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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 36, du 1er au 7 septembre 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 1er septembre 2014 :
 ACRO : Quatre plombiers qui ont travaillé pour un sous-traitant de TEPCo viennent de porter plainte 

à Iwaki pour réclamer un meilleur salaire étant donnés les risques liés à leur travail sous rayonne-
ments. Leurs salaires n’ont pas changé après que TEPCo ait annoncé une revalorisation en novembre der-
nier. Une de ces personnes a expliqué que son exposition mensuelle a parfois dépasser les 4 millisieverts.

 ACRO : Les déchets radioactifs empoisonnent aussi les autres provinces touchées par les retombées radio-
actives. A Chiba, des boues de station d’épuration et des cendres d’incinérateurs contaminées à plus de 8 
000 Bq/kg de trois communes particulièrement exposées sont entreposées sur des terrains appartenant à la 
province. Le gouvernement doit proposer un site définitif, mais il n’y arrive pas à cause de l’opposition des ri-
verains. Les autorités régionales ont donc demandé aux municipalités, Kashiwa, Matsudo and Nagaréyama, 
de reprendre leurs déchets si le gouvernement ne propose pas de solution avant mars 2015. Elles ont ac-
cepté. Il y en a 526 tonnes en tout. (...) 

 ACRO : Le gouverneur de Fukushima et les maires de Futaba et Ôkuma doivent rencontrer le premier 
ministre pour lui transmettre leur accord pour les deux centres d’entreposage des déchets radioactifs 
issus de la décontamination. Les négociations avec les 2 000 propriétaires des 16 km2 de terrain 
nécessaires vont pouvoir commencer. Certains sont toujours opposés au projet.
Il est toujours question d’un entreposage temporaire pour 30 ans, qui doit être inscrit dans la loi. C’est une 
absurdité et un vrai mensonge. Qui acceptera ces déchets dans 30 ans ? (...)
Et puis, le volume est considérable : de 25 à 30 de millions de mètres cubes. Une dizaine de stades de 
France remplis ! Le nombre de voyages en camion pour apporter ces déchets se compte en millions. Qui 
peut imaginer déménager tout cela dans 30 ans ? 
Mais comme les autorités n’ont toujours pas reconnu officiellement qu’il y a des zones où les habitants ne 
rentreront pas, elles ne peuvent pas proposer un centre définitif. Pour le moment, tout est mis dans des sacs
plastiques qui ne résistent pas toujours avec le temps, sans traçabilité, répartis sur plus de 50 000 sites. 
Comment cela va-t-il être repris, traité, emballé etc ? Aucune information à ce sujet dans les médias 
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japonais. 
 AIPRI : De la guerre nucléaire. Une guerre nucléaire est une guerre brève et totale qui transformera l'atmo-

sphère en dense chambre à gaz radioactive, l'entière surface terrestre en hot zone interdite et qui ne laissera
à moyen terme aucun survivant animal ou humain sur terre.
http://aipri.blogspot.it/2014/09/de-la-guerre-nucleaire.html

 BistroBarBlog : Ultraman : progression du mur de glace à Fukushima Centrale de Fukushima : rapport 
de progression du mur de glace pour le fossé du réacteur 2 : il est temps de passer au plan C (et peut-être 
au retour des polymères...) 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/09/ultraman-progression-du-mur-de-glace.html

 Blog de Fukushima : Eté 2014 à Fukushima : un texte de HORI Yasuo, rédigé le 20 août 2014, et traduit de 
l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret 
http://www.fukushima-blog.com/2014/09/ete-2014-a-fukushima.html

 La Croix : Plaidoyer citoyen pour une dissidence nucléaire radicale, par Jean-Marie Muller http://www.la-
croix.com/Archives/2014-09-01/OPINION.-Plaidoyer-citoyen-pour-une-dissidence-nucleaire-radicale.-Jean-
Marie-MULLER-philosophe-et-ecrivain.-Laureat-2013-du-prix-international-de-la-fondation-indienne-
Jamnalal-Bajaj-pour-la-promotion-des-valeurs-gandhiennes-2014-09-01-1199866

 Le Dauphiné.com : France, Drôme et Vaucluse. EDF déclare un incident de niveau 1 à la centrale du 
Tricastin.
http://www.ledauphine.com/drome/2014/09/01/edf-declare-un-incident-de-niveau-1-a-la-centrale-du-tricastin

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : Le salaire de la peur par François Leclerc 
http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/01/fukushima-le-salaire-de-la-peur-par-francois-leclerc/

 Libération : France. Radioactivité: l'exposition des travailleurs en 2013 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/09/radioactivité-lexposition-des-travailleurs-en-2013.html

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Dépêche sans grand intérêt du journal Libération, tou-
jours au service de l'atome, à travers son éternel laquais de service. Les idées forces de la manipulation sont
que les personnels navigants ou les personnels médicaux sont plus exposés aux radiations que les tra-
vailleurs du nucléaire... Il y a aussi division "spectaculaire" par 100, en 17 ans, des exposés à plus de 20 
mSv. Heureusement que des personnes comme Annie Thébaud-Monny ont levé le voile sur la réalité de l’ir-
radiation et de l'exploitation des travailleurs intérimaires pour suppléer aux défaillances de l'IRSN. 
Pour ce qui est des effectifs, entre les salariés et les prestataires de service du nucléaire il n'y aurait que 10 
000 personnes concernées. La CGT a pourtant chiffré, en 2013, pour les seuls sous-traitants d'Edf, un effec-
tif de 44 000 à 45 000 personnes. Edf, pour sa part, donnait le chiffre fantaisiste de... 8 395 salariés en sous-
traitance. Et nous ne sommes là que chez Edf. Il y a lieu de rajouter toutes les autres sociétés de toute la fi-
lière atomique française.

 Blogs de Mediapart : Fukushima : soyons rassuré-e-s, nos institutions veillent ! (…) … à organiser la 
propagande ! Par Véronique Gallais [Reprise de l'article paru le 26 août sur Netoyens!] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/veronique-gallais/010914/fukushima-soyons-rassure-e-s-nos-institutions-
veillent

 Le Monde : Fukushima : vers deux nouveaux sites de stockage de déchets radioactifs
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/01/fukushima-vers-deux-nouveaux-sites-de-stockage-de-
dechets-radioactifs_4479568_3244.html

 Observatoire des multinationales : Les projets nucléaires d’Areva à Jaitapur, en Inde : catastrophe à 
l’horizon ? Par Tarun Kanti Bose Extrait : Le gouvernement indien prévoit de construire la plus grande cen-
trale nucléaire du monde à Jaitapur, dans l’État occidental du Maharashtra. Cette centrale doit utiliser la 
technologie EPR développée par Greva. http://multinationales.org/Les-projets-nucleaires-d-Areva-a

 Observatoire du Nucléaire : Bornes de recharges pour voitures électriques (nucléaires) : Racket sur les com-
munes de Gironde ! http://observ.nucleaire.free.fr/lettre-racket-sdeeg.htm  

 la presse.ca : Fukushima: 4 travailleurs portent plainte contre Tepco Extraits : Ces ouvriers, impliqués 
dans la pose de tuyaux et autres tâches autour de réservoirs d'eau contaminée ou dans le ramassage de dé-
tritus près du réacteur 3, estiment que leur rétribution ne reflète pas les dangers auxquels ils sont exposés. 
(…) «Avec des tâches comme le remplacement de tuyaux servant à mettre l'eau radioactive dans les ci-
ternes, en un mois, la dose reçue va jusqu'à plus de 4 millisieverts, et l'on a peur que cela nous rende ma-
lades» http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201409/01/01-4796273-fukushima-4-travailleurs-
portent-plainte-contre-tepco.php

 Romandie.com / AFP : L'EPR, fleuron à la peine du nucléaire français 
http://www.romandie.com/news/LEPR-fleuron-a-la-peine-du-nucleaire-francais_ROM/513058.rom

 RTL : Fukushima : construction de sites de stockage temporaires 
http://www.rtl.fr/actu/international/fukushima-construction-de-sites-de-stockage-temporaires-7774041006

 Sciences et Avenir : Areva annonce un retard de neuf ans pour son EPR finlandais 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140901.AFP4991/areva-annonce-un-retard-de-neuf-
ans-pour-son-epr-finlandais.html
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- Mardi 2 septembre 2014 :
 ACRO : Le Maïnichi continue son enquête sur le taux d’indemnisation des victimes de la catastrophe 

nucléaire. Il s’intéresse au problème des décès liés à la catastrophe et a regardé 120 cas « résolus ». Pour 
80% de ces cas, la commission d’arbitrage a estimé que la part de responsabilité de la catastrophe était 
inférieure ou égale à 50%. Et donc TEPCo indemnise les familles en fonction de sa part de responsabilité.
A titre de comparaison, la famille qui est allé en justice suite à un suicide, a obtenu une reconnaissance de 
80% de part de responsabilité due à la catastrophe.
La somme standard fixée pour indemniser les familles est inférieure à 20 millions de yens (145 000 euros), 
ce qui est moins que ce qui est retenu pour un accident de la route. Une décote est ensuite appliquée en 
fonction de la part de responsabilité de TEPCo. A titre de comparaison, la famille qui est allée en justice, a 
obtenu 49 millions de yens (358 000 euros). (…)

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17, nouveau record avec maintenant 580 000 Bq/L en bêta total (prélèvement 
du 29 août 2014). Dans le prélèvement de 1er septembre, c’est redescendu à 540 000 Bq/L, qui est le 
précédent record. 

 Blog de Fukushima : A propos de la remise en marche de la centrale nucléaire de Sendai Texte de HORI
Yasuo, rédigé le 21 août 2014, et traduit de l'espéranto par Paul Signoret http://www.fukushima-
blog.com/2014/09/a-propos-de-la-remise-en-marche-de-la-centrale-nucleaire-de-sendai.html

 Fukushima Diary : Tepco : “570 kg de gravats sont tombés sur 10 assemblages dans la SFP3. On ne 
peut pas les voir, mais tout est OK” – Vidéo http://fukushima-diary.com/2014/09/tepco-570-kg-debris-
dropped-10-fuel-assemblies-sfp3-cant-see-fuel-everything-ok-video/

 Fukushima Diary : La carte de contamination des champignons montre que ceux qui sont contaminés 
sont surtout consommés dans la région de Kanto http://fukushima-diary.com/2014/09/mushroom-
contamination-map-shows-contaminated-products-mainly-consumed-kanto-area/

 Blogs de Mediapart : Allez ! Pour changer de Gaza, de l'Ukraine, de la Syrie, on va dire un peu de mal du 
nucléaire ! [Le Niger et AREVA] Par victorayoli http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/020914/allez-pour-
changer-de-gaza-de-lukraine-de-la-syrie-va-dire-un-peu-de-mal-du-nucleaire

 Le Monde : Quatre travailleurs de Fukushima attaquent Tepco sur leurs conditions de travail
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/02/quatre-travailleurs-de-fukushima-attaquent-tepco-sur-leurs-
conditions-de-travail_4480159_3244.html

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°13, Eté 2014 Les têtes de chapitre : 
Le destin tragique (mais bien mérité) de l'industrie nucléaire
Voiture nucléaire : le gouvernement gaspille nos milliards !
Voiture nucléaire : l'Observatoire du nucléaire au combat !
Pillage de l'uranium du Niger par Areva
Fukushima : toujours pire... en attendant pire que pire
Mensonges de l'industrie nucléaire et des autorités de « sûreté »
Belgique et Grande-Bretagne : les réacteurs nucléaires partent en lambeaux
Fessenheim : à ne plus y retrouver ses électrons !
Areva coupable d'un accident nucléaire en Hongrie
Salon Nuklea et WNE : le lobby nucléaire fait mine d'y croire encore...
L'athlétisme français irradié par Areva
http://www.observatoire-du-nucleaire.org
Ou : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/050914/observatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-me
Les revues de presse depuis juin 2012 : http://bit.ly/17DhUMf 

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Isère, Creys-Malville. Démantèlement de Superphénix : des risques né-
gligés EDF et le CIDEN à la barre pour violation d'une mise en demeure 
http://www.sortirdunucleaire.org/Superphenix-MED

- Mercredi 3 septembre 2014 :
 ACRO : Le Japon va faire un exercice de crise à la centrale de Shika, sur la côte de la Mer du Japon, en 

supposant qu’il y a eu simultanément un séisme et un accident nucléaire. Cela devrait durer deux jours en 
novembre prochain. (…) 

 ACRO : TEPCo veut cimenter le fond marin dans le port devant la centrale de Fukushima Daï-ichi pour 
éviter que les sédiments contaminés ne se propagent dans l’océan. Mais, une fois les fuites terminées, 
TEPCo ne pourra pas reprendre ces sédiments qui resteront sous le ciment, s’il tient. Il y a 180 000 m2
et TEPCo veut mettre deux couches. La première couche devrait être mise d’ici la fin mars 2015.

 ACRO : TEPCo va reprendre le retrait des combustibles de la piscine du réacteur n°4 à partir du 4 
septembre.

 France 3 Alpes : France, Isère. Démantèlement de Superphénix à Creys-Malville: EDF à la barre pour 



Pectine 2014 - Semaine 36, page 4/8

négligences http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/09/03/demantelement-de-superphenix-creys-
malville-edf-la-barre-pour-negligences-542868.html

 FranceTV Info : "Le nuage radioactif" de Benjamin Berton, le roman écolo de la rentrée 
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/romans/le-nuage-radioactif-de-benjamin-berton-le-roman-ecolo-de-la-
rentree-186207

 Fukushima Diary : Fukushima Diary : “Suicide” d’un directeur d’émission télé ayant couvert les cancers
de la thyroïde de Fukushima et les coulisses de l’industrie nucléaire, M. Iwaji,(...) le 1er septembre 
2014. http://fukushima-diary.com/2014/09/tv-director-cover-fukushima-thyroid-cancer-nuclear-industry-
commit-suicide/

 Fukushima Diary : La ville de Fukushima réclame des indemnités à Tepco à cause de l’évacuation de 
ses habitants http://fukushima-diary.com/2014/09/fukushima-city-gov-claimed-damage-tepco-due-
evacuation-residents/

 Blog de Paul Jorion : L’évaluation du risque pour les centrales nucléaires par Benoit Puel, par Julien 
Alexandre Extrait : Le problème ne vient pas tant de l’évaluation faite du risque qui est donné centrale par 
centrale, mais plus du fait qu’il n’a pas été pris en compte le fait que ce risque se cumule pour chaque 
centrale en fonctionnement. http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/03/levaluation-du-risque-pour-les-
centrales-nucleaires-par-benoit-puel/

 Libération : France, Haut-Rhin. Intrusion à Fessenheim: 2 mois avec sursis pour 55 militants de Greenpeace 
http://www.liberation.fr/societe/2014/09/04/55-militants-de-greenpeace-devant-la-justice-apres-leur-coup-d-
eclat-a-fessenheim_1093423

 Blogs du Monde : Tchernobyl. Des sangliers toujours radioactifs en Allemagne Extrait : Hors de question
de consommer leur viande, précise The Telegraph, qui s'appuie sur des tests récents effectués par le gou-
vernement de la Saxe. Résultat : sur les 750 bêtes chassées en un an, 297 dépassaient la norme de radio-
activité fixée à 600 becquerels par kilo, seuil limite pour la consommation humaine. (…) Selon les experts, au
vu des niveaux de contamination observés, le retour à la normale n'est pas prévu avant une cinquantaine 
d'années. http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/09/03/tchernobyl-des-sangliers-toujours-radioactifs-en-
allemagne/

 Netoyens ! : Des médecins veulent obtenir une baisse de la radioactivité, par Véronique Gallais Les es-
sais de bombes nucléaires contaminent les sols tandis que les accidents nucléaires et les rayons X repré-
sentent une menace directe pour notre santé. A l’occasion d’un sommet mondial cette semaine, des méde-
cins ont appelé à davantage de protection et de prise de conscience. Article de Gero Rueter, publié le 
29/08/2014 sur www.dw.de, traduit de l’anglais (V. Gallais)

L'article original : Doctors want to see a drop in radioactivity
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/03/09/2014/des-medecins-veulent-obtenir-une-baisse-de-la-
radioactivite

 XinHuanNet : Russie. Une centrale nucléaire russe fait face à une panne des pompes de circulation
http://french.xinhuanet.com/societe/2014-09/03/c_133616053.htm

- Jeudi 4 septembre 2014 :
 ACRO : Le remaniement ministériel a eu lieu comme prévu le 3 septembre 2014. Le portefeuille de l’industrie

est dans les mains de Yuko Obuchi, 40 ans, fille d’un ancien Premier ministre. Une de ses missions sera de 
convaincre l’opinion d’accepter le redémarrage des réacteurs nucléaires autorisés par la NRA. La nouvelle 
ministre a expliqué que la priorité était la remise à niveau du parc existant et qu’elle ne s’attendait pas à la 
construction de nouveaux réacteurs nucléaires, dans l’immédiat.

 ACRO : TEPCo a détecté une fuite au niveau d’un tuyau connectant deux cuves de stockage de l’eau 
contaminée. Le césium avait été retiré de l’eau de la cuve affectée. Les deux cuves vont être vidées et la 
valve en cause changée. Photos commentées en japonais.

 AFP : France, Haut-Rhin. Intrusion à la centrale de Fessenheim : deux mois de prison avec sursis pour 55 
militants de Greenpeace http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/intrusion-a-la-centrale-de-fessenheim-55-
militants-de-greenpeace-condamnes-a-2-mois-de-prison-avec-sursis_685593.html

 Greenpeace : Désobéir pour l’avenir http://bit.ly/1u3vSTG
 AgoraVox : Fessenheim : les magnifiques résistants cosmopolites de Greenpeace en procès à Colmar, par 

Patrick Samba http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fessenheim-les-magnifiques-156261
 Enenews : Fukushima nuclear material reported in West Coast groundwater; It’s discharging into Pacific 

Ocean — Fallout also found in meat and fish from same area — “Routinely detected’ in plant life long after 
March 2011 [ Des substances nucléaires provenant de Fukushima ont été détectées sur la Côte Ouest
des USA, dans les eaux souterraines. Ce sont des rejets dans l'océan Pacifique – Des retombées ont 
également été trouvées dans les viandes et les poissons de la même région - C'est « une observation
de routine » dans la végétation, depuis Mars 2011] 
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http://enenews.com/fukushima-nuclear-material-reported-west-coast-groundwater-being-discharged-pacific-
ocean-fallout-detected-meat-fish

 L'Express : Japon: relancer le nucléaire, mission de la nouvelle ministre de l'Industrie, (…) Yuko Obuchi 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/japon-relancer-le-nucleaire-mission-de-la-
nouvelle-ministre-de-l-industrie_1572787.html

 Chaîne de Kna : 70 ans de risques nucléaires aux USA et au Japon - K. Kamps 12.03.2013 [Une vidéo 
de 29'55] Kevin Kamps, spécialiste de la gestion et du transport des déchets nucléaires de haute activité 
pour le groupe "Beyond Nuclear" (Au-delà du Nucléaire), récapitule ici les principaux risques, accidents et
incidents liés à l'industrie nucléaire depuis ses origines, le "Projet Manhattan", la course à la bombe nu-
cléaire qui sera larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Il fait également un parallèle entre les accidents divers 
survenus aux Etats-Unis et au Japon, qui s'avèrent très similaires. Est-ce vraiment étonnant, quand on 
connait l'implication des Etats-Unis dans le développement du nucléaire au Japon après guerre, grâce au 
programme "Atoms for Peace" (Atomes pour la Paix) lancé par Eisenhower en 1953 et l'implication de la CIA
? Il est également question des dissimulations d'informations sur les manquements à la sécurité dans l'in-
dustrie du nucléaire, et des fréquentes collusions entre les autorités de régulation et les industriels. (…) 
D'après la transcription anglaise de M-F. Payrault, relecture par Andreas (http://afaz.at) et Mali Lightfoot. Tra-
duction M-F. Payrault. Edition et sous-titrage par Kna. 
https://www.youtube.com/watch?v=g0aSjNqqr8M&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Libération : France, Haut-Rhin. Fessenheim: Greenpeace revendique une action «légitime» 
http://www.liberation.fr/societe/2014/09/04/55-militants-de-greenpeace-devant-la-justice-apres-leur-coup-d-
eclat-a-fessenheim_1093423

 Blogs de Mediapart : Des pédiatres dénoncent le nucléaire : pourquoi ? Par Philips Michel [Présentation 
de 4 pédiatres qui se battent pour dénoncer les risques que le nucléaire fait courir à la santé des enfants : 
Helen Caldicott, australienne ; Galina Bandajevsky, ukrainienne ; Wladimir Wertelecki, américain ; et 
Alex Rosen, allemand. Avec de multiples liens à des vidéos les concernant.]
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/040914/des-
pediatres-denoncent-le-nucleaire-pourquo

 Le Monde : Le gendarme du nucléaire poursuit EDF en justice, par Jean-Michel Bezat EDF a comparu, mer-
credi 3 septembre, devant le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu (Isère), pour n’avoir pas respecté une 
mise en demeure de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) lui enjoignant de « renforcer les moyens de gestion 
des situations d’urgence » sur le chantier de démantèlement du réacteur Superphénix de Creys-Malville. (…)
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/04/le-gendarme-du-nucleaire-poursuit-edf-en-
justice_4481704_3234.html

 Le Monde : Shinzo Abe nomme une femme à la tête du METI, le Ministère de l’économie, par Philippe Mes-
mer [Article réservé aux abonnés] http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/04/shinzo-abe-nomme-
une-femme-a-la-tete-du-meti-le-ministere-de-l-economie_4481558_3234.html

 LeTemps, Genève : L’inquiétant déclin des oiseaux à Fukushima Le déclin des oiseaux près de la cen-
trale dévastée inquiète les biologistes, qui contredisent le discours rassurant des autorités.[Article réservé 
aux abonnés] http://www.letemps.ch/Page/Uuid/3c78693a-3393-11e4-861b-
f2a0f94a952e/Linquiétant_déclin_des_oiseaux_à_Fukushima

 Science et Vie : Un dossier dans le dernier numéro (en kiosque) : Accident nucléaire – Comment la France 
s’y prépare. Voir le sommaire : http://www.science-et-vie.com/2014/08/au-sommaire-science-vie-
n1164/#accident
Avec, en ligne 
* un docu-fiction d’Arte (1 h 13')« Inéluctable », qui reprend à son compte l’hypothèse terrifiante d’un acci-
dent nucléaire en France. Ou : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VsJ8fGpClQQ
* et un documentaire (1h34') : « La bataille de Tchernobyl ».  Diffusé par France 3 à l’occasion du ving-
tième anniversaire de la catastrophe. 
Ou : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=93pvk9LiMxM

 La Voix de la Russie : La Russie perfectionne ses forces nucléaires stratégiques
http://french.ruvr.ru/2014_09_05/La-Russie-perfectionne-ses-forces-nucleaires-strategiques-2490/

 Vendredi 5 septembre 2014 :
 ACRO : (…) Une part significative du parc nucléaire japonais ne redémarrera jamais. Parmi ceux qui ne 

redémarreront pas, il y a les 10 réacteurs de Fukushima, dont 4 sont accidentés et deux arrêtés 
définitivement à Daï-ichi. Les 4 autres, à Daï-ni, n’obtiendront jamais l’accord des autorités locales.
Il y a aussi deux réacteurs de Tsuruga (Fukui) qui sont sur une faille active. L’exploitant tergiverse encore, 
mais il n’a pas le choix (cf. 4 septembre).(...)
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 ACRO : TEPCo avait été condamnée à indemniser la famille d’une personne qui s’était suicidée suite à la 
catastrophe nucléaire. Elle a décidé de ne pas faire appel et va payer.

 ACRO : Le quotidien suisse Le Temps a mis en ligne un article sur le déclin des oiseaux à Fukushima, qui 
est réservé aux abonnés. Merci à l’ACROnaute qui nous l’a envoyé.
Timothy Mousseau y rapporte ses derniers résultats sur la biodiversité dans les zones contaminées. Premier 
constat, la population des 14 espèces d’oiseaux étudiées diminue avec le temps. La biodiversité 
aussi. Le déclin est plus fort dans les zones où la radioactivité est élevée. Aucun chiffre n’est donné car
les données sont encore en cours d’analyse. Ces résultats corroborent ceux des environs de Tchernobyl où 
des taches blanches ont aussi détectées sur des hirondelles. La Wild Bird Society du Japon aurait 
observé des taches similaires sur une quinzaine d’individus au Japon.
Zbyszek Boratynski, de l’université de Porto, rapporte, quant à lui, avoir observé une augmentation des 
problèmes de cataracte chez les rongeurs, aussi bien à proximité de la centrale de Tchernobyl que de celle
de Fukushima. La taille du cerveau et la couleur du pelage seraient aussi affectés.

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* il s’agit de prélèvements anciens dans les puits de contrôle 1-14 et 1-17 où il y avait respectivement 900 et 
4 000 Bq/L en strontium. Des records étaient aussi battus dans l’eau de mer, avec des valeurs allant de 230 
à 400 Bq/L en strontium (prélèvement du 14 avril 2014). 

 Ambassade de France au Japon : La quatrième réunion du Comité franco-japonais de Coopération 
Nucléaire, à Paris, souligne le renforcement de la relation 
http://www.ambafrance-jp.org/La-quatrieme-reunion-du-Comite

 Les Echos : La Corée du Nord a redémarré son programme nucléaire, par Gabriel Grésillon Les experts 
estiment que le réacteur de cinq mégawatts, que Pyongyang avait, un temps, accepté de détruire dans le 
cadre de négociations internationales, servirait à produire du plutonium pour les bombes atomiques du ré-
gime. http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0203751185503-la-coree-du-nord-a-redemarre-son-
programme-nucleaire-1039483.php?VO3gRvgBkl0TrpFO.99

 Enenews : Killer whales dying along Pacific coast — “Very sick, emaciated” — Population at lowest level in 
decades — Steep decline began after 2011 — No babies born in past 2 years — Alarming changes in 
behavior observed; Social structure is ‘splintering’ (PHOTO) [Des orques sont en train de mourir le long 
de la côte du Pacifique – Elles sont "très malades, émaciées" – Leur population est à son plus bas ni-
veau depuis des décennies (78 au lieu de 88)– Cette forte baisse a commencé après 2011 – Il n'y a 
pas eu de naissance au cours des 2 dernières années – On a observé des changements alarmants 
dans leur comportement : leur structure sociale « se fragmente» (peut-être par manque de nourriture) 
(PHOTO)] http://enenews.com/killer-whales-dying-along-pacific-coast-very-sick-emaciated-slow-moving-
shallow-breathing-babies-born-2-years-population-lowest-level-decades-alarming-behavior-observed-social-
structure-sp

 Fukushima Diary : 1 090 millions de Bq/km² de Cs 134/137 relevés pour juillet en retombées sur 
Fukushima (…) C’est 42 % de plus qu’au mois précédent pour ce qui concerne le total en Cs 134/137. La
cause n’en est pas établie. 
http://fukushima-diary.com/2014/09/1090-mega-bqkm2-cs-134137-fallout-still-observed-july-fukushima/

 Fukushima Diary : La ville de Toride d’Ibaraki a décidé de faire des exposés d’experts, [au lieu de 
mettre en place] des examens de la thyroïde “pour ne pas répandre la peur” http://fukushima-
diary.com/2014/09/toride-city-ibaraki-decided-give-lecture-experts-instead-thyroid-inspection-spread-fear/

 Libération : L'activité nucléaire relancée en Corée du Nord L’Agence internationale de l’énergie atomique a 
remarqué que le réacteur de Yongbyon, le seul du pays, rejetait vapeur et eau de refroidissement. Il est 
susceptible de produire assez de plutonium pour fabriquer une bombe nucléaire. 
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/05/l-activite-nucleaire-relancee-en-coree-du-nord_1094234

 Blogs de Mediapart : Les familles de Fukushima poursuivent le gouvernement local et central pour 
exposition aux radiations, par Bob 92 Zinn Extrait : Les 88 plaignant-e-s (…) ont affirmé que les gouverne-
ments centraux et préfectoraux n'ont pas pris les mesures nécessaires afin de réagir rapidement en donnant 
les taux de radioactivité dans l'air après la crise nucléaire, négligeant leur devoir de prévention à l'exposi-
tion aux radiations nucléaires dans les zones habitées, et en exposant les enfants aux radiations. 
Source : http://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/30/national/fukushima-families-sue-prefecture-
government-for-radiation-exposure-during-meltdown-crisis/#.VAjS-FPLeBT 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/050914/les-familles-de-fukushima-
poursuivent-le-gouvernement-local-et-central-pour

 Blogs de Mediapart : Japon: relancer le nucléaire, mission de la nouvelle Ministre de l’Industrie, par 
Véronique Gallais http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/web/050914/japon-relancer-le-
nucleaire-mission-de-la-nouvelle-ministre-de-l-industrie

 La Tribune : Tokyo compterait démanteler le quart des réacteurs nucléaires du pays
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140905trib1df126e1d/tokyo-compterait-
demanteler-le-quart-des-reacteurs-nucleaires-du-pays.html
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- Samedi 6 septembre 2014 :
 Enenews : Report shows California sea lions dying from organs falling out of place, tumors, accumulation of 

pus inside bodies (PHOTO) [Un rapport montre des lions de mer(mammifères marins de la famille des 
otaires) en train de mourir, parce que des organes se détachent de leur corps, ils ont des tumeurs, 
uneaccumulation de pus à l'intérieur de leur corps. (Photo)]
http://enenews.com/internal-organs-falling-place-california-sea-lions-dying-tumors-kidney-failure

 Fukushima : Un nouveau mois commence et les mauvaises nouvelles s'enchaînent, par Philippe Hillion 
Extraits : [A partir du Fukushima Diary]
1) 1 090 millions de Bq/km² de Cs 134/137 relevés pour juillet en retombées sur Fukushima (…)
2) 98 milliards de Bq de radioactivité β ont fui d’une citerne (…)
3) Bandeau d’un journal TV : “Nous n’avons pas le temps de donner d’information sur Fukushima” (…) Moi, 
je traduis cela par :" Nous n'avons pas le droit de donner des informations sur Fukushima"
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/09/un-nouveau-mois-commence-et-les.html

 Fukushima Diary : Le directeur de TV décédé : “Si je meurs, pensez à un crime” (Information non 
confirmée) (…) La police a déclaré qu'il s'était suicidé. http://fukushima-diary.com/2014/09/deceased-tv-
director-die-please-suspect-murder-unconfirmed-information/

 Fukushima Diary : 98 milliards de Bq de radioactivité β ont fui d’une citerne d'eau (…) Il est devenu clair
que les équipements de stockage des eaux extrêmement radioactive se détériorent. Tepco a réparé la fis-
sure en urgence avec du mastic et des sacs en plastique, ils n’ont néanmoins pas présenté de direction fon-
damentale à suivre contre la détérioration de tous les équipements.
Ils ont déclaré quel le volume de la fuite n’a été que d'1 litre.
http://fukushima-diary.com/2014/09/98000000-bq-%ce%b2-leaked-contaminated-water-tank/

 Fukushima Diary : Bandeau d’un journal à la TV : “Nous n’avons pas le temps de donner d’information
sur Fukushima” (…) Il est plutôt rare qu’une télévision passe un tel message ; et en plus, il était écrit dans 
un japonais grammaticalement incorrect 
http://fukushima-diary.com/2014/09/tv-news-program-subtitle-ran-time-report-fukushima-related-news/

 Le Monde : Le Japon veut fermer une douzaine de réacteurs nucléaires et... redémarrer les autres, par Phi-
lippe Mesmer [Article réservé aux abonnés] http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/06/le-japon-
veut-fermer-une-douzaine-de-centrales-et-redemarrer-les-autres_4483101_3234.html

- Dimanche 7 septembre 2014 :
 Blog de Fukushima : Unité 3 de Fukushima : la théorie de l’explosion de vapeur En 2011, Ian Goddard 

s’est penché sur l’explosion de l’unité 3 et, après avoir abandonné l’hypothèse d’Arnie Gundersen, a proposé
une théorie basée sur une explosion de vapeur dans l’enceinte de confinement. Les autorités japonaises et 
l’opérateur Tepco ont toujours affirmé officiellement que cette explosion avait été provoquée par de 
l’hydrogène ; mais cette position est uniquement due aux premiers communiqués du Cabinet du Premier 
ministre japonais et de la NISA, et non pas à la réalité constatée.(…) 3 ans après les faits, [la théorie de Ian 
Goddard] reste la plus plausible et paradoxalement une des moins diffusées. (…)  
Titre original : « Fukushima Unit 3 - steam-explosion theory »

Source : http://iangoddard.com/fukushima01.html

Traduction française : Pierre Fetet (relecture Phil Ansois)

http://www.fukushima-blog.com/2014/09/unite-3-de-fukushima-la-theorie-de-l-explosion-de-vapeur.html

 Le Figaro : Japon: la Ministre de l'Industrie visite Fukushima http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2014/09/07/97001-20140907FILWWW00092-japon-la-ministre-de-l-industrie-visite-fukushima.php

 Fukushima Diary : Commune d’Ushiku à Ibaraki : 26 enfants sur 39 ont eu “A2″ et “B” à l’examen de 
leur thyroide Selon la commune d’Ushiku de la préfecture d’Ibaraki, 21 enfants ont été répertoriés en A2 et 
5 en B sur les 39 examinés pour leur thyroïde. A2 correspond à des petits nodules thyroïdiens (  5 mm) ou ≦
des petits kystes (  20 mm), B correspond à des tailles supérieure de nodules (  5,1 mm) ou de kystes (  ≦ ≧ ≧
20,1 mm). Les examens ont eu lieu entre le 1er novembre 2013 et le 31 juillet 2014. Les personnes exami-
nées avaient moins de 18 ans lors du 11-3, certains n'étaient pas encore nés. Néanmoins, la municipalité n’a
pas autorisé l’examen des enfants lorsque des symptômes douteux sont apparus. S’ils incorporaient ces en-
fants alors la proportion de A2 & B pourrait être plus grande que l’actuelle. http://fukushima-
diary.com/2014/09/26-among-39-children-ushiku-city-ibaraki-given-a2-b-results-thyroid-inspection/

 Gen42 : Le nucléaire belge en défaillance http://www.gen42.fr/le-nucleaire-belge-en-defaillance/
 Blogs de Mediapart : Programme de démantèlement de centrales nucléaires : l'exemple de 

l'Allemagne, par Corinne N http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/070914/programme-de-demantelement-de-centrales-nucl
Reprise d'un article paru dans Sud-Ouest, par Cathy Lafon Extrait : Sortir du nucléaire ne s'improvise pas.
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Après l'avoir décidé en 2005, le pays n'arrêtera son dernier réacteur que 17 ans après, en 2022, et en ce 
qui le concerne, l'opérateur EnBW, n'en finira avec le démantèlement de ses centrales que 35 ans plus 
tard, vers 2040.  http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2014/08/03/energie-nucleaire-l-allemand-enbw-
demantele-son-premier-reac-1025008.html

 Les Moutons enragés : Fukushima: Un nouveau mois commence et les mauvaises nouvelles s’en-
chaînent Qu’on s’entende bien sur le sujet, les mauvaises nouvelles s’accumulent sur le sujet, mais il ne 
peut plus y avoir de bonnes nouvelles dès qu’on parle de Fukushima! La situation est incontrôlable, ingé-
rable (…) De plus, il est vain de croire ou d’espérer qu’il s’agit d’un simple problème local : l’eau des océans 
circule à travers la planète, les poissons ne sont pas casaniers, le commerce mondial permet la dispersion 
de la production japonaise à travers la planète, et les nuages forcément chargés ne connaissent aucune 
frontière. Tchernobyl ne fut qu’un aperçu, Fukushima montre l’ampleur cauchemardesque que peut avoir une
catastrophe nucléaire!
Il ne s’agit pas de traumatiser pour ce qu’il se passe, de toute manière nous n’avons pas d’autres options 
pour l’heure, mais d’en être conscients ; et si des choix doivent un jour être faits, les faire en prenant en 
compte le maximum de paramètres, juste cela… http://lesmoutonsenrages.fr/2014/09/07/fukushima-un-
nouveau-mois-commence-et-le  s-mauvaises-nouvelles-senchainent/

 Vivre après Fukushima : Leucémies des enfants : leur augmentation autour des centrales nucléaires 
est confirmée Il s’agit des centrales nucléaires en fonctionnement normal. Ian Fairlie, un biologiste an-
glais a rassemblé les résultats de plusieurs études internationales. Il nous fait ici un résumé de son étude. 
(…)
L’article original en anglais : 
http://www.ianfairlie.org/news/childhood-leukemias-near-nuclear-power-stations-new-article/

Un autre article de Ian Fairlie sur les circonstances de la publication de son étude : 
http://www.ianfairlie.org/news/childhood-leukemias-near-nuclear-power-stations-482-downloads/

L’étude complète en anglais, mars 2014 : 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X13001811

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/leucemies-des-enfants-leur-augmentation-autour-des-centrales-
nucleaires-est-confirmee/

- Annonces :

 CRIIRAD : Depuis la fin juillet existe sur le site une foire aux questions. Elle permet aux adhérents et aux 
internautes d'avoir un premier niveau de réponses sur différents thèmes : aliments, radon, objets radioactifs, 
etc. http://www.criirad.org/faq/faq.html

 Enviscope : World Nuclear Exhibition: premier salon du nucléaire du 14 au 16 octobre à Paris, par 
Michel Deprost http://www.enviscope.com/energie/nucleaire/world-nuclear-exhibition-premier-salon-du-
secteur-nucleaire-du-14-au-16-octobre-a-paris/22305
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