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La sélection de Pectine du 1er au 15 mars 2018

Cette sélection très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans le mois écoulé.
Elle est faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Cette sélection est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

Les revues de presse depuis janvier 2012 et divers autres documents restent disponibles sur le blog « Pectine 
Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/

- Jeudi 1er mars 2018 :

 ACRO : TEPCo aurait demandé en 2008 de réduire la hauteur de la vague de tsunami estimée Extraits :
Lors du procès de trois anciens dirigeants de TEPCo, un employé d’une filiale est venu témoigner qu’en 
2008, on lui avait demandé de réduire la hauteur du tsunami qu’il avait estimé. (...) A partir des données 
officielles, il a trouvé qu’une vague d’une hauteur de 15,7 m pouvait survenir. Lors d’une présentation de ces 
résultats au siège de TEPCo en mars 2008, on lui aurait demandé s’il était possible de réduire la hauteur 
obtenue en changeant la méthode de calcul.

Le témoin aurait alors refait des calculs en changeant des hypothèses, mais serait à nouveau arrivé à la 
même hauteur. Il a expliqué à la cour qu’à la fin sa prévision n’a pas été acceptée. TEPCo aurait alors conclu
qu’une digue de 10 m de hauteur serait suffisante. Et cette digue n’a jamais été construite… 
http://fukushima.eu.org/tepco-aurait-demande-2008-de-reduire-hauteur-de-vague-de-tsunami-estimee/

 ACRO : Première exportation de poissons pêchés au large de Fukushima Extrait : 110 kg de poissons 
plats ont été envoyé en Thaïlande où ils seront servis dans 12 restaurants japonais. Ils coûtent 10 à 20% 
de moins que ceux pêchés dans d’autres régions du Japon. Les prises au large de Fukushima ne 
représentent que 13% des niveaux qui précédaient la catastrophe. 

http://fukushima.eu.org/premiere-exportation-de-poissons-peches-large-de-fukushima/

 Le Vif, Belgique : Fukushima: des niveaux de radiation bien trop élevés, même dans les zones 
ouvertes, (…) indique mercredi une nouvelle étude de Greenpeace. Extraits : « Des citoyens, dont des 
enfants et des femmes enceintes qui réintègrent leurs maisons contaminées, risquent d'être irradiés à des 
doses équivalant au fait de subir une radio aux rayons X du thorax chaque semaine", précise [Jan Vande 
Putte ]. On peut conclure à une "violation claire de leurs droits humains". (...) Greenpeace parle de 
niveaux détectés de radiations "jusqu'à 100 fois plus élevés" que les normes de la Commission 
internationale de protection radiologique (CIPR). Cette dernière place comme maximum, en situation 
normale, une dose d'1 mSv/an, et en situation post-accident nucléaire, 1 à 20 mSv (millisievert) par an. Les 
niveaux les plus élevés ont été, logiquement, détectés par Greenpeace dans des zones d'exclusion, où il est 
interdit d'habiter. Mais ces radiations représentent toutefois un danger pour le personnel des travaux de 
décontamination, note l'organisation, qui met également en doute l'efficacité des opérations entreprises. 
Même dans les zones déclarées habitables, les doses mesurées sont souvent éloignées de l'objectif à long 
terme du gouvernement japonais, qui vise une "normalité" à 1mSv/an : une forêt adjacente à une école de 
Namie offrait ainsi une dose moyenne de 10 mSv/an, alors que les enfants sont une population 
particulièrement fragile, note Greenpeace. http://www.levif.be/actualite/international/fukushima-des-niveaux-
de-radiation-bien-trop-eleves-meme-dans-les-zones-ouvertes/article-normal-807287.html

 Blog de Wendy : Géo-ingénierie et petit bocal en verre. Nous devrions (…) relever l’eau de pluie, un peu 
de neige, un peu de terre mais aussi de l’eau du robinet et aller faire analyser les compositions chimiques
de tout ça. 100€ ? 150€ ? On peut se grouper aussi en famille ou entre personnes de la même région et 
partager les frais si nécessaire. Nanoparticules.... uranium... fluor... acide sulfurique.... Peut-être que les 
résultats seraient ébouriffants !... Mais je pense que beaucoup ne préfèrent pas savoir... Qui a envie de 
savoir que la production électronucléaire mondiale en 2017 correspond à ...419 000 Hiroshima de 
déchets. http://www.wendy-leblog.com/2018/03/geo-ingenierie-et-petit-bocal-en-verre.html
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- Vendredi 2 mars 2018 :

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Meuse. Atteinte d'Etat aux libertés fondamentales : 
défendons-nous ! Aujourd'hui Bure demain : vous Sur ordre de l'Elysée et de Matignon, la préfète de la 
Meuse vient de pondre un arrêté qui « interdit toute manifestation sur les communes de Bure, Mandres-
en-Barrois et les communes limitrophes du 2 au 5 mars inclus » alors que doit se tenir ce week-end à Bure 
une rencontre prévue de longue date entre comités d’opposant.e.s à « CIGÉO ». http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/03/02/Atteinte-d-Etat-aux-libertés-fondamentales-%3A-
défendons-nous-%21-Aujourd-hui-Bure-demain-%3A-vous

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Arrêtés liberticides adoptés en vue d'une rencontre à Bure 
S'organiser contre un projet dangereux et imposé devient un acte légalement répréhensible ! Extraits :
À compter du 2 mars et jusqu’au 5 mars, il est interdit de manifester à Bure, Mandres-en-Barrois et dans les 
villages limitrophes. Il est également interdit de circuler en voiture et stationner (sauf pour les véhicules des 
résident.e.s) à Bure et Mandres-en-Barrois, et de circuler à pied sur un chemin menant au Bois Lejuc. (...) 
Cette atteinte grave à la liberté de réunion et à la liberté d’aller et venir va faire l’objet d’un recours. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Arretes-liberticides-adoptes-en-vue-d-une

 Suisse, Conseil fédéral : Protection efficace contre les risques des radiations ionisantes à faibles 
doses Extraits : [Un] rapport confirme que l’estimation actuelle du risque sur laquelle se fonde la législation 
sur la radioprotection repose sur des bases solides. (…) Le rapport arrive à la conclusion que les récentes 
études confortent l'application du modèle linéaire sans seuil comme base de la radioprotection en Suisse. 
Selon ce modèle, toute exposition aux rayonnements ionisants, même à faibles doses, augmente de 
manière linéaire le risque de cancer ou de maladies héréditaires. Il n'existe pas de dose en-dessous 
de laquelle on puisse considérer qu'une exposition est sans effet. Le respect des doses limites fixées 
dans la législation permet d’assurer que ce risque soit tolérable pour la population suisse. 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69956.html

 Blog de Wendy : Le contrôle des armes nucléaires en France. 

h  ttp://www.wendy-leblog.com/2018/03/le-controle-des-armes-nucleaires-en.html
La source : https://www.le-cartographe.net/dossiers-carto-91/europe/174-la-france-et-le-nucleaire-une-
dissuasion-independante
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 Sciences et Avenir et AFP : Vladimir Poutine dote la Russie de nouvelles armes nucléaires soi-
disant "invincibles" Dans son discours annuel, le président Russe Vladimir Poutine a présenté de 
nouvelles armes nucléaires intercontinentales qu'il a qualifié d'"indestructibles". Implicitement visé, 
Washington refuse de se laisser impressionner. Extraits : Il a notamment présenté au cours de son allocution 
un nouveau missile intercontinental à capacité nucléaire, de petites ogives nucléaires qui peuvent 
équiper des missiles de croisière, des drones nucléaires sous-marins, un missile supersonique et enfin 
une arme laser. (…) Ce nouvel arsenal, a ajouté le président russe, rend totalement inutile le renforcement 
de l'Otan aux frontières de la Russie ainsi que le bouclier antimissile américain. Avec une vidéo d'1'47. 
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/vladimir-poutine-dote-la-russie-de-nouvelles-armes-nucleaires-soi-
disant-invincibles_121738

- Samedi 3 mars 2018 :

 L'Est républicain : France, Meuse. Bure : les forces de l’ordre font reculer les manifestants à l’aide de 
gaz lacrymogènes https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2018/03/03/zad-de-bure-les-
opposants-au-projet-d-enfouissement-des-dechets-nucleaires-cigeo-manifestent-aujourd-hui-meuse

 Libération : France. Baisse du nucléaire : chez Hulot, il est urgent d'attendre, par Coralie Schaub Alors 
que le gouvernement élabore sa feuille de route énergétique pour 2019-2023, le cabinet de Nicolas Hulot ne 
semble plus très pressé de fixer un nombre de réacteurs à fermer pour atteindre l'objectif de 50% de 
nucléaire dans la production d'électricité. 

http://www.liberation.fr/france/2018/03/05/baisse-du-nucleaire-chez-hulot-il-est-urgent-d-attendre_1634015

 Blogs de Mediapart : 7 ans après la catastrophe, un point sur la santé, par Monique Douillet Depuis la 
catastrophe nucléaire : près de 50% des enfants de la région de Fukushima sont atteints de kystes, 
nodules et cancers de la thyroïde. Extrait : D'octobre 2011 à mars 2014, 294.905 jeunes personnes âgés 
de 18 ans ou moins lors de la catastrophe nucléaire mondiale de Fukushima-Daïchi au Japon ont 
volontairement subi une échographie thyroïdienne dans le cadre de l'enquête sanitaire "Fukushima Health 
Management" (FHMS). Un deuxième examen de confirmation a été réalisé sur 2 032 personnes. Les 
scientifiques ont analysé la répartition par âge et par sexe des résultats des examens des enfants et des 
adolescents. Des kystes thyroïdiens, des nodules et des cancers cytologiquement suspects ont été 
détectés chez 68 009 garçons et adolescents et sur 73 014 fillettes et jeunes filles sur un  total de 
294.905 jeunes examiné-es. La prévalence et la taille des kystes thyroïdiens, des nodules et des cancers 
ont été analysées en fonction de l'âge et du sexe. Le taux de détection des nodules thyroïdiens et du cancer 
augmente en fonction de l'âge. Les kystes thyroïdiens atteignent un sommet vers l'âge de 11-12 ans.(...) Et 
ce n'est qu'un résultat partiel d'autant qu'il n'y a pas que la thyroide à être affectée par la radioactivité et il n'y 
a pas que des jeunes non plus en ce monde. 

https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/030318/7-ans-apres-la-catastrophe-un-point-sur-la-sante

La source : Le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, jc.2017-01603 (14 December 2017) 
https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/jc.2017-01603/4630428

 Vivre après Fukushima : Rechutes du cancer de la thyroïde chez certains enfants de Fukushima
Extraits : Une étude menée par le «Fonds du 3.11 pour les enfants atteints de cancer de la thyroide» (3.11 
Fund for children with thyroidcancer) a montré que le cancer a rechuté chez 9,5 % , soit 8 sur 84 enfants 
atteints de cancer de la thyroïde après l’accident. Ils ont dû de ce fait subir une seconde opération. La 
fondation révèle que ces 8 enfants étaient âgés de 6 à 15 ans au moment de l’accident, il y a 7 ans. Leur 
cancer a rechuté 28 mois en moyenne après la première intervention chirurgicale. Dans un cas, la rechute 
s’est produite juste 1 an après l’intervention. (…) La Fondation 3.11 a souligné que le comité d’experts 
conseillant le gouvernement préfectoral n’a pas abordé la question des rechutes chez les jeunes 
patients atteints de cancer de la thyroïde. (…) Note: L’Université médicale de Fukushima, chaperonnée 
par l’AIEA (Agence internationale pour l’Énergie atomique, un département de l’ ONU) prétend depuis 
plusieurs mois que ces examens de dépistage des cancers de la thyroïde sont inutiles, exagérés et qu’ils 
provoquent des traitements inutiles. Et effectivement, on ne voit jamais mentionnée la surveillance de 
rechutes de ces cancers, ce qui est élémentaire sur le plan médical. https://www.vivre-apres-
fukushima.fr/rechutes-du-cancer-de-la-thyroide-chez-certains-enfants-de-fukushima/
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- Dimanche 4 mars 2018 : 

 Beyond Nuclear International : [Les animaux dans les zones de radiation ne vont pas bien]², par Linda 
Pentz Gunter Extraits : Timothy Mousseau a passé plus de 17 ans à étudier les effets sur la faune et 
l'écosystème de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl de 1986. Lui et ses collègues ont également passé la
dernière demi-douzaine d'années à étudier comment la faune et la flore se portent après Fukushima. Quatre-
vingt-dix articles plus tard, ils sont en mesure de conclure définitivement que les animaux et les plantes 
autour de Tchernobyl et de Fukushima sont très loin d'être florissants. (…) Les conclusions de Mousseau 
contredisent fortement les travaux antérieurs, dont le rapport 2006 du Forum de Tchernobyl, qui prétendait 
que la zone de Tchernobyl était devenue un sanctuaire pour la faune, et un article paru dans Current Biology 
en 2015 indiquant que la faune prospérait autour de Tchernobyl. (…) "Nous avons regardé les oiseaux et les
souris. Dans les zones à rayonnement élevé, la fréquence des tumeurs est plus élevée. » L'équipe de 
recherche a trouvé principalement des tumeurs du foie et de la vessie chez les campagnols et des 
tumeurs sur la tête, le corps et les ailes des oiseaux étudiés. (…) Mousseau et ses collègues chercheurs
ont trouvé des cataractes chez les oiseaux et les rongeurs. Les oiseaux mâles avaient un taux élevé 
de stérilité. Et le cerveau des oiseaux était plus petit. (…) "Il y avait beaucoup moins de mammifères, 
d'oiseaux et d'insectes dans les zones de rayonnement élevé", a déclaré Mousseau. (…) Lui et ses 
collègues ont extrait le sperme des oiseaux mâles qu'ils ont attrapés et ont été choqués de constater que 
«jusqu'à 40% des oiseaux mâles dans les zones radiologiquement les plus chaudes étaient stériles». 
Le sperme des oiseaux était déformé ou mort. Aucun ne serait capable de se reproduire. La 
découverte, a-t-il dit, n'était "pas du tout surprenante. Ce sont les niveaux de rayonnement connus pour 
influencer la reproduction. Dans le même temps, il n'y a pas de niveau de rayonnement sans danger au-
dessous duquel il n'y a pas d'effets détectables. "

https://beyondnuclearinternational.org/2018/03/04/not-thriving-but-failing/

Ou : http://www.fukushima-is-still-news.com/2018/03/not-thriving.html

Un oiseau examiné par Timothy Mousseau et présentant une tumeur faciale.

 Le Desk, Maroc : Espagne: du matériau radioactif saisi dans des camions venus du Maroc Le Bureau 
des douanes maritimes de Valence a isolé trois camions dans le port après avoir détecté des éléments 
radioactifs tels que de l’uranium et du cobalt dans la cargaison, selon des sources de la Guardia civil.

https://ledesk.ma/encontinu/espagne-du-materiau-radioactif-saisi-dans-des-camions-venus-du-maroc/

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Bure notre territoire rural ressemble à ces zones ultramilitarisées 
des G20, par sauvonslaforet. Malgré l'interdiction de manifester, 400 personnes ont bravé la police et avancé
vers la forêt. Ce week end ne se veut pas un coup d'éclat mais bien le début d'une longue bataille pour 
libérer le bois Lejuc. https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/040318/bure-notre-territoire-rural-
ressemble-ces-zones-ultramilitarisees-des-g20

 Ouest-France : France, Vendée. Saint-Nazaire. De faux déchets nucléaires enfouis plage de M. Hulot 
(…) Une opération symbolique, visant à afficher leur opposition au projet d’enfouissement à Bure, dans la 
Meuse. https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-des-faux-dechets-
nucleaires-enfouis-plage-de-m-hulot-5602788

 Radio Télévision Suisse : Suisse - Les Jurassiens refusent d'enfouir des déchets nucléaires à leurs 
portes [Ils] ont dit non en votation dimanche aux dépôts de déchets radioactifs près de leur frontière et 
souhaité que la Confédération abandonne l'étude sur les sites prévus dans les cantons d'Argovie et de 
Soleure https://www.rts.ch/info/regions/jura/9382239-les-jurassiens-refusent-d-enfouir-des-dechets-
nucleaires-a-leurs-portes.html
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-Lundi 5 mars 2018 :

 Courrier de l'Ouest : France, Indre-et-Loire. Chinon Un réacteur de la centrale nucléaire à l'arrêt Extrait : 
Ce lundi 5 mars 2018 à 2 h 23, l’unité de production n° 3 de la centrale nucléaire de Chinon s’est arrêtée en 
raison d’un problème indéterminé. http://www.courrierdelouest.fr/actualite/chinon-un-reacteur-de-la-centrale-
nucleaire-a-larret-05-03-2018-351781

 La Dépêche : France, Meuse. Déchets nucléaires de Bure : quatre blessés légers dans les 
affrontements De nouveaux affrontements se sont produits hier après-midi entre les opposants au projet 
d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure (Meuse) et les forces de l'ordre. Au lendemain 
d'échauffourées dans la même zone samedi, une centaine de personnes, la plupart masquées, a repris hier 
la direction du bois Lejuc encerclé par les forces de l'ordre. Certains manifestants ont lancé des projectiles en
direction des gendarmes mobiles, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. Assez rapidement, les opposants 
ont été repoussés vers une route départementale, où ils ont tenté d'ériger une barricade, avant d'être tous 
redirigés vers le village de Mandres-en-Barrois d'où ils étaient partis en fin de matinée. Huit personnes non 
identifiées ont été interpellées pour «participation sans arme à un attroupement après sommation de se 
disperser» et certains «pour violences aggravées». «Il y a un blessé léger du côté des gendarmes, une 
légère blessure à la cuisse après avoir tenté de franchir une clôture, et trois blessés très légers du côté des 
manifestants, ce sont des écorchures», a précisé la préfète de la Meuse, Muriel Nguyen. 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/05/2753461-dechets-nucleaires-de-bure-quatre-blesses-legers-
dans-les-affrontements.html

 Reporterre : France, Meuse. Face à l’État brutal, les hiboux de Bure manifestent leur sagesse, par Hervé
Kempf (Reporterre) Extraits : Malgré la présence massive de gendarmes et l’interdiction de manifester, les 
opposants à l’enfouissement de déchets radioactifs se sont retrouvés près de Bure samedi 3 mars et 
dimanche. Ils ont mené une marche sereine, contrée par les forces de l’ordre, qui ont investi le village 
dimanche. (…) Un manifestant, assez âgé, a été blessé à la tête par une grenade. Il est emmené par 
l’équipe médicale. (…) Dimanche matin, une nouvelle réunion des comités de lutte s’est tenue, et a poursuivi 
les discussions pour définir les axes des actions à venir. Vers 11 h, une centaine de personnes ont décidé 
d’aller observer ce qui se passait au bois Lejuc, en empruntant un autre chemin que la veille. Ils ont été 
contrés par les gendarmes et refoulés vers le village. Mais les gendarmes ont pénétré dans le village, 
n’hésitant pas à larguer des grenades lacrymogènes au milieu des habitations et dans les jardins. 
https://reporterre.net/Face-a-l-Etat-brutal-les-hiboux-de-Bure-manifestent-leur-sagess

 Ville-sur-Terre, La QV : Mail ouvert à Monsieur Sébastien Lecornu – NewsLetter-34, par Michel Guéritte 
Extraits : (…) Le contenu de la thèse de Lény Patinaux peut se résumer à ces 4 phrases :

* Les salariés de différentes équipes de l'Andra déclarent que les modèles mathématiques qu'on leur 
demande de produire ne peuvent pas démontrer que CIGéo n'aura pas d'impact sur l'homme et 
l'environnement sur une durée de 100 000 ans, voire 1 million d’années.

* Ils avouent que la démonstration de sûreté n'est pas une démonstration mathématique, mais un 
agencement cohérent de savoirs, un «faisceau d'arguments» donnant une représentation rassurante de 
l'évolution du stockage. Et là, si on compare avec la communication publique, on constate un "double 
discours". En effet, ces mêmes spécialistes qui s’expriment dans les documents, journaux, articles, 
conférences... martèlent le contraire !

* Par ailleurs à la lecture de ces documents on comprend que le rôle de la Commission nationale 
d'évaluation (CNE) n'est pas d'évaluer la qualité des travaux de l'ANDRA, mais de faire en sorte que la 
réalisation de CIGéo soit inéluctable.

http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-34%20diffusee.pdf

La thèse de Lény Patinaux : 

http://www.villesurterre.eu/images/stories/Patinaux-These-Rene-Original-min.pdf

Le Dossier CIGéo-Papers : http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=634

- Mardi 6 mars 2018 : 

 ACRO : L’ACRO demande l’extension de la distribution d’iode dans un rayon de 100 km autour des 
centrales nucléaires françaises, comme en Belgique [… et que la France] engage un grand chantier de 
révision de ses plans d’urgence nucléaire en concertation avec les acteurs locaux prêts à s’impliquer. 
http://fukushima.eu.org/lacro-demande-lextension-de-distribution-diode-rayon-de-100-km-autour-centrales-
nucleaires-francaises-belgique/
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Voir aussi : Etude sur les plans d’urgence nucléaire en France : 

http://fukushima.eu.org/wp-content/uploads/2016/03/anccli_rapport_VFinale_web.pdf

Etude sur les plans d’urgence en Belgique : 

http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2015/01/Rapport-GPB.pdf

Etude sur les plans d’urgence en Inde : 

http://fukushima.eu.org/wp-content/uploads/2016/06/RedAlert_Report_6Jun16.pdf

Etude sur les plans d’urgence en Ontario (Canada) : 

http://fukushima.eu.org/wp-content/uploads/2016/03/RAP1707281Ontario_EPR.pdf

 ACRO : Seulement 35% des travailleurs présents à Fukushima Daï-ichi les premiers mois sont suivis 
médicalement Extraits : Au début la de la catastrophe nucléaire, l’exposition des personnes sur place était 
beaucoup plus élevée qu’actuellement. La limite de dose a été fixée à 250 mSv, contre un maximum de 100 
mSv en 5 ans en temps normal. Les limites normales ont été rétablies en décembre 2011. 20 000 personnes
environ ont été exposées aux radiations durant ces 9 premiers mois. (…) La Radiation Effects Research 
Foundation, qui a suivi les personnes irradiées à Hiroshima et Nagasaki, voulait suivre la santé d’environ 
80% de ces travailleurs. Mais, au mois de janvier 2018, elle n’a pu ausculter que 7 000 d’entre eux, soit 35%.
Ce taux était semblable pour la première cohorte constituée des 2 000 travailleurs les plus exposés. Pour les 
autres, 35% ont ignoré les invitations, 17% les ont refusées et 8,5% n’ont pu être joints. Ils avancent la 
difficulté à prendre un jour de congé pour cela, ou l’éloignement des centres médicaux. D’autres n’en voient 
pas l’intérêt. Etre suivi ne va pas protéger leur santé.

http://fukushima.eu.org/35-travailleurs-presents-a-fukushima-dai-ichi-premiers-suivis-medicalement/

 Blog de Fukushima : Nous n’avons pas oublié Fukushima, 8ème témoignage de Fonzy Extraits : 
Bientôt arrive le septième anniversaire de l’accident de Fukushima. Ici, tout fonctionne comme avant. Il y a 
beaucoup moins de manifestations antinucléaires, beaucoup moins de personnes qui continuent à mesurer 
régulièrement le taux de la radiation avec leur compteur Geiger ou le taux de césium avec leur détecteur Nal.
(…) La radioactivité n’est plus un sujet de la conversation quotidienne. Pourtant, nous n’avons pas oublié 
Fukushima. Au contraire, Fukushima est omniprésent sur des affiches publicitaires à la gare, dans des 
émissions à la télé ou dans les supermarchés avec ses tomates, ses pêches ou ses brocolis. Mais on ne 
montre guère le Fukushima qui est couvert de ses milliers de sacs noirs fourrés de terre contaminée, ni le 
Fukushima dont la terre et les forêts restent contaminées même après des séances de décontamination, ni 
les réfugiés souffrants qui désirent rester hors de leur pays natal même après la levée de l’interdiction. Bref, 
parler de Fukushima n’est pas un tabou, mais c’est toujours centré sur le genre « notre Fukushima, le très 
beau pays ». 

Par ailleurs, il y a une autre « détabouisation » qui est en cours : la banalisation du cancer. Surtout, la 
banalisation du cancer de la thyroïde chez les enfants est courante : il y a des médecins qui disent que 
c’est une maladie tellement courante que l’on en découvre souvent, même des petites tumeurs avec 
lesquelles on peut vivre, etc… On remarque aussi depuis quelque temps des publicités lancées par le 
Ministre de la Santé qui encourage les « cancers survivors » à continuer à travailler, et également des 
téléfilms dont les protagonistes sont atteints d’un cancer grave… Enfin le cancer, qui était un tabou, ne l’est 
plus, car un Japonais sur deux « l’attrape » selon les spécialistes. Du coup c’est une maladie banale. 

Malgré tout, tous les Japonais ne pensent pas que les misères de Fukushima sont finies. Nous ne sommes 
pas dupes. Il y a souvent des pétitions contre les décisions de l’Etat qui force à retourner les anciens 
habitants dans les terres contaminées ou qui vise l’arrêt total du contrôle du césium des produits récoltés à 
Fukushima. Sont en cours aussi des procès pour les indemnisations des réfugiés ou des employeurs de 
Daiichi. Il y en a, comme moi, qui ne mangent toujours pas les produits du Nord-Est du Japon, et qui font 
toujours attention à ce qui se passe dans la centrale. De surcroit, nous nous préparons à des accidents 
nucléaires éventuels. Je suis allée récemment à une assemblée qui distribuait des pastilles d’iode, 
organisée par une petite association bénévole très locale. 

http://www.fukushima-blog.com/2018/03/nous-n-avons-pas-oublie-fukushima.html

 BureStop : France, Meuse. Nous ne choisirons pas le papier d’emballage de Cigéo ! Mensonges, 
répression et déni de réalité = concertation impossible Une dizaine d’associations et organisations opposées 
au projet Cigéo annoncent leur refus de « concertation », sur un projet non viable et dans les conditions 
actuelles de répression. Extraits : Les associations et opposants refusent la concertation à la française, 
qui arrive... quand tout est décidé. (…) Parallèlement, la politique de soudoiement financier et le chantage 
à l’emploi s’intensifient sur le terrain. http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article892
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- Mercredi 7 mars 2018 :

 Health Impact News : Childhood Cancers Rising Same as Autism – Cancer Now #1 Cause of Death in 
Children [Chez les enfants américains de zéro à 14 ans, le cancer est la principale cause de mortalité 
liée à la maladie, après les accidents. Les leucémies et les tumeurs malignes du système nerveux 
central sont les types les plus courants des cancers infantiles.] http://healthimpactnews.com/2018/childhood-
cancers-rising-same-as-autism-cancer-now-1-cause-of-death-in-children/

 Libération : France. Le ministère de l'Ecologie promet un «débat national» sur l'enfouissement des 
déchets radioactifs à Bure, par Jean-Christophe Féraud Le secrétaire d'Etat à la Transition écologique 
maintient qu'il n'y a pas d'alternative au projet Cigéo dans la Meuse. Mais il ressort l'idée d'un débat 
associant l'opinion publique pour mieux marginaliser les opposants les plus radicaux. Extraits : Pour informer 
le grand public, il a annoncé la mise en place d’un «centre de ressources en ligne» qui sera alimenté par 
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), mais aussi «les opposants», a-t-il promis. (…) 
Une «instance» réunissant des experts de haut niveau et des philosophes se penchera aussi sur les 
questions «civilisationnelles» que pose l’enfouissement de déchets dont la durée radioactive dépasse les 
100 000 ans. Le secrétaire d’Etat a enfin annoncé la mise en place d’une commission internationale pour 
expertiser le problème des «colis bitumineux» potentiellement inflammables, récemment pointé par l’ASN. 
Et aussi une mission d’études à l’étranger pour voir comment les autres pays gérent le problème des 
déchets radioactifs. Selon lui, une quinzaine de pays, comme la Finlande, les Etats-Unis ou l’Allemagne, ont 
eux aussi choisi l’enfouissement profond à l’exclusion de toute autre piste. Sébastien Lecornu a d’ailleurs 
laissé peu d’espoir aux opposants à Bure sur l’issue de ce «grand débat» : reprenant la formule de son 
ministre, Nicolas Hulot, il a répété que l’enfouissement profond dans l’argile fossile des déchets vitrifiés haute
et moyenne activité était «la moins mauvaise solution». Pour lui, «il n’y a pas de plan B à l’enfouissement 
profond» ; et le stockage à sec en subsurface prôné par des associations antinucléaires comme 
Greenpeace n’est pas viable : «Comment garantir qu’un Etat souverain sera encore là avec des gendarmes 
et l’armée pour garder ces installations dangereuses dans 100 000 ans ?» a-t-il lancé. 
http://www.liberation.fr/france/2018/03/07/le-ministere-de-l-ecologie-promet-un-debat-national-sur-l-
enfouissement-des-dechets-radioactifs-a-bu_1634527

 Netoyens ! : France. Énergie : «Il faut que tout change pour que rien ne change», par Stéphane Lhomme
Extraits : Ces derniers mois, les noms d’Orano, Enedis et Engie ont respectivement remplacé les marques 
Areva, ErDF et GDF-Suez, ringardes ou déconsidérées. (…) Ces nombreux changements de nom n’ont pas 
seulement pour conséquence d’enterrer les errements des dirigeants industriels, ils embrouillent aussi les 
citoyens qui ont très logiquement du mal à suivre. 

http://netoyens.info/index.php/contrib/07/03/2018/energie-il-faut-que-tout-change-pour-que-rien-ne-change

 Le Parisien : France. Ain : la centrale nucléaire du Bugey accusée de fuites de tritium Cette substance 
radioactive aurait été retrouvée à proximité du Rhône, à 35 kilomètres de Lyon, laissant craindre une 
contamination du fleuve. Extrait : L’incident serait lié à la vidange d’un bassin de rétention, destiné à recueillir 
les effluents de la centrale. Le 20 décembre, EDF aurait détecté une «concentration anormale de tritium» 
(670 Becquerels par litre) dans un tube permettant l'accès à la nappe phréatique, selon un communiqué des 
associations. Les jours suivants, des pics plus importants (jusqu'à 1600 Bq) auraient été relevés en d'autres 
endroits du site, laissant «présager le déversement dans l'environnement d'autres radioéléments et 
probablement des produits chimiques», ajoute le texte. En cause, explique-t-on, un «clapet bloqué en 
position ouvert» dans un puisard et «deux pompes de relevage qui n'avaient pas fonctionné» lors d'une 
opération de pompage «sur des tuyauteries transportant des eaux contaminées». 
http://www.leparisien.fr/societe/ain-la-centrale-nucleaire-du-bugey-accusee-de-fuites-de-tritium-07-03-2018-
7595502.php

 Reporterre : France, Meuse. Un opposant anti-Cigéo jugé pour transport d’Opinels et de pelle à tarte 
https://reporterre.net/Un-opposant-anti-Cigeo-juge-pour-transport-d-Opinels-et-de-pelle-a-tarte

 Reporterre : Les Belges peuvent retirer des comprimés d’iode contre les accidents nucléaires Depuis 
le mardi 6 mars, tous les habitants de Belgique peuvent aller retirer des comprimés d’iode dans les 
pharmacies pour protéger leur thyroïde en cas d’accident nucléaire grave. Le Luxembourg a fait de même en
2014 et, en Suisse, la pré-distribution de ces comprimés a été étendue à un rayon de 50 km autour des 
centrales nucléaires suite à l’accident nucléaire survenu à la centrale de Fukushima. En France, la 
distribution reste limitée à 10 km.

https://reporterre.net/Les-Belges-peuvent-retirer-des-comprimes-d-iode-contre-les-accidents-nucleaires
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- Jeudi 8 mars 2018 :

 ACRO : Chiffres clés pour le septième anniversaire (Long article régulièrement mis à jour, à consulter
sur le site) http://fukushima.eu.org/chiffres-cles-septieme-anniversaire/

 Basta ! : BNP Paribas et le Crédit agricole parmi les plus gros « sponsors » européens de l’arme 
atomique… , par Anne-Sophie Simpère D’après un rapport de l’ONG néerlandaise Pax, les institutions 
financières privées ont investi 525 milliards de dollars dans des entreprises participant à la production 
d’armes nucléaires, entre janvier 2014 et octobre 2017. 329 banques, sociétés d’assurance, fonds de 
pension et gestionnaires d’actifs sont concernées dans 24 États. Extraits : Les entreprises financées 
ciblées par l’étude sont les 20 premières sociétés privées produisant des systèmes d’armement nucléaire. 
On retrouve par exemple Airbus, Safran ou Thalès, qui sont impliqués dans la production, l’entretien et le 
renouvellement des missiles balistiques M51 de la marine française, lancés à partir de sous-marins. 
L’entreprise britannique BAE Systems contribue également à l’arsenal français via la joint-venture MBDA 
(systèmes de propulseurs) et en fournissant des missiles air-sol à armement nucléaire pour la France. 
https://www.bastamag.net/BNP-Paribas-et-le-Credit-agricole-parmi-les-plus-gros-sponsors-europeens-de-l

Le rapport de l'ONG Pax : https://www.dontbankonthebomb.com/2018-dont-bank-on-the-bomb/

 Blogs de Mediapart : Tambouille nucléocrate, ravalement de façade, à propos de l'uranium dit 
“appauvri”, par Jean-Marc B. C'est tout l'art de la nucléocratie que d'habiller ses technologies mortifères 
d’appellations rassurantes. Il en est ainsi de l'uranium dit “appauvri”. (Reprise de l'article de Pierre Péguin du 
1er février 2018) https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/110218/tambouille-nucleocrate-ravalement-de-
facade-propos-de-luranium-dit-appauvri

 Reporterre : France. Le gouvernement lance un débat sur les déchets nucléaires mais en pose 
d’avance la conclusion, par Lorène Lavocat (Reporterre) Mercredi 7 mars, le secrétaire d’Etat Sébastien 
Lecornu a réuni le Comité de Haut niveau sur Cigéo. Il a annoncé un débat public autour du projet 
d’enfouissement de déchets nucléaires et des fonds pour la Meuse et la Haute-Marne. Dont 389 millions de 
travaux routiers, révèle Reporterre. Les associations dénoncent une concertation impossible au vu de la 
répression actuelle Extrait : Malgré une trésorerie de plus de 700 millions d’euros, les Groupements 
d’intérêt public de la Meuse et de la Haute-Marne ne sont pas parvenus, en plus de dix ans, à stopper la 
désertification. 

https://reporterre.net/Le-gouvernement-lance-un-debat-sur-les-dechets-nucleaires-mais-en-pose-d-avance

 Reporterre : France, Ain. Quatre associations portent plainte pour des fuites de tritium à la centrale du 
Bugey Quatre associations du Réseau Sortir du nucléaire ont porté plainte contre EDF après une fuite 
radioactive détectée dans le Rhône en décembre 2017, sur le site de la centrale du Bugey (Ain), dont ils 
réclament « l’arrêt immédiat ». Cette fuite de tritium, la « troisième en six ans », doit « alerter sur l’état 
général de la centrale du Bugey, qui cumule mauvais entretien des équipements, installations vieillissantes et
risques externes impossibles à maîtriser », soulignent dans un communiqué les associations (…) (le Réseau 
Sortir du nucléaire, Sortir du nucléaire Bugey, Sortir du nucléaire Isère et Rhône-Alpes Sans Nucléaire) 

https://reporterre.net/Quatre-associations-portent-plainte-pour-des-fuites-de-tritium-a-la-centrale-du

 Sciences et Avenir : France. Un débat national à l’automne sur les déchets nucléaires, par Loïc 
Chauveau Le gouvernement a décidé d’approfondir et d’élargir le débat sur le devenir des déchets nucléaires
les plus radioactifs. Les discussions vont tourner sur l’opportunité d’enterrer ces déchets dans les couches 
géologiques profondes. Extrait : Outre le débat, un site Internet va rassembler tous les dossiers techniques, 
les contributions politiques, les travaux scientifiques et même les articles de presse consacrés au sujet 
depuis qu'il a émergé à la fin des années 1980. Ce centre de ressources sera piloté par l'Etat via sa direction 
générale de l'énergie et du climat (DGEC) du ministère de la Transition écologique ainsi que l'Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN), et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Par ailleurs, une 
instance de dialogue entre experts et société civile réunira chaque trimestre scientifiques, parlementaires, 
syndicats, ONG, "et même philosophes ", a précisé Sébastien Lecornu. 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/cigeo-un-debat-national-aura-lieu-sur-les-
dechets-nucleaires_121877

 Zone Bourse : Le japonais Eisai signe un accord avec Merck pour un traitement anticancer Extraits : Le
laboratoire pharmaceutique japonais Eisai et le groupe américain Merck ont annoncé jeudi avoir signé un 
accord pour le développement et la commercialisation de traitements anticancer développé par Eisai, qui 
pourrait potentiellement rapporter au Japonais jusqu'à 5,76 milliards de dollars. Cet accord de "collaboration 
stratégique" porte sur "le co-développement et la co-commercialisation au niveau mondial du Lenvima 
(lenvatinib mesylate)", un traitement par voie orale qui bloque l'action d'une enzyme, la tyrosine kinase, qui 
intervient dans la propagation de plusieurs cancers, ont-ils détaillé dans un communiqué conjoint. (…) Dans 
le cadre de cet accord, Merck et Eisai partageront à égalité les revenus issus des ventes mondiales du 
Lenvima. http://www.zonebourse.com/EISAI-CO-LTD-6492461/actualite/Le-japonais-Eisai-signe-un-accord-
avec-Merck-pour-un-traitement-anticancer-26126978/
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- Vendredi 9 mars 2018 :

 ACRO : Dernières données sur les poissons pêchés à moins de 20 km de la centrale de Fukushima 
Daï-ichi Extraits : Au cours des derniers mois, la plupart des poissons pêchés à moins de 20 km avait une 
contamination en césium inférieure à la limite de détection, qui est de l’ordre de quelques becquerels par 
kilogramme.(...) . En décembre, le poisson le plus contaminé, un squatina japonica, avait 24 Bk/kg. Mais en 
janvier, un autre squatina japonica atteignait 258 Bq/kg. Le seul poisson pêché en février 2018, un triglidae, 
atteignait, quant à lui 358 Bq/kg. Il s’agit, dans les deux cas, de poissons qui vivent dans les fonds marins et 
qui se contaminent via la chaîne alimentaire. Dans le port au pied de la centrale, les poissons sont plus 
fréquemment contaminés. (...) En février, tous les spécimens étaient contaminés avec une valeur 
maximale de 283 Bq/kg.

TEPCo fait aussi contrôler le strontium dans quelques spécimens. Les derniers résultats publiés en 
décembre 2017 font apparaître une contamination systématique en strontium-90 dans les poissons 
aussi contaminés au césium, mais avec une concentration beaucoup plus faible. Il y a aussi quelques 
données relatives au tritium qui sont très faibles.

http://fukushima.eu.org/dernieres-donnees-poissons-peches-a-de-20-km-de-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 ACRO : Cancer de la thyroïde chez les jeunes de Fukushima : 160 cas confirmés Extraits : Le 
25 décembre 2017, (…) nous avions annoncé 4 nouveaux cas de cancer de la thyroïde confirmés par la 
chirurgie chez les jeunes de Fukushima qui avaient moins de 18 ans au moment de la catastrophe. Ils 
concernaient tous les 4 des enfants dont le cancer a été détecté lors de la troisième campagne de dépistage 
par échographie. En fait, il y avait aussi un cinquième cas confirmé par la chirurgie chez un enfant dont le
cancer avait été détecté lors de la deuxième campagne de dépistage.

Étonnamment,  ce  cinquième  cas  avait  aussi  échappé  à  Fukushima  Voices  qui  fait  aussi  un  suivi.  Les
résultats détaillés remis à jour de la deuxième campagne n’ont pas été publiés. Il fallait consulter le bilan
global en japonais pour découvrir ce cinquième cas. Il n’est pas sur la page en anglais publiée plus tard.

Le bilan au 30 septembre 2017 est donc de 193 cas de cancer de la thyroïde suspectés (115 lors de la
première campagne, 71 lors de la seconde et 7 lors de la troisième), dont 159 confirmés après une
intervention chirurgicale (101 lors de la première campagne, 51 lors de la seconde et 7 lors de la
troisième). Les autres enfants sont en observation. Il y a toujours un cas supplémentaire qui s’est révélé être
bénin après chirurgie. (…) 
Le bilan des trois campagnes de dépistage donne 

Première
campagne

Deuxième
campagne

Troisième
campagne

Dépistage avec 
résultat

300 473 270 515
179 038

Examens 
complémentaires

2 090 1 788 573

Cytoponctions 542 205 31

Nombre de cancers 
suspectés

116 71 10

Nombre de cancers 
confirmés

101 52 7

On arrive donc à un total de 197 cas de cancer suspectés, dont un cas s’est révélé bénin après l’intervention
chirurgicale,  et  160  cas  de  cancer  avéré.  Le  nouveau  cas  confirmé  par  chirurgie  depuis  la  dernière
publication a été dépisté lors de la deuxième campagne. Quant aux trois nouveaux cas suspectés, ils ont été
détectés lors de la troisième campagne de dépistage par échographie.

Ces données ne concernent que la province de Fukushima. Les retombées radioactives ont dépassé les
frontière de cette province, mais il n’y a ni dépistage ni suivi ailleurs.

A noter, que selon un fond de soutien, un cas de cancer de la thyroïde a échappé aux statistiques officielles
(http://fukushima.eu.org/un-enfant-oublie-des-donnees-officielles-sur-les-cancers-de-la-thyroide/).  Selon  ce
même fond qui a effectué un suivi de 84 enfants ayant déclaré un cancer de la thyroïde, 8 d’entre eux ont
dû subir une deuxième intervention chirurgicale après une rechute. Ils avaient entre 6 et 15 ans au
moment de l’accident. Il réclame des statistiques officielles sur le nombre de rechutes.

http://fukushima.eu.org/cancer-de-thyroide-chez-jeunes-de-fukushima-160-cas-confirmes/

 ACRO : Droits humains au Japon : fin de la revue périodique par le Haut commissariat de l’ONU et 
engagements du Japon Extraits : L’Autriche a demandé de « continuer d’apporter un appui aux évacués 
volontaires des zones fortement irradiées de Fukushima, en les aidant sur les plans financier, du logement et 
des autres composantes de la vie quotidienne, et en mettant en place une surveillance médicale réguliere 
des personnes touchées, en particulier de celles qui étaient enfants au moment de l’accident » (161.214). 
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L’Allemagne a demandé de « respecter le droit des personnes vivant dans la région de Fukushima, en 
particulier des femmes enceintes et des enfants, au plus haut niveau de santé physique et mentale, 
notamment en ramenant la dose maximale de radiation admissible à 1 millisievert (mSv) par an, et en 
continuant d’apporter un appui aux évacués et aux résidents » (161.216). Rappelons que la limite utilisée 
pour les évacuations et le retour est de 20 mSv/an, à savoir la valeur la plus haute des recommandations 
internationales. Le Japon a accepté cette recommandation sans commentaire. (…) Il est peu probable que le 
Japon change sa politique vis à vis des victimes de la catastrophe nucléaire. En effet, dans ses réponses 
écrites auxquelles l’ACRO a eu accès, le Japon défendait sa politique actuelle, quitte à avoir une 
interprétation bien à lui des règles internationales de radioprotection. Par exemple, le Japon continue 
d’affirmer que la limite d’évacuation de 20 mSv/an correspond à la limite basse des recommandations 
internationales de la CIPR. Mais la recommandation en question ne concerne que la phase d’urgence. Or 
l’ordre d’évacuer basé sur cette limite a été issu en avril 2011, plus d’un mois après le début de la 
catastrophe et les populations avaient encore un mois pour partir. Ce n’est plus de l’urgence ! Dans ce cas, il 
faut appliquer les recommandations pour ce que la CIPR qualifie de « situation existante ». Et 20 mSv/an est 
alors la valeur haute ! http://fukushima.eu.org/droits-humains-japon-fin-de-revue-periodique-haut-
commissariat-de-lonu-engagements-japon/

 Libération et Blog de Jeudi : Billes de césium à Fukushima, incertitude scientifique contre 
certitude politique, par Cécile Asanuma-Brice Alors que la zone d’évacuation autour de la centrale est en 
train d’être abolie par les autorités, des billes de césium en provenance de la centrale nucléaire de 
Fukushima disséminées à 450 km des lieux de l’explosion, ont été retrouvées dans les cours d’eau. 
Extraits : A 30 km au nord est de la centrale de Fukushima des habitants de l’arrondissement de Tsushi, dans
la ville de Namie, reviennent visiter leur ancienne habitation au cœur de la zone d’évacuation. Les lieux sont 
restés en l’état, sept ans après. (...) Dans la vaste cour qui s’étend devant la maison, Monsieur T. mesure un 
hot spot de 11.9 microsievert/h. Depuis l’accident, le seuil défini par les autorités pour la décontamination 
obligatoire est de 0.23 microsievert/h. (…) C’est dans cette région que furent découvertes des billes de 
césium par l’institut de recherches météorologiques situé à 170 km au sud de la centrale, dans la ville de 
Tsukuba (préfecture d’Ibaraki).(...). « Juste après l’accident, quand la radioactivité était la plus forte, on a 
enregistré des taux 10 millions de fois plus élevés que les échantillons prélevés avant l’accident » relate 
Kôji Adachi, responsable du centre. Ces filtres observés au microscope ont permis de déterminer la taille des
billes mesurée à 2.6 micromètres, soit une taille équivalente à 1/10e d’un grain de pollen de pin. Autrement 
dit, ces billes sont suffisamment fines pour être inhalées par les êtres vivants. (…) Depuis leur 
décèlement, le professeur SATO Tatsuhiko travaillant au centre de recherche international associé de 
l’agence d’énergie atomique japonais a retrouvé ces billes à maintes reprises dans des prélèvements de 
terre effectués autour de la centrale. Le professeur Sato émet l’hypothèse d’un englobement des particules
de césium par du verre compris dans les matériaux composants les parois du réceptacle du cœur en 
fusion. Le verre aurait fondu sous l’effet de la chaleur et se serait mêlé aux particules de césium pour les 
enclore, avant de se refroidir et redevenir solide. Les particules les plus légères ainsi enserrées dans leur 
armure vitrée auraient été emportées par les vents hors du réacteur 2. Le 15 mars, au moment où les vents 
ont rabattu le plumeau radioactif sur le continent, ces billes de césium auraient été transportées jusque dans 
le département de Shizuoka, à 450 km au sud de la centrale de Fukushima Dai ichi. (…) La particularité de 
ces billes est qu’elles ne se dissolvent pas dans l’eau, contrairement aux particules de césium nues. On 
peut de fait craindre des conséquences particulièrement lourdes sur l’environnement et la santé. (…) En 
émettant l’hypothèse que le césium se serait introduit dans les poumons, on note, dans le cas des particules 
de césium nues, une répartition en de nombreux micro-éclats alors que dans le cas des billes de césium, la 
radioactivité reste concentrée en un point plus dense sur lequel l’irradiation est beaucoup plus intense. (…) 
Les particules de césium nues se dissolvent dans l’eau ; et les recherches menées sur le sujet laissent à 
penser qu’elles se répartissent uniformément dans le corps. La contamination en serait d’autant réduite que 
ces fines particules pourraient être rejetées. Les billes de césium, quant à elles, se concentrent sur un point 
et resteraient emprisonnées dans les poumons en cas d’inhalation. (...) La demi-vie du césium 137 étant de 
trente ans, il est probable que leur piège de verre ralentisse d’autant ce processus. (...)

Le 7 mars 2018, le professeur Sato, de la JAEA (Agence d’énergie atomique japonaise) a rendu publique une
nouvelle découverte. (…) Ses enquêtes de terrain lui ont permis de mettre à jour la présence de billes de 
césium dans les cours d’eau du département de Fukushima, lieu des recherches. (...) Selon le 
professeur, on détermine la présence moyenne à hauteur d’une bille de césium pour 100 litres d’eau. Ces 
nouvelles révélations, sept années après l’accident, font ressurgir les inquiétudes relatives à la contamination
interne des habitants. 

http://leblogdejeudi.fr/billes-de-cesium-a-fukushima-incertitude-scientifique-contre-certitude-politique/

 Reporterre : France. La France insoumise ne parvient pas à rassembler les antinucléaires, par Maxime 
Lerolle (Reporterre) La France insoumise a lancé une campagne pour la sortie du nucléaire, avec une 
première votation dimanche 11 mars. Les appels à « l’ouverture » lancés par ce parti ne dissipent pas la 
circonspection des associations et autres formations politiques envers cette campagne. Extrait : La crainte 
d’une sorte de préemption de la contestation nucléaire par la France insoumise énerve les autres partis 
antinucléaires.https://reporterre.net/La-France-insoumise-ne-parvient-pas-a-rassembler-les-antinucleaires



 La sélection de Pectine, 2018-1er-15 mars, page 11/19

- Samedi 10 mars 2018 :

 Blog de Jeudi : Á Fukushima, des personnes modestes osent aujourd’hui parler devant une caméra. 
Javale Gola le 28/02/2018- Extraits : L’histoire de Madame Kanno -Elle passe le poste de contrôle de la zone
d’exclusion de Namie, pour se rendre dans sa maison, première visite depuis qu’elle a évacué voilà 7 ans… 
« Quand c’est arrivé, personne de la préfecture ou du gouvernement ne nous avait dit qu’il y avait eu un 
accident à la centrale nucléaire. Beaucoup de résidents qui fuyaient le tsunami ont évacué ici. Ils ne 
s’imaginaient pas qu’ils avaient des nuages radioactifs au-dessus de la tête. Plus de 20 000 personnes ont 
cherché à se réfugier dans ce secteur de 500 habitants. On ne nous a donné aucune information. La TV, 
le téléphone ne marchaient plus. Le 12 mars, on a vu approcher des hommes en tenue de protection 
blanche, avec ces masques à gaz incroyables. Ils nous ont crié quelque chose, mais sans sortir de leur 
véhicule ; c’est quand on a tambouriné sur les vitres en disant qu’on ne comprenait pas, qu’ils sont sortis, 
vêtus de ces tenues de protection intégrale comme on n’en avait jamais vues, avec leur masque qui 
ressemblait à un masque à gaz !.. Ils criaient : « C’est dangereux, ici ! Qu’est-ce que vous faites là ? Vous
devez partir à 30 km de là au moins, tout droit vers Fukushima ». L’un d’eux nous a dit presque en larmes :
 « Je vous en prie, cassez-vous de là »…C’est alors qu’on a réalisé que c’était grave.(...) Je ne souhaite à 
personne de subir un jour la même situation. Il n’y a pas de place pour les centrales nucléaires dans un pays 
sujet aux séismes comme le Japon. http://leblogdejeudi.fr/a-fukushima-des-personnes-modestes-osent-
aujourdhui-parler-devant-une-camera-javale-gola-le-28-02-2018/

 Mediapart : France. Macron: 13 milliards d'accords signés en Inde, avancée vers 6 EPR, par l'Agence 
Reuters (…) Le projet de fourniture par EDF de six réacteurs nucléaires a progressé, a annoncé l'Elysée. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/100318/macron-13-milliards-daccords-signes-en-inde-avancee-
vers-6-epr

 Le Monde : Sept ans après Fukushima, l’opposition japonaise se mobilise pour la sortie du nucléaire, 
par Philippe Mesmer Malgré les réticences de la population, le premier ministre Shinzo Abe continue de 
vouloir relancer 42 réacteurs. http://www.lemonde.fr/energies/article/2018/03/10/l-opposition-japonaise-se-
mobilise-pour-la-sortie-du-nucleaire_5268778_1653054.html

 vmc.camp : Dans l’Aveyron aussi, l’Andra se cache dans un tunnel ! Extrait : À Tournemire (sud Aveyron)
ce dimanche 4 mars nous étions une trentaine à venir démontrer notre soutien aux camarades de Bure dans 
leur lutte contre le projet Cigéo. Le site choisi n’a pas été pris au hasard: c’est le site de l’IRSN (institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire) logé dans un tunnel de chemin de fer désaffecté. Ce laboratoire 
souterrain participe pleinement à la logique nucléocrate, puisqu’il est un des 4 sites européens accueillant ce 
genre d’expérimentation. Il donne des contre-expertises à l’ANDRA quant à la « faisabilité » technique de 
l’enfouissement des déchets nucléaires sous les roches calcaires. 

https://vmc.camp/2018/03/10/dans-laveyron-aussi-landra-se-cache-dans-un-tunnel/

- Dimanche 11 mars 2018 , 7 ans depuis la catastrophe de Fukushima : 

 2000 Watts : La catastrophe de Fukushima Daiichi fête ses 7 ans Extraits : Le démantèlement estimé à 
620 milliards $, qui devrait durer 40 ans, suit son bonhomme de chemin. L’opérateur TEPCO, continue de 
refroidir avec de l’eau les 3 réacteurs dont le combustible a fondu (corium) et espère pouvoir le repérer grâce
à des robots et un peu de chance. Chaque jour, 6 000 liquidateurs travaillent sur le site pour garder la 
maîtrise sur le plus grand accident nucléaire mondial. (...) Les magmas pourraient avoir traversé les dalles de
confinement et se trouver sous la centrale. (…) Le gouvernement du premier ministre Abe souhaite remettre 
en service 42 réacteurs sur les 54 en fonctionnement avant le 11 mars 2011. Depuis, 5 réacteurs ont 
redémarré, et 19 autres sont dans les startingblocks.Cependant, les coûts d’adaptation aux nouvelles normes
de sécurité s’élèvent à près d’un milliard $ par réacteur et la relance nucléaire se heurte aux réticences des 
populations. Seuls 10% des habitants sont revenus vivre dans le secteur qui est toujours fortement irradié.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1277-la-catastrophe-de-
fukushima-daiichi-fete-ses-7-ans.html

 AIPRI : Fukushima. 11 mars 2011 Avec un Inventaire radiologique des 3 réacteurs (fichier Excel à 
télécharger) : https://drive.google.com/file/d/0B-09qgqGnbX4dVFtdGk3VlZQVnc/view) 

https://aipri.blogspot.fr/2018/03/fukushima-11-mars-2011.htm

 Beyond Nuclear International : documents (texte et vidéos, en anglais) sur les animaux de Fukushima

https://beyondnuclearinternational.org/2018/03/16/the-3-11-kitten-that-wasnt/

 Blog de Fukushima : Sept ans de malheur nucléaire à Fukushima Extraits : Le nucléaire, qui a été 
présenté à l’origine comme la solution à tous les problèmes de la terre, est un enfer. Un enfer pour les 
populations civiles qui ont subi le feu nucléaire en 1945, un enfer pour les gens contaminés dans et autour 
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des mines d’uranium, un enfer pour les populations malades sur d’immenses territoires suite aux essais 
atmosphériques et aux catastrophes nucléaires, sans que l’OMS ne s’en occupe, un enfer pour les gens qui 
ont des cancers à cause du fait qu'ils vivent près d’une centrale nucléaire prétendument propre, un enfer 
pour les milliers de travailleurs de Tepco qui « gèrent » au mieux les ruines de la centrale de Fukushima 
Daiichi, un enfer pour les réfugiés nucléaires que le gouvernement japonais incite à revenir vivre dans des 
territoires contaminés. (…) La catastrophe ne fait que commencer. Car la pollution nucléaire se compte en 
centaines, en milliers, en millions d’années selon les radionucléides. Il faudra faire avec désormais. 
(…) Le nombre de cancers de la thyroïde augmente sans cesse (...) Avant 2011, l’incidence du cancer de
la thyroïde des enfants au Japon était de 0,35 cas par an pour 100 000 enfants ; un seul nouveau cas de 
cancer de la thyroïde de l’enfant chaque année devait donc advenir dans la préfecture de Fukushima. 
Or, à ce jour, 160 cas de cancer thyroïdien sont confirmés et 35 enfants sont en attente d’une opération. 
Malgré ce résultat significatif, l’Université de Médecine de Fukushima affirme que la catastrophe nucléaire de
Fukushima n’a pas eu d’influence sur l’augmentation des cancers de la thyroïde des enfants. (...)

La pollution due aux rejets de mars 2011 s’est répandue sur des centaines de km2 On retrouve autour 
de la centrale et jusqu’à des centaines de kilomètres de la centrale du combustible usé prisonnier de billes de
verre microscopiques. Les plus petites de ces particules, insolubles, sont très légères et peuvent voyager 
avec le vent. On peut donc les inhaler. Une fois logées dans des poumons, elles sont piégées à vie et 
peuvent alors provoquer des cancers. (...) L’incitation au retour des populations dans les territoires 
contaminés n’est basée que sur la dose ambiante et jamais sur la pollution effective du sol ou les matières en
suspension dans l’atmosphère. D'où l'intérêt des mesures des taux de radioactivité par les citoyens eux-
mêmes. (…) 
La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi n’est pas sous contrôle (...) De l’eau contaminée continue 
donc de couler sous la centrale pour rejoindre la nappe phréatique qui rejoint l’océan Pacifique. (...) On a 
bien trouvé où étaient passés les coriums de certains réacteurs, mais on ne sait pas encore avec certitude où
ils se sont arrêtés. (...)
J’ai regardé le reportage présenté par Elise Lucet dans « Envoyé Spécial » le 8 mars 2018, « Fukushima, 
retour à la vie » (  https://www.francetvinfo.fr/monde/japon/fukushima/video-fukushima-retour-a-la-
vie_2641668.html). J’ai cru presque me trouver devant un reportage payé par le gouvernement japonais ! En 
effet, les réalisateurs Pierre Monégier, David da Meda et Emmanuel Lejeune ont fait le choix de présenter le 
retour de la population dans des territoires contaminés comme une chose envisageable. (…) L'eau de la 
commune de Naraha est-elle potable quand on sait que les boues du fond du réservoir d’alimentation font 
plusieurs dizaines de milliers de Bq/kg ? (...) Engager des enfants dans la replantation d’arbres, « pour semer
les graines du futur », en leur faisant creuser des trous dans la terre, sans masque, ce n’est pas correct de 
la part des adultes qui organisent cet évènement. La voix off précise : « La radioactivité est encore 20 fois 
supérieure au taux recommandé ailleurs dans le monde » ; mais en même temps, on voit l’image d’un poste 
de surveillance de la radioactivité montrant 0,105 µSv/h, ce qui indique une radioactivité normale ! 
Manifestement, les journalistes ne se sont pas formés aux mesures de la radioactivité. (…) Ils ne savent pas 
que ces postes de surveillance cachent des défauts : nettoyés soigneusement chaque jour, la radioactivité y 
est moindre qu’ailleurs. Et souvent ils sont souvent truqués pour montrer une radioactivité moindre. A propos
de la collégienne Yuka : « Ici au moins, personne ne la traite de pestiférée. » Ça voudrait dire qu’il vaut mieux
être contaminé que réfugié ? La voix off prétend aussi : « Les rivières se lavent peu à peu des 
contaminations » : c’est faux, il aurait fallu présenter les études de cumul de radioactivité dans les 
sédiments. Ils auraient appris qu’il existe un point chaud dans la baie de Tokyo par exemple.
Toujours la voix off : « Les forêts n’ont toujours pas été décontaminées », comme si cela était possible ! Puis 
le prêtre Ousami balaie sans masque la poussière de son temple contaminé. Pas de commentaire sur la 
possibilité qu’il inhale du combustible. (…) Est-ce conscient ou inconscient, ces journalistes ont réussi à faire 
passer le message criminel du programme Ethos à Fukushima (http://www.fukushima-
blog.com/2016/11/vivre-dans-le-jardin-nucleaire-avec-ethos-un-crime-contre-l-humanite.html)   
http://www.fukushima-blog.com/2018/03/sept-ans-de-malheur-nucleaire-a-fukushima.html

Le rapport annuel sur Fukushima, daté du 11 mars 2018, de SimplyInfo.org, site qui suit la catastrophe 
nucléaire depuis sept ans (en anglais) : http://www.fukuleaks.org/web/?p=16572

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 11 mars 2011, triple catastrophe nucléaire de Fukushima : Ni 
oubli, ni pardon 11 mars 2011 : l'impensable et l'impossible martelés sans discontinuité par les adeptes du 
Dieu atomiste se produit dans un pays de haute technologie nucléaire. Trois réacteurs nucléaires explosent à
la suite d'un tremblement de terre puis d'un raz de marée. L'un d'eux est gorgé du terrible  produit de fission 
atomique à base d'oxyde de plutonium, le "Mox", fourni par le nucléariste tricolore Areva. La centrale de 
Fukushima-Daïchi au Japon est anéantie. Et autour d'elle : la mort radioactive s'installe. Et le drame 
continue. Extrait : Chaque jour, chaque heure, les 128 installations nucléaires disséminées dans l'hexagone 
rejettent de la radioactivité mortelle dans l'air et dans l'eau. Jour et nuit. Chaque jour, chaque heure, les 
centrales atomiques génèrent des déchets radioactifs mortels qui s'accumulent (plus d'1 500 000 m3 à ce 
jour en France) sans solution si ce n'est de les refiler à nos enfants et petits-enfants pour les 100 000 ans à 
venir et plus. La démence. En consommant de l'électricité et du chauffage atomique, chaque Français 
produit 65kg de déchets radioactifs par an. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2018/03/07/11-mars-2011%2C-triple-catastrophe-nucléaire-de-Fukushima-%3A-Ni-oubli%2C-ni-pardon
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 France Info et le Blog de Jeudi : Fukushima 7 ans après : « C’est une catastrophe inédite qui par 
définition n’est pas gérable » (...) Sept ans après le tsunami qui a provoqué l’une des plus graves 
catastrophes nucléaires de l’histoire à Fukushima au Japon, la situation est toujours critique. « La 
catastrophe de Tchernobyl a montré une épidémie de cancers de la thyroïde chez les jeunes enfants », a
rappelé Bruno Chareyron, ingénieur en physique nucléaire, responsable du laboratoire de la commission de 
recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (Criirad). Extraits : Bien sûr, les scientifiques sont
démunis, tout le monde est démuni face à l’ampleur du problème. Il y a trois cœurs de réacteurs nucléaires
qui ont fondu. C’est une situation totalement inédite. Il faut penser à l’enfer radioactif dans lequel évoluent 
les travailleurs à Fukushima et qui tentent en permanence de maîtriser la situation. Depuis le début de la 
catastrophe, on parle de 40 à 50 000 travailleurs qui évoluent sur ce site très radioactif. Il faut penser à eux, 
à leur santé, au stress qu’ils subissent en permanence. Il faut avoir à l’esprit les enjeux économiques. Un 
institut japonais a évalué à plus de 500 milliards de dollars le coût de cette catastrophe et c’est 
probablement un coût qui est sous-évalué. (…) Les conséquences en termes de contamination 
radioactive, c’est ce que nous avons détecté en France avec le passage des masses d’air contaminées 
en 2011. Les conséquences les plus importantes, ce sont pour les personnes qui vivent encore dans les 
territoires contaminés et qui n’ont pas été évacuées ainsi que pour les personnes que le gouvernement 
japonais, en quelque sorte, force à revenir sur des zones qu’il n’est pas possible de décontaminer. Depuis le 
début de la catastrophe, le gouvernement japonais avec la complicité d’autres institutions 
internationales, essaie de minimiser l’ampleur de la catastrophe. C’est absolument inacceptable d’un 
point de vue éthique. Par rapport à la faune et à la flore, il y a des conséquences comme l’instabilité 
génomique : de petits mammifères qui vivent sur les sols contaminés, voient leur bagage génétique altéré, 
modifié et transmettent ensuite aux générations suivantes des anomalies génétiques. Au Japon, des études 
faites sur les singes, les oiseaux, les papillons, montrent des altérations, des difformités, des retards de 
croissance dans la région de Fukushima. (8'21). L'enregistrement : 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2018/FUKUSHIMA_7_ANS_APRES_BC_11_3_2018_F_Info.MP3?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=rappel__info_Conf_Familles_Japonaises&utm_medium=email

http://leblogdejeudi.fr/fukushima-7-ans-apres-cest-une-catastrophe-inedite-qui-par-definition-nest-pas-
gerable/

 Fukushima : Le Japon se souvient, 7 ans après Le Japon s'est figé dans le recueillement dimanche à 
14H46 (05H46 GMT), au moment précis où, le 11 mars 2011, se produisit un terrible tremblement de terre 
suivi d'un tsunami meurtrier et d'une catastrophe nucléaire.

http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2018/03/le-japon-se-souvient-7-ans-apres.html

 Mediapart : Areva et TVO soldent leur litige sur l'EPR finlandais, par l'Agence Reuters Le groupe 
nucléaire français Areva et son partenaire Siemens ont annoncé dimanche un accord avec Teollisuuden 
Voima Oyj (TVO) qui prévoit 450 millions d'euros de dédommagements en faveur de l'électricien finlandais
pour le retard accumulé sur le chantier du réacteur EPR de troisième génération d'Olkiluoto. 

https://www.mediapart.fr/journal/economie/110318/areva-et-tvo-soldent-leur-litige-sur-lepr-finlandais

 Nos voisins lointains du 11 mars : Message de Ruiko MUTO Extraits : En ce qui concerne les examens de la
thyroïde, les experts scientifiques manifestent désormais leur volonté d’en réduire la portée et d’en diminuer 
la fréquence sous prétexte que: 1) Le dépistage a provoqué un «sur-diagnostic.»; 2) Les examens en milieu 
scolaire «bafouent les droits de l’homme». 3) Il faut respecter le droit des patients à «ne pas savoir». (…) Fin 
2016, nous avons appris avec stupeur que le lycée départemental de Fukushima avait organisé pour certains
lycéens une visite de la centrale accidentée. Depuis, cette visite de Fukushima Daiichi a été intégrée au 
cursus de l’Université de ce département. (…) La bataille historique contre les acteurs de l’industrie nucléaire
est donc engagée désormais. Nous souhaitons vivement que ce procès ait une répercussion internationale. 
Nous faisons circuler une pétition adressée au président du Tribunal régional de Tôkyô pour lui 
demander un jugement impartial en la matière. 

http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france

La pétition à signer : http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.fr/p/please-sign-petition.html

 Reporterre : De Tchernobyl à Fukushima, le même mensonge officiel sur la radioactivité, par Yves 
Lenoir Rien ne semble avoir changé de Tchernobyl à Fukushima : les instances scientifiques officielles 
minorent l’effet de la radioactivité dégagée par les catastrophes nucléaires. Extraits : Le traitement de 
la crise de Fukushima a tout d’un remake perfectionné de celui de la catastrophe de Tchernobyl. Bien à l’abri,
au sein du complexe de pouvoir onusien, de toute contestation savante et/ou sociale , les institutions 
internationales qui se sont arrogé le monopole du discours sur les effets des rayonnements et sur les 
questions de radioprotection – UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation) et la CIPR (Commission internationale de protection radiologique), affiliée à l’OMS (Organiation 
mondiale de la santé) en 1955 – ont joué et jouent un rôle de premier plan dans le déni de la plupart des 
conséquences sanitaires de ces deux accidents majeurs.

En 2006, un rapport officiel sur Tchernobyl mentionnait que seulement 191 167 liquidateurs ukrainiens, sur 
les 352.939 dénombrés en 1996, étaient encore en vie. Toujours en 2006, les académiciens Yablokov et 
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Nesterenko publiaient une compilation de plus de 1.100 articles scientifiques sur les effets de la catastrophe. 
On y apprenait que 45 ans est l’âge moyen de décès de nombre de liquidateurs. Un bilan de bataille 
atomique : le réacteur en feu avait craché autant de radioactivité qu’une à cinq explosions 
atomiques… par heure… durant dix jours. (…) Pourtant, en septembre 2005, le Chernobyl Forum, une 
instance créée au sein de l’ONU en 2002, et dirigée par des experts de l’UNSCEAR, de la CIPR et de l’AIEA,
a décrété le « bilan définitif » de la catastrophe : 50 morts en tout, liquidateurs et populations exposées.  (…) 
L’UNSCEAR a été instituée en 1955 pour décréter la « Vérité » des effets des radiations. Sa création visait à 
favoriser la fondation de l’AIEA (1957) afin d’enclencher de la manière la plus harmonieuse possible l’entrée 
de l’Humanité dans l’ère de l’énergie atomique. La survenue d’accidents graves a nécessité l’extension de 
ses missions, qui sont aussi celles de la CIPR et de l’OMS, à savoir préserver l’avenir de l’énergie atomique 
en rendant socialement et politiquement acceptables l’exposition aux retombées radioactives et 
l’ingestion de nourriture contaminée par des radioéléments artificiels. 
https://reporterre.net/De-Tchernobyl-a-Fukushima-le-meme-mensonge-officiel-sur-la-radioactivite

 Sciences et Avenir : DIAPORAMA. Les images marquantes de la catastrophe nucléaire de Fukushim, par De 
Bei Andreina (14 photos) https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/diaporama-les-
images-marquantes-de-la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima_433

 Simply Info : Rapport annuel 2018 sur Fukushima (en anglais ) http://www.fukuleaks.org/web/?p=16572

-Lundi 12 mars 2018 :

 Agora Vox : Fukushima, triste anniversaire, par Olivier Cabanel Extraits : La contamination de la chaine 
alimentaire ne cesse de causer des dommages, et on trouve 40% d’espèces impropres à la 
consommation, selon les normes japonaises qui ont déjà été baissées. (…) Des scientifiques ont constaté, 
dès le mois de juin 2015, une élévation de la radioactivité sur la Côte Ouest des Etats-Unis, notamment en 
Césium 137, et en Strontium 90, ce dernier capable de provoquer des cancers des os, et du sang. Extrait : 
« Les radiations dans le poisson sont si terribles que le poisson sauvage pêché en Alaska, le hareng du 
Pacifique, et le poisson blanc canadien ont été trouvés en sang, avec des tumeurs cancéreuses tout 
le long du corps  ». (http://www.finalscape.com/alimentation-vous-m  angez-des-radiations-de-fukushima-
tumeurs-cancereuses-sanglantes-dans-les-poissons-et-les-crustaces/) . Un groupe d’étude s’est occupé de 
la question, et Nicolas Fisher, de l’Université Stony Brooks (Etat de New York) confirme la présence de 
césium 134 et de césium 137. Daniel Madigan, l’écologiste qui a dirigé l’étude affirme : « Le thon 
emmagasine le maximum de radiations et les transporte à travers le plus grand océan du monde. Nous 
étions vraiment surpris de voir cela dans son ensemble et encore plus surpris de voir le taux mesuré dans 
chacun des poissons ». (…) La sortie du nucléaire n’est pas seulement demandée par le peuple, mais aussi 
par le prince Akishino, son épouse Kiko, appelant à manifester pour s’opposer à l’atome, soutenus par les 
anciens premiers ministres Junichiro Koizumi, Mohiriro Hosokawa, et même Naoto Kan, celui-là même 
qui dirigeait le pays au moment de la catastrophe. 
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-triste-anniversaire-202308

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Inde : "Macron dégage !" scandent les manifestants contre le 
projet nucléaire Tandis que la presse bien-pensante et alignée sur la propagande macroniste loue en 
France les contrats-business, la population indienne manifeste contre les projets déments de la nucléocratie 
d'imposer une centrale nucléaire à Jaitapur dans l'Ouest du pays. Extrait :  La réglementation indienne est 
beaucoup moins laxiste que la française, notamment en matière de responsabilité des exploitants nucléaires 
en cas d'accidents. Si en France ils ne sont pas contraints d'indemniser les victimes en totalité en cas 
d'accidents nucléaire, en Inde ils doivent assumer pleinement leur responsabilités et ne pas reporter 
sur les contribuables et l’État leur fautes et manquements.  Le "Civil Liability Nuclear Damage Act" de
2010 est l'une des lois les plus restrictives au monde découlant de la terrible  catastrophe de Bhopal 
survenue en 1984. Elle vise à indemniser rapidement les victimes d’un accident nucléaire en reconnaissant 
la responsabilité intégrale des opérateurs directs ou des fournisseurs d’équipement en cas d’accident ou 
d’omissions de leur fait. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/03/12/Inde-
%3A-Macron-dégage-%21-scandent-les-manifestants-contre-le-projet-nucléaire

 France Info : Fukushima : "Une catastrophe nucléaire peut créer l'apocalypse dans la moitié d'un 
pays", prévient l'ex-Premier ministre japonais Naoto Kan, l'ancien Premier ministre japonais qui avait géré la 
catastrophe de Fukushima en 2011 a indiqué que "l'erreur humaine est possible n'importe où". Extraits : 
« Si la radioactivité avait continué à s'étendre, si on n'avait pas pu contrôler certains éléments, on aurait dû 
évacuer une zone de 250 kilomètres autour de Fukushima. La population de Tokyo aurait dû être évacuée 
pendant une période de 30 à 50 ans. Grâce à beaucoup de petits coups de chance, au vent, aux efforts des 
employés de la centrale et des pompiers, le drame a pu être évité. Si ce scénario du pire avait été réalisé, il 
aurait fallu évacuer 50 millions d'habitants, soit 40% de la population japonaise. Cela aurait été pire qu'en cas
de défaite dans une grande guerre. L'apocalypse du Japon. » (…) 
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Jusqu'au 11 mars 2011, j'avais confiance en la technologie japonaise. Je pensais qu'il n'arriverait jamais au 
Japon une catastrophe comme Tchernobyl [en 1986 en Ukraine], que nos ingénieurs étaient tout à fait 
compétents et que la technologie était au point. Avec Fukushima, j'ai vu qu'une catastrophe nucléaire pouvait
créer l'apocalypse dans la moitié d'un pays. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. « (…) « Il y a eu des accidents 
comme Tchernobyl ou Three Mile Island [en 1974 aux États-Unis], et c'était des erreurs humaines. L'erreur 
humaine est possible n'importe où. La question n'est pas de savoir si on risque un accident de tel ou tel 
type. Le risque est beaucoup trop grand pour être pris, les conséquences sont beaucoup trop 
grandes. Quand une centrale explose, c'est trop tard, trop grand. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/japon/fukushima/fukushima-une-catastrophe-nucleaire-peut-creer-l-
apocalypse-dans-la-moitie-d-un-pays-previent-l-ex-premier-ministre-japonais_2653602.html

 Mediapart : Inde: Macron dit sa confiance pour les EPR et l'avenir des Rafale, par l'Agence Reuters 

https://www.mediapart.fr/journal/economie/120318/inde-macron-dit-sa-confiance-pour-les-epr-et-lavenir-des-
rafale

 Blogs de Mediapart : France, Drôme, Gard et Vaucluse. Tricastin bientôt Fukushima-sur-Rhône ? Par 
victorayoli Extraits : Tandis qu’on « célèbre » avec force discours lénifiants le septième anniversaire de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima, et qu’Aréva (c’est-à-dire notre poche) doit payer 750 millions d’euros à 
la Finlande pour les retards (10 ans) de l’EPR vendu à ce pays bien naïf, une grande inquiétude commence à
s’installer dans la vallée du Rhône, chez moi. Une inquiétude liée à des menaces nucléaires qui touchent 
directement 400 000 personnes et indirectement toute la partie rhodanienne de la Provence, la région 
marseillaise comprise, soit plusieurs millions de personnes. (…) L’objet de cette menace ? La centrale 
nucléaire du Tricastin qui donne des signes inquiétants et récurrents d’obsolescence pouvant aller jusqu’à 
l’accident majeur, type Fukushima. (…) Fuites, fissures dans l’enceinte de béton, vannes et systèmes 
défaillants, maîtrise aléatoire du pilotage des réacteurs sont à présent le lot quotidien de cette centrale 
nucléaire intégrée au plus grand complexe nucléaro-chimique du pays et qui menace toute la vallée du 
Rhône.(...) Elle utilise du combustible MOx, dangereux assemblage d’oxyde de plutonium et d’uranium 
appauvri. [Il y a aussi des risques d'inondation, des risques sismiques, des risques industriels, des risques 
liés à la chute d’avion.  (…) Imaginons un accident majeur à Tricastin, un jour de mistral (soit 200 jours par 
an). Le nuage radioactif saccage toute la vallée du Rhône, jusqu’à Marseille et la Camargue. Qu’est-ce 
qu’on fait ? On évacue Avignon, Salon, Marseille ? On laisse les habitants crever, comme au Japon ? Et 
que devient l’économie du pays basée sur le vignoble et le tourisme ? 

https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/120318/tricastin-bientot-fukushima-sur-rhone

 Pyrophor : Feu d’uranium et supercriticités dans la piscine de combustible usé de Fukushima, 
pollution à l’uranium autour de la centrale Des chercheurs viennent de publier un article dans un journal 
scientifique qui démontre une pollution avec des nanoparticules d’uranium (en plus de produits de 
fission comme le technétium et le césium) à plusieurs kilomètres des réacteurs de Fukushima. Bien plus 
fines qu’un cheveu, il est facile de les inhaler. 

https://depleteduranium.org/2018/03/12/fukushima-uranium-fire-supercriticalities-in-the-used-fuel-pool-leads-
to-uranium-contamination-around-feu-duranium-et-supercriticites-dans-la-piscine-de-combustible-use-de-
fukushima-pollu/

 Reporterre : La centrale indienne de tous les dangers, par Mathilde Gracia (Reporterre) En voyage en 
Inde en mars 2018, Emmanuel Macron engage la vente de six réacteurs EPR au gouvernement indien. Mais 
le site d’implantation projeté est en zone sismique. Et le projet chasserait les populations de pêcheurs. 
Un documentaire, « Are Vah », raconte la lutte des paysans contre le vieux projet de cette centrale géante. 
Extrait : Suite à l’accident de Bhopal en 1986, les Indiens ont inclus une clause qui élargit la responsabilité du
constructeur, ce qui ennuie les Français. https://reporterre.net/La-centrale-indienne-de-tous-les-dangers

Le film de Sarah Irion et Micha Patault , « Are Vah » (52') : http://www.arevah-blog.com/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Haut-Rhin. Feu vert pour le générateur de vapeur défectueux de 
Fessenheim 2 : l’Autorité de sûreté nucléaire se soumet à EDF Après deux ans d’arrêt, le réacteur n°2 de
Fessenheim va être autorisé à redémarrer : l’Autorité de sûreté nucléaire vient aujourd’hui de revenir sur la 
suspension du certificat d’épreuve d’un de ses générateurs de vapeur, qui présentait pourtant des défauts 
rédhibitoires qui lui avaient été dissimulés. Cette décision inacceptable est un signe de plus de la soumission 
de l’ASN aux industriels. http://www.sortirdunucleaire.org/Feu-vert-pour-le-generateur-de-vapeur-defectueux

Voir aussi un article de l'été 2017 : 

http://www.sortirdunucleaire.org/Fessenheim-chronique-d-une-non-fermeture
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- Mardi 13 mars 2018 : 

 Abolition des armes nucléaires : Lettre d’information n° 269 de février 2018 Sommaire : “Dissuasion 
nucléaire” : une escroquerie ; La Nuclear Posture Review (NPR) des USA représente le plus grand danger en
perspective ! Loi de programmation militaire et dissuasion 
http://abolitiondesarmesnucleaires.org/index.php/2018/03/13/lettre-dinformation-de-fevrier-2018/

Et : http://abolitiondesarmesnucleaires.org/wp-content/uploads/2018/03/Bulletin-1802_269.pdf

 ACRO : Fin de l’exportation de poissons pêchés au large de Fukushima vers la Thaïlande Extrait : 
Onze restaurants ont cessé de les servir, de crainte de perdre des clients et ont annulé les évènements 
promotionnels. Des associations de consommateurs ont protesté et il y a eu beaucoup d’oppositions sur les 
réseaux sociaux. 

http://fukushima.eu.org/fin-de-lexportation-de-poissons-peches-large-de-fukushima-vers-thailande/

 Blogs de Mediapart : France. Droit de nuire ? Par Gdalia Roulin Chasser brutalement des militants 
pacifiques à Bure ne pressait en rien. Ce qui urge c’est de nous libérer de l'emprise du lobby nucléaire, de 
mettre un point d’arrêt définitif à cette industrie mortifère et à la multiplication de déchets ingérables. De 
décider en un tel domaine avec la plus grande prudence et de passer aux alternatives respectant 
l’écosystème, les vivants et la démocratie. Extraits : Où se situe le respect du droit entre l’ANDRA 
condamnée 3 fois, qui dès 2016 coupait une partie du bois dont la propriété lui est encore contestée par 
plusieurs recours en justice, murant au béton illégalement plus d’1 km, ou ceux qui avancent leur tracteur 
dans une manif, ou construisent quelques cabanes pour marquer leur vigilance à protéger une forêt, 
menacée par ces hors-la-loi qui veulent par force mettre les citoyens devant le fait accompli ? La forêt couvre
221 ha où CIGÉO prévoit le débouché des cheminées d’aération du site souterrain prévu à 500 m de 
profondeur, et veut commencer les travaux sans attendre les décisions de justice. (…) 

Faut-il rappeler les malfaçons des fonds et couvercles des cuves de 3 EPR (à Flamanville et en Chine ) sur 
les 4 en chantier, diminuant leur résistance aux chocs thermiques et mécaniques ? Des milliers de pièces 
défectueuses sont sorties du Creusot pendant des dizaines d'années. A Flamanville on vient de trouver de 
nouvelles anomalies sur des soudures, des pompes, et la corrosion perçant des tuyauteries malgré les 
signalements et réparations antérieures. Ces installations sont régies par le principe dit « d'exclusion de 
rupture », qui permet à l'exploitant de ne pas étudier les conséquences d'un accident à leur sujet, 
inenvisageable tant il serait grave, et supposé rendu hautement improbable vu les exigences de qualité en 
amont… (…) En mode normal, hors accident qui serait plus monstrueux que tout ce qui est déjà arrivé, des 
rejets radioactifs sont autorisés dans l'atmosphère : tritium, krypton 85 etc. Les rejets de La Hague 
égalent ceux d'un gros accident nucléaire, on trouve leurs traces jusqu'en Norvège… 

https://blogs.mediapart.fr/gdalia-roulin/blog/130318/droit-de-nuire

- Mercredi 14 mars 2018 :

 ACRO : Redémarrage du réacteur n°3 de la centrale d’Ôï

http://fukushima.eu.org/redemarrage-reacteur-n3-de-centrale-doi/

 Le Canard enchaîné : Quoi ? Encore Fukushima ? Par Jean-Louis Porquet. Voir l'édition papier p. 5.

 Pyrophor : L’Etat français, en bombardant à l’uranium appauvri, se rend coupable de crimes contre 
l’humanité https://depleteduranium.org/2018/03/14/letat-francais-en-bombardant-a-luranium-appauvri-se-
rend-coupable-de-crimes-contre-lhumanite/ 

 Reporterre : France. Areva : 450 millions d’euros pour enterrer le désastre du réacteur nucléaire EPR 
en Finlande Le groupe nucléaire français Areva va verser 450 millions d’euros à l’électricien finlandais TVO 
pour régler leur litige concernant le chantier du réacteur EPR en Finlande, qui a accumulé dix ans de retard 
et faisait l’objet d’une procédure d’arbitrage, indiquait Novethic mercredi 14 mars.Extrait : Ce montant 
« équivaut à un retard de trois ans, alors que le chantier a dix ans de retard », a tenu à souligner à l’AFP une 
source proche du dossier.

https://reporterre.net/Areva-450-millions-d-euros-pour-enterrer-le-desastre-du-reacteur-nucleaire-EPR
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- Jeudi 15 mars 2018 : 

 Décodages (le nouveau blog de François Leclerc) : Le vif du sujet est atteint à Fukushima Extraits : Il a 
fallu sept ans pour que débutent les délicats travaux d’enlèvement du combustible nucléaire entreposé dans 
les piscines des trois réacteurs sinistrés. Une première opération de démantèlement qui n’est qu’un hors 
d’œuvre. (…) Les trois piscines contiennent 1.573 barres de combustibles, usagées ou attendant d’être 
chargées dans le réacteur. Elles continuent de représenter un risque majeur en cas de tremblement de terre, 
tant qu’elles n’auront pas été retirées de leur piscine de stockage. Celles-ci, accrochées en hauteur sur les 
structures éprouvées des réacteurs, pourraient céder et se vider de leur eau, entrainant des réactions 
nucléaires et des fuites radioactives majeures dans l’atmosphère. Le danger, si tout se passe bien et si le 
calendrier est respecté, ne sera écarté que dans cinq ans.

C’est seulement par la suite que l’opérateur Tepco pourra entrer dans le vif du sujet, l’évacuation du corium
des trois réacteurs, ce mélange de débris et de combustible nucléaire hautement radioactif. Au préalable, il 
sera nécessaire de connaitre sa localisation sur la semelle en béton de chacun des réacteurs, où il semble 
reposer, sans que l’on sache avec certitude si celle-ci a ou non été percée. (...) Il est désormais question 
d’opérer par le bas et non plus par le haut des réacteurs. (…) Le casse-tête des eaux de refroidissement 
injectées et contaminées reste sans solution. Tepco est parvenu à limiter à une centaine de tonnes par jour 
leur augmentation, après avoir tout essayé, mais il ne sait pas entièrement les décontaminer, le tritium s’y 
révélant rebelle. Dans l’immédiat, le stockage provisoire de cette eau fait souci, les réservoirs risquant de ne 
pas résister à d’importantes secousses telluriques. (...) Quoi qu’il en soit, il n’est pas concevable que le site 
de la centrale de Fukushima soit rendu vierge à la nature, et cela pour l’éternité à l’échelle de l’humanité. 
L’espèce humaine y aura imprimé sa marque indélébile. 

https://xn--dcodages-b1a.com/2018/03/15/le-vif-du-sujet-est-atteint-a-fukushima/

 Mediapart : Le nucléaire français réfléchit à des réacteurs de petite taille, par l'Agence Reuters (Article 
en accès libre). ARIS (Reuters) Extrait : La recherche française autour de ces réacteurs, dont la puissance 
serait de 150 à 170 mégawatts (MW) environ - comparés aux 1.650 MW de l'EPR -, est menée par EDF et 
le Commissariat à l'énergie atomique (CEA). https://www.mediapart.fr/journal/economie/150318/le-
nucleaire-francais-reflechit-des-reacteurs-de-petite-taille

 Reporterre : France. Les gaz lacrymogènes : dangereux pour la santé, mais... silence d’État ! Par 
Nicolas de la Casinière (Reporterre) Les gaz lacrymogènes sont largement utilisés par les gouvernements 
français. Leur composition évolue vers plus de toxicité, semble-t-il, ce qui est nocif pour les manifestants et... 
pour les policiers. Mais à la différence de tout autre produit chimique, fabricants et État ne disent rien sur sa 
composition. https://reporterre.net/Les-gaz-lacrymogenes-dangereux-pour-la-sante-mais-silence-d-Etat

 vmc.camp : France, Meuse, Bure. Fil info répression 14-16 mars 2018

https://vmc.camp/2018/03/16/fil-info-vendredi-16-mars/

Voir aussi sur le même site les autres informations concernant la situation à Bure.

- Annonces : 

 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Semaine nationale du 11 au 18 mars 2018 
pour la sortie du nucléaire civil et militaire. Vendredi 16 mars à Saintes (Charente-Maritime), Salle 
Saintonge, 11 Rue Fernand Chapsal. : Exposition « L’Alternative » Energie atomique / Energies 
renouvelables.  20h 30 : Soirée-débat autour du film  « Bons baisers de Moruroa »,de Larbi Benchiha, en 
présence du réalisateur franco-algérien. Débat : « Pourquoi et comment la France doit-elle renoncer à ses 
bombes et ses centrales atomiques ? » http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1111&lang=fr

 Pétition lancée par les groupes de la Coordination Stop Bugey : ACTE-ACTINUKE (Chalon sur Saône), 
Arrêt du nucléaire Savoie, Contratom (Genève), RASN (Lyon), SDN Bugey (Ain), SDN Isère pour la mise à 
l'arrêt définitif des réacteurs.de la centrale nucléaire du Bugey (Ain) : 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/enfiniraveclesreacteursnucleairesde-2054html

 La hausse de la radioactivité relevée par un  lecteur dans les environs de Marseille se poursuit.
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 BureCNon : Appel des poubelles https://www.flickr.com/photos/poubelleburecnon

 Bure Stop : « Bure Bure d’être un déchet », la chanson de Frédéric Fromet (2'47) 
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article896

 Bure-Stop propose maintenant une revue de presse : http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article728

 Du 11 mars au 26 avril 2018, de nombreuses actions sont organisées par le Réseau "Sortir du nucléaire", 
Yosomono, France Insoumise, Ensemble, Solidaires, Attac, Ecoéchange, ACDN, Europe Écologie - Les Verts
et des collectifs locaux. Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça ! 
Du 11 mars au 26 avril - mobilisation nationale pour la sortie du nucléaire :
http://www.sortirdunucleaire.org/Du-11-au-26-mars-2018-mobilisation-nationale-pour

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-favier/blog/050318/du-11-mars-au-26-avril-de-nombreuses-actions-
contre-le-nucleaire

Campagne pour la sortie du nucléaire et pour la promotion des énergies renouvelables de la France 
insoumise : https://lafranceinsoumise.fr/nos-campagnes/campagne-sortie-nucleaire/

Votation citoyenne sur la sortie du nucléaire (du dimanche 11 mars 2018 au dimanche 18 mars 2018) 
http://sortirdunucleaire.org/Votation-citoyenne-sur-la-sortie-du-nucleaire
Et : https://nucleaire.vote
Et : https://reporterre.net/Le-nucleaire-n-est-pas-une-energie-democratique

 CEDRA : Les habitants Vigilants de Gondrecourt-le-Château ont besoin d'aide financière pour acquérir 
leur Maison Vigilante, pour surveiller l’implantation de l’Andra dans ce secteur. Cette petite ville est un 
des fiefs de l'Andra et son maire, Stephane Martin, président de la Communauté de Communes à laquelle 
Bure appartient, en est un des plus fervents soutiens locaux. Gondrecourt est aussi un lieu stratégique, parce
que la résistance y est ancienne et organisée, et parce que la ville est sur le trajet de l'acheminement futur 
(et hypothétique!) des déchets radioactifs. Les habitants vigilants se proposent de racheter une maison de 
garde-barrière le long de l'ancienne voie ferrée (qui devrait être réhabilitée pour y faire rouler des trains de 
déchets nucléaires). Ce serait aussi une nouvelle base logistique, associative et militante, un lieu d'accueil et 
d'information, comme la Maison de la Résistance à Bure l'a été pendant 13 ans. L'association tente 
actuellement de réunir 40 000 euros. https://www.helloasso.com/associations/les-habitants-
vigilants/collectes/une-maison-vigilante-dans-le-fief-de-l-andra-a-gondrecourt-le-chateau

Et : https://reporterre.net/Projet-de-maison-vigilante-des-anti-Cigeo-sur-le-trajet-ferroviaire-vers-Bure

 CEDRA : France, Meuse. Invitation à l'assemblée de lutte Stop CIGéO-Bure Samedi 24 mars 2018, à la 
salle des fêtes de Couvertpuis, dès 10h.

 Un livre est paru : « Un récit de Fukushima », de Franck Guarnieri et Sébastien Travadel. C'est le 
témoignage de Masao Yoshida, directeur de la centrale de Fukushima au moment de la catastrophe. Sa 
transgression des procédures a permis d’éviter l’explosion pure et simple de toute la centrale. 

Editions PUF, mars 2018, 204 p., 16 €.

Voir Reporterre : À Fukushima, l’humain fut le dernier rempart face au pire, par Franck Guarnieri et Sébastien
Travadel https://reporterre.net/A-Fukushima-l-humain-fut-le-dernier-rempart-face-au-pire



 La sélection de Pectine, 2018-1er-15 mars, page 19/19

 Un autre livre est paru : le récit du journaliste Richard Lloyd Parry, correspondant du Times à Tokyo. « Les 
Fantômes du tsunami », fruit de six ans d’enquête, a pour épicentre l’école primaire d’un village où périrent 
soixante-quatorze enfants et dix de leurs enseignants. Le matin de ce vendredi-là, ils avaient quitté leurs 
proches sur la formule rituelle « itte kimasu », « je pars et je reviendrai », et s’étaient vu répondre « itte 
rasshai », « pars pour revenir ». Aucun ne tint promesse, emporté par une déferlante en forme d’« animal 
affamé ». Voir Le Monde : Retours à Fukushima, sept ans après 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/03/12/retours-a-fukushima-sept-ans-apres_5269405_3232.html

 L'Observatoire du Nucléaire demande un soutien financier : Un Smic mensuel (1188 euros pour le 
salarié) coûte quasiment 1900 euros à l'association, soit près de 23 000 euros pour l'année. En ajoutant 
quelques frais (déplacements en particulier), il faudrait 28 000 euros pour qu'il puisse continuer.

http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

Par Internet :https://creditcooperatif.lepotcommun.fr/pot/muld9exj
Ou par virement direct sur le compte de l'Observatoire du nucléaire
Ou par chèque à l'ordre de l'Observatoire du nucléaire,12 rue des Pommiers, 33490 Saint-Macaire.

 POUMM : Conférence-débat à Paris le mercredi 4 avril 2018 à 19 h : « Les liens entre Linky et le 
nucléaire ; entre le nucléaire dit civil et la bombe atomique », par Dominique Lalanne ; introduction par 
Françoise Boman. à la Bourse du Travail 3 rue du Château d'eau, Salle Jean Jaurès. http://POUMM.fr

 vmc.camp : France, Meuse, Bure. Samedi 24 mars 2018, Assemblée de lutte contre Cigéo, à la salle des 
fêtes de Couvertpuis à partir de 10h. 

https://vmc.camp/2018/03/12/20-janvier-assemblee-de-lutte-contre-cigeo/

 L'illustration du mois, par Wingz, avec son aimable autorisation : 
https://i1.wp.com/www.wingz.fr/wp-content/uploads/2018/01/areva-devient-orano.jpg?w=472

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