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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 35, du 25 au 31 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/

 
- Jeudi 7 août 2014, additif :

 CEA : Analyse de traces de plutonium dans les rivières côtières de la région de Fukushima Dans le cadre 
du programme franco-japonais TOFU, des équipes du LSCE et du CEA viennent de publier les premières me-
sures précises de l'isotopie du plutonium présent dans les sédiments radioactifs charriés par les rivières côtières 
dans la région de Fukushima. Ces résultats sont en ligne sur le site de la revue Environmental Science & 
Technology. Extrait : Tous les isotopes analysés (239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu) ont été détectés dans l'en-
semble des échantillons, bien qu'ils ne soient présents qu'à l'état de traces dans les sédiments étudiés. (…) 
L'ensemble de ces résultats démontrent que le Pu a été transporté à des distances relativement grandes (45 
km) de la centrale japonaise. 
Référence de l'article : Evrard, O., Pointurier, F., Onda, Y., Chartin, C., Hubert, A., Lepage, H., Pottin, A.C., Le-
fèvre, I., Bonté, P., Ayrault, S. (accepted). Novel insights into Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident 
from isotopic evidence of plutonium spread by coastal rivers. Environmental Science & Technology. 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es501890n
http://www.cea.fr/recherche-fondamentale/analyse-de-plutonium-a-fukushima-138726

- Dimanche 24 août 2014, additif :
 ACRO : Les autorités régionales de Fukushima ont mis en ligne leurs derniers résultats concernant les cancers 

de la thyroïde chez 300 000 jeunes de moins de 18 ans au moment du déclenchement de la catastrophe. Tous 
ces enfants ont subi au moins un examen par échographie. Une deuxième série a débuté. Il y a environ 370 000
enfants éligibles à ces tests, ce qui signifie que 70 000 y échappent. En cas de découverte d’un kyste ou nodule 
suspect, d’autres examens médicaux sont pratiqués : tests sanguins et urinaires, ainsi qu’une biopsie. Il y a 
maintenant 104 cas de cancers suspectés, dont 57 confirmés après une intervention chirurgicale. Il y a 55 
cancers papillaires et 2 un cancer embryonnaire. Une 58ième personne a subi une intervention chirurgicale, 
mais le nodule était bénin.
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C’est beaucoup plus que dans d’autres régions du Japon, mais les autorités se refusent à faire le lien avec la ca-
tastrophe nucléaire, sans pour autant préciser qu’elles ne peuvent, en aucun cas, affirmer que ce n’est pas dû à 
la catastrophe. En effet, cela fait environ 30 cas sur 100 000 enfants, contre 1,7 cas sur 100 000 enfants à 
Miyagi. Mais dans un cas, il y a un dépistage systématique et dans l’autre, seuls les cas avec symptômes
sont comptés. S’il s’agit que d’un effet du dépistage systématique, comme suggéré, pourquoi opérer, les symp-
tômes n’apparaissant souvent jamais. Mais le vice-président de l’université médicale de Fukushima se défend 
en affirmant qu’ils n’ont opéré que des cas où il y avait un risque élevé.
Sur ce total de 104 personnes, il y a 68 filles. La taille des tumeurs varie entre 5 et 41 mm, avec une moyenne 
de 14 mm. Il s’agit des statistiques à la fin juin 2014. Quand la deuxième série d’échographies sera terminée, on 
y verra plus clair. Si le nombre de cas détectés est beaucoup plus faible, on pourra réellement mettre en avant 
l’effet du dépistage. Les dernières statistiques sont ici en japonais. La page correspondante est ici. Une 
traduction non officielle en anglais est disponible ici.
A propos de la nécessité de pratiquer une ablation partielle ou totale de la thyroïde, voir les discussions traduites
en anglais.

 ACRO : Le site Fukuleaks a rassemblé sur une seule page les liens vers tous les témoignages de travailleurs 
présents à la centrale de Fukushima Daï-ichi durant les premiers jours. Ces témoignages ont été recueillis 
par l’agence de presse Kyodo News. [13 témoignages, en anglais] http://www.fukuleaks.org/web/?p=13655

 ACRO : L’IRSN a mis en ligne les vidéos d’un colloque interne sur la « récupération des territoires contaminés ».
L’Institut vante toujours son ouverture à la société civile mais ne l’invite jamais quand il s’agit de sujets l’intéres-
sant directement.

- Lundi 25 août 2014 :
 ACRO : Le gouvernement a confirmé son intention de publier, en septembre prochain, la quasi-intégralité du

témoignage de l’ancien directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi, Masao Yoshida, maintenant 
décédé. Les noms de tiers ou des détails relevant du sécurité nationale seront expurgés. De larges extraits de 
ce témoignage avaient déjà été publiés par des journaux japonais. Le gouvernement ne fait donc que rendre 
public un document qui l’est déjà partiellement. Il y a 771 autres témoignages dans le cadre de la commission 
d’enquête. Le gouvernement devrait rendre publics ceux pour lesquels il obtient l’accord des personnes 
interrogées.
L’Asahi avait révélé, en mai dernier, à partir du témoignage de M. Yoshida, que les personnes présentes sur le 
site avaient désobéi à ses ordres et étaient allées se réfugier à la centrale voisine Daï-ni au lieu de rester à 
proximité. Le Sankei Shimbun, a, ce mois-ci, publié d’autres extraits et dément les conclusions de l’Asahi : les 
ordres auraient été mal transmis et il régnait une grande confusion sur place. Mais l’Asahi cite d’autres propos 
de l’ancien directeur, disant que les personnes avaient bien fait de fuir. (...)

 ACRO : TEPCO a annoncé aux pêcheurs que le test de décontamination qu’elle a mené sur l’eau souterraine 
pompée au pied des réacteurs était concluant et qu’elle pouvait la rejeter en mer sans problème. Les pêcheurs 
n’ont pas été convaincus.

 ACRO : Le logiciel SPEEDI, supposé prédire les retombées radioactives en cas d’accident nucléaire et 
aider à la décision pour protéger au mieux les populations, s’est révélé inopérant durant les premiers jours 
de la catastrophe à Fukushima Daï-ichi. Et ces premiers résultats n’ont pas été transmis aux personnes qui en 
avaient besoin, aussi bien au niveau central qu’au niveau local.
Selon l’Asahi, la NRA va réduire de moitié le budget dédié à ce système l’an prochain et va utiliser l’argent pour 
renforcer son réseau de balises en lien avec les pouvoirs locaux. Comme les zones de préparation à l’urgence 
nucléaire ont été étendues, c’est devenu nécessaire. Mais les balises, coupées des réseaux, s’étaient aussi 
révélées peu utiles durant les premiers jours et n’avaient pas permis de calibrer SPEEDI.

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17, il y a maintenant 350 000 Bq/L en bêta total. La contamination en tritium de 
l’eau de mer le long du littoral bat aussi des records en trois points de prélèvement, avec des niveaux compris 
entre 350 et 600 Bq/L (prélèvements des 18 et 21 août 2014). 
* dans l’eau pompée en amont des réacteurs, mais en aval des cuves, pour rejet en mer, la contamination en 
tritium dans le puits n°11 est maintenant de 820 Bq/L (prélèvement du 21 août 2014)
TEPCO a mis en ligne des résultats de mesure sur de l’eau souterraine pompée au pied des réacteurs, mais en 
amont.
Rappelons, à titre de compraison, que la compagnie se refuse 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. 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Rencontre nationale pour l'arrêt immédiat du nucléaire : le vent de l'espoir 
et de la combativité souffle sur l'hexagone 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/08/25/Renontre-nationale-pour-l-arrêt-
immédiat-du-nucléaire-%3A-le-vent-de-l-espoir-et-de-la-combativité-soufle-sur-l-hexagone

 Enenews : Nuclear Engineer (Chris Harris, former licensed Senior Reactor Operator & engine) : Studies show 
multiple fuel cores ejected from Fukushima reactors… I thought so too, it was one of my big concerns — 
Radiation Expert (Marco Kaltofen) : Hot particles of uranium and plutonium fuels detected nearly 300 miles away
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(VIDEO) [Un ingénieur nucléaire, Chris Harris, ancien responsable de réacteur : Des études montrent que de
nombreux noyaux de combustible ont été éjectés des réacteurs de Fukushima ... Je le pensais moi aus-
si, c'était une de mes grandes préoccupations – Un expert en radioactivité (Marco Kaltofen): Des parti-
cules « chaudes » d'uranium et de plutonium issues du combustible ont été détectées à près de 300 
miles (= 480 km) de là (VIDEO) ] 
http://enenews.com/nuclear-engineer-studies-show-multiple-fuel-cores-ejected-fukushima-reactors-thought-one-
big-concerns-hot-particles-uranium-plutonium-fuels-detected-300-miles-away-video
La vidéo, 38'16 en anglais : https://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=tQ5hmieRTpQ#t=1438

Avec deux articles de Marco Kaltofen, Mars 2014:
* High Radioactivity Particles in Japanese House Dusts… 11 p. en anglais : 
https://engineering.dartmouth.edu/~d30345d/courses/engs43/MarcoKaltofen.pdf
* Radioisotopes in dusts released by Fukushima Daiichi units [include] Uranium and plutonium fuels and trans-
uranics such as americium and neptunium… 1 p. en anglais : 
http://www.indymedia.ie/attachments/mar2014/kaltofenjp_measuringradioactivedustinnorthernjapan.pdf

 Fukushima : Le nombre de cas de tumeurs malignes de la thyroïde des enfants de Fukushima augmente 
Selon la Préfecture de Fukushima, le nombre de cas de tumeurs malignes et probablement malignes de la thy-
roïde est passé de 90 à 104.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/le-nombre-de-cas-de-tumeurs-malignes-de.html

 Libération : Fukushima: les témoignages de personnes-clefs seront publiés 
http://www.liberation.fr/monde/2014/08/25/fukushima-les-temoignages-de-personnes-clefs-seront-
publies_1086415

 Blogs de Mediapart : Scientifiques : "Les réacteurs de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima sont 
une menace éternelle pour l'humanité", par Bob 92 Zinn Extrait : Ils sont si dangereux que toutes les per-
sonnes qui travaillent au sein de la centrale sont embauchés par la mafia japonaise, raconte le Prix Nobel de la 
Paix de 1985. Selon Helen Caldicott, médecin et activiste antinucléaire, les trois cœurs de réacteurs qui ont 
fondu à la centrale de Fukushima, chaque réacteur pesant 100 tonnes, sont si radioactifs que personne ne 
peut les approcher, pas même les robots qui se mettent à fondre dès qu'ils sont utilisés. "Et personne ne 
viendra. La pollution va continuer pendant des centaines d'années", http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-
seisme-mondial/article/250814/scientifiques-les-reacteurs-de-la-centrale-nucleaire-japonaise-de-fukushima

 La Nouvelle République : France. « Jadis, Ségolène Royal vantait les installations photovoltaïques de " sa " 
région, ce sont désormais ses centrales nucléaires ! » 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2014/08/26/Jadis-
Segolene-Royal-vantait-les-installations-photovoltaiques-de-sa-region-ce-sont-desormais-ses-centrales-
nucleaires-!-2024115

 Le Parisien : France. Le détective privé suisse, à l’origine de l’enquête sur le rachat de la société Uramin par 
Areva, a été dispensé de peine par le tribunal correctionnel de Paris. Une décision judiciaire rare qui démontre la
complexité du dossier et les frontières floues entre espionnage privé et défense des intérêts de l’Etat. 
http://you.leparisien.fr/actu/2014/08/25/affaire-areva-mario-brero-dispense-de-peine-23713.html

 La Voix de la Russie : Guerre en Ukraine : menace d’un nouveau Tchernobyl ? (…) Des objets contenant des
déchets radioactifs, précédemment utilisés dans le traitement des tumeurs malignes par ionisation et par radia-
tion, se trouvent à Donetsk, Louhansk, Gorlovka et d’autres villes encore. Dans la région où se déroulent les 
combats, on compte 14 cliniques oncologiques et plusieurs hôpitaux en charge de malades atteints de patholo-
gies sévères. La destruction de ces sites est très dangereuse. 
http://french.ruvr.ru/2014_08_25/Guerre-en-Ukraine-menace-d-un-nouveau-Tchernobyl-2058/

 La Voix de la Russie : La Russie a aussi un levier de contrôle nucléaire (…) Dans l’ensemble, les centrales 
nucléaires européennes dépendent des fournitures de combustible  russe – pour plus d’un tiers.
http://fr.ria.ru/presse_russe/20140825/202243020.html

 French Yonhap News : Corée du Sud, Séoul. Les eaux pluviales provoquent l’arrêt du réacteur nucléaire de Gori
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2014/08/25/0200000000AFR20140825002400884.HTML

- Mardi 26 août 2014 :
 ACRO : La justice a jugé recevable la plainte de la famille de Hamako Watanabé qui s’était suicidée en juillet 

2011, lors d'une visite ponctuelle dans sa maison de Kawamata, commune évacuée. La famille réclamait 91,16 
millions de yens (665 000 euros) et a obtenu 49 millions de yens (358 000 euros). (...) C’est la première fois que 
TEPCo est condamnée à indemniser la famille d’une personne qui s’est suicidée. (…) 56 suicides sont 
considérés comme liés à la triple catastrophe à Fukushima. C’est plus que dans les provinces voisines de Miyagi
et d’Iwaté où c’est respectivement 37 et 30. A Fukushima, le taux de suicides parmi les réfugiés est à la hausse :
10 en 2011, 13 en 2012, 23 en 2013 et déjà 10 jusqu’en juillet cette année. Les lettres d’adieu ou le témoignage 
des proches sont utilisés pour faire le lien avec les catastrophes.
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 ACRO : Les pêcheurs d’Iwaki vont reprendre la pêche de la petite friture (petits poissons de 3 cm qui sont 
bouillis et séchés) pour la première fois depuis le début de la catastrophe. Il s’agit d’une pêche expérimentale 
avant de reprendre une pêche commerciale. (…) 17 bateaux sont partis en mer ce premier jour et ont rapporté 3 
tonnes de poissons qui ont été testés et déclarés conformes aux normes de mise sur le marché. (…)

 ACRO : TEPCo est toujours à la peine avec l’eau contaminée. Il y a trois mois, elle a commencé à pomper de 
l’eau en amont des réacteurs pour la rejeter en mer. Cela n’a pas été facile car cette eau est contaminée au 
tritium à cause des cuves voisines. Il y a aussi du césium, comme dans les cours d’eau, suite au lessivage des 
sols. Les pêcheurs étaient réticents et TEPCo leur avait menti par omission en ne leur disant pas que les fuites 
en mer continuaient. Après de longues discussions, un double contrôle avant rejet en mer, TEPCo en a 
finalement rejeté 25 000 m3 en trois mois. Elle l’avait annoncé que cette mesure allait faire diminuer la quantité 
d’eau qui pénètre dans les sous-sols des réacteurs où elle se contamine beaucoup plus et elle vient de 
reconnaître qu’il n’en est rien. Il y a toujours 400 m3 par jour qui viennent s’ajouter au stock et il faut toujours 
ajouter des cuves et des cuves pour la stocker.
Par ailleurs, le gouvernement japonais a retenu trois compagnies étrangères parmi 29 candidatures pour 
déterminer la meilleure méthode pour séparer le tritium de l’eau contaminée. Il s’agit de Kurion (Etats-Unis), 
General Electric Hitachi Nuclear Energy Canada Inc et RosRAO (Russie). Elles vont recevoir chacune 
jusqu’à un milliards de yens (7,3 millions d’euros) en R&D pour déterminer si le tritium peut être séparé à un coût
raisonnable. Elles doivent rendre leur conclusion pour mars 2016. Il n’y a aucun engagement à déployer ces 
technologies par la suite. Pendant ce temps là, les fuites en mer continuent (cf 15 août dernier).

 ACRO : TEPCo avait estimé, à la louche, à 1,12 TBq (1 120 milliards de becquerels) le rejet atmosphérique du 
19 août 2013 lors de travaux de démantèlement de la partie haute du réacteur n°3. Comme nous l’avons déjà 
raconté, ces travaux ont entraîné plusieurs rejets, mais celui du 19 août serait le plus fort et aurait contaminé du 
riz à plus de 20 km de la centrale. Cette contribution venant s’ajouter à la contamination déjà existante aurait 
rendu ce riz impropre à la consommation. La compagnie vient d’affiner son estimation pour le seul 19 août et 
avance un chiffre 5 à 10 fois inférieur. Cela reste très élevé ! Voir les 27 pages d’explications en japonais.

 ACRO : Le Ministère de la recherche veut dédier un budget de 8,1 milliards de yens (60 millions d’euros) à la 
recherche sur le démantèlement des installations nucléaires. Cet argent devrait partiellement être dédié à 
un nouvel institut de recherche et de formation situé à Fukushima. Son nom pourrait être quelque chose comme 
International Joint Research Center for Dismantlement of Nuclear Reactors (2 milliards de yens). Le reste devrait
être dédié au traitement et stockage du combustible fondu et autres déchets radioactifs.

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17, il y a maintenant 540 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 25 août). Le 
précédent record dans ce puits était de 350 000 Bq/L. Il s’agit d’une hausse vertigineuse, non expliquée. 

 Blog de Fukushima : Leucémies infantiles près des centrales nucléaires (…) [Reprise et commentaire de l'ar-
ticle] « Leucémies infantiles près des centrales nucléaires » , de Ian Fairlie, publié le 25 Juillet 2014, et tra-
duit de l'anglais par Phil Ansois
Source : http://www.ianfairlie.org/news/childhood-leukemias-near-nuclear-power-stations-new-article/
Extrait : [En combinant les différentes études faites dans 4 pays, de façon à obtenir une population statistique-
ment suffisante, on constate] une augmentation statistiquement significative de 37% des leucémies infan-
tiles dans un rayon de 5 km de presque toutes les centrales de Grande Bretagne, Allemagne, France et 
Suisse. (…) Il y a bien une association très claire entre la leucémie infantile et la proximité des centrales nu-
cléaires. La question suivante est de trouver la ou les causes. (…) Toute théorie impliquant l’irradiation se 
heurte à une difficulté majeure, à savoir comment tenir compte de la très large différence (d’un facteur 10 000) 
entre les estimations des dose officielles des émissions des centrales et l’augmentation clairement observée des
risques. (…) Mon explication repose sur cinq points :
* Premièrement, les augmentations de cancer peuvent être dues aux expositions de l’air à la radioactivité, ve-
nant de la centrale.
* Deuxièmement, de forts pics annuels dans les émissions des centrales peuvent produire des taux d’augmenta-
tion des doses pour les populations habitant dans les 5 kilomètres des centrales.
* Troisièmement, les cancers observés pourraient commencer « in utero » chez les femmes enceintes.
* Quatrièmement, à la fois les doses et les risques pour les embryons et les fœtus peuvent être plus grands que 
les estimations actuelles.
* Cinquièmement, les cellules prénatales qui produisent le sang dans la moëlle des os peuvent être beaucoup 
plus radiosensibles que les autres.
(...) Les très grands pics d’émission des centrales peuvent produire un clone pré-leucémique [d’une cellule], et 
après la naissance un second coup au but radioactif peut transformer un petit nombre de ces clones en des cel-
lules complètement leucémiques. Les bébés affectés sont nés pré-leucémiques (ce qui est invisible) et les leu-
cémies complètes ne seront diagnostiquées que dans les quelques premières années après la naissance. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/08/leucemies-infantiles-pres-des-centrales-nucleaires.html

 Fukushima : Une fois de plus, la situation semble échapper à Tepco (Cf. la conférence du 25 août) Après 
qu'elle ait déversé 25 000 tonnes d’eaux extrêmement radioactives de la dérivation, les eaux souterraines n’ont 
pas baissé http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/une-fois-de-plus-la-situation-semble.html
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 Fukushima Diary : Après que Tepco ait déversé 25 000 tonnes d’eaux extrêmement radioactives de la 
dérivation, les eaux souterraines n’ont pas baissé (…) Néanmoins, Tepco a réussi à créer un précédent en 
déversant des eaux extrêmement radioactives en mer grâce au projet de dérivation. Il y a toutes les chances 
qu’ils poussent les coopératives de pêches voisines à donner leur accord à Tepco pour déverser encore plus 
d’eaux extrêmement radioactives dans le Pacifique. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/discharged-25000-t-bypass-contaminated-water-contaminated-groundwater-
didnt-decrease/

 Fukushima Diary : Tous les bébés nés en juillet dernier dans la commune de Kori machi de Fukushima ont
été des filles Selon la Préfecture de Fukushima, les 4 bébés nés à Kori machi en juillet ont été des filles. La pré-
fecture de Fukushima a publié ses dernières statistiques démographiques mensuelles le 25 août 2014. Dans 
cette commune, il y a eu 3 filles sur 5 bébés en juin dernier et 7 sur 9 en mai dernier.
Pour comparer sur les mois de juillet des années précédentes, elles étaient 7 sur 14 en 2011, 2 sur 4 en 2012 et 
4 sur 6 en 2013. La commune de Kori machi est à environ 66 km de la centrale nucléaire de Fukushima, néan-
moins, cette petite commune de seulement 12 000 habitants est au nord-ouest de la centrale, là où on considère
que le plus radioactif du nuage s’est répandu. En septembre 2011, on relevait 0,885 μSv/h à 1 m du sol, selon 
un habitant. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/newborn-babies-female-july-kori-machi-town-fukushima/

 Fukushima Diary : 5 milliards de Bq de strontium 90 se déversent dans l’océan tous les jours (...) Cela est 
dû au débordement des eaux extrêmement radioactives du côté mer des réacteurs 1 à 4 dans le port de la 
centrale nucléaire de Fukushima.
Ils ont aussi annoncé que 2 milliards de Bq de césium 137 et un milliard de Bq de tritium s’écoulent égale-
ment en mer tous les jours. Le port de la centrale de Fukushima n’est pas isolé du Pacifique. Les nucléides 
déversés se répandent ensuite dans la mer.
http://fukushima-diary.com/2014/08/5-billion-bq-strontium-90-flows-sea-every-single-day/

 Libération : Fukushima: Tepco condamnée à payer 365.000 euros après le suicide d’une évacuée (…) Quelque 
125.000 personnes continuent de vivre hors de leur domicile qu’ils ont dû quitter à cause de la contamination ra-
dioactive autour de la centrale Fukushima Daiichi, saccagée par le gigantesque tsunami du 11 mars 2011 au 
nord-est de l’archipel. http://www.liberation.fr/economie/2014/08/26/fukushima-tepco-condamnee-a-payer-
365000-euros-apres-le-suicide-d-une-evacuee_1087112

 Netoyens! : Fukushima : soyons rassuré-e-s, nos institutions veillent ! (…) … à organiser la propagande ! 
Par Véronique Gallais http://www.netoyens.info/index.php/categorie/chroniques_anti_nucleaires

 Passerelle Eco : France. Creuse et Limousin radioactifs Extraits : En France, toutes les mines d’uranium sont 
aujourd’hui "fermées". Pourtant, même si elles ne sont plus exploitées, elles continuent d’irradier de manière du-
rable. La production industrielle d’uranium a eu lieu en France entre 1946 et 2001 sur 210 sites miniers. Près de 
la moitié de cette production provenait du Limousin. Ces sites ont été exploités par le CEA (Commissariat à 
l’Energie Atomique) puis la COGEMA (Compagnie Générale des Matières Nucléaires, et enfin aujourd’hui ARE-
VA NC). (…) [On peut] recevoir des doses radioactives allant jusqu’à quinze fois (3,20 Micro Sieverts/h) le ni-
veau de radioactivité ambiante habituel (0,20 Micro Sieverts/h), 
Association Oui à l’Avenir : Creuse oui.a.l.avenir@wanadoo.fr,  Tél. 05 55 66 50 24
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=1947

 La Presse, Canada  : Japon: 11 centrales nucléaires en danger en cas de séisme (…) Une douzaine 
d'experts, mandatés par le ministère des Transports, celui des Sciences et le bureau du premier ministre, ont 
analysé le comportement de 60 failles dans les zones marines allant de Hokkaido (nord) à Kyushu. (…) Les 
conclusions de ce rapport doivent désormais servir de base à l'établissement de plans de secours opti-
misés pour l'évacuation éventuelle des populations, de même que pour la préparation des installations po-
tentiellement dangereuses, à commencer par les centrales atomiques et autres sites industriels. 
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201408/26/01-4794854-japon-11-centrales-nucleaire-en-
danger-en-cas-de-seisme.php

 Vivre après Fukushima : Fukushima: « Alors, autant ne pas savoir » Du 14 au 16 juin 2014, Janick Magne 
est une nouvelle fois partie enquêter dans la préfecture de Fukushima. Extraits : La norme d’exposition 
pour les populations civiles de 1 mSv/an correspond à 0,115 µSv/h (microSievert par heure).[0,115 µSv/h 
x 24 heures x 365 jours] (…) Le taux moyen de radioactivité à Tokyo est actuellement de 0,07 µSv/h. (...) À Mo-
tomiya, le 8 juin, j’ai ainsi mesuré jusqu’à 1,340 µSv/h au niveau des fleurs d’azalées, compteur posé directe-
ment sur les fleurs, à 70-80 cm de hauteur. Je n’ose imaginer le taux de contamination des sols ni la teneur en 
Becquerels de ces plantes. (…) A la sortie de Nihonmatsu, il y a un joli coin boisé au bord d’une rivière avec un 
espace pour faire des barbecues et jouer au ballon. Des jeunes jouaient là tout en mangeant. J’ai ostensible-
ment pris des mesures aux abords de leur installation puis je me suis approchée. Nous nous sommes salués, je 
leur ai demandé s’ils pensaient à vérifier la radioactivité avant de s’amuser en pleine nature. «Non, me dirent-ils, 
à quoi bon? on n’a nulle part où aller, de toute façon ; alors autant ne pas savoir.» Un jeune homme m’a quand 
même demandé mes chiffres. Entre 0,6 et 1,2 µSv/h. Il n’a pas réagi. (…)
Le 9 Juin dans la ville de Fukushima, je retrouve des chiffres élevés sur les buissons d’azalées. A deux pas d’un 
grand hôtel du centre-ville, je mesure 2,9 µSv/h au sol. Les chiffres s’alignent et font peur: 1 µSv/h dans un parc 
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à vélos fréquenté par des ados; 1,7 près d’un petit autel de prières à côté de la gare centrale. 0,6 à l’entrée d’un 
hôpital. 1,2 à un arrêt de bus; 0,997 à un carrefour, à un mètre du sol. je retrouve les chiffres d’octobre dernier: à 
travers la ville, la moyenne semble se situer autour de 0,6 µSv/h. les chiffres descendent rarement en dessous 
de 0,3 et il y a des pics élevés un peu partout. (…) A travers la ville, les dosimètres installés dans les lieux pu-
blics donnent tous des chiffres inférieurs à ce que nous mesurons… 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-alors-autant-ne-pas-savoir/

- Mercredi 27 août 2014 :
 ACRO : Selon une étude par deux universitaires, Ken’ichi Ôshima et Masafumi Yokémoto, les coûts directs de la

catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima daï-ichi s’élèveront à 11 000 milliards de yens (80 milliards 
d’euros). C’est près du double de l’estimation gouvernementale de 2011. Cela se décompose ainsi :
* 4 910 milliards de yens (36 milliards d’euros) d’indemnisations des évacués ;
* 2 480 milliards de yens pour la décontamination ;
* 2 170 milliards de yens pour le démantèlement des réacteurs ;
* 1 076 milliards de yens pour la gestion des déchets radioactifs engendrés par l’accident, sans leur stockage 
définitif, qui est inconnu.
Il s’agit du prix minimum, préviennent les auteurs. D’autres études donnent un coût deux fois plus élevé pour la
décontamination. Le fond de soutien gouvernemental, qui avance, sans intérêts, le coût de l’indemnisation, a fixé
à 9 000 milliards de yens la limite. Cette estimation ne prend pas en compte tous les coûts indirects sur 
l’économie locale, l’industrie nucléaire japonaise, etc…

 ACRO : Selon les statistiques officielles du Ministère de l’éducation, il y a encore 11 452 enfants scolarisés en 
dehors de leur province d’origine suite à la triple catastrophe à Iwaté, Miyagi et Fukushima. Mais c’est à 
Fukushima que l’exode a été le plus élevé, avec 9 767 enfants. 
21 775 enfants ont dû changer d’école dans ces trois provinces, suite à la triple catastrophe, dont 15 281 à 
Fukushima. C’est donc à Fukushima que les enfants ont été le plus éloignés, à cause des craintes liées à la 
radioactivité. 60% des enfants qui ont changé d’école ont quitté la province.

 ACRO : Selon une nouvelle étude commandée par le gouvernement, la côte de la Mer du Japon est aussi 
exposée au risque de tsunami que la côte Pacifique. La vague la plus élevée pourrait atteindre 23,4 m à 
Hokkaïdô. Au niveau des nombreuses centrales nucléaires situées le long de la Mer du Japon, la nouvelle 
estimation est plus faible que les critères retenus par les exploitants. En revanche, en certains points, la vague 
pourrait venir très vite, en une minute environ.

 Les Echos : Fukushima : une facture d’au moins 80 milliards d’euros Kenichi Oshima, professeur 
d'économie environnementale à l'Université Ritsumeikan, a chiffré «au minimum à 11'082 milliards de yens» (96 
milliards de francs) les sommes à débourser pour payer les dégâts de la catastrophe de Fukushima survenue en
mars 2011 à la suite d'un gigantesque séisme dans le nord-est de l'archipel. (…) Ces coûts vont reposer sur les 
citoyens, en tant que contribuables si l'Etat paye, ou en tant qu'utilisateurs de courant via la facture émise par la 
compagnie si elle finit par rembourser les sommes avancées. (…) Selon Kenichi Oshima, la particularité de ce 
type d'accident est que le coût pour la société augmente au fil du temps, et qu'on ne parvient pas à le prévoir
et à l'appréhender dans son intégralité. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203727629899-fukushima-une-facture-dau-
moins-80-milliards-deuros-1036373.php?XS7q4ZRAFxhWh6X8.99
Ou : http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/fukushima-coutera-cher  -prevu/story/19068345

 Blog de Dominique Leglu : Fukushima (60) Pour quelques dollars de plus Quatre-vingts milliards d’euros. 
C’est le nouveau chiffre qui circule sur Internet sur ce que devrait, in fine, coûter la catastrophe de Fukushima. 
(…) C’était il y a un an et trois mois [Selon] les estimations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
français, (…) :« coût médian » d’une catastrophe « de l'ordre de 120 à 430 milliards », selon la hauteur et te-
neur des rejets. http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/08/27/fukushima-60-pour-
quelques-dollars-de-plus-23056.html

 La Voix de la Russie : Le combustible occidental destiné aux centrales nucléaires ukrainiennes capable de pro-
duire un second Tchernobyl (Lavrov) http://french.ruvr.ru/news/2014_08_27/Le-combustible-occidental-destine-
aux-centrales-nucleaires-ukrainiennes-capable-de-produire-un-second-Tchernobyl-Lavrov-8288/

- Jeudi 28 août 2014 :
 ACRO : Le pont roulant qui sert à mettre ou retirer les barres de combustible dans les piscines de 

refroidissement s’est effondré dans celle du réacteur n°3 suite à l’explosion hydrogène en mars 2011. TEPCo va 
bientôt tenter de le retirer. Il s’agit d’une opération délicate à cause de la masse de la poutre principale et du 
risque pour les combustibles en dessous.

 ACRO : Il y a un an, le Premier ministre japonais déclarait devant le Comité International Olympique que la 
situation était « sous contrôle » en ce qui concerne les fuites en mer d’eau contaminée. Un an plus tard, TEPCo 
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a reconnu que le pompage en amont dans les nappes phréatiques ne servait à rien, que le mur gelé dans une 
galerie souterraine n’a pas pris et, maintenant, que la station de traitement des eaux contaminées, ALPS, n’est 
toujours pas au point. Outre des pannes à répétition, ses performances ne sont pas à la hauteur des espérances
pour quatre éléments.
TEPCo veut donc installer une nouvelle ligne test pour ALPS, avec une meilleure protection contre les fuites et 
une unité de décontamination supplémentaire pour ces quatre éléments. (…) 
En attendant, les fuites en mer continuent et l’eau continue de s’accumuler dans des cuves. Il y en a maintenant 
367 000 m3 auxquels il faut ajouter ce qu’il y a dans les sous-sols des réacteurs, bâtiments turbine, galeries 
souterraines…

 ACRO : Le siège de TEPCo à Tôkyô a-t-il voulu évacuer tout le monde à la centrale de Fukushima Daï-ichi, le 15
mars 2011 ? L’agence de presse Kyodo News revient sur ce sujet hautement polémique au Japon. (...)

 Le Courrier, Suisse. Electronucléaire: le poids des lobbys, par Philippe Bach Extrait : Plusieurs centrales 
helvétiques sont en bout de course. Beznau, qui soufflera sa quarante-cinquième bougie lundi, a même le 
douteux privilège d'être le plus vieux réacteur du monde encore en fonction. Or, dans les faits, les 
parlementaires proposent purement et simplement de leur accorder des durées de vie illimitées. 
http://www.lecourrier.ch/123349/electronucleaire_le_poids_des_lobbys

 Observatoire du Nucléaire : Michel Onfray explose sur le nucléaire, par Stéphane Lhomme  : 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org
Ou sur le blog de Mediapart de Patrig K: http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-
pour-lhumanite/article/280814/michel-onfray-explose-sur-le-nucleaire 

 Vivre après Fukushima : Le nombre de cancers de la thyroïde chez les jeunes augmente toujours à Fuku-
shima http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nombre-de-cancers-de-la-thyroide-chez-les-jeunes-augmente-
toujours-a-fukushima/

 La Voix de la Russie : À Tchernobyl, on prépare un nouveau Tchernobyl, par Natalia Kovalenko. En Ukraine, 
prend le départ le projet de la construction d’un dépôt centralisé du combustible nucléaire irradié. Mainte-
nant, les déchets nucléaires qui étaient antérieurement expédiés en Russie pour le recyclage, s'accumuleront en
Ukraine. http://french.ruvr.ru/2014_08_28/A-Tchernobyl-on-prepare-un-nouveau-Tchernobyl-3343/

 Vendredi 29 août 2014 :
 ACRO : La revue "Sciences et Vie" de septembre 2014 consacre un dossier à l'accident nucléaire en 

France, en tentant de tirer les leçons de ce qui s'est passé au Japon.
 ACRO : Le retrait des débris dans la piscine du réacteur n°3 se poursuivent avec des grues télécommandées. 

Le débit de dose près de la piscine serait de 3,2 millisieverts par heure, ce qui ne permet pas à des humains
d’aller y travailler. Un débris est retombé dans la piscine à 12h45. Il s’agit d’une console d’un mètre carré et 
de 400 kg ! La compagnie regarde s’il y a des assemblages endommagés parmi les 566 présents dans la 
piscine, dont 52 neufs, avec du MOx.
Communiqué laconique de TEPCo en japonais et quelques photos commentées en japonais.

 ACRO : C’est officiel, les autorités régionales de Fukushima ont accepté l’implantation de deux centres 
d’entreposage des déchets issus de la décontamination à Fukushima, un à Futaba et un à Ôkuma, à la 
condition qu’il soit inscrit dans la loi que les déchets n’y resteront pas plus de 30 ans. Il sera plus facile de 
changer la loi que de trouver un nouveau site… (…)

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle E14, situé en amont des réacteurs, mais en aval des cuves, il y a maintenant 640 
Bq/L en tritium (prélèvement du 26 août 2014).

 Blog de Fukushima : Les îles Marshall, un des cimetières de la terre (…) : un deuxième article de Jean-Marc 
Royer, tiré de son ouvrage inédit, "Le nucléaire, érotisation suprême et planétaire de la mort ". L’auteur re-
vient sur l’épisode tragique subi par des pêcheurs japonais en 1954, à la suite d’un essai nucléaire atmosphé-
rique états-unien. Extrait : Non seulement les états nucléaires ont failli à leur mission principale qui consiste à 
protéger les populations, mais ils ont de surcroît répandu la mort sur la Planète. En conséquence, ils n’ont pas 
seulement perdu leur légitimité politique, mais devraient être jugés pour l’écocide et les crimes contre l’Humanité
commis depuis 1945. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/08/les-iles-marshall-un-des-cimetieres-de-la-terre.html

 L'Essentiel, Luxembourg :  «Pas de transport radioactif au Luxembourg». Des convois de déchets nucléaires 
vont-ils traverser le Grand-Duché? Un député a interpellé la ministre de la Santé à la suite d'un article de 
«L'essentiel». http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/Pas-de-transport-radioactif-au-Luxembourg--
18970232onth/

 Fukushima Diary : Tepco a fait tomber un débris énorme dans la piscine des combustibles du réacteur 3 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-dropped-major-piece-debris-spent-fuel-pool-reactor-3/

 L'Usine Nouvelle : Un équipement de 400 kg chute dans une piscine de Fukushima, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/un-equipement-de-400-kg-chute-dans-une-piscine-de-fukushima.N280864
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- Samedi 30 août 2014 :
 ACRO : Le Maïnichi l’avait déjà révélé (cf 10 et 21 juillet), la commission en charge de l’arbitrage concernant 

l’indemnisation a adopté la politique du 50%, à savoir que la catastrophe nucléaire n’est responsable qu’à 
50% des maux dont se plaignent les personnes qui ont recours à elle. L’ancien directeur avait reconnu avoir 
prédéfini 50% par défaut, mais son successeur a toujours nié l’existence d’une telle règle. Mais le Maïnichi a 
obtenu un document interne qui a circulé parmi le personnel où cette règle est écrite noir sur blanc. Daté du 26 
décembre 2012, il fait quatre pages et contient la phrase suivante : « [L’indemnisation] sera fixée par le 
conseil à 50%. Des ajustements plus fins, comme fixer ce chiffre à 40 ou 60% ne doivent pas être faits ». 
Par ailleurs, ce document précise que « quand il est difficile de s'assurer que la règle des 50% doit être 
appliquée, il est possible, à titre exceptionnel, de choisir 10% ».
Le document explique aussi que les documents transmis, comme les certificats médicaux ou les 
témoignages de médecins, ne doivent pas trop peser dans la décision. Cela corrobore des accusations 
précédentes du quotidien. Des témoignages internes confirment que ce document sert de base de travail, et qu’il
ne s’agit pas de « notes personnelles », comme avait fini par le reconnaître la commission, après en avoir nié 
l’existence.

 ACRO : 88 personnes viennent de porter plainte contre le gouvernement et les autorités régionales pour 
avoir failli dans leur devoir de protéger les enfants de la radioactivité en mars 2011. Elles demandent 100 
000 yens (730 euros) de dommages et intérêts. Elles reprochent aux autorités de ne pas avoir diffusé 
rapidement les données en leur possession. Il y a aussi 24 enfants qui réclament le droit à une éducation 
dans un environnement sain. 

 Enenews : TV: “Surge in marine mammal strandings” on US West Coast — Scientists: “This is very weird”; “My 
biggest fear is if this… is everywhere” along coast — Whales, dolphins, sea lions, birds recently washing up in 
large numbers — Many thousands likely dead — Violent seizures shown on news (VIDEO) [TV: "Augmentation
des échouages de mammifères marins" sur la côte ouest des États-Unis - Les scientifiques : «C'est très 
bizarre»; "Ma plus grande crainte est de savoir si cela se produit partout" le long de la côte – Des ba-
leines, des dauphins, des lions de mer, des oiseaux se sont récemment échoués en grand nombre - Plu-
sieurs milliers sont probablement morts – Des convulsions violentes sont rapportées dans les informa-
tions (VIDEO)] [Il semble qu'une algue toxique soit en cause, productrice d'acide domoïque] 
http://enenews.com/tv-large-numbers-whales-dolphins-stranding-california

 Fukushima : Incident pendant le nettoyage du réacteur numéro 3, heureusement sans conséquence pour le 
moment Selon Tepco, un gros morceau du pupitre de contrôle des opérations de la machine de rechargement en
combustibles est tombé dans la SFP3. (…)
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/incident-pendant-le-nettoyage-du.html

 Fukushima Diary : 400 kg de gravats sur 2 assemblages de la piscine du réacteur 3. Leur état n’est pas en-
core contrôlé – Photos http://fukushima-diary.com/2014/08/400-kg-debris-dropped-onto-2-fuel-assemblies-
reactor-3-pool-state-fuel-unverified-yet-photos/

 Le Monde : La catastrophe de Fukushima plus coûteuse que prévu, par Philippe Mesmer 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/30/la-catastrophe-de-fukushima-plus-couteuse-que-
prevu_4479262_3244.html

 MondAfrique : Areva, le puzzle d’Uramin, par Xavier Monnier 
http://mondafrique.com/lire/economie/2014/08/30/areva-le-puzzle-duramin

 Le Parisien : VIDEO. «Nous sommes une puissance nucléaire» : le sous-entendu de Poutine 
http://www.leparisien.fr/international/video-nous-sommes-une-puissance-nucleaire-le-sous-entendu-de-poutine-
30-08-2014-4098029.php

 La Voix de la Russie : Ukraine. Greenpeace s'inquiète de la sécurité de la centrale nucléaire à Zaporojie 
http://french.ruvr.ru/news/2014_08_30/Greenpeace-sinquiete-de-la-securite-de-la-centrale-nucleaire-a-Zaporojie-
5009/

 El Watan, Algérie : Essais nucléaires français dans le Sud algérien. L’AVEN s’alarme des décès causés 
par le cancer à Tamanrasset (...) Au  total 20 cancéreux, femmes, hommes et enfants, sont morts en juillet
dernier, s’alarme Ibba Boubakeur, secrétaire général de l’Association des victimes des essais nucléaires à In 
Eker (Aven), Taourirt. Extraits : La loi promulguée en janvier 2010, dite de Morin, où il est clairement fait abstrac-
tion de victimes algériennes et des dégâts importants occasionnés à l’environnement, ne répond aucunement 
aux aspirations, puisqu’elle occulte un principe aussi fondamental que la présomption d’origine et limite le seuil 
d’exposition et le nombre de pathologies radio-induites. Selon M. Abdelkrim, «cette loi scélérate instaure fausse-
ment la caution de la science pour masquer son objectif portant limitation des indemnisations pour des raisons 
purement budgétaires. Nous allons déposer une plainte contre la France auprès du Tribunal européen des 
droits de l’homme pour réclamer non seulement la modification de la loi Morin, mais aussi le droit de revendi-
quer des dédommagements pour tous les habitants du Sahara algérien». Il faut retenir que les explosions nu-
cléaires sur une population pacifique demeurent un parfait crime contre l’humanité et restera de ce fait im-
prescriptible donc voué à contraindre leurs auteurs à reconnaître d’abord puis à réparer les dommages consta-
tés (…) Selon une étude réalisée par des experts, 21,28% des femmes de cette région sont atteintes de can-
cer du sein et 10,13% du cancer de la thyroïde. http://www.elwatan.com/actualite/l-aven-s-alarme-des-deces-
causes-par-le-cancer-a-tamanrasset-30-08-2014-269632_109.php
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- Dimanche 31 août 2014 :
 ACRO : Les manifestations anti-nucléaires continuent au Japon. Il y avait 7 000 manifestants devant le 

parlement à Tôkyô, samedi 30 août. Il y a des initiatives similaires dans tout le pays.
 ACRO : TEPCo reconnaît qu’elle ne pourra pas traiter avec ALPS toute l’eau contaminée avant la fin de 

l’année fiscale, qui termine le 31 mars 2015. Il y en a actuellement 367 000 m3, auxquels il faut ajouter ce qu’il y 
a dans les sous-sols des réacteurs, bâtiments turbine, galeries souterraines…, plus toute l’eau supplémentaire 
d’ici là, de l’ordre de 43 000 m3, pour arriver à un total de 420 000 m3.
TEPCo espère traiter 380 000 m3 d’ici le 31 mars 2015 avec ALPS. Pour les 40 000 m3 restant, elle veut retirer 
le césium et strontium avant de les passer dans ALPS plus tard. La station ALPS est supposée retirer 62 
radioéléments ; mais elle n’a toujours pas le feu vert de la NRA pour fonctionner à plein régime et peine toujours 
à abaisser la contamination de certains radioéléments à des niveaux jugés acceptables.

 ACRO : La ville d’Iwaki, située à une cinquantaine de kilomètres au Sud de la centrale de Fukushima Daï-ichi, a
été transformée par la catastrophe. Elle accueille de nombreux réfugiés et des travailleurs à la centrale 
accidentée ou sur les chantiers de décontamination. Mais les populations ne se mélangent pas, comme le 
montre l’enquête de Reuters. Certains quartiers, avec bars, restaurants, ont été désertés par les habitants car ils
sont fréquentés par les travailleurs du nucléaire.
Une partie des 300 000 habitants se plaignent, car le prix des terrains a fortement augmenté alors qu’une partie 
des réfugiés vit sur les indemnisations. Cela suscite des jalousies. Il y a eu des dégradations sur les parkings 
des réfugiés ou des graffitis leur demandant de partir. Cela devrait continuer car le gouvernement veut construire
3 700 logements pour les réfugiés à Iwaki, même si le programme a beaucoup de retard.
Evidemment, d’autres profitent du boom économique engendré par cet afflux de populations nouvelles.

 Enenews : “We’re Alarmed”: Chunks missing from bodies of salmon from Pacific — Lesions in over 50% of fish 
being reported — Experts: “Looks like traumatic insult… followed by bacterial invasions”; Investigating for 
pathogens — Wounds this significant must impact ability to survive (PHOTO) [«Nous sommes alarmés": des 
morceaux manquent dans le corps de saumons en provenance du Pacifique – On signale des lésions 
chez plus de 50% des poissons – Des experts: "Cela ressemble à une blessure traumatique ... suivie 
d'invasions bactériennes». On enquête sur les agents pathogènes – Des plaies de cette importante ont 
nécessairement une influence sur la survie (PHOTO)] 
http://enenews.com/alarmed-lesions-reported-50-sockeye-salmon-experts-begin-examining-wounds-organs-
pathogens-looks-like-traumatic-insult-followed-bacterial-invasions

 Fukushima Diary : La radioactivité β des eaux souterraines de la centrale de Fukushima a été multipliée 
par 32 le 27 août 2014. La radioactivité β inclut le strontium 90. Elle était de 2 600 000 (2,6 millions de) Bq/m³ le 
26 août 2014 et elle est passée à 83 000 000 (83 millions de) Bq/m³ le 27 août 2014. L’échantillon a été pris à 
environ 25 m au nord de la zone de citernes dite “H4″, celle qui a connu les fuites graves de l’été 2013. La raison
de ce bond n’est pas établie. Tepco déclare que c’est à cause de la pluie.
http://fukushima-diary.com/2014/08/%CE%B2-nuclide-density-spiked-32-times-much-groundwater-
fukushima-plant/
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/tres-forte-augmentation-de-la.html

 Fukushima Diary : Tepco “découvre” 8 autres assemblages sous le débris tombé dans la SFP3 Ils 
rapportaient au début que le gravat était tombé sur 2 assemblages, mais en fait il y en avait 10. (…) De plus, 
Tepco a reconnu la présence d’un autre débris, pesant 170kg, également tombé sur les assemblages de 
combustibles. http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-found-8-fuel-assemblies-fallen-debris-reactor-3-pool/

 Fukushima Diary : 15 milliards de Bq de tritium s’écoulent tous les jours dans le Pacifique : Tepco le di-
vise par 15 dans sa déclaration à la presse (…) : Tepco a annoncé qu’il y en avait un milliard, ce qui est 15 
fois moins que la quantité réelle.  http://fukushima-diary.com/2014/08/15-billion-bq-tritium-flows-pacific-every-
single-day-tepco-reported-115-press-conference/

 Blogs de Mediapart : Un nouveau Tchernobyl ? Par Jean-Paul Baquiast Extrait : Le président Burkhalter a fait 
connaître qu'il partageait pleinement les préoccupations de la Russie faisant suite à l'annonce de la fourniture 
de combustible nucléaire américain aux 4 centrales atomiques de l'Ukraine, lesquelles totalisent un en-
semble de 16 réacteurs. (…)  Kiev envisage en effet de signer un contrat avec la firme américaine Westinghouse
Electric Company en vue de l'obtention de barres de combustible nucléaire (assemblies) de type TBC-W . Or 
ces dernières ne sont pas compatibles avec les réacteurs nucléaires de fabrication russe équipant ces cen-
trales. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/310814/un-nouveau-tchernobyl

 Le Soleil online : Essais nucléaires : Ban Ki-Moon appelle 8 Etats à ratifier le Traité d’interdiction 
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=41937:essais-nucleaires-ban-ki-moon-
appelle-8-etats-a-ratifier-le-traite-dinterdiction&catid=70:politique-nationale&Itemid=57

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


