorités pour payer les indemnisations des victimes de 
la catastrophe nucléaire. Il s'agit du 31ème versement.

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle n° 3-2, il y a maintenant 3 100 Bq/L en bêta total (prélèvement du 20 août 2014).

 L’Alsace.fr : France, Haut-Rhin. Fessenheim. Une fissure dans la façade pronucléaire de la CGT La fé-
dération Équipement et Environnement Alsace réclame un débat interne sur le nucléaire et la fermeture de la
centrale haut-rhinoise. 
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2014/08/21/une-fissure-dans-la-facade-pronucleaire-de-la-cgt

 L'Avenir, Belgique : Belgique, [Doel et Tihange]. Confiance microfissurée, par Philippe Martin 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140820_00516422

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Qui a peur du CAN84 et des personnes qui luttent pour l'arrêt 
immédiat du crime nucléaire ? Extrait : Sous les effets terrifiants de la radioactivité, des femmes avortent 
contre leur gré et mettent au monde des nouveaux-nés difformes et mutilés, des enfants de 5 ou 7 ans sont 
victimes de cancers de la thyroïde ou d'autres organes, des parents disparaissent d'une leucémie dans 
d'atroces souffrances, des salariés "morflent" au quotidien dans leur chair et leur esprit, la chaîne alimentaire
est contaminée et le produit de la terre et de l'eau est devenu poison, l'air est à présent pourvoyeur d'une 
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radioactivité destructrice invisible, des catastrophes nucléaires se multiplient quels que soient les pays et la 
spécificité technique mise en œuvre. C'est le principe même de la destruction atomique qui est en cause. 
Chaque seconde compte. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/08/21/Qui-a-peur-du-CAN84-et-des-
personnes-qui-luttent-pour-l-arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-crime-nucl%C3%A9aire

 La Croix : Belgique. Pépins en série pour les réacteurs nucléaires belges Deux réacteurs nucléaires ex-
ploités par Electrabel, filiale de GDF Suez, arrêtés au printemps pourraient ne jamais redémarrer, selon la 
presse belge. [Il s'agit de] deux des sept réacteurs nucléaires du groupe, Doel 3 (en Flandre) et Tihange 2 
(en Wallonie), qui sont à l’arrêt depuis le 25 mars en raison de milliers de microfissures décelées dans la
paroi des cuves http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Pepins-en-serie-pour-les-reacteurs-nucleaires-
belges-2014-08-21-1194736

 Enenews : New study finds radiation dose for US West Coast from Fukushima over 500% of recent gov’t 
estimate — Release from Japan disaster could exceed Chernobyl (MAP) [Une nouvelle étude révèle que 
la radioactivité en provenance de Fukushima sur la Côte Ouest des États-Unis est plus de 5 fois su-
périeure à l'estimation récente faite par le gouvernement – Les rejets provenant de la catastrophe ja-
ponaise pourraient dépasser ceux de Tchernobyl (Carte géographique).
Extrait : Selon l'étude, "l'incertitude associée à cette source est estimée ... à un facteur de 5 ou plus." 
En utilisant un facteur de 5 seulement, on a pour les rejets de Fukushima 63 PBq de 137Cs (5 x 12,6) 
et 63 PBq de 134Cs (5 x 12,6) ; soit un total de 126 PBq. 
Or, selon une estimation de l'Académie nationale publiée en 1995, "35 PBq de Cs-134 et 70 PBq de 
Cs-137 ont été libérés" à Tchernobyl, soit un total de 105 Pbq]. http://enenews.com/new-study-finds-
west-coast-radiation-dose-fukushima-500-govt-estimate-release-japan-disaster-exceeded-chernobyl-map

 Fukushima Diary : Tepco : “On n’abandonnera jamais le projet de mur congelé” (…) Le mur d’eau 
congelé isole à 90% la tranchée souterraine ; et ils peuvent combler les 10% restants avec du coulis de 
ciment. Mais les spécialistes de la NRA mettent en avant que ce coulis va produire de la chaleur qui fera 
fondre la glace http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-never-give-frozen-wall-project/

 Fukushima Diary : ABC news : “Cette saison, 10 chevaux sont morts sur un hippodrome de Californie, 
de blessures et crises cardiaques” http://fukushima-diary.com/2014/08/abc-news-10-horses-dead-season-
racetrack-california-injuries-heart-attack/

 Le Journal international.fr : Nucléaire aux Etats-Unis : la société américaine en danger ? Par Carolina Duarte
de Jesus 
http://www.lejournalinternational.fr/Nucleaire-aux-Etats-Unis-la-societe-americaine-en-danger_a1995.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima : Les autorités japonaises commettent un crime contre 
l'humanité. Les taux de cancer sont maintenant 14 fois plus élevés [qu'à Tchernobyl]. Par Bob 
92 Zinn Extrait : [Reprise de l'article d'Enenews]. Lors d'une conférence de presse le 18 Août, 2014 à Tokyo, 
Toshio Yanagihara, avocat représentant les enfants de Fukushima et leurs parents, accuse les autorités ja-
ponaises, de par leur inaction et leur incompétence, de commettre un crime contre l'humanité à l'encontre 
des populations impactées par la catastrophe nucléaire. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/210814/fukushima-les-a  , "Intérieur"   utorites-
japonaises-commettent-un-crime-contre-lhumanite-les

 Netoyens ! : Effets biologiques des retombées radioactives de Fukushima sur les plantes, les insectes
et les animaux Les résultats de recherches récentes autour de Fukushima commencent à révéler des effets 
biologiques conséquents sur des organismes non humains comme des plantes, papillons et oiseaux. Ils 
mettent en évidence un besoin urgent de recherches approfondies à Fukushima et dans sa région.

Article de Nancy Steinberg, publié le 14/08/2014, traduit de l’anglais par Véronique Gallais : 
www.eurekalert.org

L'article original :

Fukushima’s Legacy - Biological effects of Fukushima radiation on plants, insects, and animals]

http://www.netoyens.info/index.php/contrib/21/08/2014/l-heritage-de-fukushima
 Réseau Sortir du Nucléaire et Mondialisation Ca : Italie. Le vrai désastre des Tornado, par Manlio Dinucci 

La collision [mardi matin 19 août, province d’Ascoli Piceno dans les Marches] entre deux chasseurs Tornado,
qui a provoqué la mort des quatre membres d’équipage et aurait pu avoir des conséquences encore plus 
graves, nous met devant une réalité que la politique officielle se garde bien d’appeler par son vrai nom : 
guerre. (…) Ghedi-Torre est, avec Aviano (province de Pordenone), le site où sont déposées 70-90 
bombes nucléaires étasuniennes B-61. (…) Le déploiement des armes nucléaires étasuniennes en Eu-
rope est réglementé par des accords secrets, que les gouvernements n’ont jamais soumis à leurs parle-
ments respectifs. L’accord qui réglemente le déploiement des armes nucléaires en Italie établit le principe de 
la « double clé » : c’est-à-dire qu’il prévoit qu’une partie de ces armes puissent être utilisée par l’Aéronau-
tique italienne sous commandement étasunien. A cette fin –indique le rapport- des pilotes italiens sont en-
traînés à l’utilisation des bombes nucléaires. Ce qu’on sait officiellement c’est que les B-61 seront trans-



Pectine 2014 - Semaine 34, page 7/9

formées de bombes à chute libre en bombes « intelligentes », qui pourront être larguées à grande distance 
de l’objectif. Les nouvelles bombes nucléaires B61-12 à guidage de précision, qui auront une puis-
sance moyenne de 50 kilotonnes (environ quatre fois la bombe de Hiroshima), « seront intégrées 
avec le chasseur F-35 Joint Strike Fighter ». (...)
http://www.mondialisation.ca/le-vrai-desastre-des-tornado/5396920

 Vendredi 22 août 2014 :
 ACRO :  Le Ministère de l’environnement va demander un budget de 300 milliards de yens dédié à la décon-

tamination pour l’année fiscale 2015. C’est plus que les 258 milliards de yens de l’année 2014. Il va aussi de-
mander 150 milliards de yens pour les centres de stockage et d’entreposage des déchets radioactifs liés à la
catastrophe. C’est autant qu’en 2014. Et puis, il y a les aides aux autorités locales pour qu’elles acceptent.

 ACRO : La population de singes a triplé dans le district évacué d’Odaka à Minami-Sôma. Le nombre d’ani-
maux sauvages est en augmentation sans les humains.

 ACRO : Les glissements de terrain meurtriers dans la province de Hiroshima, engendrés par les fortes 
pluies qui ont touché la région cet été, posent la question de l’accès à certaines centrales nucléaires, comme
celles de la péninsule de Tsuruga dans la province de Fukui. Il y a 5 réacteurs de production d’électricité sur 
cette péninsule, plus le surgénérateur Monju. Que se passera-t-il si des glissements de terrain y barrent l’ac-
cès ? Les autorités régionales vont mener des investigations à ce propos.

 ACRO : TEPCO a mis en ligne une version en anglais de ses explications et photos relatives au système de 
décontamination de l’eau souterraine qu’elle veut pomper au pied des réacteurs pour la jeter dans l’océan.

 AgoraVox : Pourquoi la prochaine [guerre] ne sera pas nucléaire, par CommunArt 
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/pourquoi-la-prochaine-ne-sera-pas-155742

 Fukushima Diary : NHK : “Nous entrons dans une ère de MORTS EN NOMBRE. Donner son 
corps à la science peut être conseillé” Le 14 août 2014, la NHK [l'unique organisme de radio-télédiffu-
sion public du Japon] a diffusé un étrange programme télé annonçant que la société japonaise va devenir “le
monde des morts en nombre”. Ils déclarent que ce serait dû au vieillissement rapide de la société ; mais 
l’exemple choisi dans l’émission est un cas de cancer fatal pour une femme de 41 ans. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/08/nhk-entering-new-era-many-deaths-donating-dead-body-medical-uni-
can-recommended/
[Commentaire de Pectine : Je n'ai pas pu écouter cette émission sur le site de NKH en anglais. Il faudrait en 
connaître le contexte, et confirmer qu'il ne s'agit pas simplement ici de l'évolution démographique spécifique 
au Japon. On sait que la proportion des personnes âgées y est actuellement très élevée. Voir par exemple : 
http://www.nippon.com/fr/in-depth/a01001/?pnum=1 ]

 Fukushima Diary : Pendant l’été 2013 et en seulement 10 minutes, 74 milliards de Bq de Cs 134/137 
sont sortis du réacteur 3 http://fukushima-diary.com/2014/08/74000000000-bq-cs-134137-within-10-mins-
released-reactor3-summer-2013/

 Blogs de Mediapart : France. Droit vers la mort en comptant les becquerels ! Par Gérard Becquet Lettre 
envoyée au député de ma circonscription qui sera bientôt amené à se prononcer sur la loi de transition 
énergétique qui engagera l'avenir de notre pays pour plusieurs décennies au moins. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/220814/droit-vers-la-mort-en-comptant-les-becquerels

 Vivre après Fukushima : Des poussières de combustible nucléaire de 2µm ont été trouvées à Ibaraki 
Des micro-fragments de barres de combustible et d’enceinte de réacteur avec de l’uranium et du zirconium 
ont voyagé au moins jusqu’à Ibaraki, à 50 km du centre-ville de Tokyo après les explosions de 2011. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-poussieres-de-combustible-nucleaire-de-2µm-ont-ete-trouvees-a-
ibaraki/

- Samedi 23 août 2014 :
 ACRO : Les autorités régionales de Fukushima vont finalement accepter la proposition gouvernementale 

relative à l’installation de deux centres d’entreposage des déchets radioactifs issus de la 
décontamination, un à Ôkuma et un à Futaba. Les conseils municipaux devraient aussi donner leur 
accord lors de la réunion avec la région le 25 septembre. Le lendemain, une autre réunion avec le 
gouvernement est prévue, pour discuter de l’utilisation des fonds (301 milliards de yens). Le surlendemain, 
ce sera au tour des habitants. Le marchandage entre le gouvernement et les autorités locales semble 
terminé. (…) 
La province a donc décidé de faciliter les négociations et va prendre à sa charge la différence de prix des 
terrains entre avant et après la catastrophe. C’était une des revendications des propriétaires prêts à vendre.
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Le gouvernement espère commencer les travaux en janvier. Mais il doit encore négocier avec près de 2 000 
propriétaires, soit l’achat de leur terrain, soit la location. Ce n’est pas encore gagné.

 ACRO : Le gouvernement pourrait céder face à la pression et rendre public le témoignage de Masao 
Yoshida, l’ancien directeur de la centrale de Fukushima daï-ichi, devant la commission d’enquête mise en 
place par le gouvernement. Des versions de ce témoignage circulent et il devient intenable de le garder 
secret. Il va consulter la famille avant de prendre sa décision.

 Fukushima : Certaines nouvelles m'agacent …, par Philippe Hillion Les nouvelles de Fukushima sont suffi-
samment dramatiques pour qu'on ne fasse pas de gros titres avec des données, certes pas bonnes, mais 
manipulatrices. L'unité officielle en matière de radioactivité est le becquerel maintenant (1 désintégration 
par seconde) ; mais lorsque je travaillais c'était le curie. (3,7 10 puissance 10 becquerels, 1 Curie = 37 mil-
liards de becquerels). Cette valeur est importante, mais en face d'un accident nucléaire où les rejets se 
chiffrent en centaines de millions de milliards de curies, annoncer 1 an après que pendant l'été 2013 il y a eu
un rejet, pendant 10 minutes, de 70.000.000.000 de becquerels (2 curies) relève aussi de la manipula-
tion. Ces 2 curies sont de trop, mais eu égard aux autres problèmes cela ne fait que montrer la difficulté et 
démontrer l'incompétence des autorités à maîtriser le problème. En conclusion, il faut TOUT faire pour que 
cela ne nous arrive pas et donc, il faut en sortir le plus vite possible ; après il sera trop tard.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/certaines-nouvelles-magacent.html

 Fukushima Diary : La Corée du Sud a refoulé [entre janvier et juillet 2014] 20 tonnes de produits de la 
mer contaminés au césium 134/137. Elles ne provenaient pas de la région de Fukushima
http://fukushima-diary.com/2014/08/s-korea-returned-20-t-japanese-marine-products-cs-134137-
contamination-fukushima-area/

 Les Moutons enragés : France, Drôme et Vaucluse. Centrale nucléaire de Tricastin: un agent irradié Un 
salarié sous-traitant (…) a été exposé à une dosimétrie un peu supérieure au quart de la limite annuelle ré-
glementaire. (…) Commentaire : Bien entendu, on n’en saura pas plus sur les causes de cette trop forte ra-
dioactivité… http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/23/cedntrale-nucleaire-de-tricastin-un-agent-irradie/

- Dimanche 24 août 2014 :
 Enenews : US Official: There were orders to not get within 230 miles of Fukushima Daiichi — Potassium 

iodide given to all defense personnel and families within 200 miles of plant — Over 1,100 kinds of radioactive
material detected [Un officiel américain :Nous avions des ordres pour ne pas pénétrer dans un rayon 
de 230 miles (= 370 km) autour de Fukushima Daiichi – De l'iodure de potassium a été distribué à tout
le personnel de la défense et à leurs familles dans un rayon de 200 miles (= 320 km) autour de la cen-
trale – On a détecté plus de 1100 sortes de matières radioactives] 

http://enenews.com/us-official-there-were-orders-not-to-go-within-230-miles-of-fukushima-daiichi-potassium-
iodide-given-to-all-defense-personnel-and-families-within-200-miles-over-1100-kinds-of-radioactive-mater

 Fukushima Diary : Le nombre de cas de tumeurs malignes de la thyroïde des enfants de 
Fukushima est passé [de 90] à 104 (...) C’est le bilan de leurs examens à la fin juin. Sur ces 104 cas, 
55 enfants avaient un cancer papillaire, 2 enfants avaient un cancer embryonnaire, 1 enfant avait un nodule 
bénin. Ces 58 enfants ont tous été opérés. La taille moyenne de ces tumeurs est de 14,2 mm (±7,5 mm), la 
plus grosse faisait 40,5 mm. Ce bilan de la commission d’enquête de Fukushima a été communiqué le di-
manche 24 août 2014. Il n’y a aucune raison expliquant pourquoi ils ont tenu cette réunion un dimanche. Le 
divulguer un dimanche du mois d’août peut être considéré comme une façon d’attirer le moins possible l’at-
tention là dessus. http://fukushima-diary.com/2014/08/malignant-possible-malignant-thyroid-tumor-
fukushima-children-became-104/

 Fukushima Diary : Le Bureau du Travail de Fukushima proclame l’état d’urgence devant un nombre 
inhabituel de cas mortels Le 22 août 2014, le Bureau du Travail de Fukushima a proclamé l’état d’urgence 
pour la première fois depuis sa création. Selon le bureau, à fin juillet dernier on comptait 23 cas mortels 
d’accidents du travail. C’est 12 de plus que sur la même période que l’an dernier. Le Bureau 
du Travail de Fukushima affirme que c’est le pire bilan depuis 2007, ce qui est “extrêmement inquiétant”.
A peu près la moitié des cas sont dans l’industrie du bâtiment. La raison de ce nombre de morts inhabituel
n’a pas été recherchée. (…) http://fukushima-diary.com/2014/08/fukushima-labor-office-announced-
proclamation-state-emergency-unusual-number-death-cases/
Article repris dans un blog de Mediapart : L'Office du Travail de Fukushima annonce la proclamation de l'état 
d'urgence après un nombre de décès inhabituels, par Bob 92 Zinn http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-
seisme-mondial/article/240814/loffice-du-travail-de-fukushima-annonce-la-proclamation-de-letat-durgence-ap

 Fukushima Diary : “Par peur de vivre dans une zone dévastée”, 30 000 foyers tokyoïtes ont déménagé.
C'est autant qu’à Fukushima (…) Ce nombre-ci inclut les foyers qui ont déménagé à l’intérieur de la région 
de Tokyo depuis un point chaud vers une zone moins contaminée. http://fukushima-
diary.com/2014/08/worried-living-disaster-area-30000-tokyo-households-moved-number-fukushima/
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 Blog de Janick Magne : Cancers de la thyroïde en augmentation constante à Fukushima C'est officiel et 
repris par la presse japonaise aujourd'hui : NOUVEAUX CANCERS DE LA THYROÏDE détectés dans le 
DEPARTEMENT DE FUKUSHIMA, 104 cas recensés Les jeunes qui avaient 18 ans ou moins au moment 
de l'explosion de la centrale de Fukushima et qui viennent de la partie du département proche de la centrale 
nucléaire (zones évacuées, dans l'est du département) ou qui vivent dans la ville de Fukushima, située à une
60aine de km de la centrale, atteignent maintenant le taux record de 35 cas de cancer de la thyroïde 
pour 100 000 habitants (dans le département voisin de Miyagi, le taux reste "normal", à 1,7 
pour 100 000). http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2014/08/24/cancers-de-la-thyroide-en-augmentation-
constante-a-fukushima/#xtor=RSS-32280322

  Et Blogs de Mediapart : Le cancer de la thyroide diagnostiqué chez 104 jeunes personnes à Fukushima, par
Bob 92 Zinn http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/240814/le-cancer-de-la-
thyroide-diagnostique-chez-104-jeunes-personnes-fukushima
D'après un article du journal japonais à grand tirage Asahi Shimbun (en anglais) : Extraits : The 104 are
among 300,000 young people who were aged 18 or under at the time of the 2011 Fukushima nuclear disas-
ter and whose results of thyroid gland tests have been made available as of June 30. (…) The figure is much 
higher than, for example, the development rate of thyroid cancer of 1.7 people per 100,000 among late teens 
based on the cancer patients’ registration in Miyagi Prefecture. [Ces 104 cas (avérés ou soupçonnés) sont
apparus parmi 300 000 jeunes gens qui avaient 18 ans ou moins au moment de la catastrophe nucléaire 
de Fukushima en 2011, et dont les analyses ont été publiées à partir du 30 juin. (…) La proportion est beau-
coup plus élevée que, par exemple, le taux de cancers thyroïdiens de   1,7 pour 100 000 chez les enfants 
dans la préfecture de Miyagi, chiffre établi d'après le registre des patients atteints de cancer.] 
[104 cas pour 300 000 personnes = 34,7 cas pour 100 000, soit 20,41 fois plus à Fukushima 
que dans la population générale, et qu'à Miyagi]
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201408240011 

– Annonces :
 Marie-Christine Gamberini (référente des Amis de la Terre France sur le nucléaire et l'énergie de 2007 à 

2012): Lettre ouverte aux Amis de la Terre France, Août 2014. (13 p.) 
https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/m-c-gamberini-lettre-ouverte-aux-amis-de-la-terre-
france-2014-08-18.pdf

 France, Finistère, Plogoff. Memor Stourm : Randonnée pédestre à Plogoff pour ne pas oublier... 
Nucléaire, non merci ! Dimanche 31 août 2014 . Lieu de départ : place Taverny au bourg de Plogoff à 10 
heures précises. La toute nouvelle association « Plogoff Mémoire d’une Lutte – Memor Stourm » organise sa
première manifestation publique sous forme de randonnée sur le site qui avait été retenu par EDF pour 
construire une centrale nucléaire il y a près de 40 ans. Toutes les personnes qui ont vécu cette lutte, qui en 
ont entendu parler ou qui souhaitent une autre politique énergétique sont invitées à nous rejoindre ce 
dimanche 31 août à Plogoff. (…) http://blogs.mediapart.fr/blog/watayaga/250814/memor-stourm-randonnee-
pedestre-plogoff-pour-ne-pas-oublier-nucleaire-non-merci
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