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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 38, du 15 au 21 septembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
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 :
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 15 septembre 2014 :
 Le 360, Maroc : Nucléaire algérien, nouvelles révélations explosives, par Ziad Alami Des données confiden-

tielles révèlent un projet algérien de construction d'un nouveau complexe nucléaire, relançant les inquiétudes
quant à l’intention d’Alger de fabriquer la bombe atomique.
http://www.le360.ma/fr/politique/nucleaire-algerien-nouvelles-revelations-explosives-21479

 ACRO : Le Japon vient de passer un an sans la moindre production d’électricité d’origine nucléaire 
avec un parc entièrement arrêté. Seuls deux réacteurs ont vu leur dossier de sûreté approuvé sur 20 
dossiers déposés. Il est maintenant admis qu’un tiers du parc japonais ne redémarrera jamais. Ce sera 
probablement beaucoup plus.

 ACRO : La Route Nationale n°6, qui passe à travers la zone interdite autour de la centrale de Fukushima 
Daï-ichi, vient d’être rouverte à la circulation pour les voitures, camions… mais pas pour les deux-roues. Les 
automobilistes n’ont pas le droit de s’arrêter et de sortir de leur véhicule sur la portion de 14 km située entre 
Futaba and Tomioka qui vient d’être rouverte. En effet, les débits de dose le long de cette portion de route 
restent très élevés : ils sont, en moyenne, de 3,5 microsieverts par heure et culminent à 14,7 
microsieverts par heure. D’après les tests, les véhicules récolteraient peu de poussières. Cette route, 
orientée Nord-Sud, va éviter un grand détour à de nombreux véhicules et leur permettre de gagner deux 
heures de route entre Sôma et Iwaki. 

 Le Figaro : Medesis apporte une solution à la contamination nucléaire, par Armelle Bohineust Le traite-
ment, administré par voie buccale, est une micro-émulsion «eau dans l'huile» constituée de trois lipides et 
d'un extrait purifié d'ortie. Alliée au CEA, la biotech française développe un traitement pour protéger les po-
pulations exposées à la radioactivité. Créé en 2003 près de Montpellier, implanté aussi à Montréal, au Cana-
da où il vient d'installer une partie de son équipe de recherche au sein de l'Institut Neomed, Medesis a com-
mencé à collaborer avec le CEA en 2004 et a déjà levé 15 millions d'euros. (…) «Nous serons les premiers à
lancer un produit de type spray individuel pour la décorporation du plutonium et du césium, mais aussi de
l'uranium, pour lequel aucun traitement n'existait à ce jour», détaille Jean-Claude Maurel. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/15/20005-20140915ARTFIG00081-medesis-apporte-une-solution-a-
la-contamination-nucleaire.php
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 Fukushima Diary : Un “expert” de l’Université de Tokyo : “Les évacuations augmentent plus les 
cancers que la radioactivité” (M. Nakagawa Keiichi, professeur assistant du département de radiologie de 
l’Université de l’hôpital de Tokyo) (…) Cette affirmation est contenue dans son nouveau livre “Que se passe-
t-il réellement à Fukushima”. 
http://fukushima-diary.com/2014/09/expert-tokyo-uni-evacuation-increases-cancer-radiation/

 Gen42 : USA. Duke Energy – Exelon : 2 comportements 
http://www.gen42.fr/duke-energy-exelon-2-comportements/

 Blogs de Mediapart : Vol au dessus d'un nid de coucou japonais ! Par Philips Michel [A propos de l'article,
ici,   "De la gestion des flux migratoires par un état nucléariste dans un contexte de catastrophe nu-
cléaire", proposé par une universitaire, Cécile Asanuma-Brice, chercheuse associée à l'Université de Lille 
I] Extrait : Dans son article, passionnant même si un peu long, Mme Asanuma-Brice nous décortique la façon
qu'a l’État nippon de "gérer" au mieux la crise provoquée par la catastrophe de Fukushima. Cela concerne 
tous les domaines et fait appel à toutes les techniques de communication. Un modèle du genre pour qui s'in-
téresse à nos sociétés modernes, dites "civilisées" et "hautement technicisées" ! Par exemple, une Confé-
rence sur la Sécurité Nucléaire a été chargée d'évaluer "une valeur économique à la vie humaine et le 
calcul du coût de sa protection permettant de déterminer la rentabilité ou non de la mise en place de 
cette protection " ! 
Autre exemple, des postes donnant des mesures trafiquées du taux de radioactivité ont été installés pour 
donner aux habitant le sentiments d'être protégés ! 
Une pseudo décontamination, spectaculaire mais inefficace, a été réalisée sur une épaisseur de terre de
quelques centimètres.
Un processus de déresponsabilisation de l’État est mis en place "pour que les individus soient 
contraints d'adapter leur vie à un environnement contaminé." Ceux qui ont quitté leur maison sont appe-
lés "exilés volontaires", comme s'ils avaient eu le choix de partir ou pas ! Le droit au refuge n'est pas recon-
nu.
Des pseudo schémas de "résilience de la population en fonction de la gravité des catastrophes" sont pro-
posés. Une façon de traduire en simples formules mathématiques la capacité des gens à régir aux événe-
ments ! Le Pr Hirofumi Mashiko, neuropsychiatre au département de médecine de l’université de Fukushima,
explique ainsi que "le port du masque, les restrictions diverses liées à l’utilisation des cours d’école, 
des piscines, à la consommation de la nourriture, etc. sont autant de mesures stressantes à l’origine 
de désordres psychiques, notamment chez les personnes présentant des prédispositions aux 
troubles mentaux !"
Au fond, tout ce qui arrive est la faute des habitants de Fukushima ! Qu'ils se taisent, qu'ils rentrent chez eux 
et qu'on en entende plus parler ! (…) Et chez nous, dans les mêmes conditions, qu'arriverait-il ? 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/150914/vol-au-dessus-dun-nid-de-coucou-
japonais

 Romandie News : Suisse. Alpiq prolonge la durée d'amortissement des centrales de Gösgen (Canton 
de Soleure) et Leibstadt (Canton d'Argovie) La durée d'amortissement des centrales nucléaires de 
Gösgen (CNG) et de Leibstadt (CNL) a été prolongée de 10 ans et s'établit désormais à 60 ans. 
http://www.romandie.com/news/Alpiq-prolonge-la-duree-damortissement-des-centrales-de-
Gosgen/517536.rom

- Mardi 16 septembre 2014 :
 ACRO : Un fort séisme, de magnitude 5,6, a secoué le Nord-Est du Japon à 12h28. Les exploitants du 

nucléaire ont affirmé qu’il n’y a eu aucun problème reporté dans leurs centrales.
 ACRO : Un groupe de travail du Ministère de l’industrie s’est réuni à propos de la politique dite de « 

recyclage » des combustibles usés au Japon. L’usine de retraitement de Rokkashô (Aomori) n’a jamais 
fonctionné depuis qu’elle est terminée et il n’y a aucun réacteur en fonctionnement pour utiliser le plutonium 
extrait. 
Parler de recyclage est un abus car, même en France, le taux de recyclage est inférieur à 1%. ,Le 
Japon y tient pourtant, et la question est : qui va payer ? Les compagnies d’électricité, qui sont déjà dans le 
rouge et qui vont affronter un marché libéralisé rechignent. L’Etat et donc les contribuables ?
A la fin 2013, le stock de plutonium du Japon s’élevait à 47,1 tonnes. C’est 2,9 tonnes de plus qu’un an 
auparavant : 2,3 tonnes viennent du retraitement au Royaume-Uni et 640 kilogrammes n’avaient pas été 
déclarés l’année précédente. Ces derniers étaient dans le combustible MOx chargé dans le réacteur n°3 de 
Genkaï qui n’a pas redémarré. Sur ces 47 tonnes, il y en a 10,8 au Japon. Le reste est en France et au 
Royaume-Uni.

 ACRO : TEPCO a retiré 1 254 assemblages en tout de la piscine du réacteur n°4.
 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :

* dans le puits de contrôle 1-17, la contamination bêta totale continue de monter, et atteint maintenant 
720000 Bq/L (prélèvement du 15 septembre 2014).
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 Agora Vox : Penser comme son fauteuil, par Olivier Cabanel Extrait : Cette phrase(...) évoque la difficulté 
qu’ont les dirigeants d’entreprises, ou d’organisations, à développer un sens critique, perdant ainsi leur crédi-
bilité. (…) C’était dans l’émission « Terre à terre    » de Ruth Stégassy du samedi 13 septembre 2014, sous
le titre « le blues des experts  », et le physicien Bernard Laponche s’interrogeait sur la validité des exper-
tises lorsqu’elles sont faites par les membres de ces entreprises. (…) Dénonçant les pseudo-expertises offi-
cielles, le manque d’expertises contradictoires, et donc de démocratie, Bernard Laponche s’intéresse parti-
culièrement à l’énergie nucléaire, évoquant la solidarité de caste, regrettant que l’administration toute puis-
sante puisse donner un avis d’expertise, alors qu’elle n’en pas généralement les compétences. (…) Il dé-
plore que la caste des physiciens, lesquels sont pro nucléaires presque par définition, permette au rouleau 
compresseur d’avancer sans la moindre difficulté, occultant le moindre débat public démocratique, ou s’en 
servant pour faire la promotion de cette énergie pourtant si problématique. 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/penser-comme-son-fauteuil-156830

 AgoraVox : France. Loi de transition énergétique : le carambolage de la voiture électrique... et nucléaire, par 
Stéphane Lhomme 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/loi-de-transition-energetique-le-156836

 Blog de Fukushima : Rapport de HORI Yasuo du 30 août 2014 Texte de HORI Yasuo, rédigé le 30 août 
2014, traduit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret
* Le tribunal a reconnu qu'un suicide a eu lieu en raison de l'accident nucléaire
* 57 enfants atteints d'un cancer de la thyroïde
* Composition des sources d'énergie au Japon
* Le gouvernement va acheter le terrain pour stocker la terre polluée

http://www.fukushima-blog.com/2014/09/rapport-de-hori-yasuo-du-30-aout-2014.html

 CNW Telbec: Les participants au symposium international à Fukushima présentent des 
recommandations au gouvernement Un soutien adéquat en matière de soins de santé et de santé men-
tale est réclamé pour les habitants de la région (...) Les 8 et 9 septembre 2014, à Fukushima, dans la préfec-
ture du même nom, la Nippon Foundation a organisé un symposium international d'experts sur le thème 
« Au-delà des radiations et des risques pour la santé - Vers la résilience et le rétablissement » (« Beyond 
Radiation and Health Risk - Toward Resilience and Recovery »).http://www.newswire.ca/fr/story/1411944/les-
participants-au-symposium-international-a-fukushima-presentent-des-recommandations-au-gouvernement

 Enenews : “It’s Terrifying”: Rapid rise in babies with missing brains and spinal cords sticking out in area 
surrounding most contaminated nuclear site in US — Mother: Actual number is WAY higher than officials are 
reporting (VIDEO) Extrait : 32 babies since 2010…  [USA, Etat de Washington, Hanford. "C'est 
terrifiant": augmentation rapide des bébés nés sans cerveau ou avec une moelle épinière anormale 
dans la zone entourant le site nucléaire le plus contaminé des Etats-Unis – Une mère: Le nombre réel
est beaucoup plus élevé que ce que les fonctionnaires déclarent (VIDEO) Extrait : 32 bébés 
malformés dans les trois comtés environnant la centrale en 2010.]
http://enenews.com/its-terrifying-rapid-rise-in-babies-with-missing-brains-and-spinal-cords-sticking-out-in-
area-surrounding-us-nuclear-site-mother-actual-number-is-way-higher-than-officials-are-reporting-vi

 Le Figaro : Les chantiers de l'extrême se multiplient, par Armelle Bohineust Veolia, Suez Environnement
et de nombreux opérateurs s'intéressent au démantèlement des centrales nucléaires, des bateaux, des 
avions et d'autres infrastructures géantes. http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/16/20005-
20140916ARTFIG00067-les-chantiers-de-l-extreme-se-multiplient.php

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : En effet, qui pourrait être plus apte que les susnommés 
à fournir des dizaines de milliers d'invisibles, sous-payés, aptes à nettoyer les écuries d'Augias ?... Et bien 
sûr, tout cela en s'assurant de confortables dividendes et une reconnaissance éternelle des opérateurs du 
nucléaire. 

 Blogs de Mediapart : Mort suspecte d'un journaliste au Japon, par Véronique Gallais Extrait : Masaki Iwa-
jia été retrouvé mort, sa mort a été annoncée comme un suicide. Il était le seul journaliste de télévision qui 
couvrait le désastre nucléaire de Fukushima et enquêtait notamment sur les conséquences sanitaires.Il avait
récemment déclaré "Quoi qu'il arrive, sachez que je ne me suiciderai jamais". Beaucoup de mystère et peu 
d'informations autour cette mort annoncée comme un suicide ! Une enquête indépendante serait bienvenue.
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/160914/mort-suspecte-dun-journaliste-au-
japon

 Blogs de Mediapart : Des médecins exigent une baisse de la radioactivité ambiante, par Véronique Gal-
lais [Reprise de l'article de Gero Rueter traduit de l’allemand par Véronique Gallais, déjà signalé le 14 sep-
tembre] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/160914/des-medecins-exigent-une-
baisse-de-la-radioactivite-ambiante
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/140914/des-medecins-exigent-une-baisse-de-la-radioa

 Netoyens ! : Appel de Mari Takenouchi pour évacuer les femmes enceintes et les enfants de Fukushi-
ma, par Véronique Gallais 
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http://www.netoyens.info/index.php/contrib/16/09/2014/Appel-de-Mari-Takenouchi-pour-evacuer-les-femmes-
enceintes-et-les-enfants-de-Fukushima

 Vivre après Fukushima : Comment un gouvernement nucléaire gère les populations impliquées dans 
un accident nucléaire Résumé de l'article de Mme Cécile Asanuma-Brice,(note1) spécialiste en géogra-
phie urbaine, paru dans la revue « Diplomatie » n°22 de Août-Septembre 2014: 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/comment-un-gouvernement-nucleaire-gere-les-populations-impliquees-
dans-un-accident-nucleaire/

- Mercredi 17 septembre 2014 :
 ACRO : On le sait, TEPCo veut geler le sol tout autour des quatre réacteurs accidentés pour limiter les 

infiltrations d’eau souterraine et les fuites vers la mer d’eau contaminée. Mais les tests pour geler une galerie
souterraine pleine d’eau contaminée en aval des réacteurs se sont révélés être un échec. Seulement 90% 
de la section de la galerie a pris en glace et l’eau continue à circuler. TEPCo a proposé de cimenter une 
partie et la NRA vient de donner son feu vert. Pourquoi ne pas avoir mis du ciment dès le début, c’est 
plus simple et moins cher que la glace ?

 ACRO : TEPCo veut traiter l’eau contaminée à l’aide de sa station de traitement ALPS qui cumule les 
déboires. Elle a donc construit une station ALPS2, qui serait plus performante et plus fiable. La première 
unité a démarré en phase de test. Communiqué de TEPCo et document explicatif 

 Blog de Fukushima : Le nucléaire et sa critique, de Tchernobyl à Fukushima  L'Université Paris Diderot
organise deux journées d’études les 26-27 septembre 2014 au Campus Grands Moulins - Halle aux fa-
rines. Cette rencontre intitulée « Le nucléaire et sa critique, de Tchernobyl à Fukushima » se tiendra en pré-
sence de chercheurs, sociologues, philosophes et militants, avec le concours du Centre de recherche sur les
civilisations de l’Asie orientale. En voici la présentation, le programme et la liste des intervenants. (…) 
http://www.fukushima-blog.com/2014/09/le-nucleaire-et-sa-critique-de-tchernobyl-a-fukushima.html

 CRILAN, Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte Anti-Nucléaire : Communiqué. Le nucléaire dans l’ 
impasse... , par Didier Anger http://www.s323409623.onlinehome.fr/crilan/

 Enerzine : Areva : un prototype de "première paroi" dans le cadre du projet ITER (…) Les panneaux de pre-
mière paroi sont l'une des composantes de la couverture qui tapisse la surface interne de la chambre à vide 
du réacteur ITER et la protège pendant la réaction de fusion nucléaire. Couplés à un bouclier thermique re-
froidi à l'eau, ils évacuent la chaleur produite dans la chambre à vide. 
http://www.enerzine.com/2/17628+areva---un-prototype-de-premiere-paroi-dans-le-cadre-du-projet-iter+.html

 Blogs de Mediapart : La bombe écossaise, par Jean-Marie Matagne Ou comment le Royaume-Uni risque 
d’exploser par la faute de ses propres missiles: qu’adviendra-t-il alors des armes nucléaires du Royaume-
Uni, si celui-ci ne trouve pas où les redéployer (comme c’est probable, de l’aveu même de dirigeants civils et
militaires de Londres et de l’avis d’un éminent éditorialiste) ? 
blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/170914/la-bombe-ecossaise

 Les Moutons enragés : Nucléaire: redémarrage d’un réacteur de Flamanville après un arrêt inopiné.. Pour-
quoi le réacteur c’est il mis à l’arrêt tout seul?? On ne le saura pas, tout va bien!! 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/09/17/nucleaire-redemarrage-dun-reacteur-de-flamanville-apres-un-arret-
inopine/#more-69927

 Moruroa e tatou (Papeete) & Observatoire des armements (Lyon) : Communiqué de presse pour diffusion 
immédiate. Un nouveau décret d’indemnisation des victimes des essais nucléaires [Les textes du Jour-
nal Officiel, et les remarques des deux associations] http://www.moruroaetatou.com/
Et : http://www.obsarm.org/

 Natura Sciences : Nucléaire: préserver la mémoire sur des millénaires? (…) . Pour avancer sur plusieurs
pistes de réflexion, la conférence internationale « Mémoire pour les générations futures », organisée par 
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, avec le soutien de l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (ANDRA) s’est tenue du 15 au 17 septembre 2014 à Verdun. 90% des déchets 
radioactifs sont destinés à être stockés dans des centres de stockage de surface dédiés, où ils seront 
surveillés pendant au moins 300 ans, le temps que leur activité nucléaire ait suffisamment décru. Par 
ailleurs, si le centre de stockage profond des déchets nucléaires à vie longue, Cigeo, voit le jour à Bure, les 
premiers colis devraient y arriver en 2025. Ils seraient alors entreposés pendant plusieurs centaines de 
milliers d’années.  (…) 
http://www.natura-sciences.com/flash/nucleaire-cigeo-preserver-memoire-millenaires.html

 Le Nouvel Observateur : Ukraine. Zaporjie : son barrage, sa centrale et le spectre de la guerre, par 
Céline Lussato (…) Zaporojie n'est pas une ville comme les autres. Elle recèle de bien trop nombreux dan-
gers en cas de situation de guerre. Ses usines, si elles étaient touchées, pourraient créer une catastrophe 
écologique et sanitaire de grande ampleur. Quant au barrage sur le Dniepr, la fierté de la ville, sa destruction 
pourrait entraîner l'inondation d'une bonne partie de la cité. Enfin, l'un des plus grands dangers pour la ré-
gion, et même au-delà, réside dans la vulnérabilité de la centrale nucléaire située à tout juste 50 km au 
sud de la ville. Elle est tout simplement la plus grande centrale nucléaire d’Europe, et la perspective 
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qu'elle puisse être touchée par un obus fait évidemment frémir. http://tempsreel.nouvelobs.com/ukraine-
la-revolte/20140916.OBS9297/ukraine-zaporjie-son-barrage-sa-centrale-et-le-spectre-de-la-guerre.html

 RTL Belgique : Prolonger Doel 1 et 2 est irresponsable pour le sp.a: "Ces réacteurs sont les plus vieux
de la planète, c'est incompréhensible" http://www.rtl.be/info/belgique/politique/1125169/prolonger-doel-1-
et-2-est-irresponsable-pour-le-sp-a-ces-reacteurs-sont-les-plus-vieux-de-la-planete-c-est-comprehensible-

 Sud-Ouest : Catastrophe de Fukushima : le témoignage posthume de l'homme qui a évité le pire [Ma-
sao Yoshida], par Cathy Lafon 
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2014/09/16/fukushima-1026419.html

- Jeudi 18 septembre 2014 :
 98.5 Fm, Canada : Toronto. Projet de dépotoir nucléaire en Ontario: des citoyens dénoncent l'aura de 

secret Des groupes opposés à l'établissement d'un lieu d'entreposage des déchets nucléaires sur les berges
du lac Huron demandent à la Première ministre ontarienne, Kathleen Wynne, de punir les municipalités qui 
ont violé la loi en organisant des réunions secrètes. 
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/projet-de-depotoir-nucleaire-en-ontario-des-citoye-345403.html

 ACRO : Le gouvernement compte toujours ouvrir ses deux centres d’entreposage des déchets issus de 
la décontamination à Fukushima en janvier prochain. Comme il veut y mettre entre 20 et 30 millions de 
m3 de déchets, cela va générer un trafic immense. Les autorités réfléchissent à réduire le nombre de 
transports : des petits camions vont collecter les déchets, les rassembler en certains lieux où ils seront 
transportés vers les centres de stockage par de gros camions.

 ACRO : On le sait, TEPCo a commencé à pomper l’eau souterraine bien en amont des réacteurs, la 
transvase dans des cuves, la contrôle avant de la rejeter dans l’océan. Ces opérations devaient réduire de 
100 m3 par jour les infiltrations d’eau souterraine dans les sous-sols des réacteurs. La compagnie pompe 
entre 300 et 350 m3 par jour et a ainsi rejeté 36 000 m3 d’eau depuis mai dernier. 
Les effets se faisaient attendre, TECPo ne constatant aucune baisse et son stock d’eau contaminée continue
à augmenter de 400 m3 par jour. La compagnie vient d’annoncer qu’elle a enfin observé un effet : le volume 
d’eau qui s’infiltre semblerait avoir été réduit de 50 à 80 m3 par jour. Il s’agit là d’une estimation corrigée des 
données saisonnières qui prend en compte les précipitations. Il est vrai que les pluies ont été 
particulièrement abondantes cet été au Japon. La compagnie aurait aussi observé une baisse de 20 cm du 
niveau de l’eau dans trois puits de contrôle. Voir le document explicatif en japonais.
Pour limiter encore plus les infiltrations d’eau souterraine dans les sous-sols des réacteurs où elle se 
contamine, TEPCo veut aussi pomper l’eau souterraine à proximité, la décontaminer et la rejeter dans 
l’océan. La compagnie a eu une réunion avec des pêcheurs d’Iwaki pour leur expliquer ses projets, mais ils 
s’y sont opposés. Ils étaient 90 et TEPCo va organiser une autre réunion pour ceux qui n’ont pas pu venir. 
Elle devra aussi fournir plus d’études et des chiffres. Cette dernière démarche de TEPCo est aussi un pas de
plus vers le rejet de l’eau des cuves après décontamination. Si elle arrive à convaincre pour l’eau souterraine
traitée, elle espère ensuite pouvoir convaincre plus facilement pour celle des cuves. En attendant, TEPCo 
continue de pomper l’eau contaminée dans des cuves. Elle en a près de 400 000 tonnes maintenant, plus 
ce qui reste dans les sous-sols, galeries souterraines…

 ACRO : On s’en souvient, le Maïnichi a révélé que la Commission de conciliation chargée le fixer le 
niveau d’indemnisation des victimes de la catastrophe nucléaire avait fixé comme critère que, par défaut, la 
part de responsabilité de l’exploitant était de 50%. Le quotidien a même obtenu une note interne avec une 
telle directive. La commission avait refusé de reconnaître les faits et le document. 
L’auteur de cette directive, Isomi Suzuki, a reconnu par écrit, après avoir été interrogé par le journal, avoir 
contribué à la note de 5 pages. Il justifie cette note par le manque de jurisprudence et l’absence de critères 
préétablis pour plusieurs situations. Mais, cette note, au contraire des autres critères, n’a jamais rendue 
publique. Elle ne serait pas contraignante, mais traduirait les échanges d’opinion destinés à harmoniser les 
décisions.

 ACRO : Kunihiko Shimazaki, commissaire de l’Agence de Régulation Nucléaire, la NRA, vient de terminer 
son mandat comme prévu. C’était le seul sismologue des cinq commissaires et il avait pris son travail 
sérieusement, exigeant des exploitants des garanties quant à l’activité sismique. Ces derniers n’avaient pas 
l’habitude… Il est remplacé par quelqu’un du sérail qui a toujours été un grand défenseur de cette énergie et 
qui a touché, jusqu’à récemment, de l’argent des industriels du nucléaire. Satoru Tanaka, c’est son nom, ne 
doit pas être confondu avec le président de la NRA, Shun’ichi Tanaka.

 Actu-Environnement : France. Déchets radioactifs : les parlementaires demandent à l'Etat de s'investir dans 
le projet Cigéo http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-opecst-pngmdr-dechets-radioactifs-
andra-edf-cigeo-transmutation-cea-astrid-22702.php4#xtor=ES-6

 L'Avenir.net : Belgique, province de Liège, Huy. Le bronze au concours Lépine (…) Emile Guilmot, un 
menuisier de 81 ans, est un inventeur autodidacte. (…) Ce qui a séduit le jury d’experts? Un dispositif qui 
permet d’arrêter la fusion du cœur d’un réacteur, en cas d’accident nucléaire, et de récupérer le com-
bustible. (…) Son idée: une longue brique réfractaire de section hexagonale dans laquelle on a moulé en 
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creux une barre de combustible et composée d’alvéoles. Ces briques, maçonnées verticalement, forment un 
réceptacle. «Le principe est simple: le cœur reste en fusion parce que la masse est importante. En la réfrac-
tionnant, la réaction s’arrête d’elle-même et la masse se refroidit doucement, ce qui évite de devoir, comme à
Fukushima, refroidir le réacteur avec de l’eau, qui est chargée de radioactivité.»

    …............................
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140916_00529709

La deuxième image :   http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.EL_veneno.jpg_m.jpg

 Commentaire sur Fukushima Information : Extrait : "Mon avis est qu'il n'a pas compris grand chose à com-
ment ces barres de combustibles fonctionnent. Ce ne sont pas des simples sources chaudes qu'ils suffit 
d'isoler pour qu'elles refroidissent..." 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140916_00529709

 L'Energie d'avancer : Un nouveau projet de réacteur alimenté avec des déchets nucléaires Le groupe 
japonais Hitachi développe en partenariat avec trois universités américaines un nouveau type de réacteur 
nucléaire utilisant comme combustible des déchets nucléaires transuraniens. Une avancée prometteuse qui 
pourrait permettre de raccourcir considérablement le cycle de vie des déchets radioactifs de haute activité à 
vie longue. http://lenergiedavancer.com/un-nouveau-projet-de-reacteur-alimente-avec-des-dechets-
nucleaires/2014/09/18/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima malade évacué par hélicoptère [le 6 septembre dernier] :
Tepco refuse de donner le nom de sa “maladie” Il s’agit d’un travailleur homme, sous-traitant. (…). Tepco 
a affirmé au début que c’est sans rapport avec son travail à la centrale de Fukushima. Néanmoins ils se sont 
démentis eux-mêmes au cours de la conférence de presse du 16 septembre en y affirmant qu’ils “ne savent 
pas s’il y a un lien entre son travail et cette soudaine maladie”. TEPCO maintient qu’ils ne donneront ni le 
nom de cette maladie, ni l’âge de leur salarié “parce que c’est sa vie privée”. En outre, Tepco a affirmé 
que même si d’autres travailleurs tombaient malades et mouraient, ils ne donneraient pas de détails 
sur les maladies ou les causes de leur mort. http://fukushima-diary.com/2014/09/fukushima-worker-fell-ill-
sent-hospital-air-ambulance-tepco-rejects-announcing-name-disease/

 Fukushima Information : Piqûre de rappel."Contrairement aux idées fausses colportées par l’industrie nu-
cléaire, la filière nucléaire prise dans son ensemble rejette des volumes de CO2 non négligeables, liés au 
cycle de vie des réacteurs, de leur combustible, et aussi à la nécessité de recourir à des centrales ther-
miques à flamme lors des pointes de consommation."
http://ninucleaire-nieffetdeserre.org/spip.php?article71 

 Blogs de Mediapart : Didier Anger [CRILAN]" Le nucléaire dans l’ impasse", par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/180914/didier-
anger-le-nucleaire-dans-l-impasse?onglet=commentaires

 Science et Vie : Fukushima : l’audition du directeur de la centrale rendue publique
http://www.science-et-vie.com/2014/09/fukushima-laudition-du-directeur-centrale-ete-publiee/
Voir aussi le numéro de septembre de Science et Vie, actuellement en kiosque 
Accident nucléaire : comment la France s’y prépare – S&V n°1164 
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 Vendredi 19 septembre 2014 :
 ACRO : Deux communes où le gouvernement veut implanter un centre de stockage de déchets 

radioactifs liés à la catastrophe nucléaire (boues de station d’épuration, cendres d’incinérateurs, paille 
contaminées…), ont voté contre à l’unanimité. Il s’agit de Kami à Miyagi et Shioya à Tochigi. Dans cette 
dernière commune, une source a été classée de façon à compliquer toute procédure administrative. La 
zone protégée fait 5 000 hectares et inclut la forêt où le gouvernement voulait s’installer. Toute opération 
dans cette zone devra obtenir l’accord de la commune.

 ACRO : Les autorités locales situées à moins de 30 km d’une centrale nucléaire doivent préparer un plan 
d’évacuation pour leur population. Pour l’île Izushima, située à 5 km de la centrale d’Onagawa (Miyagi), 
c’est quasiment impossible. L’île, située à 200 de l’île principale, n’est pas reliée par un pont. Le bateau qui 
fait trois allers-retours par jour ne pourra plus accoster où il accoste habituellement. Les habitants risquent 
donc d’être bloqués sur leur île. Ils étaient 500 avant 2011, ils ne sont plus qu’une centaine après le tsunami, 
essentiellement des personnes âgées. L’école va donc être aménagée en centre d’accueil, avec filtrage de 
l’air… et de la nourriture pour 70 personnes pendant 3 jours, comme le raconte le Maïnichi. Le coût sera pris 
en charge par le gouvernement. Le maire insiste sur le fait qu’il s’agit d’une mesure transitoire en attendant 
l'évacuation des habitants, mais il se demande si quelqu’un viendra les chercher en cas de retombées 
radioactives massives. Pour le moment, rien n’est clairement défini.

 Enenews : “Like a Science Fiction Movie”: Bizarre deaths after radiation exposure at US nuclear site — My 
whole family’s dead; Mom eaten up by tumors everywhere, could see them growing; Dad had masses 
suddenly erupt all over; Brother died at birth — Incredible number of colleagues killed by cancer, 2-3% alive 
(VIDEO) [USA, Etat de Washington, Hanford : “C'est comme un film de science-fiction” : plusieurs 
décès bizarres après exposition aux radiations sur un site nucléaire américain (depuis les années 
1950). Toute ma famille est morte maintenant.Ma Maman était dévorée de tumeurs dans tout le corps, 
on pouvait les voir grandir. Papa avait des masses qui faisaient partout éruption. Mon frère est mort à
la naissance – Il y a eu un nombre incroyable de collègues tués par le cancer, 2 à 3% sont encore en 
vie (VIDEO)] 
L'interview en anglais, en plusieurs parties, de Trisha Pritikin: https://www.youtube.com/watch?
v=fwdkH0iPBls&index=1&list=PLuUn6Z0SzGObRGSzIDz9SQUtRBVcqHSWG

 Fukushima Diary : Une émission de radio s’arrête après que l’animateur ait parlé du contrôle des 
médias post 11-3 “InterFM” a décide d’interrompre une de leurs principales émissions “Barakan Morning”. 
L’animateur l’a déclaré au cours de son émission le 15 septembre 2014. L’émission avait commencé en sep-
tembre 2009. Elle a redémarré en avril 2013 après une année de silence. M. Peter Barakan, animateur an-
glais, est célèbre pour avoir critiqué le gouvernement japonais sur sa prise de contrôle des médias après le 
11-3. Il a confessé avoir reçu l’ordre de deux stations de radio de ne pas parler de nucléaire pendant les 
élections de 2014 du gouvernement métropolitain de Tokyo. Il avait été nommé à InterFM en tant que cadre 
en 2012 mais il s’est désisté en juin 2014. Son émission s’arrêtera fin septembre.
http://fukushima-diary.com/2014/09/radio-show-aborted-djs-comments-media-control-311/
Repris par : http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/200914/une-emission-de-radio-
s-arrete-apres-que-l-animateur-ait-parle-du-controle-d

 Mediapart : Le poids du nucléaire dans le monde Extrait : Jeremy Boy, (...) chercheur en sciences de l'infor-
mation et de la communication, étudie le comportement des internautes vis-à-vis de la visualisation « narra-
tive » de données. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-redaction-de-mediapart/190914/le-poids-du-nucleaire-dans-le-monde

- Samedi 20 septembre 2014 :
 Fukushima Diary : Tepco annonce que la dérivation a fait baisser l’eau de 130 t/j. Un travailleur : “Il n'y 

a pas de données pour le prouver” http://fukushima-diary.com/2014/09/tepco-announced-bypass-project-
decreased-130-t-d-water-worker-supportive-data/
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-testaniere/200914/27-iter-eau-dans-le-gaz-tous-les-etages
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/09/tepco-annonce-que-la-derivation-fait.html

 Blogs de Mediapart : ITER, eau dans le gaz à tous les étages... Par Claude Testanière [Reprise et com-
mentaire sur l'émission de France-Culture « Terre à terre » de ce jour]
http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-testaniere/200914/27-iter-eau-dans-le-gaz-tous-les-etages

 Solidarités 04 : France, Alpes de Haute-Provence. [A propos du chantier d'ITER] http://solidarites04.free.fr/

- Dimanche 21 septembre 2014 :
 Le Dauphiné.com : France, Drôme et Vaucluse. Incident en zone nucléaire sur la centrale du Tricastin

(…) EDF, déclare que "le 21 septembre 2014 vers 2h45 du matin, les équipes de la centrale ont constaté un 
dégagement de fumée sur un tableau électrique dans un bâtiment auxiliaire dans la partie nucléaire des 



Pectine 2014 - Semaine 38, page 8/8

installations... Les intervenant ont coupé l'alimentation électrique et constaté l'arrêt du dégagement de 
fumée.(...).  Cet incident "n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations, ni sur la sécurité du 
personnel ou l'environnement". 
http://www.ledauphine.com/drome/2014/09/21/incident-en-zone-nucleaire-sur-le-centrale-du-tricastin

 Fukushima : Des mauvaises nouvelles qui en disent long sur l'état du Japon, par Philippe Hillion Et bien
sur, les médias français n'en parlent pas. La douane russe refoule des “Mitsubishi Pajero” japonaises d’occa-
sion radioactives : 26 fois la norme. (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/09/des-mauvaises-nouvelles-qui-en-disent.html

 Fukushima Diary : La douane russe refoule des “Mitsubishi Pajero” japonaises d’occasion 
radioactives : 26 fois la norme (…) Depuis le début 2014, les douanes russes ont détecté une radioactivi-
té excessive dans 58 véhicules d’occasion japonais et pièces mécaniques. 53 voitures ont été refoulées 
mais 2 ont été acceptées, mises sur le marché russe et vendues. http://fukushima-diary.com/2014/09/26-
times-much-radiation-level-detected-japanese-used-car-mitsubishi-pajero-russian-customs/

 France-Culture, émission “Terre à terre”, par Ruth Stégassy : Projet ITER : eau dans le gaz à tous les 
étages 56'14. Avec : Monique et Raymond Sené, physiciens nucléaires, membres du GSIEN (groupement 
de scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire)  ; Christian Ribaud et Alain Champarnaud, 
délégués CGT de Cadarache et Samuel Autexier, du comité de solidarité 04 
http://rf.proxycast.org/939925329558904832/10867-20.09.2014-ITEMA_20671568-0.mp3

 Les Moutons enragés : Des mauvaises nouvelles qui en disent long sur l’état du Japon Je rappelle toute-
fois qu’au niveau alimentaire, nous pouvons également être inquiets, les normes alimentaires quand 
au taux de radioactivité ont été largement relevées par l’UE afin que le Japon puisse toujours nous 
envoyer des produits locaux…
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/09/21/des-mauvaises-nouvelles-qui-en-disent-long-sur-letat-du-japon/

 L'Orient-Le Jour : Japon: une ministre [la nouvelle Ministre de l'Industrie, Yuko Obuchi] s'invite à la télévision 
pour défendre le nucléaire http://www.lorientlejour.com/article/887173/japon-une-ministre-sinvite-a-la-
television-pour-defendre-le-nucleaire.html

- Annonces :
 « IndependentWHO – Santé et nucléaire » organise un « Forum Scientifique et Citoyen sur les Effets 

Génétiques des Rayonnements Ionisants » le samedi  29 novembre 2014 à Genève, avec l’intervention 
de 6 experts de renommée internationale (Japon, USA, Finlande, Angleterre, Allemagne). De 8h30 à 18h, au
Centre Œcuménique – 150 route de Ferney – Genève. Entrée libre, sur inscription.Les intervenants : Dr Inge
Schmitz-Feuerhake, de la Société Allemande de la Radioprotection (Allemagne) ; Dr Yuri Dubrova, du 
Département de Génétique de l’Université de Leicester (Royaume Uni) ; Dr Wladimir Wertelecki, du 
Département de la Génétique Médicale et des Anomalies Congénitales de l’Université d’Alabama(USA) ; Dr 
Keith Baverstock, du Département des Sciences Environnementales de l’Université de Finlande orientale 
(Finlande) ; Dr Timothy Mousseau, Professeur des Sciences Biologiques de l’Université de Caroline du Sud
(USA) ; Dr Chiyo Nohara de l’Université d’okinawa (Japon).
http://independentwho.org/fr/2014/09/21/forum-effets-genetiques/
Le programme :
http://independentwho.org/media/Forum_2014/Forum_Scientifique_et_Citoyens_sur_les_Effets_Genetiques
_des_Rayonnements_Ionisants_29novembre2014.pdf

 Marseille. CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : “La Demi Heure Radio-active", une 
émission animée sur Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). Invitée : Céline Pes-
sis, chercheuse en histoire des sciences et des techniques, pour la parution de l'ouvrage qu'elle a coordon-
né : « Survivre et Vivre, critique de la science, naissance de l'écologie ». Editions L'Echappée, 2014. 
« Dans l'après 68, Survivre et Vivre, mouvement de scientifiques critiques, dénonce la militarisation de la re-
cherche et l'orientation mortifère du développement techno-scientifique... Ces « objecteurs de recherche » 
sont des acteurs de premier plan dans l'émergence du mouvement écologique français... Ils participent à 
l'essor du mouvement antinucléaire. » Quelque 40 ans plus tard, que reste-t-il de cette « expérience char-
nière » ? En quoi peut-elle nous aider dans nos réflexions et nos luttes actuelles, en particulier contre l'indus-
trie nucléaire, qui constituait pour Survivre et Vivre « le point d'orgue de la société technicienne. »
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com 

 Blog de Paul Jorion : Belgique, Liège. Discussion- rencontre avec François Leclerc.Sonnez les matines : 
« De Wall Street à Fukushima : les mondes opaques » avec François Leclerc, à Liège, le samedi 11 
octobre 2014 à 10h http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/20/sonnez-les-matines-de-wall-street-a-
fukushima-les-mondes-opaques-avec-francois-leclerc-a-liege-le-samedi-11-octobre-2014-a-10h/
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