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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 37, du 8 au 14 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/

- Dimanche 7 septembre 2014, additif :
 ACRO : L’AIEA a publié un rapport sur la décontamination, à Tchernobyl et à Fukushima.

La partie sur la participation des « parties-prenantes » (la seule que j’ai lue) est significative de la façon dont 
est perçu le public. Le seul but de cette participation est de « gagner la confiance du public » et pas de pro-
poser de meilleures solutions, comme on aurait pu le penser. Les experts sont donc infaillibles. Il est aussi 
beaucoup question de « communication », mais jamais de prise en compte de l’opinion du public. Il y est dit, 
page 10, par exemple, que TEPCo communique de façon « ouverte et transparente ». Cela fait deux mois 
qu’elle n’a pas publié en anglais les données sur doses prises par les travailleurs. Bref, les experts de l’AIEA 
ont, une fois de plus, montré qu’ils n’avaient rien compris au problème et qu’ils ne connaissent même pas la 
convention d’Aarhus.

 ACRO : Le nouveau Ministre de l’environnement japonais a fait sa première sortie à Fukushima, ce qui est 
normal étant donné l’ampleur du désastre. La nouvelle Ministre de l’industrie a choisi la centrale accidentée 
pour sa première sortie. Elle y a encouragé les ouvriers sur place, mais n’a rien proposé de concret pour les 
protéger.Interrogée par les journalistes qui l’accompagnaient à propos de l’eau contaminée, elle a aussi ex-
pliqué qu’elle pense que la situation est « globalement sous contrôle », répétant la célèbre phrase du Pre-
mier ministre devant le Comité olympique, il y a un an. Et d’ajouter, que les effets de la pollution radioactive 
sont complètement bloqués dans le port. Là encore, il s’agit d’un copier-coller des paroles du Premier mi-
nistre, sans que l’on en sache plus sur ce qu’ils entendent par « les effets ». Et dire que c’est cette ministre 
qui doit redonner confiance dans l’énergie nucléaire.
Voir notre note du 15 août dernier à propos des fuites en mer qui dépassent les autorisations de rejet. Que 
signifie « sous contrôle » quand il y a des fuites élevées ? TEPCo a mis des photos de cette visite. Preuve 
qu’elle communique de façon ouverte et transparente !

 ACRO : Pour le Yomiuri, journal officiel du village nucléaire japonais, il n’y aurait que 7 réacteurs à arrêter 
définitivement, dont les réacteurs 1 et 2 de Mihama (Fukui) et de Takahama (Fukui), le n°1 Shimané, le n°1 
de Genkaï (Saga) et le n°1 de Tsuruga (Fukui). Pour cette dernière centrale, la NRA a déjà tranché puis-
qu'elle est sur une faille active. Et il y a deux réacteurs à arrêter ! Le reste de la presse mentionne 12 réac-
teurs. Ces deux chiffres sont inférieurs à la réalité. 
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- Lundi 8 septembre 2014 :
 BistroBarBlog : Ultraman : nouvelles de Fukushima au 7 septembre Enlèvement des débris de la piscine 

du réacteur 3 : une grue a laissé tomber le pupitre d'une machine de manipulation du combustible 
dans la piscine (…) Ou plutôt, des ouvriers employés par l'entreprise Kajima, en manipulant la grue à dis-
tance à l'aide de caméras, ont fait tomber le pupitre dans la piscine du réacteur 3. (…) La ministre de l'éco-
nomie, âgée de 40 ans, déclare :"L'eau contaminée est sous contrôle", et "l'effet des matériaux radio-
actifs est totalement bloqué" à la centrale de Fukushima, répétant consciencieusement ce que dit son 
patron, le premier ministre Shinzo Abe. (…) « L'effet » des matériaux radioactifs est bloqué, mais pas les ma-
tériaux radioactifs eux-mêmes. Si vous voyez ce que cela veut dire. (…) 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/09/ultraman-nouvelles-de-fukushima-au-7.html

 Blog de Jeudi : Areva et l’uranium : après le Niger, la Mongolie, par André La Mongolie bientôt en guerre 
contre la pollution induite par l’exploitation de l’uranium ? Le blog finances Elisabeth Studer Extrait : Areva 
compte 27 licences d’exploration en Mongolie mais s’intéresse tout particulièrement à l’un des deux 
gisements les plus prometteurs, dans la province de Gobi, où le minerai d’uranium pourrait être dissout et 
récupéré par pompage. Procédé qui permettrait au site d’obtenir des coûts de production imbattables. Cerise
sur le gâteau – jaune – les quantités récupérables dans ce gisement sont comparables à celles qu’Areva a 
déjà extraites au Niger au cours des 40 dernières années …Obtenir l’exploitation du site mongole permettrait
donc à Areva de moins dépendre du Niger, qui représente encore un tiers de l’uranium qu’il produit.
Sources : le Monde, RFI, Areva, Olivier Laban-Mattei

Elisabeth Studer – 08 septembre 2014 – www.leblogfinance.com

http://leblogdejeudi.fr/areva-et-luranium-apres-le-niger-la-mongolie/

 Blogs de Mediapart : Leucémies infantiles et centrales nucléaires : enfin la preuve ? Par Philips Michel
(…) Une toute récente étude, lire ici l’original en anglais, et ici sa traduction en français, confirme que la vie à
proximité des centrales augmente bien le risque d’apparition des leucémies chez les enfants. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/080914/leucemies-infantiles-et-centrales-nucleaires
L'article en français : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/leucemies-des-enfants-leur-augmentation-autour-
des-centrales-nucleaires-est-confirmee/

- Mardi 9 septembre 2014 :
 Enerzine : Belgique-France. La Hague en charge des combustibles usés d'un réacteur de recherche 

belge Le Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire belge (SCK CEN) a décidé de prolonger le contrat d'Areva 
pour la gestion des combustibles usés du réacteur de recherche BR2, l'un des plus puissants au monde, si-
tué à Mol. http://www.enerzine.com/2/17595+la-hague-en-charge-des-combustibles-uses-dun-reacteur-de-
recherche-belge+.html

- Mercredi 10 septembre 2014 :
 20 Minutes Suisse : France, Nord. Déchets très radioactifs en route pour la Suisse Un train de déchets nu-

cléaires hautement radioactifs retraités par la société française Areva a quitté Valognes (Nord) pour la 
Suisse. http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/22076561

 76 Actu : France, Seine-Maritime. Fuite d'eau radioactive [en 2012]: la centrale nucléaire de Penly 
condamnée (...) à deux amendes de 3 750 euros par le tribunal de police de Dieppe. (…) Les taux de tritium 
détectés étaient de l’ordre de 60 Becquerels/litre. 
http://www.76actu.fr/fuite-deau-radioactive-la-centrale-nucleaire-de-penly-condamnee-a-dieppe_90566/

 ACRO : Kyûshû Electric vient de franchir une étape supplémentaire dans sa quête d’obtenir l’autorisation de 
redémarrage de ses réacteurs nucléaires n°1 et 2 de la centrale de Sendaï (Kagoshima). (…) Mais ce 
n’est pas fini : il reste de nombreux travaux de remise aux normes à effectuer et des milliers de pages à 
écrire et instruire, décrivant, de façon plus précise, les plans de construction, les nouveaux équipements, les 
procédures de fonctionnement et la réponse à un accident. Il faudra aussi inspecter les équipements. Il y en 
a pour des mois. Et puis, la compagnie devra aussi obtenir l’accord des autorités locales. (…) Le plan 
d’urgence n’est pas satisfaisant et la NRA doit encore établir ses règles de sûreté face au risque volcanique. 
(…) Mais, le gouvernement est tellement pressé de redémarrer le nucléaire – le 15 septembre, cela fera un 
an qu’il y a un arrêt complet du parc – qu’il devrait passer outre. A l’inverse des Etats-Unis, la loi japonaise 
n’oblige pas d’avoir des plans d’urgence effectifs pour obtenir une autorisation de fonctionner.
Voir le communiqué de la NRA.

 ACRO : Les enfants déplacés à cause du tsunami manquent aussi d’exercice et cela suscite des 
inquiétudes pour leur santé. (…) 
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 ACRO : La route nationale 6, qui traverse du Nord au Sud la zone interdite autour de la centrale de 
Fukushima, devrait être entièrement rouverte à la circulation. Actuellement, 14 km passent dans la zone où
l’exposition annuelle dépasse 50 mSv. Les travaux de décontamination sont terminés depuis Août dernier.
Le gouvernement devrait bientôt indiquer les débits de dose résiduels et installer des caméras de 
surveillance pour garantir la sécurité.

 ACRO : Suite à une consultation du public, le gouvernement devrait légèrement modifier sa loi sur le secret
d’Etat. Une personne qui divulguerait un tel secret risque jusqu’à 10 ans de prison. Crainte supplémentaire 
pour les Japonais, le périmètre du secret est mal défini.

 ACRO : Records de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* c’est encore le puits de contrôle 1-17 qui bat son propre record avec une contamination bêta totale de  
620000 Bq/L (prélèvement du 8 septembre 2014)

 Fukushima Diary : Le grand média japonais “Jiji” se révolte contre Tepco : en 10 mois, 2 000 milliards 
de Bq ont fui en mer (…) Jiji termine son article en affirmant que les eaux extrêmement radioactives de ces 
fuites contiennent aussi d’autres nucléides, donc que la contamination réelle de la mer est forcément pire 
que ce qui en est dit dans ce qui est publié. (…) En réponse à cette couverture, Tepco a publié un communi-
qué le même jour pour déclarer qu’ils ont réussi à réduire le niveau de la contamination en renforçant les 
sols. Ils affirment que la radioactivité en Sr 90 est réduite à son tiers et que celle du Cs 137 à son dizième. 
Néanmoins, cela signifie quand même qu’il y a eu des déversements pour 10 500 milliards de Bq dans le Pa-
cifique au cours des 10 derniers mois, ce qui ne réfute pas les informations données par Jiji. 
http://fukushima-diary.com/2014/09/japanese-mass-media-jiji-rose-revolt-tepco-2-trillion-bq-leaked-sea-10-
months/

 Mediapart : Japon: la centrale nucléaire de Sendai pourrait redémarrer fin 2014 
http://www.mediapart.fr/journal/international/100914/japon-la-centrale-nucleaire-de-sendai-pourrait-
redemarrer-fin-2014

 Observatoire du nucléaire : Communiqué : Voiture électrique (nucléaire) :
Bluecub retire le mot "écologique" ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

 Et aussi sur le Blog de ediapart de Patrig K : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/100914/voiture-electrique-nucleaire-bluecub-retire

 Le Blog d'Etienne Servant et Le Papillon et l'Empereur : Comment survivre après un accident nucléaire? 
[Compte-rendu et vidéo de la Conférence organisée par UTOPIA le mardi 9 septembre 2014, avec la partici-
pation de Janick Magne, militante antinucléaire vivant au Japon depuis 35 ans, ex-candidate d’Europe Éco-
logie Les Verts aux législatives en Asie-CEI-Océanie et Isabelle Attard, députée (Nouvelle Donne) comme 
discutante. [Avec une vidéo de 2 h 27]. Extrait : Que faire lorsqu’un accident nucléaire arrive? Personne pos-
sède le mode d’emploi! Personne y est préparé! La GRANDE ERREUR au Japon, est d’avoir construit des 
centrales nucléaires dans un pays où les séismes sont fréquents avec le risque de tsunamis! Il ne faut pas 
pointer le doigt sur le séisme ou la vague géante   ! L’homme est le seul coupable! C’est la leçon de Fuku-
shima que l’actuel gouvernement fait semblant d’ignorer, minimisant les risques de la radioactivité, essayant 
de convaincre les populations de revenir sur des terres contaminées, s’entêtant à faire redémarrer les cen-
trales nucléaires de l’archipel sans se soucier ou occultant un risque qui peut se reproduire. En France, nous
ne sommes pas préparés non plus à faire face à un accident nucléaire! Le mythe de la « sûreté nucléaire »
est toujours d’actualité en France comme il l’a été au Japon!
http://www.lepapillonetlempereur.com/conference-utopia-comment-vivre-apres-accident-nucleaire/

 Réseau Sortir du Nucléaire et Collectif "STOP EPR, ni à Penly ni ailleurs": France, Seine Maritime. Commu-
niqué commun. Victoire ! Fuite de tritium à la centrale nucléaire de Penly : le Tribunal de Dieppe condamne 
EDF pour ses nombreux manquements http://www.sortirdunucleaire.org/victoire-fuite-tritium-Penly

 La Tribune de Genève : Le Japon va faire redémarrer une centrale nucléaire Après la suspension de tous les
réacteurs de l'archipel après la catastrophe de Fukushima en mars 2011, l'autorité japonaise de régulation 
nucléaire a donné le feu vert au redémarrage de deux réacteurs de la centrale de Sendai 
http://www.tdg.ch/economie/japon-redemarrer-centrale-nucleaire/story/24931629

- Jeudi 11 septembre 2014 :
 ACRO : Le témoignage de l’ancien directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi devant la commission

d’enquête mise en place par le gouvernement est maintenant en ligne, en japonais. L’Asahi en avait publié 
des extraits en anglais et avait conclu que 90% des personnes présentes avaient désobéi aux ordres du 
directeur et avaient fui à Fukushima Daï-ni dans la matinée du 15 mars 2011. Cette interprétation a fait 
débat. Le directeur a bien dit que les personnes étaient allées à Daï-ni alors qu’il leur avait demandé de 
rester à proximité. Mais plus tard, il reconnaissait que c’était peut-être la meilleure option. D’autres 
témoignages de personnes présentes ont mis en avant la grande confusion qui régnait à ce moment là. Le 
quotidien vient de revenir sur son interprétation du témoignage, mais insiste sur son rôle qui a conduit à la 
publication du témoignage, qui était secret. Le Yomiuri, journal conservateur qui s’est fait le porte-parole du 
village nucléaire, a publié d’autres extraits en anglais : un, deux et trois. Dans la liste des 19 transcriptions 
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mises en ligne, figurent notamment les déclarations de l'ex-Premier ministre Naoto Kan, de l'ancien ministre 
de l'Industrie Banri Kaieda, du porte-parole du gouvernement à l'époque, Yukio Edano.

 ACRO : Exactement 3 ans et demi après la triple catastrophe, c’est l’heure des bilans. 89 323 personnes, 
qui ont perdu leur logement suite aux séisme et tsunami, vivent encore dans des préfabriqués initialement 
prévus pour deux ans. Il y a, en plus, 90 000 personnes qui vivent dans des logements loués pour elles 
par les pouvoirs locaux.
Il y a encore 246 000 réfugiés en tout. C’est à Fukushima qu’il y a le plus grand nombre de réfugiés qui ont 
quitté la province : 47 149, contre 6 974 à Miyagi et 1 513 à Iwaté.
Le nombre officiel de décès est de 15 889 et il y a 2 601 disparus. 88 corps demeurent non identifés. 
Certains ne sont pas pris en compte car il leur manque la tête.

 ACRO : Records de la contamination radioactive de l’eau :
* il s’agit de données sur le strontium, qui est long à mesurer. Les prélèvements datent donc de mai 2014. 
Dans les puits de contrôle 1-14, 1-17 et 1-6, il y avait, respectivement, 2 200, 5 600 et 690 000 Bq/L. Pour 
l’eau de mer, il y a aussi de nombreux records compris entre 250 et 1 400 Bq/L (prélèvements des 12 et 15 
mai 2014). A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter en mer une eau qui aurait plus de 5 
Bq/l en bêta total. Et le strontium est un émetteur bêta.

 Agromédia : Riz : Le Japon recommence à exporter du riz de Fukushima Extrait : Pour l’heure, seule 
l’archipel de Singapour s’est montré intéressé. Faisant fi des restrictions sur les aliments issus de la province
de Fukushima, les affaires reprennent. Chine, Corée du Sud ou encore Taïwan s’y refusent encore. Des 
craintes qu’on peut facilement comprendre, il n’a pas encore été prouvé que ce riz est sans risque sur la 
santé des consommateurs. 
http://www.agro-media.fr/actualite/riz-japon-recommence-exporter-du-riz-fukushima-16341.html

 Asahi : Asahi retracts article about Yoshida testimony that reported ‘workers withdrew against order’ Extrait : 
It was a mistaken article that gave the impression that many plant workers had fled while knowing about the 
order given by Yoshida. http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201409110080

 CAN 13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : Rencontre-débat en juin 2014 avec Jean-
Jacques Delfour, philosophe, auteur de « La Condition Nucléaire : réflexions sur la situation ato-
mique de l’humanité », Editions L’Echappée, 2014. A voir sur http://youtu.be/xxOkIQQFXfc 
Et : http://collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Cameroon Voice, Cameroun : Voici comment les pays dits « démocratiques » empoisonnent leur 
propre population, par Jean-Paul Pougala Extraits : L’Europe, une vraie poubelle radioactive. (…) En 
France : Aujourd’hui, plusieurs tronçons d’autoroutes françaises sont certainement en cours de construction 
avec un mélange de ciment, d’aciers et de déchets radioactifs. Dans ce merveilleux pays démocratique 
qu’est la France, une entreprise nous intéresse dans notre analyse. Elle ne comporte que 3 syllabes : 
Socatri. (...) Société Auxiliaire du Tricastin. C’est quoi ses activités ? elle est enregistrée sous le code 
3822Z, qui en France signifie : « Traitement et élimination des déchets dangereux » et dans la catégorie : « 
Eau et gestion des déchets ». Qui est son unique actionnaire ? Areva. (…) C’est sous le gouvernement de 
François Fillon avec Nicolas Sarkozy, le maître du je,u que les entreprises françaises peuvent désormais en 
toute tranquillité, recycler les déchets nucléaires dans les biens de consommation, mais surtout, les produits 
de construction. http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-16343.html

 Les Echos : Fukushima : le testament à charge de l’ancien directeur de la centrale accidentée, par 
Claude Fouquet Le gouvernement japonais a rendu publiques les auditions de protagonistes du drame de la 
centrale nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011. Parmi ces documents, l’ancien directeur du site, décédé 
[en 2013 d’un cancer de l’oesophage], pointe du doigt l’incompétence des autorités et de Tepco.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203767241299-fukushima-le-testament-a-
charge-de-lancien-directeur-de-la-centrale-accidentee-1
Et le lien à une vidéo de Masao Yoshida, l'ancien directeur de la centrale décédé à 58 ans : 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vnr6CcQhoy0

 Enenews : Plutonium found in city nearly 30 miles from US nuclear site — Newspaper: Explosion ‘melted 
through’ container causing radioactive release — More Pu-241 went airborne than all other types of 
plutonium combined, yet not included in test results [USA, Nouveau-Mexique, WIPP et Carlsbad. Du 
Plutonium a été détecté dans une ville située à presque 30 milles, 48 km, d'un site nucléaire nord-
américain. Un journal : Une explosion a provoqué une fusion du combustible, qui a transperçé 
l'enceinte et provoqué des rejets radioactifs.- Il y a eu plus de Pu-241 dans l'air que tous les autres 
types de plutonium ensemble, mais il n'est pas inclus dans les résultats des tests] 
http://enenews.com/plutonium-detected-city-30-miles-nuclear-site-explosion-melted-container-released-four-
types-plutonium-officials-testing-pu-241-leaked-all-others-combined

 Observatoire du Nucléaire : Voiture électrique (nucléaire) : Bluecub retire le mot "écologique" ! Par Sté-
phane Lhomme http://observ.nucleaire.free.fr/bluecub-retire-ecologique.htm

 Tendance Ouest : France, Manche. Flamanville : dégagement de fumée sur le réacteur n°2 
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/depeche-78971-flamanville-degagement-de-fumee-sur-reacteur-
n2.html
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 La Tribune de Genève et AFP : Les révélations posthumes de l'ex-directeur de Fukushima Trois ans 
après l'accident, les auditions révèlent que Masao Yoshida avait raison sur les conséquences de l'action de 
sécurisation du site. Il désobéissait parfois aux ordres. Extrait : Dans ce marasme, a-t-il suggéré «d'abandon-
ner» le site en furie ? Réponse de l'intéressé: «à la fin des fins, si la situation était devenue vraiment horrible 
et qu'il ait fallu fuir, j'aurais laissé le minimum de personnes indispensables. Moi, j'avais l'intention de rester».
Il n'a pas, dit-il, donné l'ordre de se réfugier dans l'autre centrale de Fukushima, Daini, même si 650 ouvriers 
ont décampé.

M. Yoshida était l'interface entre les techniciens sur le terrain et le siège tokyoïte de son entreprise, Tokyo 
Electric Power (Tepco). Le bureau du Premier ministre lui donnait aussi directement des ordres, sans 
compter la présence d'une Autorité de sûreté nucléaire qui multipliait les interventions pas toujours jugées 
bien placées. «Pourquoi est-ce que j'étais obligé de parler directement avec le gouvernement, qu'est-ce que 
faisait le siège, et l'autorité ? J'ai toujours trouvé ça insensé», s'est-il plaint, trouvant de plus en plus difficile 
de répondre à des injonctions incohérentes venues d'en haut.

Désobéissance D'où parfois une désobéissance quand ce qu'on lui enjoignait lui semblait incompréhensible
voire dangereux. C'est ainsi par exemple qu'il continua à arroser les réacteurs avec de l'eau de mer et évita 
sans doute le pire, même si ponctuellement «Tokyo» lui avait demandé d'arrêter. 
http://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/Les-revelations-posthumes-de-l-exdirecteur-de-
Fukushima/story/31305230

Ou : http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Fukushima-les-revelations-posthumes-de-l-ex-directeur-de-la-
centrale-2014-09-11-1204518

 Vendredi 12 septembre 2014 :
 ACRO : Il y a eu une manifestation anti-nucléaire à Tokyo le 11 septembre à l’occasion des 3 ans et demi 

de la catastrophe avec 800 personnes qui ont formé une chaîne humaine autour du quartier des ministères. 
Les manifestations du vendredi continuent, ainsi que l’occupation dans des tentes.

 ACRO : Le gouvernement japonais a approuvé le plan d’urgence autour de la centrale de Sendaï 
(Kagoshima), y compris l’évacuation dans un rayon de 30 km, alors qu’il y a encore de nombreuses lacunes 
comme les médias japonais l’ont déjà souligné. C’est le cas, en particulier, pour les personnes les plus 
fragiles qui ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes, comme les personnes âgées et les patients dans 
les hôpitaux. C’étaient ces mêmes catégories de personnes qui ont le plus souffert lors de l’évacuation 
d’urgence autour de Fukushima. Ces lacunes dans les plans d’urgence, avec le problème des volcans, 
étaient les principales préoccupations des personnes qui ont participé à la consultation du public. Y répondre
aussi légèrement est du mépris. 

 ACRO : TEPCo a accepté le jugement d’un tribunal de Chiba qui considère qu’elle est responsable à 75% 
du décès d’une patiente de l’hôpital de Futaba, où l’évacuation d’urgence a été particulièrement 
dramatique. Ce sont des bus qui sont allés chercher les patients. Les plus faibles ont dû rester avec 
seulement quelques personnels de santé et sans soutien externe. Ceux qui sont partis ont passé 10 heures 
dans un bus avant de trouver un lieu d’accueil. Cette évacuation a provoqué une quarantaine de décès. La 
patiente en question, 83 ans, est décédée de déshydratation dans un centre d’accueil de secours. TEPCo va
verser 13,5 millions de yens (97 000 euros) à la famille.

 ACRO : Les réactions suite à la rétractation de l’Asahi sont diverses. Certains journaux, comme le 
Maïnichi, se contentent de rapporter les faits, d’autres, comme le Yomiuri, tirent à boulets rouges sur le 
quotidien concurrent. L’Asahi a repris le passage critique en ajoutant les passages qu’il avait omis et 
qui changent ses conclusions. Les médias français ne semblent pas intéressés par ce démenti.

 ACRO : Le gouvernement va lever l’ordre d’évacuer une partie de Kawauchi, à l’Est, qui est à moins de
20 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi, à partir du 1er octobre prochain. Il s’agit de la partie la moins 
contaminée. C’est la deuxième zone à moins de 20 km où cet ordre est levé.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne un document en anglais où elle présente les mesures prises pour réduire 
les fuites. Ce document avait déjà été publié en japonais le 15 août dernier. Il fait apparaître une évaluation 
des fuites en mer qui montre, si l’on fait les calculs, que les autorisations annuelles de rejet sont 
dépassées. TEPCo ne le mentionne pas et préfère dit que le niveau de contamination de l’eau de mer, au 
large, est faible. Certes, mais il est anormal.

 ACRO : La presse a commencé à lire les témoignages mis en ligne par le gouvernement, en commençant 
par celui de l’ancien directeur, Masao Yoshida. D’après l’agence Kyodo, ce dernier a critiqué vertement la 
classe politique qui n’a pas su saisir la gravité de la situation et qui n’a fait qu’aggraver la confusion 
ambiante. Les politiques ne semblaient pas comprendre qu’après avoir donné un ordre, il n’était pas 
rapidement exécuté, comme s’il s’agissait d’appuyer sur un bouton.
Pour tenter d’éventer le réacteur n°1 pour que l’enceinte de confinement tienne, il fallait ouvrir les vannes à 
la main, faute d’électricité. Mais les débits de dose étaient trop élevés et la seconde équipe a dû faire demi-
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tour sans pouvoir remplir sa mission. En revanche, il explique que la visite du Premier ministre n’a, en rien, 
retardé les opérations. Plusieurs personnes l’appelaient directement, dont le Premier ministre, alors qu’il 
avait d’autres priorités que de répondre à leurs questions.
Il critique aussi vertement le siège de TEPCo à Tôkyô qui ne comprenait pas non plus la gravité de la 
situation. D’après le Maïnichi, M. Yoshida se serait plaint du peu d’aide apportée. Au contraire, le siège ne 
faisant que transmettre les messages du Premier ministre. On se souvient qu’il avait passé outre un ordre 
d’arrêter l’injection d’eau de mer.
En 2008, avant d’être directeur de la centrale de Fukushima daï-ichi, M. Yoshida, était en charge de 
superviser la construction des réacteurs et était conscient qu’un tsunami d’une hauteur de 15,7 m pouvait 
frapper la centrale, mais il n’a rien fait pour protéger les centrales. D’après le Maïnichi, dans son témoignage,
il rejette la critique à ce propos, mais reconnaît qu’il était trop confiant en les capacités des centrales 
nucléaire face à des agressions externes. 

 Fukushima : Visite de la Ministre de l'environnement japonais à Fukushima, par Philippe Hillion http://hillion-
fukushima.blogspot.fr/2014/09/visite-de-la-ministre-de-lenvironnement.html

 Fukushima Diary : Un hebdomadaire qui couvrait le “suicide” du directeur TV annule sa parution (…) 
La distribution avait déjà commencé mais ils ont tout retiré. Le magazine se nomme “FLASH”. L’éditeur a dé-
claré : “Une partie du magazine avait un défaut, on a décidé d’annuler la parution”. La partie en question et le
détail du “défaut” n’ont pas été précisés.
http://fukushima-diary.com/2014/09/weekly-magazine-cover-suicide-tv-director-cancelled-release/

 Blogs de Mediapart : Polémique sur le témoignage posthume de l'ancien directeur de Fukushima Le té-
moignage de l’ancien directeur de la centrale de Fukushima, Masao Yoshida, interrogé très longuement par 
une commission d’enquête gouvernementale en 2011, provoque une tempête médiatique au Japon Ce té-
moignage était resté confidentiel à la demande de Yoshida, qui est mort en 2013 d’un cancer de l’œsophage.
Le gouvernement a finalement décidé, le 11 septembre, de mettre en ligne la transcription intégrale des audi-
tions de Yoshida, après une série de fuites dans la presse. Cette publication a mis dans l’embarras l’un des 
deux plus grands quotidiens du pays, Asahi Shimbun, qui a reconnu avoir publié en mai dernier un faux 
scoop prétendument basé sur les propos de Yoshida. (Article réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/international/120914/polemique-sur-le-temoignage-posthume-de-lancien-
directeur-de-fukushima

 Le Monde : Fukushima : l'audition du directeur de la centrale divulguée Extrait : « INSENSÉ »
« Pourquoi est-ce que j'étais obligé de parler directement avec le gouvernement, qu'est-ce que faisait
le siège, et l'autorité ? J'ai toujours trouvé ça insensé », s'est-il plaint, jugeant de plus en plus difficile de 
répondre à des injonctions incohérentes venues d'en haut. D'où parfois une désobéissance quand ce qu'on 
lui enjoignait lui semblait incompréhensible voire dangereux. C'est ainsi par exemple qu'il continua à arroser 
les réacteurs avec de l'eau de mer et évita sans doute le pire, même si ponctuellement « Tokyo » lui avait 
demandé d'arrêter. De par sa longue expérience dans les installations atomiques, M. Yoshida avait en outre 
vite compris que le problème de l'eau contaminée, aujourd'hui encore énorme et irrésolu, allait très vite se 
poser. http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/09/11/fukushima-l-audition-du-directeur-de-la-centrale-
divulguee_4485866_1492975.html

 Le Monde : Le témoignage posthume accablant du directeur de la centrale de Fukushima
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/12/le-temoignage-posthume-accablant-du-directeur-de-la-
centrale-de-fukushima_4486471_3244.html

 Netoyens ! : France. Transition énergétique à la française : du nucléaire… au nucléaire ! Extraits : En 
fait de transition, il s’agit de laisser les centrales tourner à plein régime. Il faut bien ça pour alimenter un parc 
de véhicules électro-nucléaires dont notre ministre de l’Écologie (rires) espère la « montée en puissance ». 
Les pollueurs ne manquent jamais d’inspiration lorsqu’il s’agit de trouver de jolis concepts permettant de faire
passer des vessies pour des lanternes. Ou, plus exactement, de continuer à polluer tout en prétendant proté-
ger l’environnement. (…) En clair, à défaut de réduire la part du nucléaire comme promis, Hollande consent à
ne pas augmenter la production de cette industrie : quel courage politique ! On peut donc supposer que, si 
EDF parvient finalement à construire son fameux réacteur EPR, en chantier depuis 2007 à Flamanville 
(Manche), la mise en service de ce machin de 1650 MW devra être compensée par la fermeture de réac-
teurs actuels. Par exemple les deux de Fessenheim : 2 fois 880 MW, cela fait 1760 MW, on est dans les 
clous. http://www.netoyens.info/index.php/contrib/12/09/2014/transition-energetique-a-la-francaise-%3A-du-
nucleaire-au-nucleaire-

 Observatoire du Nucléaire : France. Loi dite "de transition énergétique" : Le carambolage de la voiture
électrique... et nucléaire, par Stéphane Lhomme. http://observ.nucleaire.free.fr/carambolage-voitelec.htm

 Romandie.com : Suisse, Argovie. Nucléaire: toujours des légionelles dans la centrale de Leibstadt (AG) 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-toujours-des-legionelles-dans-la-centrale-de-Leibstadt/516959.rom
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- Samedi 13 septembre 2014 :
 Blog de Fukushima : De la gestion des flux migratoires par un État nucléariste dans un 

contexte de catastrophe nucléaire Dans son numéro d’août-septembre, la revue Diplomatie (Les
Grands Dossiers n° 22) a édité un nouvel article de Cécile Asanuma-Brice concernant la gestion 
des flux migratoires suite à la catastrophe de Fukushima, présentant des questions peu traitées jusqu'à 
maintenant comme le déplacement de la responsabilité de la catastrophe au niveau local et individuel, 
l’accès kafkaïen au dédommagement des victimes, l’anéantissement de l’interaction entre les habi-
tants et leur territoire ou encore la stratégie d’endoctrinement utilisée par le gouvernement via une 
communication ciblée. Le blog de Fukushima a choisi de publier une partie de cet article et propose sa lec-
ture dans son intégralité en version pdf avec l’accord de son auteur. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/09/de-la-gestion-des-flux-migratoires-par-un-etat-nucleariste-dans-un-
contexte-de-catastrophe-nucleaire.html
Ou : http://echoechanges-echoechanges.blogspot.fr/2014/09/de-la-gestion-des-flux-migratoires-par.html

 Blog de Jeudi : France, Manche.L’ EPR de Flamanville ne tournera pas à plein régime avant 2018, par André
Extrait :Réseau de transport d’électricité (RTE) vient d’apporter des précisions qu’EDF avait toujours refusé 
de donner: c’est à la fin 2016 que I’EPR sera mis en route, mais il ne tournera pas à plein régime avant 
2018. http://leblogdejeudi.fr/l-epr-flamanville-tournera-pas-plein-regime-2018/

 France Culture, émission “Terre à terre”, de Ruth Stégassy: “Le blues des experts”, avec Bernard 
Laponche, physicien nucléaire, consultant international indépendant dans les domaines de l'énergie et de 
l'efficacité énergétique 
http://rf.proxycast.org/937327683803553792/10867-13.09.2014-ITEMA_20669090-0.mp3

 Fukushima Diary : Le corium pourrait avoir traversé l’embase en béton et endommagé directement 
l’enceinte principale de confinement du réacteur 1 Le combustible fondu pourrait être déjà sorti de l’em-
base en béton et être en train d’attaquer la partie vulnérable de la PCV (Primary Containment Vessel = En-
ceinte de Confinement Principale) du réacteur 1. Le 10 septembre 2014, L’IRID (International Research 
Institute for Nuclear Decommissioning), au cours d’une réunion de la Atomic Energy Society of Japan, (…) a 
reconnu que le combustible avait fondu et traversé la RPV (Reactor Pressure Vessel = Enceinte de confine-
ment primaire pressurisée) et qu’il s’était écoulé sur la base en béton de la PCV, chose qualifiée de “melt 
through”. Néanmoins, ils n’ont pas affirmé que le combustible fondu était entré directement en contact avec 
les murs de la PCV et qu’il pourrait les avoir transpercés. (…) Ils ont déclaré que les réacteurs 2 et 3 ris-
quaient moins d’être dans une situation analogue mais ils n’en nient pas la possibilité.
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1410409137/l50

http://fukushima-diary.com/2014/09/molten-fuel-might-concrete-base-directly-damage-primary-containment-
vessel-reactor-1/

 Fukushima Diary : A l’usine de Fukushima de la brasserie Asahi Breweries, Ltd. : 0.57 μSv/h – 
Photo L’usine fonctionne toujours. 
http://fukushima-diary.com/2014/09/asahi-breweries-ltd-fukushima-factory-0-57-%CE%BCsvh-photo/

 Blogs de Mediapart : France. Loi de transition énergétique : le carambolage de la voiture électrique... et nu-
cléaire, par Patrig K http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/130914/loi-de-transition-energetique-le-carambolage

 Reporterre : France. La loi de transition énergétique : croissance, croissance, croissance, et nucléaire...CRI-
LAN [Reprise de l'article de Netoyens! de Vendredi] http://www.reporterre.net/spip.php?article6269
Ou : http://leblogdejeudi.fr/crilan-loi-transition-energetique-croissance-croissance-croissance-nucleaire/

 Vivre après Fukushima : Déchets radioactifs: Accord en vue pour la réalisation d’un centre «tempo-
raire» de stockage Extrait : La Préfecture de Fukushima pose 5 conditions : 

1. Qu’une loi précise que l’élimination finale des déchets hors de la préfecture devra se faire dans les 30 ans 
suivant le début des dépôts 

2. Une subvention de 301 billions de Yens (2,89 billions de $) destinée à aider les gens à reconstruire leur vie et
à aider aux travaux de reconstruction dans la Préfecture. 

3. Des mesures précises concernant l’entretien et la gestion des itinéraires de transport et concernant la 
sécurité des habitants au long des parcours. 

4. Que soit assurée la sécurité des installations de stockage et des transports des déchets 
5. Parvenir à un accord concernant la sécurité du stockage entre le gouvernement central, la Préfecture, les 

communes de Futaba et Okuma.(je pense qu’il s’agit ici de la sécurité radiologique: état des sacs, pas de 
poussières qui s’envolent, pas de pollution des eaux souterraines ou de surface…) (…) 

Dans 30 ans,où mettre tout cela ? les sacs seront dans un triste état. La radioactivité n’aura baissé que de 
moitié pour le Césium et le Strontium. Pour les poisons à longue durée (bien moins abondants) la 
radioactivité n’aura pratiquement pas changé (demi-vie du plutonium: 24.000 ans). La crainte des habitants 
que ce stockage devienne définitif me parait fondée. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/dechets-radioactifs-
accord-en-vue-pour-la-realisation-dun-centre-temporaire-de-stockage/
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- Dimanche 14 septembre 2014 :
 Mediapart : France, Manche. Arrêt d'un des réacteurs de la centrale de Flamanville

http://www.mediapart.fr/journal/france/140914/arret-dun-des-reacteurs-de-la-centrale-de-flamanville
 Blogs de Mediapart : Des médecins exigent une baisse de la radioactivité ambiante, par Véronique Gal-

lais Des particules issues d’essais atomiques contaminent les sols dans le monde entier tandis que les acci-
dents nucléaires et l’exposition aux rayons X représentent des dangers supplémentaires pour la santé pu-
blique. Des médecins exigent des mesures de protection et d’information ; un article de Gero Rueter, traduit 
de l’allemand par Véronique Gallais. http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/140914/des-medecins-exigent-une-baisse-de-la-radioactivite-ambiante

 Ouest-France : France, Manche. Sûreté nucléaire. Un réacteur de Flamanville se met en arrêt EDF tente 
de déterminer la raison de cet arrêt. http://www.ouest-france.fr/surete-nucleaire-un-reacteur-de-flamanville-
se-met-en-arret-2824293?
utm_source=of_share&utm_content=20140914&vidshare=0440520360390570540180440341090350610480
32125050052

– Annonces :

 Un ouvrage nouvellement paru : Hana Aubry, Lia Marcondes (dir.), « La culture du risque en question. 
Des inondations aux débordements nucléaires », Paris, La Dispute, coll. « Tout autour de l'eau », 2014, 
235 p., ISBN : 978-2-84303-243-1. 12 euros.

 Réseau Sortir du Nucléaire : Manifestation "NON au Salon pro-nucléaire", Samedi 11 octobre 2014 à 
Paris (lieu et horaire à préciser). http://www.sortirdunucleaire.org/Manifestation-NON-au-salon-pro-nucleaire

 Réseau Sortir du Nucléaire : Samedi 15 novembre 2014 - Occupe ton rond-point ! En France, une 
vingtaine de réacteurs a déjà dépassé 30 ans de fonctionnement, durée approximative pour laquelle ils ont 
été conçus. Et pourtant, EDF souhaite rafistoler les réacteurs pour pouvoir les prolonger à 40, 50 voire 
60 ans. Un projet qui pourrait coûter la modique somme de 250 milliards d’euros et qui décuplerait le risque 
nucléaire, car le vieillissement des installations est un phénomène inéluctable et contre lequel on ne peut 
agir qu’à la marge. Partout en France, à quelques-uns, rendez-vous sur les ronds-points équipés de 
banderoles, tracts et drapeaux !Ensemble, refusons le rafistolage des vieilles centrales et exigeons 
l’arrêt immédiat des réacteurs de plus de 30 ans ! http://www.sortirdunucleaire.org/15novembre2014
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