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Quand on demandait à Jean Rostand, le célèbre biologiste :  
« Quelle est la quantité limite de radioactivité admissible ? »,  

il répondait :  
« C’est un peu comme si vous me demandiez quelle quantité d’arsenic  

on peut mettre dans le biberon d’un bébé ». 
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Appelons-la Pectine Nonuke. 
 
 
La pectine est une substance d'origine végétale, très présente dans les noyaux de pomme, et 
qui, selon des scientifiques biélorusses ayant travaillé à Tchernobyl, aide l’organisme à se 
débarrasser du Césium radioactif.  
 
 
C'est une paisible retraitée française. Elle n'a aucune formation scientifique ni informatique. 
 
Désespérée par Tchernobyl en 1986,  
bouleversée par Fukushima en 2011, 
terrorisée par l'énergie nucléaire et les pollutions millénaires qu'elle engendre, 
indignée de constater l'indifférence des gouvernants à la santé de leurs administrés, et la 
docilité de nombreux journalistes, 
 
elle a patiemment élaboré une revue de presse d'abord hebdomadaire (de 2012 à 2016), puis 
bimensuelle (en 2017 et 2018), à partir de sites Internet fiables.  
Son espoir est de mieux informer les citoyens, et de favoriser ainsi leur refus de l'énergie 
nucléaire, tant civile que militaire, au plus vite et partout dans le monde.  
 
 
 
 
 
 
Les Éditions de Fukushima vous proposent, en téléchargement libre, cette sélection sous forme 
numérique. 
 
Sont déjà parus : Pectine Actualités 2018, Pectine Actualités 2017, Pectine Actualités 2016, 
Pectine Actualités 2015, Pectine Actualités 2014 
 
Sont encore à paraître :  Pectine Actualités 2013 
             et  Pectine Actualités 2012. 
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs 
 
2014- semaine 1, du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014 

 
 
faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) : 
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/ 
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/ 
  
Et aussi : 
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html 
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/ 
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/ 
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/ 
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/ 
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie) 
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/ 
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60 
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/ 
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse 
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus 
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org.  
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/ 
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ 
 Et un nouveau site, gen42 : http:// www.gen42.fr 
 
 
Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection. 
 
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/  
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/ 
 
 
 
 

 Dimanche 22 décembre 2013, additif :  
* Après la dernière livraison, où était signalée une rumeur à vérifier sur le réacteur 3, un correctif a été 
apporté immédiatement par David, le responsable de l'ACRO : "Cette histoire de fusion du réacteur n°3 ne 
repose sur rien. S'il y avait eu un dégagement massif de radioactivité, il aurait été vu par toutes les stations 
de mesures au Japon et ailleurs. C'est comme ce qui vient de Enenews, c'est à prendre avec beaucoup de 
recul. La situation est suffisamment grave pour qu'il ne soit pas la peine d'en rajouter." 

 
* Les Moutons enragés : La vague de radiations issues de la centrale de Fukushima sera 10 fois plus 
grande que la totalité du rayonnement des essais nucléaires combinées Dire que la situation est grave 
serait fortement sous-estimer la réalité annoncée par cet article du site Zerohedge qui n’est pas réputé pour 
balancer des infos à la légère. Le mensonge est total, le danger également! 
Extrait : Ce graphique de Woods Hole dans le Massachusetts – l’une des meilleures institutions 
océanographiques du monde – montre combien de césium en plus a été déversé dans la mer au large de 
Fukushima au Japon par rapport aux essais nucléaires en plus de Tchernobyl :  
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/12/22/la-vague-de-radiations-issues-de-la-centrale-de-fukushima-sera-10-
fois-plus-grande-que-la-totalite-du-rayonnement-des-essais-nucleaires-combinees/ 
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- Lundi 30 décembre 2013 : 
 ACRO : Le Sri Lanka a trouvé de la radioactivité dans des aliments à base de produits marins 

importés du Japon : la contamination est inférieure à 100 Bq/kg. La presse mentionne 15 à 20 Bq/kg. 
 ACRO : Le gouvernement japonais va autoriser les ouvriers engagés dans la décontamination et la 

réhabilitation des zones évacuées à dormir sur place si l'exposition externe est inférieure à une dose 
équivalente à 20 mSv/an. Il s'agit de satisfaire à une demande des compagnies et des autorités locales afin 
de gagner sur le temps de transport pour accélérer la décontamination. La dose en dehors des heures de 
travail va-t-elle être prise en compte ?  
Les habitants originaires de ces zones peuvent rentrer dans la journée mais ne sont pas autorisés à dormir 
sur place. (…) 

 ACRO : L'agence de presse Reuters continue à enquêter sur les conditions de travail après la catastrophe 
nucléaire. Elle propose un article, des photos et une vidéo sur des sans-abris embauchés dans des travaux 
de décontamination. A lire ! 
La pénurie de main d'oeuvre incite donc les compagnies à user de tous les moyens pour trouver des 
travailleurs qui acceptent de faire le sale boulot pour un salaire ridicule, souvent inférieur au salaire minimum 
après les ponctions de chaque couche de sous-traitance. Les sans-abris recrutés à Sendaï (Miyagi) 
interrogés par Reuters travaillaient sur un chantier de la deuxième compagnie de construction du Japon, 
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Obayashi, une des majors du bâtiment qui ont remporté les marchés de décontamination sans aucune 
expérience. 
Le recrutement des personnes les plus vulnérables pour servir de main d'oeuvre sur les chantiers est 
souvent contrôlé par la pègre. 
Les nombreuses couches de sous-traitance permettent tous les abus et rendent les contrôles difficiles. 
Reuters a dénombré 733 compagnies impliquées dans les chantiers de décontamination des zones les plus 
contaminées prises en charge par le gouvernement et l'autoroute. Parmi elles, 56 ne sont pas habilitées par 
le ministère de l'environnement. Les contrats associés représentent 2,5 milliards de dollars. L'agence a aussi 
découvert 5 compagnies fantômes, sans adresse, téléphone, site Internet, ni enregistrement. 
Le ministère de l'environnement, qui gère là son plus gros budget depuis qu'il existe, se défausse 
entièrement sur les quelques majors qui ont remporté les contrats. Elles mêmes sous-traitent tout et ne 
contrôlent pas la situation. Un patron d'une compagnie sous-traitante avoue que s'il commençait à contrôler 
tous les contrats, cela n'avancerait pas et il n'aurait pas le dixième de la main d'oeuvre nécessaire. Alors tout 
le monde ferme les yeux. 
Ces problèmes de sous-traitance existaient déjà avant la catastrophe dans le batiment et la décontamination 
nucléaire. Ils ont été exacerbés par l'ampleur de la tâche suite à la catastrophe, la pénurie de main d'oeuvre 
et l'attrait de la prime de risque de 100 000 yens par jour qui n'est pas toujours versée aux travailleurs. Selon 
la police qui a enquêté sur les sans-abris de Sendaï, seulement un tiers de ce qui est versé par Obayashi 
arrive dans la poche des travailleurs journaliers. Après leur avoir pris les frais de logement et 
nourriture, il ne leur reste plus que 6 dollars de l'heure, ce qui est moins que le salaire minimum qui 
est 6,5 dollars de l'heure. Certains sans-abris auraient même des dettes quand tous les frais ont été 
déduits ! 
Le recruteur des sans-abris à Sendaï a été arrêté en novembre et relâché sans charge car la police voulait 
remonter la chaîne de d'embauche et coincer la pègre locale qui logeait les sans-abris dans des dortoirs 
insalubres et se faisait 10 000 dollars par mois sur leur dos. Le membre de la pègre qui a été arrêté, a dû 
payer une amende de 2 500 dollars. La compagnie qui a embauché les sans-abris envoyés par la pègre a eu 
une amende de 5 000 dollars, son manager aussi. Elle les a ensuite envoyés à une autre compagnie, à 
peine plus grosse, qui prétend n'avoir prélevé que 10 dollars par personne avant de les envoyer au véritable 
sous-traitant. Cette deuxième compagnie et son manager ont aussi eu une amende de 5 000 dollars chacun. 
Elle prétend que si l'on ne traite pas avec la pègre, il n'est pas possible d'avoir de la main d'oeuvre : ce serait 
toujours ainsi dans le bâtiment. Quant au sous-traitant sur les chantiers, il prétend ne pas être au courant du 
recrutement. Cette compagnie et la major du bâtiment n'ont pas été punies. 
Des pratiques similaires existent sur les chantiers de traitement des débris du tsunami.  

 
 Blog de Fukushima : Analyse des rejets de radionucléides dans l’atmosphère Dans la revue Chocs 

Avancées 2012 du CEA, qui présente les « avancées scientifiques et techniques de la Direction des 
applications militaires », un article a été consacré à Fukushima dans la rubrique Environnement : « Accident 
de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi : analyse des rejets de radionucléides dans l’atmosphère ». 
[Avec un extrait de cet article]. Il est un des rares articles scientifiques publiés par le CEA qui soit spécifique 
à Fukushima, et à ce titre il mérite quelques commentaires. Extraits : L’explosion du n°3, qui a pourtant aussi 
eu lieu le 14 mars, est ignorée, comme si on voulait la gommer de l’histoire. Celle du n°4 également, qui a eu 
lieu le 15 mars. On aimerait pourtant que des gens sérieux du CEA se penchent sur ces incendies et 
explosions qui, presque 3 ans après les faits, restent des énigmes (2). Cet article semble donc faire 
l’impasse sur deux pollutions atmosphériques majeures. (…) 
Enfin, les auteurs affirment que les données issues des stations de surveillance de la radioactivité de 
l’atmosphère sont « particulièrement précieuses pour renseigner sur les chronologies de rejets et évaluer les 
niveaux de remise à l’atmosphère de la radioactivité ». Tellement précieuses qu’ils ne sont pas autorisés à 
les diffuser intégralement. La catastrophe de Fukushima, que l’on dit civile, est sous le sceau du secret 
d’Etat. (...) 

La carte A montre que l’atmosphère est surveillé en secret de manière très performante. Celle-ci montre 
la pollution du monde au xénon-133, correspondant à l’exact emplacement des industries nucléaires. La 
légende parle d’un « bruit de fond ». On nous explique souvent que le bruit de fond radioactif est naturel. Or 
quand on le compare avec la carte mondiale des réacteurs nucléaires, on se rend compte que ce bruit de 
fond du xénon-133 est totalement artificiel, comme le montre l’illustration d’entête.  

Les cartes  du CEA :  
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http://www.fukushima-blog.com/2013/12/analyse-des-rejets-de-radionucl%C3%A9ides-dans-
l%E2%80%99atmosph%C3%A8re.html 

 Enenews : Lead Researcher: Fukushima pollution may be causing sea star epidemic on West Coast — Sea 
urchins, sea cucumbers also affected — “Something’s making them susceptible”… “It’s unlike anything we’ve 
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seen”… “Populations go locally extinct overnight, literally” [Un directeur de recherche : la pollution de 
Fukushima peut être la cause de l'épidémie qui détruit les étoiles de mer sur la côte Ouest - Les 
oursins, les concombres de mer sont aussi touchés - "Quelque chose les rend sensibles» ... «C'est 
différent de tout ce que nous avons vu" ... "Les populations sont localement détruites en une nuit, 
littéralement"]  
http://enenews.com/lead-researcher-fukushima-pollution-a-cause-of-epidemic-wiping-out-starfish-along-west-
coast-sea-urchins-and-sea-cucumbers-also-affected-something-is-making-them-susceptible-infection-it 

 France 24 : Des SDF japonais embauchés pour nettoyer Fukushima 
http://www.france24.com/fr/20131230-autorites-japonaises-embauchent-sans-domicile-fixe-nettoyer-
fukushima/ 

 Fukushima Diary : Google Trends montre que de plus en plus de Japonais recherchent les mots 
“Cœur” et “douleur” http://fukushima-diary.com/2013/12/google-trends-shows-more-and-more-japanese-
searching-the-words-heart-and-hurt/ 

 Romandie.com : Nucléaire: EDF et le saoudien GEHC créent une coentreprise 
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_et_le_saoudien_GEHC_creent_une_coentreprise603012
20131635.asp 

 Vivre après Fukushima : La pollution de l’Océan Pacifique s’étend inexorablement Extrait : On peut voir 
aussi sur les cartes que la pollution s’infiltre dans le détroit de Bering. Ce détroit donne sur l’océan 
Atlantique.

        
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-pollution-de-locean-pacifique-setend-inexorablement/ 

 
 
 
- Mardi 31 décembre 2013 : 

 ACRO : TEPCo observe de nouveau de la vapeur au dessus du réacteur n°3, comme c'était déjà le cas 
cet été. Voir les communiqués en japonais du 24 décembre, 25 décembre et 27 décembre. TEPCo a cessé 
de traduire en anglais ces communiqués.  
Cela a conduit un site américain à en déduire que la fusion du réacteur n°3 a repris et d'alerter la population 
américaine à se préparer au pire. Pas les Japonais, semble-t-il ! La photo qui accompagne le texte date de 
2011. Ce genre d'alerte, reprise par quelques sites français, est ridicule : si la fusion avait repris, il y 
aurait des rejets massifs (ceux qui menacent les Américains) qui auraient été vus par les nombreuses 
balises accessibles sur Internet et les nombreuses stations de mesures indépendantes au Japon. 
La situation est déjà suffisamment grave pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en rajouter.  

 ACRO : La pollution radioactive dans le puits 1-16 vient de battre un nouveau record : 2,1 millions de 
becquerels par litre en bêta total (prélèvement du 26 décembre). 

 Blog de Fukushima : Des SDF recrutés pour nettoyer Fukushima En 2003, un envoyé spécial d’El Mundo, 
David Jimenez, constatait que les SDF étaient recrutés pour nettoyer les centrales nucléaires au Japon. Dix 
ans plus tard, la technique est la même pour les sales boulots de la centrale de Fukushima. [Avec une vidéo 
de 2'08] http://www.fukushima-blog.com/2013/12/des-sdf-recrutés-pour-nettoyer-fukushima.html 

 Enenews : Gundersen: U.S. Navy sailors suffered horrific radiation exposures off Fukushima coast — 
Massive government cover-up going on for many years (VIDEOS) [Arnie Gundersen : Des marins 
américains ont subi une exposition horrible à la radioactivité au large de Fukushima – Le 
gouvernement dissimule massivement les faits, depuis de nombreuses années (VIDEOS)] 
http://enenews.com/gundersen-sailors-horrific-exposures-fukushima-coast-massive-government-cover-
going-many-years-video 

 Mediapart : Des sans-abri pour nettoyer le site de Fukushima Avec la complicité de la mafia japonaise, 
des entreprises sous-traitantes en charge du nettoyage de la centrale de Fukushima emploient des sans-abri 
qu'elles rémunèrent bien en dessous du minimum légal. (…)L'organisation Think Progress cite notamment le 
cas d'un sans-abri de 55 ans qui a déclaré avoir gagné« l'équivalent de 10 $ pour un mois complet de 
travail », une fois les frais d'hébergement et de nourriture décomptés sur son salaire. (Article réservé aux 
abonnés)  
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http://enenews.com/lead-researcher-fukushima-pollution-a-cause-of-epidemic-wiping-out-starfish-along-west-coast-sea-urchins-and-sea-cucumbers-also-affected-something-is-making-them-susceptible-infection-it
http://enenews.com/lead-researcher-fukushima-pollution-a-cause-of-epidemic-wiping-out-starfish-along-west-coast-sea-urchins-and-sea-cucumbers-also-affected-something-is-making-them-susceptible-infection-it
http://fukushima-diary.com/2013/12/google-trends-shows-more-and-more-japanese-searching-the-words-heart-and-hurt/
http://fukushima-diary.com/2013/12/google-trends-shows-more-and-more-japanese-searching-the-words-heart-and-hurt/
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_et_le_saoudien_GEHC_creent_une_coentreprise60301220131635.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_et_le_saoudien_GEHC_creent_une_coentreprise60301220131635.asp
http://enenews.com/previously-unpublished-fukushima-plume-map-govt-scientists-almost-all-radioactivity-shifts-eastern-pacific-next-5-years-rhodes-scholar-one-imagine-effects-continued-flow-plant-will-sea-life-other-vid
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-pollution-de-locean-pacifique-setend-inexorablement/
http://www.tepco.co.jp/nu-news/2013/1233168_5304.html
http://www.tepco.co.jp/nu-news/2013/1233192_5304.html
http://www.tepco.co.jp/nu-news/2013/1233248_5304.html
http://www.turnerradionetwork.com/news/146-mjt
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13123101-e.pdf
http://www.fukushima-blog.com/2013/12/des-sdf-recrutés-pour-nettoyer-fukushima.html
http://enenews.com/gundersen-sailors-horrific-exposures-fukushima-coast-massive-government-cover-going-many-years-video
http://enenews.com/gundersen-sailors-horrific-exposures-fukushima-coast-massive-government-cover-going-many-years-video
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http://www.mediapart.fr/journal/international/311213/des-sans-abri-pour-nettoyer-le-site-de-fukushima 
Et en anglais : http://thinkprogress.org/security/2013/12/30/3107771/yakuza-fukushima-homeless/# 

 Et Blogs de Mediapart : Des SDF pour décontaminer Fukushima, par Mariethé Ferrisi 
http://blogs.mediapart.fr/blog/mariethe-ferrisi/311213/des-sdf-pour-decontaminer-fukushima 

 
 
 

- Mercredi 1er janvier 2014 : 
 ACRO : La station ALPS de traitement des eaux contaminées qui s'accumulent jour après jour à la centrale 

de Fukushima Daï-ichi devait être initialement prête pour septembre 2012. Depuis, on ne compte plus les 
reports. TEPCo a officiellement admis que ce ne sera pas avant avril 2014, sans donner de date. Il y a eu 
des problèmes de corrosion après seulement quelques mois de test. TEPCo les aurait réglés et repris les 
tests. Qu'est-ce qui coince ? Ex-skf a déniché et partiellement traduit un document officiel sur le site du 
ministère de l'industrie, où il apparaît qu'ALPS produit trop de boues radioactives. (...) 

 Enenews : Gundersen: Very visible steam at Fukushima Unit 3 is from constant radioactive releases — 
Coming from hot rubble, not related to new explosion [Arnie Gundersen : La vapeur très visible du 
réacteur 3 de Fukushima provient de rejets radioactifs constants – Elle provient de décombres 
chauds, et n'est pas liée à une nouvelle explosion] http://enenews.com/gundersen-very-visible-steam-
releases-at-fukushima-unit-3-are-radioactive-coming-from-hot-rubble-not-new-meltdown-or-explosion 

 Enenews : BBC Interview: “News about Fukushima… keeps getting worse” — Japan Professor: “Rash of 
disease” in Fukushima children, rate of cancer in thyroid up to “dozens of times higher than usual” — Expert: 
Forcible radiation exposure by gov’t (AUDIO) [BBC, Une interview :” Les nouvelles de Fukushima …. 
continuent de s'aggraver" – Un professeur japonais : "Eruption de maladie" chez les enfants de 
Fukushima, le taux de cancer de la thyroïde est maintenant "des dizaines de fois plus élevé que 
d'habitude" – Un expert: Le gouvernement impose l'exposition aux radiations (AUDIO)] 
http://enenews.com/japan-professor-rash-of-disease-in-fukushima-children-rate-of-cancer-in-thyroid-up-to-
dozens-of-times-higher-than-usual-bbc-interview-news-about-fukushima-just-
keeps-getting-worse 

 Enenews : Officials: Unprecedented disease outbreak to blame for dozens of bald 
eagles deaths — “A major development.. really kind of undocumented” — Concern virus may have mutated 
— Brains hemorrhaging, immune systems not fighting it off, why are they now more susceptible? (VIDEO) 
[USA, Utah, etc. :Des officiels:  Une épidémie sans précédent a provoqué la mort de dizaines d'aigles 
pygargues à tête blanche - «Une évolution majeure .. vraiment non-documentée "- Préoccupation, un 
virus peut avoir muté -Leur cerveau saigne, leur système immunitaire n'arrive pas à résister, 
pourquoi sont-ils maintenant plus sensibles? (VIDEO)] http://enenews.com/officials-unprecedented-
disease-outbreak-killed-27-bald-eagles-virus-mutated-major-development-really-kind-undocumented-brains-
hemorrhaging-immune-systems-fighting-susceptible-mix-factors 

 Fairewinds, Arnie Gundersen : Fukushima Daiichi Unit 3 is not going to explode [L'Unité 3 de Fukushima-
Daïchi ne va pas exploser] [Correctif à la rumeur qui a couru sur Internet les 30 et 31, et qui ârlait d'une  
nouvelle fusion : La vapeur visible signale des rejets radioactifs, et n'est pas nouvelle ; les rejets n'ont pas 
cessé depuis 33 mois] http://fairewinds.org/demystifying/fukushima-daiichi-unit-3-going-explode 

 Blogs de Mediapart : Les pauvres sont-ils des sous-hommes au Japon ? Par vieille dame Dans ce pays 
si fier de ses avancées en robotique, pourquoi irait-on se casser la tête à fabriquer des robots nettoyeurs, 
alors qu'il y a, à portée de main, des sans-logis si pratiques ? Chers petits minables ingénieurs du nucléaire 
qui n'ont pas le courage de démissionner ni d'assumer leurs erreurs de calcul, chers petits politiciens plus 
occupés à garder votre place ou à en gagner une qu'à vous soucier de l'humanité, je vous envoie tous mes 
voeux... sans précision sur leur nature...  
http://www.mediapart.fr/journal/international/311213/des-sans-abri-pour-nettoyer-le-site-de-fukushima 

 
 
 
- Jeudi 2 janvier 2014 : 

 ACRO : Pour les courageux, les 242 pages en japonais de la dernière feuille de route de TEPCo est ici en 
ligne. Il y a de nombreuses images et graphes. 
On y apprend, par exemple (p 152-158), que TEPCo a commencé à retirer les débris de la piscine du 
réacteur n°3. Ce travail est toujours télécommandé car le débit de dose y est trop élevé pour des humains. 

 ACRO : Selon le Tôkyô Shimbun, l'AIEA et l'université médicale de Fukushima, en charge de l'étude 
d'impact sanitaire dans la province de Fukushima, ont signé un protocole d'accord incluant des 
clauses de secret : il y mentionné la possibilité que des informations ne soient pas publiées si elles 
peuvent attiser l'anxiété de la population. Les autorités et l'AIEA n'ont encore rien compris ! 

 Enenews : Nuclear Expert: Fukushima reactor cores melted right down into the ground — That radioactive 
material is getting washed out into Pacific Ocean (AUDIO) [Un expert nucléaire : Les cœurs des réacteurs de 
Fukushima en fondant se sont enfoncés droit dans le sol - Ces matières radioactives sont en train d'êtren 
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http://www.mediapart.fr/journal/international/311213/des-sans-abri-pour-nettoyer-le-site-de-fukushima
http://thinkprogress.org/security/2013/12/30/3107771/yakuza-fukushima-homeless/
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http://enenews.com/officials-unprecedented-disease-outbreak-killed-27-bald-eagles-virus-mutated-major-development-really-kind-undocumented-brains-hemorrhaging-immune-systems-fighting-susceptible-mix-factors
http://enenews.com/officials-unprecedented-disease-outbreak-killed-27-bald-eagles-virus-mutated-major-development-really-kind-undocumented-brains-hemorrhaging-immune-systems-fighting-susceptible-mix-factors
http://enenews.com/officials-unprecedented-disease-outbreak-killed-27-bald-eagles-virus-mutated-major-development-really-kind-undocumented-brains-hemorrhaging-immune-systems-fighting-susceptible-mix-factors
http://fairewinds.org/demystifying/fukushima-daiichi-unit-3-going-explode
http://www.mediapart.fr/journal/international/311213/des-sans-abri-pour-nettoyer-le-site-de-fukushima
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images/d131226_07-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images/d131226_07-j.pdf
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013123102000114.html
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emportées dans l'océan Pacifique (AUDIO)   
 Enenews : WSJ: Plutonium levels 1,000 times normal on seafloor 50 miles from San Francisco — Expert 

Appalled: Major nuclear dump offshore is a threat to health — 47,000 containers of radioactive waste in 
‘globally significant ecosystem’ [Wall Street Journal : les niveaux de plutonium sont 1.000 fois plus élevés 
que la normale sur le fond marin à 50 miles (= 80 km) de San Francisco – Un expert consterné:  Une 
décharge importante de matières nucléaires en mer est une menace pour la santé – Il y a 47 000 
conteneurs de déchets radioactifs dans «l'écosystème mondial»] http://enenews.com/nuclear-expert-
fukushima-reactor-cores-melted-down-ground-radioactive-material-being-washed-pacific-ocean-audi  

 
 
 

 Vendredi 3 janvier 2014 : 
 ACRO : Le retour rapide des personnes évacuées, dont l'indemnisation coûte cher, est toujours la priorité du 

gouvernement japonais. Et pour que les gens rentrent, il leur faut aussi un emploi. Selon l'Asahi, le vice-
ministre de l'industrie, qui est à la tête du groupe gouvernemental relatif à la catastrophe, a trouvé la solution 
: les impliquer dans le démantèlement de Fukushima Daï-ichi ! Et comme le chantier va durer des décennies, 
c'est un emploi durable. Ainsi, ces personnes prendront des doses au travail et à la maison. Max 20 
mSv/an à chaque fois. La comptabilité sera-t-elle séparée ou cumulée ? 

 ACRO : L'eau du puits 1-16 continue à être fortement contaminée à son niveau record : 2,1 millions de 
becquerels par litre en bêta total (prélèvement du 30 décembre). La contamination en tritium est 
systématique dans les puits le long du rivage et atteint 240 000 Bq/L dans le puits n°1. 

 ACRO : TEPCo a fait un communiqué en anglais pour signaler que de la vapeur d'eau au dessus du réacteur 
n°3 est fréquemment observée, surtout quand le temps est humide ou froid.  

 Fukushima Diary : [Édito] L’arnaque du réacteur 3 et les profiteurs de Fukushima La fin de 2013 est 
marquée par la diffusion d’une arnaque sur internet (un hoax en franglais) prétendant que le réacteur 3 entre 
en fusion nucléaire (c’était déjà fait). (…) D’après mes observations, la confusion a commencé à partir d’un 
article de Enenews disant que le réacteur 3 fumait toujours de façon répétitive en décembre, ce qui est 
exact. (Ce n’est pas la faute de Enenews.) (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-reactor3-hoax-and-fukushima-exploiters/ 

 Mediapart : Sezin Topçu : « Le nucléaire gouverne par le secret », par Jade Lindgaard Pourquoi la 
société française a-t-elle si bien accepté le nucléaire ? Pour la chercheuse Sezin Topçu, c’est le résultat de 
stratégies très efficaces : la politique du fait accompli et l’art de gouverner par le secret. 

 (Article réservé aux abonnés)  
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/030114/sezin-topcu-le-nucleaire-gouverne-par-le-secret 

 rezo-actu et Aujourd’hui Le Maroc : Adoption de l'accord de coopération franco-marocain pour l’utilisation 
pacifique de l'énergie nucléaire http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/actualite/adoption-de-l-accord-de-
cooperation-franco-marocain-pour-l-utilisation-pacifique-de-l-energie-nucleaire-107122.html 

 Science pour vous et moi, Dominique Leglu : Fukushima (57) Les sans-abris recrutés pour décontaminer 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/01/03/fukushima-58-les-sans-abris-
recrutes-pour-decontaminer-22248.html 

 
 
 
- Samedi 4 janvier 2014 :  

 ACRO : Pour limiter les fuites, TEPCo veut vider les tunnels et galeries souterraines. Mais comme l'eau y 
revient immédiatement, elle va d'abord tenter de boucher les accès en les gelant. Elle va commencer à 
installer les tuyaux dès ce mois-ci. Le pompage de l'eau devrait commencer en avril prochain.  

 ACRO : TEPCO doit payer 100 000 yens par mois (714 euros par mois) à chaque personne forcée à 
évacuer pour compenser le stress et les frais engendrés par la nouvelle vie (voyage vers l'ancienne 
habitation, achat de meubles, habits, électroménager...). Mais, selon le Maïnichi, ce soutien financier a été 
arrêté pour une centaine d'employés de TEPCo qui ont dû évacuer. Pire, la compagnie réclame à au moins 
une quinzaine d'entre eux de rembourser une partie de ce qu'ils ont déjà reçu ! 
Un des employés concernés a déménagé dans un nouvel appartement qu'il loue. Comme il habitait avant 
dans un appartement en location, TEPCo juge qu'il s'agit d'un simple déménagement et qu'il n'est plus 
évacué. Elle a donc supprimé l'aide financière et lui réclame le trop versé. Les autres personnes évacuées, 
qui ne sont pas employées par TEPCo, continuent à toucher cette aide, même si elles ont emménagé dans 
le parc locatif. L'employé en question a donc porté l'affaire devant la structure de conciliation qui a été mise 
en place pour gérer les conflits en matière d'indemnisation, et qui lui a donné raison. Il n'a pas à rembourser 
et doit même continuer à toucher les indemnisations. Mais TEPCo ne veut rien entendre et refuse cette 
décision qui n'est pas contraignante. 
Dans un autre article, le quotidien présente plus précisément un de ces cas : la personne en question était à 
la centrale durant les premières heures de la catastrophe, a risqué sa vie pour rétablir la situation et a été 
exposée à de fortes doses. Cette attitude de TEPCo est donc extrêmement choquante et a cassé le moral 
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http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201401030027
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/2tb-east_14010301-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2014/1233338_5892.html
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-reactor3-hoax-and-fukushima-exploiters/
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http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20140104p2a00m0na008000c.html
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des personnes qui se sont beaucoup données. Les salaires ont déjà été amputés de 20%. Cette 
mesquinerie est la goutte qui fait déborder le vase. De nombreux jeunes quittent donc la compagnie.  

 BistroBarBlog : Ultraman : enlèvement débris piscine réacteur 3 et une nouvelle IGNOMINIE de TEPCO 
* Réacteur 3 de la centrale de Fukushima : l'enlèvement des débris de la piscine de combustible 
usagé a commencé 
* TEPCO demande à ses propres employés de rendre les indemnités touchées pour l'accident 
nucléaire, rapporte le Mainichi Shinbun 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-enlevement-debris-piscine.html 

 Blog de Fukushima : Rapport de HORI Yasuo du 31 décembre 2013 Texte de HORI Yasuo, rédigé le 31 
décembre 2013 traduit de l'espéranto par Ginette Martin (…)  
http://www.fukushima-blog.com/2014/01/rapport-de-hori-yasuo-du-31-décembre-2013.html 

 Enenews : Just In: Official detects radiation spike on California beach, now at 500% normal levels — 
‘Befuddled’ as to why it’s so high, claims there’s no ‘immediate’ health concern — Public’s interest in 
Fukushima nuclear waste rising (VIDEO) [Just in : Un officiel détecte un pic de radioactivité sur une 
plage de Californie, maintenant à 500% des niveaux normaux – C'est «embrouillé» d'expliquer 
pourquoi le niveau est si élevé, il affirme qu'il n'y a pas de préoccupation "immédiate" pour la santé - 
L'intérêt du public pour les déchets nucléaires de Fukushima augmente (VIDEO)] 
http://enenews.com/just-in-official-detects-radiation-at-500-normal-level-on-california-beach-befuddled-as-to-
why-its-so-high-claims-its-no-immediate-public-health-concern-video 

 Fukushima Diary : [Édito] Les impacts sanitaires de Fukushima sont-ils censurés comme ceux de 
Tchernobyl ? On m’a récemment demandé pourquoi je ne parle pas plus de la situation sanitaire à 
Fukushima et au Japon. Ma réponse est en ceci que je ne le néglige pas mais qu’il n’existe aucune 
statistique objective.(...) http://fukushima-diary.com/2014/01/column-is-the-truth-of-fukushima-health-
problems-concealed-like-chernobyl/ 

 Mediapart : Nucléaire : entretien avec Sezin Topçu [l'auteure du livre : «La France nucléaire. L'art de 
gouverner une technologie contestée », 2013. Une vidéo de 14'01] 

        
http://www.dailymotion.com/video/x18mx65_nucleaire-entretien-avec-sezin-topcu_news 

 Le Nouvel Observateur : Plomberie nucléaire d'urgence dans les terres perdues de Fukushima, 
par Guillaume Malaurie Le gouvernement japonais avait promis que l'on vivrait de nouveau à Fukushima 
comme avant la catastrophe du 11 mars 2011. On sait maintenant que ce ne sera pas possible... Extrait : 
Malgré les travaux herculéens des 30.000 liquidateurs, Kuwabara ne plastronne pas. "D'ici à un an, dit-il, 
nous espérons faire baisser la radioactivité du site à un dixième de son niveau actuel." Ce n'est pas du luxe. 
Pendant la visite en bus des 3,5 hectares du site, les dosimètres de la délégation française n'ont cessé de 
biper le long du littoral de l'océan Pacifique où un mur d'isolation de près d'un kilomètre est en construction. 
C'est même à cette hauteur qu'a été enregistré un pic de débit de 1 millisievert par heure. Soit la limite de 
précaution sur... une année entière. http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140103.OBS1299/plomberie-
nucleaire-d-urgence-dans-les-terres-perdues-de-fukushima.html 

  
 
 
 

- Dimanche 5 janvier 2014 :  
 ACRO : TEPCo donne une prime de risque à tous les intervenants sur le site de la centrale de Fukushima 

Daï-ichi. Mais elle ne parvient pas toujours aux employés des sous-traitants à cause des ponctions lors des 
étapes intermédiaires. Et comme le montant de cette prime, variable en fonction du travail, de l'exposition 
etc, n'est pas connu, les travailleurs ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Selon le Maïnichi, le 8 novembre 
dernier, TEPCo a révélé que la prime était de 10 000 yens par jour (un peu plus de 70 euros au cours actuel) 
et qu'elle allait la doubler à partir de décembre. Lors de la conférence de presse, le PDG de TEPCo a 
clairement annoncé que cette nouvelle prime, dont le montant est connu, devrait être intégralement reversée 
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http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140103.OBS1299/plomberie-nucleaire-d-urgence-dans-les-terres-perdues-de-fukushima.html
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20140105p2a00m0na004000c.html
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aux travailleurs. Mais, le 29 novembre, TEPCo a envoyé une note explicative à ses sous-traitants, où elle 
expliquait que l'augmentation de la prime de 10 000 yens par jour ne signifiait pas que les salaires devaient 
être augmentés d'autant. Dans les faits, certains sous-traitants ont augmenté les salaires de 10 000 yens par 
jour, d'autres non. Sur place, c'est mal ressenti. 

 AIPRI : The depleted uranium case: Internal official dose factors are like SS which name shower a 
chamber gas. Extrait : Internal dose factors are false and criminally underestimated. 
http://aipri.blogspot.fr/2014/01/the-depleted-uranium-case-internal.html 

 Enenews : L.A. Times: Alarming West Coast sardine crash likely radiating through ecosystem — Experts 
warn marine mammals and seabirds are starving, may suffer for years to come — Boats return without a 
single fish — Monterey Bay: Hard to resist idea that humpback whales are trying to tell us something [Le L.A. 
Times : Sur la côte Ouest des USA, effondrement alarmant dans la population des sardines, qui se 
diffuse probablement dans tout l'écosystème - Les experts préviennent, les mammifères marins et 
les oiseaux de mer meurent de faim, le risque pourra persister durant les années à venir – Les 
bateaux rentrent sans un seul poisson - Monterey Bay: Difficile de résister à l'idée que les baleines à 
bosse sont en train d'essayer de nous dire quelque chose]  
http://enenews.com/l-a-times-alarm-as-west-coast-sardine-crash-likely-radiating-throughout-ecosystem-
experts-warn-marine-mammals-and-seabirds-are-starving-may-suffer-for-years-to-come 

 gen42 : Naissance de gen42.fr, site COMMUNAUTAIRE d’information sur le nucléaire  
http://www.gen42.fr/naissance-de-gen42-fr-site-communautaire-dinformation-sur-le-
nucleaire/ 

 Blogs de Mediapart :  L'industrie nucléaire est un géant aux pieds d'argile, par 
Guillaume Blavette Quelques considérations sur le mouvement antinucléaire à la lumière du livre de 
Sezin Topçu, La France nucléaire Extrait : Puisque le nucléaire est une catastrophe quotidienne qui met en 
péril la société humaine, il est urgent que tous ceux et celles que cette industrie révolte acceptent d'œuvrer 
ensemble. (...) Les sujets d'indignation ne manquent pas : les déchets, les transports, les impacts 
environnementaux et sanitaires, les pollutions chimiques et thermiques, la gabegie financière, le sacrifice de 
milliers de travailleurs qui bouffent de la dose à longueur d'arrêt de tranche, le non respect du droit du travail, 
les manœuvres de l'exploitant pour échapper au contrôle de l'autorité de sûreté, le mythe de la gestion post 
accidentelle. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/050114/lindustrie-nucleaire-est-un-geant-aux-
pieds-dargile 

 Blogs de Mediapart : Les effets de Fukushima sur la thyroïde des bébés de Californie, par Philips Michel 
Extrait : Dans une étude publiée dans la revue scientifique OPEN JOURNAL OF PEDIATRICS,  ici en 
français,  Christopher BUSBY , un scientifique britannique, montre que même de faibles doses de radio-
activité, comme celles décelées en Californie après la catastrophe de Fukushima, pouvaient avoir des effets 
sanitaires. (…) Si l'on compare les dosages réalisés systématiquement à la naissance des bébés de 
Californie, on constate qu'il existe une augmentation de 21% des cas d'hypothyroïdie chez les enfants dont 
les mères ont été exposées (durant leur grossesse) aux faibles radiations provenant de Fukushima après la 
catastrophe http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/050114/les-effets-de-fukushima-
sur-la-thyroide-des-bebes-de-californie 

 Vivre après Fukushima : La dispersion des radionucléides dans le Pacifique Extrait : Le lobby nucléaire 
affirme que la radioactivité rejetée à l’océan par les retombées aériennes et les rejets d’eau contaminée 
n’aura aucune conséquence du fait de la dispersion dans le volume énorme des océans. Cet argument ne 
peut pas être accepté: 
1 – Disperser la pollution, c’est en fait augmenter le nombre de de gens d’animaux et de végétaux 
contaminés. A des doses plus faibles certes, mais contaminés quand même. On sait que la radioactivité 
peut avoir des conséquences néfastes dès le premier Becquerel ingéré, sans seuil. 

2 – Il faut tenir compte des phénomènes de concentration au fil de la chaîne des êtres vivants. (…) 
Beaucoup d’hommes sont dépendants de l’océan pour leur alimentation. Même si les aliments sont en 
dessous de la limite légale (100Bq/kg) ils seront de plus en plus contaminés au fil des ans. (...) 

3- Il faut tenir compte également de l’expérience des médecins de Tchernobyl: la contamination du corps par 
les radio nucléides provoque, outre l’augmentation des cancers, une grande variété de maladies non 
cancéreuses (spécialement cardio-vasculaires) et des problèmes congénitaux et héréditaires (morts-
nés, malformations….) sur plusieurs générations. Il semble qu’avec le temps ces problèmes iraient en 
s’accroissant plutôt que de diminuer. 

4 – On ne parle généralement que du Césium. Mais les eaux de refroidissement des combustibles fondus 
emportent certainement bien d’autres produits dangereux: Strontium, Plutonium, des isotopes de 
l’Americium et du Curium etc… Il est admis que l’utilisation du MOX aggrave la nocivité de ces déchets. 

5 – L’Europe sera-t-elle épargnée ?Le Pacifique et les côtes pacifiques des USA et du Canada sont les 
premiers contaminés. Pour l’Europe cela prendra simplement plus de temps. Ce sera plus « dilué ». Elle a 
déjà été atteinte par des produits transportés par l’air; après ceux des essais nucléaires et de Tchernobyl. 
Les océans communiquent, les poissons migrent sur de grandes distances. 
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6 – C’est une intoxication durable et silencieuse. Pour chaque personne qui souffrira d’un cancer ou d’une 
autre maladie, il est et sera impossible d’affirmer que c’est dû à la radioactivité. Seulement, on constatera 
dans la population une augmentation du nombre de cancers, d’autres maladies non cancéreuses, de morts-
nés, de malformations. C’est ce qui est déjà constaté autour de Tchernobyl.Le lobby nucléaire crie et criera: 
« ce n’est pas nous ! It’s safe ! » 

Le lobby nucléaire a persuadé les gouvernants de laisser mettre sur le marché et nous laisser consommer 
des aliments contaminés: Depuis 2008 l’importation d’aliments contaminés par les Césiums est 
autorisée en Europe tant qu’ils ne dépassent pas: 370 Bq/kg pour le lait et les aliments pour 
nourrissons, 600 Bq/kg pour tous les autres aliments. Au Japon, on commercialise des aliments 
contaminés par les Césiums jusqu’à: 100Bq/kg pour les aliments en général, 50 Bq/kg pour les aliments pour 
enfants. (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-dispersion-des-radionucleides-dans-le-pacifique/ 

 
 
 
- Annonces : 
 

 Armes nucléaires STOP : Vendredi 10 janvier 2014, Action de jeûne et d’interpellation pour l’abolition 
des armes nucléaires devant le ministère de la Défense à Paris http://armesnucleairesstop.org/ 

 
 

        
   http://bellona.org/assets/sites/6/progress-320x174.png 
 
 

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE 
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs 
 
2014- semaine 2, du 6 au 12 janvier 2014 

 
 
faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) : 
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/ 
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/ 
  
Et aussi : 
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html 
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/ 
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/ 
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/ 
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/ 
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie) 
gen42 : http:// www.gen42.fr 
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/ 
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60 
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/ 
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse 
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus 
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org.  
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/ 
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ 
 
 
Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection. 
 
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/  
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/ 
 
 
 

- Vendredi 3 janvier 2014, additif :  
 Actu-Environnement : France. Seules les substances radioactives non scellées relèveront à l'avenir des 

ICPE Le régime des installations classées mettant en œuvre des substances radioactives devrait être 
profondément modifié. Un projet de décret bouleverse en effet les rubriques correspondantes de la 
nomenclature. Extrait : La mise en œuvre de substances radioactives non scellées et la gestion des déchets 
radioactifs en quantité importante sont susceptibles de présenter un impact sur l'environnement et de 
générer des activités polluantes » http://www.actu-environnement.com/ae/news/substances-radioactives-
dechets-ICPE-nomenclature-projet-decret-consultation-20336.php4#xtor=EPR-1 

 
 Enerzine : La mobilité de l'uranium stocké dans les marais fortement sous-estimée Des chercheurs de 

l'EPFL étudiant une zone humide située près d'une mine désaffectée d'uranium dans le Limousin (France) 
ont pu montrer que l'uranium présent dans ce type de milieux pouvait être beaucoup plus mobile que prévu. 
http://www.enerzine.com/2/16729+la-mobilite-de-luranium-stocke-dans-les-marais-fortement-sous-
estimee+.html 

 
 

 
 
- Lundi 6 janvier 2014: 

 ACRO : Selon le Tôkyô Shimbun du 31 décembre dernier, l'AIEA et l'université médicale de Fukushima, 
en charge de l'étude d'impact sanitaire dans la province de Fukushima, ont signé un protocole d'accord 
incluant des clauses de secret : selon le journal, il y est mentionné la possibilité que des informations ne 
soient pas publiées si elles peuvent attiser l'anxiété de la population. L'ACRO a reçu depuis le texte 
signé qui est sur le site du ministère des affaires étrangères japonais. L'article 8 mentionne que les 
signataires publieront leurs résultats tout en respectant la confidentialité imposée par l'autre partie. (…) 

Parmi les sujets abordés par cet accord, il y a "la peur des radiations"... 
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 ACRO : Le Maïnichi revient sur les indemnités qui doivent être remboursées par les employés de TEPCo qui 
ont été évacués (cf. 4 janvier). Les 100 000 yens par mois (710 euros) sont reçus par chaque personne 
évacuée et TEPCo demande le remboursement pour tous les membres de la famille de ses employés !  
TEPCo réclame plus de  30 millions de yens (214 000 euros) à une famille. Les membres de la famille des 
travailleurs ne sont pas responsables de la catastrophe et souffrent autant que les autres. Ils ont des frais 
similaires pour racheter ce qui a été abandonné lors de l'évacuation : meubles, vêtements... La famille en 
question, deux adultes et deux enfants, vivaient dans une zone maintenant classée en "retour difficile" car 
l'exposition externe peut y dépasser 50 mSv/an. Elle avait droit, comme les autres habitants de ces régions, 
à demander une somme forfaitaire correspondant à 5 années d'indemnisation à partir de juin 2002, ce qu'elle 
a fait. Elle a donc reçu 24 millions de yens. Puis TEPCO a envoyé une demande de remboursement de plus 
de 30 millions de yens sous le prétexte que la famille avait trouvé à se reloger à partir de l'été 2011. Elle n'est 
donc plus considérée comme "évacuée". 
Rappelons que les autres habitants dans une situation similaire, mais qui ne sont pas employés par TEPCo, 
n'ont pas reçu de demande de remboursement. Selon le quotidien, quatre familles avec un membre employé 
par TEPCo, ont aussi reçu des demandes de remboursement, qui, dans deux cas, dépassent les 10 millions 
de yens (71 000 euros). 

 ACRO : La chaîne australienne ABC mentionne le cas de M. Yoshizawa, éleveur à 14 km de la centrale 
accidentée, qui refuse que son troupeau soit abattu. Il pense qu'il est plus important que ses bovins, 
fortement contaminés, fassent l'objet d'études scientifiques sur l'impact de la radioactivité. Cette situation est 
illégale, mais il résiste. Certaines bêtes ont des taches blanches que l'on peut voir sur la vidéo et qu'aucun 
vétérinaire ne peut expliquer. 

 ACRO : Un des 8 ordinateurs de la salle de contrôle du surgénérateur Monju, situé dans la province de 
Fukui, aurait été piraté depuis la Corée du Sud. Il y avait 42 000 mails et des rapports internes dans cet 
ordinateur, mais aucune information importante pour la sécurité, selon l'exploitant qui s'était déjà fait critiquer 
pour son manque de protection contre le terrorisme par la NRA.  

 Appel de Genève II : Le mythe de la sûreté et de l’excellence nucléaires françaises par Jean-Pierre 

Petit http://www.jp-petit.org/NUCLEAIRE/mythe_excellence_francaise/mythe_excellence_francaise.htm 

 BistroBarBlog : Fukushima : une conspiration mondiale de déni Par William Boardman 
Global Research, 5 janvier 2014  
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/fukushima-une-conspiration-mondiale-de.html 

 Le Monde : Grand nettoyage – A Fukushima, on recrute les sans-abri 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/01/06/grand-nettoyage-a-fukushima-on-recrute-les-sans-abri/ 

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse mensuelle n°7, Actualité de décembre 2013 
Les titres : Un anti-missiles nucléaires au tribunal le 14 janvier à Mont-de-Marsan    
Uranium / Niger / Procès Areva : verdict le 7 février  
Prix de l'uranium : Areva veut continuer à piller le Niger  
Fukushima : pas de miracle, c'est de pire en pire  
Changement climatique : le CO2 négligeable ?  
EPR : le chantier EDF digne du Moyen Âge, Areva déserte le sien...  
EPR : bradé en Chine, virtuel en Grande-Bretagne  
Enfouissement des déchets radioactifs : criminel et (très) cher    
Le lobby nucléaire français ausculté par la Radio Télévision... Suisse  
http://observ.nucleaire.free.fr/ 

 
 
 
- Mardi 7 janvier  

 AgoraVox : Fukushima, l’illusion d’une solution, par Olivier Cabanel Le nucléaire va-t-il faire tomber l’un 
des pays les plus puissants de la planète ? A la lumière du chantier pharaonique de Fukushima, et des 
milliards dépensés afin de tenter de sauver ce qui pourrait l’être, la question de la survie du Japon pourrait 
se poser. Extrait :  Il faudrait dépolluer au moins un territoire de 2000 km2, (lien) soit plus que la superficie 
département de l’Essonne ; mais devant l’ampleur de la tâche, le gouvernement japonais a limité à 1000 
km² la surface à dépolluer (lien) , même s’il est admis que les zones dépassant 1 millisievert par an 
représentent 13 000 km² réparties sur 8 préfectures, soit la superficie de l’Ile de France. lien La méthode 
consiste principalement à décaper 10 cm de terre qui seront mis dans des sacs en plastique, sauf que la 
durée de vie de ces sacs n’excède pas 3 ans. (…) Il s’agit aussi de laver le tronc des arbres…de ramasser 
les feuilles polluées par la radioactivité avec comme but final de permettre à une partie des populations en 
exode de revenir un jour dans leurs habitations.(…) Pour se donner une idée de la surface de stockage que 
représente toutes ces déblais de terre radioactive mises en sac, lorsque toute la terre des 1000 km² aura été 
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« empaquetée », cela représentera une surface de 27 km de côté, les sacs étant posés les uns à côté des 
autres. (…) Rappelons que Tchernobyl, catastrophe nucléaire considérée largement par les experts comme 
2 à 3 fois moins grave que Fukushima, avait pollué une superficie de 200 000 km² en Europe. lien (page 
7) (…) Il faut aussi aborder la question financière, sachant que la note sera bien plus salée que prévue, et 
atteindrait, en ce qui concerne la dépollution, les 44 milliards d’euros, soit 5 fois plus que prévu 
initialement. lien Sauf que cette somme ne concerne qu’une partie de la zone sinistrée, et qu’il faudra aussi 
dédommager les victimes. C’est pour cette raison que Tepco vient de demander à l’Etat 7 milliards d’euros 
supplémentaires. C’est en effet la 6

ème
 fois que l’exploitant appelle l’Etat à son secours. La dernière fois 

remontait à mai 2013, ce qui porte le total des fonds demandés à plus de 33 milliards d’euros. lien 
L’IRSN (institut de radioprotection et de sureté nucléaire) a mis en ligne l’étude sur le coût d’un accident 
nucléaire en France. (…) Dans ce rapport, c’est dans une note en bas de page que l’on pouvait découvrir un 
autre rapport, celui de la Cour des Comptes qui estimait qu’un accident nucléaire majeur pourrait coûter à la 
France jusqu’à 1000 milliards d’euros. lien (...) En résumé, il a fallu une fois de plus un concours de 
circonstances pour que « l’énergie la plus saine et la moins dangereuse pour l’environnement » 
devienne d’un seul coup la plus dangereuse et la plus polluante. 
lienhttp://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-l-illusion-d-une-145909 

 Coordination Stop Nucléaire : La « tournée » de Naoto Matsumura en France : un suicide radioactif à 
l'honneur ? Naoto Matsumura, surnommé « Le dernier homme de Fukushima » doit se rendre dans l'Est de 
la France à l'invitation de certains groupes antinucléaires en mars 2014. 
http://t.ymlp270.net/ejhyatauewmyaaawyadaqyhe/click.php 
http://www.coordination-stopnucleaire.org <http://t.ymlp345.net/ejqyalauewbhaoauuhalaubq/click.php>  

 Et la réponse de Naoto Matsumura sur son blog : http://ganbarufukushima.blog.fc2.com/ 

 Enenews : Agency: Dead Conjoined Baby Gray Whales found on West Coast of N. America — Could be first 

ever recorded — 2 heads and 2 tails, joined in middle (PHOTOS & VIDEO)[Une agence de presse : Deux 
bébés siamois de baleine grise trouvés sur la côte ouest de l’Amérique du Nord – Ce pourrait être le 
premier cas observé – lls ont deux têtes et deux queues, mais le milieu de leurs corps est joint] 
http://enenews.com/agency-conjoined-baby-gray-whales-found-in-baja-california-after-pacific-migration-

could-be-first-ever-recorded-2-heads-and-2-tails-joined-at-ventral-region-photos-video 

 Enenews : Secrecy agreement between Fukushima and IAEA revealed by Tokyo newspaper — They hid 
health effects in Chernobyl… same thing could happen to Fukushima” [ Un accord secret entre Fukushima 
et l’AIEA révélé par un journal de Tokyo – Ils ont caché les effets sanitaires de Tchernobyl … La 
même chose pourrait arriver pour Fukushima] 
http://enenews.com/secrecy-agreement-between-fukushima-and-iaea-revealed-by-tokyo-newspaper-iaea-
has-a-history-of-hiding-information-about-health-effects-in-chernobyl-same-thing-could-happen-to-fukushima 

 Mediapart : Les armes nucléaires et l'illusion de la sûreté, par Les invités de Mediapart Contre 
l'insouciance et l'oubli qui menacent, Benoît Pelopidas, chercheur affilé à l'université de Stanford, 
et Sébastien Philippe, doctorant à Princeton, rendent compte de l'ouvrage d'Eric Schlosser, « Command 
and Control », récemment paru aux Etats-Unis, qui a notamment mis au jour « une liste de plus de 
1 200 accidents pour la période de 1950 à 1968 ». Un danger qui court toujours. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070114/les-armes-nucleaires-et-lillusion-de-
la-surete 

 Blogs de Mediapart : Suite aux différents hoax sur la situation à la Centrale nucléaire de Fukushima, 
un article qui fait le point, recommandé par les "Veilleurs", par Corinne N La situation à la centrale 
nucléaire de Fukushima est, et reste, très grave, tant sur le plan humain qu'environnemental. Ce n'est pas 
une raison pour diffuser des informations fausses, qui provoquent dans un premier temps une légitime 
inquiétude auprès des populations, mais qui dévalorisent, une fois reconnu le fait qu'elles sont fausses, les 
informations fiables également. Personnellement, quand je lis une information alarmante sur ce qui se passe 
à Fukushima, je me rapproche des "veilleurs", c'est-à-dire des personnes ou des groupes en lesquels j'ai 
confiance, pour la qualité de leurs publications, grâce également la diversité et la qualité des intervenants. 
Sur nos deux éditions consacrées au nucléaire, nous les citons souvent.... Aujourd'hui donc, suite à 
succession de fausses informations (faits déformés, caractère d'urgence alors que la situation EST urgente 
depuis le 11 mars 2011...) voici un article qui fait le point sur la situation, article recommandé par les 
"veilleurs"... :o) Pour lire cet article (et suivre les liens hypertexte) "Fukushima : une conspiration 
mondiale de déni " Par William Boardman, Global Research, 5 janvier 2014, traduit par Hélios et posté le 6 
Janvier 2014 Extrait : Même si personne ne semble savoir quoi faire concernant Fukushima, ce n'est pas 
une excuse pour mentir et/ou nier les dimensions de la réalité, quelles qu'elles puissent être. 

20

http://www.urgencenucleaire.qc.ca/documentation/lignes_directrices_ki.pdf
http://www.francetvinfo.fr/monde/japon/la-decontamination-de-la-zone-de-fukushima-coutera-44-milliards-d-euros_376424.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/fukushima-tepco-reclame-7-milliards-a-l-etat-pour-les-dedommagements-27-12-2013-3443323.php
http://www.fukushima-blog.com/article-1000-milliards-d-euros-de-cout-possible-pour-un-accident-nucleaire-majeur-en-france-selon-l-irsn-115535858.html
http://www.site-gamma.fr/qu_re_nuc.php
http://www.site-gamma.fr/qu_re_nuc.php
http://www.site-gamma.fr/qu_re_nuc.php
http://t.ymlp270.net/ejhyatauewmyaaawyadaqyhe/click.php
http://www.coordination-stopnucleaire.org/
http://t.ymlp345.net/ejqyalauewbhaoauuhalaubq/click.php
http://ganbarufukushima.blog.fc2.com/
http://enenews.com/agency-conjoined-baby-gray-whales-found-in-baja-california-after-pacific-migration-could-be-first-ever-recorded-2-heads-and-2-tails-joined-at-ventral-region-photos-video
http://enenews.com/agency-conjoined-baby-gray-whales-found-in-baja-california-after-pacific-migration-could-be-first-ever-recorded-2-heads-and-2-tails-joined-at-ventral-region-photos-video
http://enenews.com/secrecy-agreement-between-fukushima-and-iaea-revealed-by-tokyo-newspaper-iaea-has-a-history-of-hiding-information-about-health-effects-in-chernobyl-same-thing-could-happen-to-fukushima
http://enenews.com/secrecy-agreement-between-fukushima-and-iaea-revealed-by-tokyo-newspaper-iaea-has-a-history-of-hiding-information-about-health-effects-in-chernobyl-same-thing-could-happen-to-fukushima
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070114/les-armes-nucleaires-et-lillusion-de-la-surete
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070114/les-armes-nucleaires-et-lillusion-de-la-surete
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/fukushima-une-conspiration-mondiale-de.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/fukushima-une-conspiration-mondiale-de.html


  Pectine 2014 - Semaine 2 , page 4/9 

 

 http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/070114/suite-aux-differents-hoax-sur-la-
situation-la-centrale-nucleaire-de-fukushim 

 Le Monde : Au Niger, les négociations sur l'uranium tournent à l'avantage d'Areva, par Jean-Michel 
Bezat http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/07/entre-le-niger-et-areva-les-negociations-sur-l-
uranium-tournent-a-l-avantage-du-francais_4344204_3234.html 

 Paris Normandie : Fuites à la centrale de Penly : le parquet de Dieppe poursuit EDF 

http://www.paris-normandie.fr/actu/fuites-a-la-centrale-de-penly-le-parquet-de-dieppe-poursuit-edf 

 rezo-actu et La Dépêche du Midi : France, Valence-d'Agen. Métiers du nucléaire : première historique 
au lycée !  
http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/07/1789108-metiers-du-nucleaire-premiere-historique-au-lycee.html 

 
 
 

- Mercredi 8 janvier 2014 :  
 ACRO : TEPCo a mis en anglais des images de combustibles endommagés de la piscine du réacteur n°4. 

Le document est daté du 27 décembre dernier. L'endommagement date d'avant la catastrophe nucléaire.  
 ACRO : TEPCo va réinstaller une webcam du côté du réacteur n°1. (…) Les images en direct, c'est ici.  
 ACRO : TEPCo avait arrêté le transfert de combustibles de la piscine du réacteur n°4 le 22 décembre dernier 

pour les fêtes de fin d'année. Elle a repris et en était à 132 assemblages transférés à la date du 6 janvier. Il 
est toujours prévu de finir en décembre 2014. 

 ACRO : Les trois chaînes de la station de traitement de l'eau contaminée, ALPS, toujours en cours de test, 
sont de nouveau arrêtées à la suite d'une panne. (...) 

 Enenews : Hot spots at 1,400% baseline radiation levels on San Francisco-area coast — State: It’s “naturally 
occurring materials not radioactivity associated with Fukushima” — Expert: Don’t let babies or kids inhale or 
eat the sand  [Des « points chauds » radioactifs  à 1400 % du niveau normal sur la côte dans les 
environs de San Francisco – L’Etat : Ce sont « des matériaux qui arrivent naturellement .., ce n’est 
pas une radioactivité liée à Fukushima » - Un expert : Ne laissez pas les bébés ou les enfants inhaler 
ou avaler le sable] 
http://enenews.com/hot-spots-14-times-the-baseline-radiation-level-on-san-francisco-area-coastline-state-its-
naturally-occurring-materials-and-not-radioactivity-associated-with-fukushima-incident-expert 

 France Culture, émission Culturesmonde : Du Sichuan à Port-au-Prince, gérer les catastrophes (2/4) - La 
société japonaise face à un désastre inédit Où en est-on, près de trois ans après la catastrophe? Invités : 
Philippe Pelletier, géographe français, spécialiste du Japon, Professeur à l'Université lyonnaise Lumière ; et 
Cécile Asunama-Brice, doctorante à l’EHESS, adjointe du directeur du bureau régional Asie du nord du 
CNRS. http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-du-sichuan-a-port-au-prince-gerer-les-
catastrophes-24-la-societe-japonaise-fa 

 Fukushima Diary : La première conférence de presse de Tepco de 2014 expédiée en moins de 12 
minutes (…) Elles durent habituellement entre 30 minutes et 4 heures.  
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepcos-first-press-conference-of-2014-last-only-11-minutes/ 

 Fukushima Diary : Doutes sur la fiabilité des mesures de Tepco : Plus de strontium 90 seul que de 
radioactivité β globale (…) La “radioactivité β” est celle de tous les nucléides émetteurs β, y compris le 
strontium 90, donc celle du strontium 90 ne peut qu’être inférieure à celle de l’ensemble.  
http://fukushima-diary.com/2014/01/question-about-tepcos-radiation-measurement-credibility-sr-90-density-
was-higher-than-all-%ce%b2-density/ 

 Fukushima Diary : 60 000 Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines à 25 m de profondeur (…) 
C’est 32 fois plus que le relevé précédent, vieux d’une semaine. Tepco a pris un autre échantillon le 18 
décembre 2013 mais ils n’y recherchent plus le strontium 90. La raison n’en est pas donnée. Tepco a 
toujours affirmé que la contamination n’atteignait pas une telle profondeur. Or, maintenant avec même du 
strontium-90 en plus des césium 134/137, il devient évident qu’une source indéterminée pollue les 
eaux souterraines bien plus profondément que ce qui a toujours été estimé. http://fukushima-
diary.com/2014/01/60000-bqm3-of-strontium-90-detected-from-groundwater-of-25m-underground/ 

 Le Matin (Suisse) : Les essais nucléaires laissent plus de traces que prévu Des chercheurs suisses ont 
mesuré dans la stratosphère les traces d'essais atomiques effectués dans les années 1950 et 60. La 
quantité des particules radioactives est bien plus élevée que ce qu'on estimait jusqu'ici. 
http://www.lematin.ch/savoirs/Les-essais-nucleaires-laissent-plus-de-traces-que-prevu/story/25411399: 

 Le Monde : Nucléaire : Alstom engage un bras de fer judiciaire avec EDF 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/08/nucleaire-alstom-engage-un-bras-de-fer-judiciaire-avec-
edf_4344812_3234.html 
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 Vivre après Fukushima : Les nourrissons de Californie ont été atteints par les retombées de 
Fukushima La nocivité des faibles doses de radioactivité, la rapide dispersion des éléments radioactifs de 
Fukushima se confirment. Extrait : En Californie, chez les nouveaux-nés des femmes qui étaient enceintes 
au moment du passage du nuage radioactif de Fukushima, les cas d’hypothyroïdie ont augmenté de 7 
fois par rapport aux périodes précédentes sans pollution radioactive. Les doses d’Iode radioactif qu’ont reçu 
les mères de Californie devaient être assez faibles. L’Iode radioactif a été dispersé au cours de son trajet de 
6 jours au dessus du Pacifique et son activité radioactive diminue de moitié en 8 jours. Cela montre que 
contrairement à ce qu’affirme le lobby nucléaire, les faibles doses ont un effet néfaste sur la santé. 
Notes (…) 2- Le nuage radioactif a traversé le Pacifique et atteint la côte Ouest des USA en 6 jours. Il a 
vraisemblablement fait le tour de l’hémisphère nord. Donc beaucoup de gens ont été exposés à des doses 
relativement faibles de la radioactivité de Fukushima. 
3- Il ne devait pas y avoir que de l’Iode radioactif. Aussi du Césium, Strontium, peut-être du plutonium. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-nourrissons-de-californie-ont-ete-atteints-par-les-retombees-de-
fukushima/ 

 
 
 
- Jeudi 9 janvier 2014 :  

 ACRO : TEPCo n'aurait pas mesuré les rayons X émis par ces cuves de stockage d'eau contaminée et le 
débit de dose à la limite de la centrale dépasse les limites imposées par la NRA. La compagnie s'est 
engagée à ce que la dose en bordure soit inférieure à 1 mSv/an alors qu'elle peut dépasser les 8 mSv/an 
en prenant en compte les X (ces chiffres ne prennent pas en compte la contamination des sols qui entraînent 
une irradiation plus forte). Il n'y a personne qui habite près de la centrale. Le problème concerne donc 
surtout les travailleurs présents sur le site. (…) La majorité du rayonnement émis par l'eau contaminée est de 
type bêta qui ne traverse pas le métal de la cuve, mais qui interagit avec le fer qui, lui, émet ensuite un 
rayonnement X qui traverse la cuve. (…) Le débit de dose total ne dépassait pas 1 mSv en mars 2013 et est 
passé à 7,8 mSv/an en mai à cause des cuves mises près de la bordure. 

 ACRO : TEPCo a caché 140 résultats de mesure du strontium dans l'eau souterraine et l'eau de mer 
entre juin et novembre 2013 car elle les considérait comme erronés. En effet, les concentrations en strontium 
dépassaient les valeurs en bêta total, ce qui n'est pas possible. Elle n'a pas publié ces valeurs, ni n'a 
mentionné le problème. La compagnie s'est engagée à trouver le problème, corriger les valeurs et les publier 
avant la fin du mois. 

 Actu-Environnement : France. Déchets radioactifs : le Conseil d'Etat rejette un recours contre l'autorisation 
du laboratoire de Bure http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-radioactifs-laboratoire-Bure-
autorisation-recours-rejet-20382.php4#xtor=ES-6 

 AIPRI : La substance noire devait avoir une activité de plus de 10 milliards de Bq par gramme. La 
substance noire qui s’est abattue au moins jusqu’à Tokyo ne saurait être autre chose que du combustible 
nucléaire éjecté lors des explosions qui sont survenues à Fukushima.  La preuve par défaut en est le 
silence officiel qui l’entoure. Et ce combustible précipité doit avoir une activité radiologique colossale située 
entre 13 milliards de Bq par gramme s’il s’agit de carburant « piscine » comburé  à 42 GwJ/t au repos 
depuis 20 ans et 26 milliards de Bq par gramme

 
s’il s’agit de carburant « réacteur » comburé  à 24 

GwJ/t et ayant décru 3 ans.  (Entre 2,5 milliards et 3 milliards de Bq/gr de seul Cs137
). L’AIPRI invite pour 

autant à la circonspection envers les comptes rendus "alternatifs" en trompe-l’oeil qui courent la toile faisant 
état d’une activité radiologique de la substance noire contenue à quelques millions de Bq par kilo, à savoir à 
quelques milliers de Bq/gr.  Soit il ne s’agit pas de substance noire, soit il s’agit de minimisation pure et 
simple de la radioactivité de cette assassine substance noire. (…)  
http://aipri.blogspot.fr/2014/01/la-substance-noire-devait-avoir-une.html 

 BistroBarBlog : Ultraman : pas de résultats des mesures du strontium depuis 6 mois Centrale de 
Fukushima : les données sur le strontium dans l'eau n'ont pas été publiées depuis 6 mois et ne le 
seront pas avant que TEPCO ne comprenne ce qui ne va pas 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-pas-de-resultats-des-mesures.html 

 L’Express (Belgique) : Comment expliquer le silence des médias traditionnels concernant ce qui se 
passe sur la côte ouest des États- Unis 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LcQLxT49ZP0 
Aux États-Unis, une vidéo intitulée « Fukushima radiation hits San Francisco ? » qui a été postée sur 
YouTube pendant le réveillon de Noël, et dans laquelle on voit un homme inconnu mesurer le rayonnement 
nucléaire en utilisant un compteur Geiger, a jeté le trouble. Le film dure environ sept minutes et le 
rayonnement atteint parfois plus de 150 CPM (count per minute), jusqu’à cinq fois le niveau normal. 
Les images ont été prises à Pacifica State Beach, une ville côtière à environ 30 minutes en voiture du centre-
ville de San Francisco. La vidéo a été vue 600 000 fois et beaucoup de gens craignent que les déchets 
nucléaires qui ont été emportés en mer lorsque la centrale nucléaire de Fukushima a été frappée par le 
tremblement de terre et le tsunami qui se sont produits en mars 2011 au Japon, aient atteint la Côte Ouest 
des États-Unis. Dans le commentaire qui accompagne la vidéo, l’auteur indique que cela fait deux ans qu’il 
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mesure le rayonnement sur les plages locales et que rien n’explique cette hausse soudaine. 
(…) Les grands médias ont été remarquablement silencieux concernant cet incident. Les grands titres de la 
presse américaine, dont le Wall Street Journal et le New York Times, mais aussi les chaînes telles que CNN 
et CNBC, ne l’ont absolument pas mentionné. (…)  
✓ 70 marins de l’USS Ronald Reagan, qui ont été envoyés en mission humanitaire au lendemain de la 
catastrophe dans la région touchée, ont développé des maladies graves, telles que le cancer des testicules, 
cancer de la thyroïde, leucémie, des hémorragies chroniques de l’utérus, et des tumeurs du cerveau à la 
suite de leur exposition aux radiations nucléaires de Fukushima. 
✓ En Mars, l’Associated Press a rapporté que plus de 45% de tous les bébés phoques nés en Juin 2012 

dans la zone entre San Diego et Santa Barbara (300 km de long) étaient morts (alors que seulement un 
tiers meurt d’habitude), et que les bébés phoques qui avaient survécu présentaient une insuffisance 
pondérale. 
✓ En Juin 2012, la National Academy of Sciences a publié un rapport choquant qui indique que le thon 

rouge a transporté des matières nucléaires du Japon à la Californie. 

✓ Dès 2012, le Vancouver Sun a rapporté que du césium-137 - un isotope radioactif instable de césium 

- a été trouvé dans un pourcentage très élevé des poissons que le Japon vend au Canada : 73% des 
maquereaux, 93% des thons et 92% des sardines. (L’article a depuis été supprimé par le journal) 
✓ Cenk Uygur, un ex-présentateur de la chaîne américaine MSNBC, a affirmé qu’il avait été invité par son 

employeur à ne pas informer son public des dangers posés par la fusion du réacteur à Fukushima 
« parce que ceux qui ont le pouvoir à Washington » ne le voyaient pas d’un bon oeil. 
✓ En Juillet, Masao Yoshide, qui avait dirigé les équipes pour résoudre les problèmes de la centrale 
nucléaire de Fukushima à la suite de la catastrophe, est mort à l’âge de 58 ans, des suites d’un cancer de 
l’œsophage. L’exploitant de la centrale, TEPCO (Tokyo Electric Power Co.), a indiqué que sa maladie n’avait 
aucun lien avec son exposition aux radiations de la centrale nucléaire. S’il apparait que la Côte Ouest des 
États-Unis est contaminée, cela pourrait entraîner une catastrophe économique, et une possible 
migration.(…) http://www.express.be/joker/fr/platdujour/comment-expliquer-le-silence-des-medias-
traditionnels-concernant-ce-qui-se-passe-sur-la-cote-ouest-des-etats-unis/200782.htm   
Et : http://www.egaliteetreconciliation.fr/Comment-expliquer-le-silence-des-medias-traditionnels-concernant-
ce-qui-se-passe-sur-la-cote-ouest-22556.htm 

 Enenews : Gundersen: I’m now not eating Pacific Ocean fish — Bio-accumulation of Fukushima nuclear 
waste concerning — Effects of lower-level radiation worse than predicted (VIDEO) [Arnie Gundersen : Je 
ne mange plus de poisson provenant de l’océan Pacifique – La bio-accumulation des déchets 
nucléaires de Fukushima est inquiétante – Les effets des faibles doses de radioactivité sont pires 
que prévu (Vidéo)] http://enenews.com/gundersen-im-not-eating-pacific-ocean-fish-bioaccumulation-of-
fukushima-nuclear-waste-concerning-radiation-effects-are-actually-worse-at-low-levels-than-predicted-video 

 France Info : France, Drancy : une trace radioactive sur le wagon accidenté (…) Cette trace infime (56 
millisievert par heure) ne présente pas de risque sanitaire ; mais cela pose des questions sur la fiabilité des 
convois nucléaires. http://www.franceinfo.fr/environnement/drancy-une-trace-radioactive-sur-le-wagon-
accidente-1275987-2014-01-09 
 

 Fukushima Diary : Un lycéen de Kohriyama tweete “J’ai des fortes fièvres depuis l’an dernier, c’est 
une leucémie aigüe” http://fukushima-diary.com/2014/01/high-schooler-in-kohriyama-tweeted-having-high-
fever-since-last-year-it-was-acute-leukemia/ 

 Fukushima Diary : La nouvelle caméra de direct de Fukushima fixe le ciel au-dessus des bâtiments : 
on ne voit rien au sol http://fukushima-diary.com/2014/01/new-fukushima-live-camera-focuses-on-the-sky-
above-the-buildings-doesnt-show-anything-on-going-on-the-ground/ 

 Fukushima Diary : L’arnaque sur le réacteur 3 → Le réacteur 3 fume continuellement depuis qu’on l’a 
remarqué en juillet dernier : Anomalie normale http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-hoax-
%e2%86%92-reactor3-still-steaming-like-it-has-been-seen-since-last-july-normal-abnormality/ 

 Gen42 : Coexistence raisonnée, par ubick Jacques Repussard, directeur de l’IRSN, laisse parfois tomber 
de petites phrases lourdes de sens. (…) “Ce que les Japonais sont en train d’expérimenter, c’est une 
coexistence raisonnée avec la radioactivité forte ici, faible là et résiduelle ou inexistante 
ailleurs. » Coexistence raisonnée. Voilà ainsi qualifiée la nouvelle donne de la vie moderne nucléaire. Dans 
le même style désormais reconnaissable du directeur de l’IRSN, on peut aussi noter, toujours rapportée 
dans le même article: « Tepco ne doit pas hésiter à expliquer les incidents que l’opinion mondiale est prête à 
comprendre » Que personnellement je rapprocherais de celle prononcée en Mai 2011 et que j’avais alors 
mise en exergue sur mon blog: « La France doit accepter de se préparer à des accidents nucléaires 
complètement inimaginables. » Une fois reconstitué, le message est clair, non? 
Source: http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140103.OBS1299/plomberie-nucleaire-d-urgence-dans-
les-terres-perdues-de-fukushima.html 
http://www.gen42.fr/coexistence-raisonnee/ 

 Blogs de Mediapart : A quand une étude des effets du nuage de Tchernobyl sur la thyroïde des bébés 
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français ? Par Philips Michel Une étude vient de mettre en évidence les effets du nuage faiblement radio-
actif de Fukushima sur la thyroïde des bébés de Californie. Lire ici. Les cas d'hypothyroïdie ont augmenté 
de 21% chez les nouveaux-nés pour la période correspondante. Cette étude a pu être réalisée grâce une 
recherche systématique de l'hypothyroïdie chez tous les nouveaux nés depuis de nombreuses années. Il a 
donc été facile de comparer le nombre d'hypothyroïdies rencontrées après le passage de cette (faible) radio-
activité avec celui correspondant à des périodes "normales".Une étude identique concernant les effets du 
nuage de Tchernobyl chez nous en 1986 pourrait facilement être réalisée. En effet, chez nous, comme aux 
États Unis, la recherche systématique de l'hypothyroïdie est pratiquée chez tous les nouveaux-nés. Et ce 
depuis 1977. (…) J'ai sollicité l'organisme qui se charge de ces dosages, AFDPHE, l'Association Française 
pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l'Enfant. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-
lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/090114/quand-une-etude-des-effets-du-nuage-de-tcher 

 Blogs de Mediapart : France. Dissuasion nucléaire: la contestation gagne les ministres et s’affiche à 
l’Assemblée Nationale, par Jean-Marie Matagne. Trois ministres de la Défense : Hervé Morin, Alain 
Richard, Paul Quilès ; deux Premiers ministres : Michel Rocard, Alain Juppé ; un président de la 
République : Valéry Giscard d’Estaing, ont d’ores et déjà remis en cause, parfois malgré eux, chacun en son 
temps et à sa manière, nos armes nucléaires. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-
matagne/090114/dissuasion-nucleaire-la-contestation-gagne-les-ministres-et-s-affiche-l-assemblee-nationale 

 Le Point : Fukushima : une fusion expérimentale de coeur de réacteur nucléaire Des scientifiques vont 
provoquer une fusion expérimentale pour mieux comprendre l'accident de 2011 et savoir comment y 
répondre s'il se reproduisait. http://www.lepoint.fr/science/fukushima-une-fusion-experimentale-de-coeur-de-
reacteur-nucleaire-09-01-2014-1778559_25.php                

 Le Républicain Lorrain : France, Alsace. Une pétition pour fermer Fessenheim Le collectif des jeûneurs de 
Colmar a déposé hier à l’Elysée ses 8 250 signatures pour la fermeture immédiate de la centrale nucléaire 
de Fessenheim. http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/01/09/une-petition-pour-fermer-fessenheim 

 L’Usine Nouvelle : La sûreté des transports nucléaires en question après l'incident de Drancy 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-surete-des-transports-nucleaires-en-question-apres-l-incident-de-
drancy.N195264 

 
 
 

 Vendredi 10 janvier 2014 :  
 ACRO : Le ministère de l'environnement a mis en ligne des statistiques en anglais sur le traitement des 

débris du tsunami : 90 et 96% des débris seraient traités à Iwaté et Miyagi, mais seulement 62% à 
Fukushima, à cause de la radioactivité, bien que la zone d'évacuation ne soit pas prise en compte dans ces 
statistiques. Rien n'y a été fait pour le moment. Il a aussi mis en ligne une présentation sur les progrès de la 
décontamination et ses projets de centres d'entreposage : tout va bien. 

 ACRO :  Le Japon veut réorganiser le démantèlement des installations nucléaires, un immense marché 
international. Il a déjà créé l'International Research Institute for Nuclear Decommissioning (IRID), soutenu 
par l'industrie nucléaire,exploitants et constructeurs, bien qu'initié par le gouvernement. (…) 

 BistroBarBlog : Ultraman : la JAEA va recréer un meltdown miniature pour comprendre l'accident du 11 mars 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-la-jaea-va-recreer-un-meltdown.html 

 Enenews : NRC (U.S. Nuclear Regulatory Commission) comments on steam at Fukushima Unit 3 — 
Gundersen: Plutonium could be causing fissions, heating up melted fuel (AUDIO) 
http://enenews.com/nrc-makes-statement-on-steam-at-fukushima-unit-3-gundersen-plutonium-could-be-
causing-fissions-and-this-is-heating-up-melted-fuel-under-reactor-audio 

 Enenews : Radiation jumps around Fukushima plant — Now ~1,000% previous levels — Tepco kept 
strontium-90 data secret for months — Officials knew of increase but ‘too busy’ to do anything — Gov’t holds 
Friday meeting about what can be done [La radioactivité grimpe autour de la centrale de Fukushima : 
elle est  maintenant d’environ 1000 fois les niveaux antérieurs. Tepco a conservé secrètes les 
données du Strontium pendant des mois – Les officiels connaissaient cette augmentation, mais 
étaient « trop occupés » pour faire quoi que ce soit] 
http://enenews.com/radiation-jumps-around-fukushima-plant-now-about-1000-previous-levels-tepco-kept-
strontium-90-data-secret-for-months-officials-knew-of-increase-but-too-busy-to-act-govt-has-experts 

 Gen42 : Une nouvelle Webcam installée à Fukushima Daïchi  
http://www.gen42.fr/une-nouvelle-webcam-installee-a-fukushima-daichi/ 

 Libération : France. Sortir du nucléaire demande l'arrêt des transports de déchets radioactifs 
http://www.liberation.fr/societe/2014/01/10/sortir-du-nucleaire-demande-l-arret-des-transports-de-dechets-
nucleaires_971946 

 Blogs de Mediapart : La faillite nucléaire du modèle énergétique français, par Guillaume Blavette  
Les titres : Des coûts très élevés pour des installations amorties depuis longtemps ; Des coûts prohibitifs au 
regard de la disponibilité des centrales ; Des coûts très nettement supérieurs au service énergétique rendu ; 
Des coûts très nettement supérieurs à ceux en vigueur sur le marché de l'électricité européen ; Et pendant 
ce temps-là, la balance énergétique française continue de se creuser... ; Or la facture est plus lourde encore 
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que d'aucuns l'imaginent  
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/100114/la-faillite-nucleaire-du-modele-energetique-francais  

 Le Point : France. Les députés veulent faire la lumière sur le coût du nucléaire Denis Baupin, rapporteur 
de la commission d'enquête sur les coûts de la filière nucléaire, veut lever les zones d'ombre sur le prix réel 
de l'atome. http://www.lepoint.fr/environnement/les-deputes-veulent-faire-la-lumiere-sur-le-cout-du-nucleaire-
10-01-2014-1778981_1927.php 

 Terra Eco : France.  A Drancy, la gare est une bombe à retardement  
http://www.terraeco.net/Gare-de-Drancy-24-incidents-depuis,53262.html 

 
 
- Samedi 11 janvier 2014 :  

 ACRO : L'autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, a fait installer environ 400 autres balises de 
mesure de la radioactivité dans 12 communes autour de Fukushima, dont des communes évacuées. 
Les résultats des mesures, actualisés toutes les 10 minutes, sont disponibles en ligne. 

 ACRO : TEPCo a trouvé 60 Bq/L en strontium 90 dans l'eau souterraine prélevée entre les réacteurs 3 et 
4 à 25 m de profondeur (prélèvement du 10 décembre 2013). Il y a aussi 9,4 Bq/L en césium dans ce 
même échantillon. La contamination en tritium est inférieure à 110 Bq/L, alors qu'elle était de 780 Bq/L une 
semaine plus tôt. (...)TEPCo a mis en place une barrière souterraine entre les réacteurs et la mer qui n'arrête 
pas les écoulements mais les dévie. C'est un signe que la pollution s'enfonce et qu'il sera de plus en plus 
difficile de stopper les fuites en mer. 

 ACRO : L'agence de recherche des coopératives de pêche annonce avoir pêché une dorade grise avec 
12400 Bq/kg en césium. Elle a été prise dans l'embouchure du fleuve Niidagawa, à 37 km à vol d'oiseau de 
la centrale le 17 novembre dernier. Deux autres avaient 197 et 426 Bq/kg. (...) 

 Enenews : Kyodo: Radiation surged at Fukushima, gov’t tells Tepco “take action” — Asahi: Fish found with 
“extremely high levels” of radioactive material 40 km from plant [Kyodo: La radioactivité a bondi à Fukushima, 
le gouvernement  japonais dit que Tepco  "prend des mesures" - Asahi: On a pêché des poissons ayant "des 
niveaux extrêmement élevés" de matières radioactives à 40 km de la centrale] 
http://enenews.com/kyodo-radiation-surged-at-fukushima-govt-tells-tepco-take-action-asahi-fish-found-with-
extremely-high-levels-of-radioactive-material-40-km-from-plant 

 Fukushima Diary : [Édito] Est-ce que Tepco va reconnaître s’être trompé dans ses analyses de la 
radioactivité ?  
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-will-tepco-admit-their-mistake-in-radiation-analysis/ 

 Gen42 : TEPCO a exploré la salle du tore de l’unité n° 1  
http://www.gen42.fr/tepco-a-explore-la-salle-du-tore-de-lunite-n-1/ 

 Mediapart : France. Manif contre les convois nucléaires à Drancy Plus de 200 personnes ont défilé entre 
les communes de Blanc-Mesnil et Drancy pour demander l'arrêt des transports de matières radioactives, 
après le déraillement d'un wagon de déchets nucléaires.  
http://www.mediapart.fr/journal/france/110114/manif-contre-les-convois-nucleaires-drancy 

 Blogs de Mediapart : Effets des accidents nucléaires sur les enfants. Synthèse, par Philips Michel 
 

   .  
 http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/110114/effets-
des-accidents-nucleaires-sur-les-enfa 

 Le Monde : Niger : Etudiants et associations vent debout contre un compromis avec Areva Des centaines 
d'étudiants ont manifesté vendredi 10 janvier à Niamey contre tout « compromis » dans la renégociation d'un 
contrat liant Areva  au Niger  pays où le groupe français extrait 40 % de son uranium. Vingt-trois ONG et 
syndicats ont aussi dénoncé les relations opaques entre le géant du nucléaire et l'Etat nigérien. 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/11/niger-etudiants-et-associations-vent-debout-contre-un-
compromis-avec-areva_4346360_3212.html#xtor=RSS-3208 
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- Dimanche 12 janvier 2014 :  
 ACRO : TEPCO a cessé de mettre en anglais sur son site Internet toutes les informations relatives à 

l'avancement des travaux et aux incidents. Mais elle vient de publier un communiqué de presse pour 
contredire "certaines informations" étrangères sur la centrale de Fukushima Daï-ichi.  
Moralité, pour avoir des infos, il faut faire circuler des rumeurs et attendre que TEPCo communique... 

 Atlantico : France. Naufrage inexpliqué du Bugaled Breizh : les deux sous-marins nucléaires mis en 
cause  Le 15 janvier 2004, en début d'après-midi, par beau temps, le puissant chalutier Bugaled Breizh 
("enfants de la Bretagne") périt corps et biens au sud du cap Lizard. Accident nullement naturel, disent les 
proches, constitués en parties civiles. Le jour même du drame, au sud du cap Lizard, l'Otan entraînait ses 
meilleurs sous-marins à la guerre nucléaire en eau peu profonde. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/naufrage-inexplique-bugaled-breizh-deux-marins-nucleaires-mis-en-cause-
on-appelait-bugaled-breizh-yann-queffelec-editions-rocher-949316.html 

 Enenews : TV: Navy officer now confined to wheelchair after Fukushima radiation exposure — Doctors can’t 
explain “puzzling” ailments, leg muscles just gave up — Wife was in shock: “We don’t know how much time 
we have left together” (VIDEO) [TV: Un officier de la marine américaine est maintenant en fauteuil 
roulant après avoir été exposé aux radiations de Fukushima – Les médecins ne peuvent pas 
expliquer ses maux "troublants", les muscles de ses jambes ont tout simplement démissionné – Son 
épouse est sous le choc: "Nous ne savons pas combien de temps nous reste à être ensemble" 
(VIDEO )]  
http://enenews.com/tv-navy-officer-confined-to-wheelchair-after-fukushima-radiation-exposure-doctors-
couldnt-explain-puzzling-ailments-leg-muscles-just-gave-up-wife-was-in-shock-we-dont-know-how-much 

 Enenews : Gundersen: U.S. gov’t buying 14 Million potassium iodide pills used during nuclear disasters — “I 
don’t know why they placed this big order right now” (AUDIO) [Le gouvernement  américain est en train 
d’acheter 14 millions de pilules d’iodure de potassium, celles utilisées lors des catastrophes 
nucléaires - «Je ne sais pas pourquoi ils ont passé en ce moment cette grosse commande" (AUDIO)] 
http://enenews.com/gundersen-govt-buying-14-million-iodide-tablets-during-nuclear-disasters-dont-big-order-
audio 

 Fukushima Diary : Tepco : “Il n’y a aucun moyen de se protéger du rayonnement continu de freinage 
des citernes à eaux extrêmement radioactives” http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-there-is-no-
way-to-shield-bremsstrahlung-from-contaminated-water-tanks/ 

 Fukushima Diary : Leucémies de lycéens. Le lycée avait fait “nettoyer” la piscine par les élèves l’été 
dernier (…) La dose ambiante était de 0,5 μSv/h.  http://fukushima-diary.com/2014/01/high-schooler-
leukemia%e2%86%92school-had-students-clean-the-swimming-pool-last-summer/ 

 Chaîne de Kna : Radioactivité sur la Côte Ouest des USA, quels sont les risques ? Une vidéo de 6’38 
d’Arnie Gundersen du 8 janvier, sous-titrée en français par Kna. [Extraits : Il n’y a actuellement sur Terre aucun 

endroit où vivre sans danger.  La variabilité de la plage californienne est probablement normale.  Etre sur la plage ne 
devrait donc  pas présenter de danger. Par contre, Arnie Gundersen évite maintenant, en raison de la bio-accumulation 
et de l’absence de données officielles d’analyses, de consommer des  poissons pêchés dans le Pacifique] 
http://www.youtube.com/watch?v=P5Mq4v8umoc&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ:  

 
 
 
- Annonces : 

 Change.org : À quelques kilomètres de Paris, un désastre sanitaire se prépare à l'abri des regards : la 
société Placoplâtre, leader français du plâtre, souhaite ouvrir une carrière de gypse sur le site radioactif du 
Fort de Vaujours. Des milliers de mètres cube de terres contaminées pourraient être ainsi dispersés 
dans la nature. Ce Fort militaire a été utilisé pendant des décennies pour pratiquer des essais nucléaires 
qui ont pollué les sols en uranium et autres produits toxiques pouvant causer cancers et leucémies.. 
Une pétition sur Change.org demande aux Préfets de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis de faire 
réaliser une étude d'impact sanitaire indépendante avant de délivrer les autorisations dont Placoplâtre a 
besoin pour démarrer son chantier. http://www.change.org/FortdeVaujours 

 Samedi 25 janvier 2014 à 7 h 05, France Culture, émission Terre à terre : La raffinerie d'uranium Comurhex 
de Malvési (Aude). Avec : Maryse Arditi, physicienne ; Michel Leclerc, ancien employé de la Comurhex ; 
Didier Latorre, militant anti-nucléaire ; Sandrine Camps et Emma Cowley, riveraines 

 Le samedi 1er février, le Collectif pour une Transition Citoyenne  composé de 14 mouvements citoyens 
(Colibris, Attac, BioCoop, les Amis de la Terre, Enercoop, Terre de Liens, AMAP, ...) lance sa première action 
d'envergure nationale. http://www.transitioncitoyenne.org 

 Pétition en faveur des marins américains irradiés : Toll of U.S. Sailors Devastated by Fukushima Radiation 
Continues to Climb  www.nukefree.org and www.ecowatch.com 
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 3, du 13 au 19 janvier 2014

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 13 janvier 2014 :
 ACRO : Le district de Miyakoji de Tamura, commune située à une vingtaine de kilomètres de la centrale, de-

vrait être le premier à voir l'ordre d'évacuer levé. (…) [Les habitants] peuvent déjà rester chez, même pour 
la nuit, mais l'ordre d'évacuation est maintenu pour qu'ils puissent continuer à recevoir un soutien financier. 
Les travaux de décontamination sont officiellement terminés. Mais des familles avec enfants réclament une 
nouvelle décontamination et des objectifs en termes de débit de dose. Le gouvernement refuse ces 
objectifs chiffrés car il ne pourra probablement pas les atteindre. D'autres demandent une décontami-
nation plus vaste car elle se limite actuellement à la proximité immédiate des zones de vie. Une fois les 
habitants rentrés, le gouvernement continuera-t-il à décontaminer ? Certains en doutent et réclament un en-
gagement ferme des autorités. 

 ACRO : Le dernier train de débris du tsunami est arrivé à Tôkyô, ce jour. Il a pratiquement fait un voyage 
par jour depuis septembre 2012. 184 000 tonnes de déchets ont été transportées. La masse totale de dé-
bris est estimée à 17 millions de tonnes. Pour Iwaté et Miyagi, les autorités pensent avoir fini de les traiter 
d'ici le 31 mars prochain. En revanche, pour les 2,5 millions de tonnes de débris à Fukushima, contami-
nés par l'accident nucléaire, il n'y a toujours pas de solution.

 BistroBarBlog : Arnie Gundersen sur la contamination de la Côte Ouest des USA : "La chose impor-
tante dont il faut se souvenir, c’est qu'actuellement il n'y a sur terre aucun endroit où vivre sans danger" [Re-
prise de la Chaîne de Kna]

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/arnie-gundersen-sur-la-contamination-de.html
 BistroBarBlog : Ultraman : Interview Dr Madarame (1et 2/7) Merci à Ultraman de toutes ces traductions. 

C'est semble-t-il une exclusivité, aucun autre média n'a fait écho à cet article du Nikkei Shinbun. 
* Interview d'Haruki Madarame (1/7) : la centrale de Fukushima n'était pas vraiment le thème de la 
réunion du 11 mars 2011 malgré les coupures de courant et la panne du refroidissement d'urgence 
du cœur
* Interview d'Haruki Madarame (2/7) : "Je ne savais pas ce qui se passait dans la salle, je ne pouvais 
demander de l'aide, car mon téléphone portable ne fonctionnait pas dans le sous-sol"

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-interview-dr-madarame-1et-27.html
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 Enenews : “Constant influx” of U.S. sailors coming forward with problems after service off Fukushima — 
Gundersen: “Health effects of the Reagan crew are real… these brave men and women were exposed to 
high levels of radiation” (AUDIO) [“Augmentation constante” du nombre de marins américains qui pré-
sentent des problèmes de santé après leur service au large de Fukushima – Arnie Gundersen : “Les 
effets sanitaires sur l’équipage du Reagan sont réels … Ces hommes et femmes courageux  ont été 
exposés à de hauts niveaux de radioactivité » (Audio)] 
http://enenews.com/constant-influx-of-u-s-sailors-coming-forward-with-problems-after-serving-near-fukushi-
ma-gundersen-health-effects-of-the-reagan-crew-are-real-audio

 Fukushima Diary : [Édito] Aux lecteurs, s’il vous plaît, parlez aux Japonais : Envoyez-moi vos vidéos 
et audios donnant vos sentiments sur Fukushima et sur les Japonais 
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-readers-please-talk-to-japanese-send-me-your-video-and-au-
dio-about-how-you-feel-about-fukushima-and-japanese/

 Blogs de Mediapart : La catastrophe de Fukushima fait marcher le commerce, par Etienne Servant. (…) 
Traduction d'un document pdf publié sur le site confidentiel Cryptome 

http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/130114/la-catastrophe-de-fukushima-fait-marcher-le-commerce
 Le Monde : France. Le maire de Drancy porte plainte contre l'Etat pour « mise en danger délibérée 

d'autrui », à la suite du déraillement d'un wagon de déchets nucléaires dans l'une des plus grandes 
gares de triage de France, à quelques kilomètres de Paris
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/01/13/deraillement-de-drancy-le-maire-de-la-ville-porte-plainte-
contre-l-etat_4347413_3224.html

- Mardi 14 janvier 2014 :
 ACRO : Un site humoristique américain, connu pour ses canulars, a fait un montage photo présentant un 

calamar géant échoué sur une plage de Californie. Pour plus d'explications, voir le blog sur le site du 
Monde.

 ACRO : La NRA a rassemblé dans un seul fichier (de 3,4 Mo à cause de la photo...) les derniers résultats 
de mesure sur la contamination de l'eau de mer. Il y a toujours beaucoup plus de césium près de la centrale
qu'au large et du tritium qui ne s'accumule pas dans les sédiments : les fuites continuent. Les cartes avec 
l'évolution de la contamination terrestre de la NRA sont en ligne en anglais.

 ACRO : Le désormais fameux puits 1-16 vient de voir un nouveau record de contamination : 2,4 millions
de becquerels par litre en bêta total.

 ACRO : La station ALPS de décontamination ne l'eau n'est toujours pas au point : elle n'arrive pas à remplir 
les objectifs assignés pour certains éléments comme l'iode. En attendant, l'eau s'accumule dans les cuves 
et le débit de dose augmente sur place. Et avec la prise en compte récente des rayons X, ce n'est pas ano-
din pour les travailleurs. TEPCo devrait revoir entièrement sa stratégie. La NRA suggère de se limiter 
d'abord au retrait du césium (déjà effectué par SARRY) et du strontium afin de baisser significativement la 
contamination bêta totale de l'eau et le rayonnement X induit.

 ACRO : Le dernier bilan des doses enregistrées pour les 30 904 travailleurs qui sont passés sur le site 
de la centrale de Fukushima Daï-ichi est en ligne.

 ACRO : Des militants anti-nucléaires de Kyûshû ont célébré leur 1 000ième jour d'occupation devant le 
siège de la compagnie Kyushu Electric à Fukuoka. De 10h à 17h en semaine, avec des banderoles.

 ACRO : Un groupe de recherche privé (Kankyo Keizai Kenkyujo) a évaluer qu'il fallait au minimum 12 
heures pour évacuer les populations dans un rayon de 30 km autour des centrales nucléaires japo-
naises. Si des routes sont endommagées par un séisme, cela pourrait prendre jusqu'à 5 jours et demi au-
tour de Tôkaï (Ibaraki) où il y a près d'un million d'habitants et 6 jours autour de Hamaoka (Shizuoka) où il y
a 740 000 personnes. Il serait donc quasiment impossible de protéger les populations en cas d'acci-
dent complexe impliquant aussi un séisme, car une mise à l'abri de 5 à 6 jours n'est pas tenable non plus. 
L'étude s'est basée sur les plans d'évacuation et a supposé que 30% des bus enregistrés et 50% des voi-
tures individuelles étaient disponibles. Elle a pris en compte les forts embouteillages engendrés qui vont 
freiner l'arrivée des secours à la centrale. Les autorités régionales de Hokkaïdô avaient aussi estimé qu'il 
fallait un minimum de 12 heures et demie pour évacuer la population autour de Tomari. Voir l'article du 
Maïnichi qui rapporte l'étude. Redémarrer les réacteurs implique aussi améliorer le réseau routier des zones
les plus peuplées.

 CAN13 (Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi-Heure Radio-active", émission sur Radio
Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "Vivre" en territoires radiocontaminés, 2ème 
partie : Fukushima, 3 ans après. Invité : Yves Lenoir, Président de l'association "Les Enfants de Tcher-
nobyl Belarus" www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Les Echos : Après Fukushima, le géant nippon Toshiba mise sur l'appétit de nucléaire du marché bri-
tannique, Par Yann Rousseau http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203239594994-apres-fukushima-le-geant-nippon-toshiba-mise-sur-l-appetit-de-
nucleaire-du-marche-britannique-642626.php?xtor=RSS-2007
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 Enenews: “They’re All Gone”: Shock as sardines vanish off California — Fishermen didn’t find a single one 
all summer — Scientist: This is about the entire Pacific coast… Canada, Mexico, U.S. — NOAA: We don’t 
know why; The young aren’t surviving [ “Elles sont toutes parties” : Choc alors que les sardines dispa-
raissent de Californie – Les pêcheurs n’en ont pas trouvé une seule de tout cet été – Un scienti-
fique : C’est la même chose sur toute la côte du Pacifique... Au Canada, au Mexique, aux USA. – 
NOAA (National Oceanic and Atmosphéric Administration des USA) : Nous ne savons pas pourquoi. Les 
jeunes ne survivent pas] http://enenews.com/theyre-all-gone-shock-as-sardines-vanish-off-california-fi-
shermen-didnt-find-a-single-one-all-summer-scientist-this-is-about-the-entire-pacific-coast-noaa-the-young

 Enenews : Sickened Fukushima Worker: “Tepco is God… we are slaves” — Employees beaten, threatened 
with death for speaking out (VIDEO) [Un travailleur de Fukushima qui est  tombé malade : “Tepco, 
c’est Dieu … Nous sommes des esclaves – Des employés sont battus, menacés de mort s’ils parlent
à l’extérieur (Vidéo)] http://enenews.com/tv-fukushima-employees-beaten-threatened-with-death-for-spea-
king-out-sickened-worker-tepco-is-god-we-are-slaves-video

 Fukushima Diary : Tepco dément officiellement la fausse information sur le réacteur 3 : Tepco sur-
veille aussi la couverture médiatique internationale secondaire (…) Objectivement, ces rumeurs sans 
fondement étaient de la désinformation. En tout cas, ce communiqué démontre que Tepco surveille la 
couverture médiatique internationale, y compris celle des sources mineures, et qu’ils peuvent réagir
lorsqu’ils l’estiment nécessaire http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-officially-announced-to-deny-
the-reactor3-hoax-tepco-surveils-international-minor-media-coverage/

 Fukushima Diary : 50 m³ d’eaux de pluie contaminées ont encore fui d’une embase en béton [depuis] 
les citernes les plus proches de la mer (…) Il y avait 5 900 Bq/m3 de strontium 90. Une autre fuite dans
le sol de 225 m³ d’eaux extrêmement radioactives a eu lieu il y a moins de 3 semaines. Cela prouve que 
rien n’a été amélioré depuis cette dernière fuite accidentelle. http://fukushima-diary.com/2014/01/50m3-of-
contaminated-rainwater-leaked-from-base-concrete-again-the-nearest-tank-area-to-the-sea/

 Fukushima Diary : La  radioactivité en césium 134/137 des évacuations a été multipliée par 10 depuis 
hier. Tepco : “L’échantillon a sans doute été pollué par de la terre”  (…) Le 13 janvier 2014, les niveaux
en Cs 134/137 étaient inférieurs au niveau détectable (18 à 26 000 Bq/m³). Le 14 janvier 2014, c’est monté 
à 180 000 Bq/m³ (pour le Cs 134) et à 420 000 Bq/m³ (pour le Cs 137)

http://fukushima-diary.com/2014/01/cesium-134137-density-in-drain-spiked-10-times-much-as-yesterday-tep-
co-soil-might-have-been-mixed-in-the-sample/

 Fukushima Diary : La radioactivité augmente toujours du côté mer du réacteur 2 : de 2,1 à 2,4 mil-
liards de Bq/m³(…) Néanmoins, Tepco nie toute possibilité de nouvelle fuite et affirme que c’est sans 
doute parce que la pompe souterraine pompe de l’eau souterraine extrêmement radioactive en sous-sol. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-still-increasing-2100000000-
%e2%86%92-2400000000-bqm3/

 Blogs de Mediapart : Panique à l’Elysée : la valise atomique aurait disparu, par Jean-Marie Matagne 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/140114/panique-l-elysee-la-valise-atomique-aurait-disparu

 Blogs de Mediapart : Radioactivité sur la Côte Ouest des USA, quels sont les risques ? (une vidéo de 
Arnie Gundersen - 08/01/2014) (…) "La chose importante dont  il faut se souvenir, c’est qu'actuellement il 
n'y a sur terre aucun endroit où vivre sans danger" ...car il n'y a pas que le nucléaire qui soit dangereux, 
tous les produits chimiques qui envahissent notre environnement vital le sont également.... [Reprise de la 
Chaîne de Kna, par Corinne N] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/140114/radioactivite-sur-la-cote-ouest-des-usa-quels-sont-les-risques-une-video-de

 Romandie.com : Allemagne. Nucléaire: la fermeture d'une centrale de RWE était illégale, selon une décision
de justice, qui ouvre la voie au paiement de dommages et intérêts au numéro deux allemand de l'éner-
gie.http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_la_fermeture_d_une_centrale_de_RWE_etait_illegale_22
140120141523..asp

 Le Télégramme : France. Bugaled. Pourquoi l'US Navy était là. Extrait : Ce SNA américain serait arrivé là
pour assurer une mission secrète d'observation de transport de plutonium militaire au départ de Cherbourg 
vers le Japon, le 19 janvier 2004. http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/bugaled-
pourquoi-l-us-navy-etait-la-14-01-2014-2366885.php
Et : Bugaled-Breizh. Rencontre avec Yann Queffélec et Pascal Bodéré http://www.dailymotion.com/vi-
deo/x19ktxp_bugaled-breizh-rencontre-avec-yann-queffelec-et-pascal-bodere_news

- Mercredi 15 janvier 2014 : 
 ACRO : Le gouvernement japonais a approuvé le plan de redressement de TEPCo qui prévoit le redémar-

rage de deux réacteurs de Kashiwazaki-Kariwa dès juillet 2014 et de deux autres tranches en 2015. C'est 
complétement irréaliste, mais le gouvernement a accepté. (…)

 ACRO : Une compagnie de pêche de Seattle a fait mesurer la contamination de saumons du Pacifique. 
Sur les 7 spécimens, elle en a trouvé 2 qui étaient légèrement contaminés. Mais un échantillon a plus de 
césium 134 (1,2 Bq/kg) que de césium 137 (< 1Bq/kg). Un tel résultat est surprenant. Un autre a 1,4 Bq/kg 
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en césium 137 et une contamination inférieure à 1 Bq/kg pour le césium 134, ce qui est plus plausible.
 Fukushima Diary : [Info Twitter] Des parents : “Arrêtez de faire travailler les élèves dehors ! Ne provo-

quez plus de leucémies !” http://fukushima-diary.com/2014/01/twitter-info-parents-stop-having-students-
practice-outside-dont-cause-any-more-students-to-have-leukemia/

 Fukushima Diary : Tepco avait relevé 5,1 millions de Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux 
souterraines en août 2013 : censuré 5 mois. (...) C’est 94 fois plus que le record précédent qui datait 
de mai dernier. 
De plus, du strontium 90 a été relevé dans 97 % des eaux de mer prises dans le port de la centrale de 
Fukushima. (...) Le record était de 720 000 Bq/m³ (le 22 septembre 2013). C’est 97 fois plus haut que 
le record précédent qui datait de juin dernier. http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-measured-
5100000-bqm3-of-strontium-90-from-groundwater-in-august-2013-concealed-for-5-months/

 Fukushima Diary : Tepco a caché plus de 6 mois ses faux résultats sur l’eau de mer : “Trop occupés 
pour vérifier” (...) La radioactivité du strontium-90 y est supérieure à celle du total en β, ce qui est absurde.
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-concealed-wrong-analysis-of-seawater-for-over-6-months-tepco-
too-busy-to-verify/

 Fukushima Diary : 480 000 Bq/m³ de tritium à 25 m de profondeur sous la centrale de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/01/480000-bqm3-of-tritium-detected-from-25m-underground-of-fukushima-
plant/

 Blogs de Mediapart : L'impact de la catastrophe nucléaire de Fukushima : une diffusion complexe de 
radiation dans les eaux sous-marines, par habitus. Avec une vidéo de 30’39. Extrait : Les recherches de 
Ken Buessler nous permettent de commencer à comprendre l'ampleur de l'impact de Fukushima, qui dé-
passe notre entendement puisqu'il atteint des taux très supérieurs à Tchernobyl et se diffuse sur un espace 
marin comme jamais les scientifiques n'ont pu l'observer auparavant. La radioactivité s'est répandue dans 
l'océan à des distances impressionnantes, polluant ainsi toute la chaîne alimentaire dans une proportion in-
édite. (...) En France, dans le pire des cas, un fleuve comme le Rhône, la Loire, ou le Rhin, pour ne citer 
que ceux-ci, pourraient voir leur lit totalement pollué (augmentation des cancers, leucémies, déformations 
génétiques chez les animaux, problèmes de reproduction, etc.). Et nous l'aurons compris, cette pollution 
peut se répandre sur des surfaces considérables jusqu'à atteindre les nappes phréatiques, les sources 
d'eau pure et les fonds marins. (...)
Ce que met en évidence aussi Fukushima, c'est la rigidité d'une civilisation industrielle et capitaliste 
dominée par des lobbys économiques qui détiennent  des richesses et un pouvoir supérieur aux institutions 
économiques (...).  La pression des lobbies industriels sur l'Etat japonais, que l'on peut observer en 
France aussi, est mise en évidence par Fukushima comme leur pouvoir de dissimuler des informations,
d'influer sur les décisions politiques  (les "cachoteries" de TEPCO), ou même de déstabiliser un gou-
vernement (la démission de Naoto Kan). Les conséquences d'une catastrophe nucléaire, on le voit, at-
teignent toutes les dimensions possibles : sociologiques, politiques, économiques et jusqu'aux questions 
plus fondamentalement anthropologiques, "civilisationnelles".  
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/150114/limpact-de-la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima-une-diffu-
sion-complexe-de-radiation-dans-les-eaux-sous

 Le Monde : France. Fessenheim : un nouveau délégué à la fermeture et un nouveau calendrier
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/15/fessenheim-un-nouveau-delegue-a-la-fermeture-et-un-
nouveau-calendrier_4348476_3244.html

 Pro Russia : Les conséquences de la catastrophe de Fukushima dépassent largement les frontières 
du Japon, et personne n'en parle Extraits : Une catastrophe sans précédent semble se dérouler dans le 
Pacifique nord dans une indifférence quasi générale. (...)  Malgré des déclarations qui se veulent rassu-
rantes de la part du gouvernement japonais, la situation n’est absolument pas sous contrôle et ne permet 
toujours pas le redémarrage des réacteurs ; et cela 3 ans après les faits. Les observations démontrent au 
contraire une augmentation anormale du niveau de rayonnement sur le site, depuis le mois d’août dernier. Il
est à ce jour, près de 8 fois plus élevé que la norme. Le taux autorisé de radionucléides émetteurs de 
rayons bêta dans l'eau est de 10 becquerels par litre. Il avoisinerait aujourd’hui le niveau record de 2,1 mil-
lions de becquerels par litre, pour les eaux souterraines qui se déverseraient dans l’océan. (...) Apparem-
ment, quelque chose s'est passé au sein de l’usine depuis le mois d’août dernier, quelque chose qui n’a pas
été révélé au public. Le Ministère de la Défense russe affirme avoir détecté le 31 décembre 2013, deux ex-
plosions atomiques souterraines de «  bas niveau » dans la zone de la catastrophe de Fukushima. 
La première explosion mesurée à 5.1 d’intensité, a été suivie d'une plus petite évaluée elle, à 3,6 sur 
l'échelle de Richter. A titre de comparaison, la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945 par les 
Etats-Unis, représente 16 kilotonnes de TNT, soit un séisme de magnitude 6 sur l’échelle de Richter. Ce 
rapport rappelle en outre, que l'architecte du réacteur 3 de Fukushima, avait averti dès le 17 Novembre 
2011 qu'une explosion hydro-volcanique  était « inévitable » en raison du combustible atomique fondu qui 
s’échappe de la cuve de stockage. 
Alors, comment expliquer le silence des médias traditionnels sur un sujet aux conséquences si dramatiques
pour l’humanité ? Certainement en raison des consignes émanant des pouvoirs politiques qui, comme à
l’époque de Tchernobyl, tentent d’éviter la panique des populations. (...) 
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Un fait troublant demeure cependant. Les Etats-Unis semblent avoir passé commande, dès le 6 décembre, 
de près de 14 millions de doses d'iodure de potassium, un composé qui protège le corps contre l'empoi-
sonnement radioactif à la suite d'accidents nucléaires graves. Un nombre de doses, qui est loin de couvrir 
les besoins de la population entière. Elles seront livrées en février 2014, et pourraient être utilisées préventi-
vement pour une partie de la population, directement exposée aux déchets nucléaires et aux eaux radioac-
tives rejetées dans l’océan. 
Les grands médias, pourtant si prompts à exploiter la moindre vidéo sur internet, dès lors qu’elle sert à illus-
trer la version officielle en cours, ont été remarquablement silencieux et ne l’ont même pas mentionné. Sur-
tout pas de panique ! La décontamination de la centrale nucléaire de Fukushima devrait prendre au moins 
trente ans et coûter 125 milliards de dollars (environ 100 milliards d’euros). De quoi recruter tous les 
sans-domicile-fixe de la planète, en plus de ceux du Japon, déjà engagés pour nettoyer le site. Une 
solution comme une autre de résoudre un problème l’un après l’autre. 
http://www.prorussia.tv/Les-consequences-de-la-catastrophe-de-Fukushima-depassent-largement-les-fron-
tieres-du-Japon-et-personne-n-en-parle_v712.html

 Reporterre : Le procès du Tricastin : "Etes-vous un activiste ? - Je suis un citoyen", par Barnabé Binc-
tin http://www.reporterre.net/spip.php?article5262

 Vivre après Fukushima : Il faut entre 12 h et 6 jours pour évacuer la population dans un rayon de 30 km
autour d’une centrale nucléaire accidentée. C’est le résultat d’une étude réalisée au Japon par « Kanto 
Keizai Kenkyujo » (institut de recherche sur l’économie de l’environnement – organisme indépendant) 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-faut-entre-12-h-et-6-jours-pour-evacuer-la-population-autour-dune-cen-
trale-nucleaire/

- Jeudi 16 janvier 2014 :
 Aweb2u : Les illusions dangereuses Extrait : Fukushima a marqué et marque toujours plus l’entière pla-

nète de son irréversible radioactivité particulaire qui chaque instant s’échappe du site et qui chaque instant 
s’enfonce au profond de nos corps à travers alimentation, boisson et respiration. C’est l’accident majeur et 
le plus épouvantable que le monde ait jamais connu. Il a dispersé des tonnages considérables de poisons 
radiotoxiques sans commune mesure avec ce que l’on nous en dit. (...) Les conséquences d’un tel accident 
atomique qui a rempli l’atmosphère terrestre de particules chaudes sont incommensurables et hélas hissent
à terme le risque au niveau de la pure et simple extinction des espèces par contamination interne. 
http://aipri.blogspot.fr/2014/01/les-illusions-dangereuses.html

  BistroBarBlog : Ultraman : Interview de Haruki Madarame (3/7) : Il savait qu'il y avait une fusion du 
cœur le matin du 12 mars 2011, ne savait pas pourquoi TEPCO n'avait pas fait de dégazage
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-interview-dr-madarame-37.html

 Enenews : Gundersen: New development at Fukushima, “Essentially entire plant has a gamma ray haze 
over it… a haze of radioactive particles” — Tepco: It’s impossible to stop, using more shielding won’t help 
(AUDIO) [Arnie Gundersen: Nouveau développement à Fukushima, «Fondamentalement, toute la 
centrale est entourée d’une brume de rayons gamma  ... une brume de particules radioactives" - 
Tepco: Il est impossible de l'arrêter,  augmenter le blindage serait inutile (AUDIO)]  
http://enenews.com/gundersen-new-development-at-fukushima-entire-plant-has-a-gamma-ray-haze-over-it-
a-haze-of-radioactive-particles-tepco-its-impossible-to-stop-using-mroe-shielding-wont-help-audio

 Enenews : Japan TV: It gets worse every minute at Fukushima plant, groundwater mixing with melted fuel 
— Gundersen: There’s no end in sight because the nuclear core is in contact with groundwater (VIDEO) 
[Une TV japonaise : La situation empire à chaque minute à la centrale de Fukushima, les eaux sou-
terraines se mélangent au combustible fondu – Arnie Gundersen: Il n'y a pas de fin en vue, parce 
que le noyau nucléaire est en contact avec les eaux souterraines (VIDEO)] 
http://enenews.com/japan-tv-it-gets-worse-every-minute-at-fukushima-plant-groundwater-mixing-with-mel-
ted-fuel-gundersen-theres-no-end-in-sight-because-the-nuclear-core-is-in-contact-with-groundwater-video

 Blogs de Mediapart : L'affaire de la centrale nucléaire de Tricastin : une bombe à retardement ? Par 
habitus Extraits : Depuis le 24 octobre 2013, les informations sur la centrale de Tricastin dans la vallée du 
Rhône, la troisième plus ancienne en France, se succède et sont toujours aussi alarmantes.  (...) « Alors 
que la moyenne de contamination par le Tritium des eaux souterraines était dans les 12 derniers mois de 15
Bq/l (becquerel par litre, ndlr), elle a atteint depuis le 8 juillet 2013 un niveau de 180Bq/l et même, au niveau
du radier du réacteur n°3, une activité de 690Bq/l », souligne le collectif. Soit 12 à 46 fois la valeur dite 
« normale ». (...) La préoccupation principale aujourd'hui est cette fuite de tritium <http://www.laradioacti-
vite.com/fr/site/pages/letritium.htm>, les alarmantes mesures citées ci-dessus - dont on peut se demander à
juste titre si cette élévation des rayonnements n'est causé que par du tritium - et les réponses très impré-
cises d'EDF. La deuxième grande préoccupation est relative à la difficulté de refroidir les réacteurs lorsque 
l'eau est de mauvaise qualité. La troisième préoccupation est le vieillissement de cette centrale dont on voit 
bien que plus le temps passe, plus les accidents dangereux se succèdent à une cadence que personne 
parmi les concepteurs de ces monstres technologiques n'avait prévu. Et la quatrième est que la mesure des
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probabilités de la fréquence et de la force des événements sismiques est très incertaine, quoiqu'en disent 
les pro-nucléaires. La cinquième est que le démantèlement de cette centrale, comme d'autres, va deman-
der des moyens immenses et que nous ne voyons pas poindre la moindre volonté politique d'imposer une 
planification de ce démantèlement pourtant inévitable.
Nous avons donc là trop d'inconnues dans notre équation pour ne pas être profondément inquiets. Il est né-
cessaire de rester vigilants, mobilisés et informés. http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/160114/laffaire-de-
la-centrale-nucleaire-de-tricastin-une-bombe-retardemen

 Blogs de Mediapart : France. Comment enfouir la question des déchets nucléaires... dans la transition
énergétique par Guillaume Blavette Extrait : Le 10 décembre, la Direction générale de l'énergie et du climat
a publié un document édifiant qui propose de confondre la loi de transition énergétique et la loi sur la réver-
sibilité prévue par la loi de 2006... (...) Il s'agit bel et bien d'imposer l'irréversibilité du choix de l'enfouisse-
ment en dépit des orientations de la Loi Bataille et des précautions prises par la loi de 2006. L'enjeu est au-
jourd'hui d'exiger que la loi de Transition énergétique n'intègre pas la gestion des déchets atomiques et que 
le calendrier législatif soit respecté par le gouvernement Ayrault. (...) Les déchets méritent un authentique 
débat parlementaire... et non une procédure expéditive au moyen de quelques cavaliers législatifs voire 
d'ordonnances. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/160114/comment-enfouir-la-question-des-
dechets-nucleaires-dans-la-transition-energetique

 Blogs de Mediapart : 12 h à 6 jours : le temps d'évacuation de la population après un accident nu-
cléaire, par Philips Michel [Reprise de l ‘article de Vivre après Fukushima du 15 janvier] 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/160114/12-h-
6-jours-le-temps-devacuation-de-la-popu

 Le Monde : France. Le stratagème du gouvernement pour fermer la centrale de Fessenheim, par 
Pierre Le Hir Extrait : Rien de nouveau dans l'échéance de « la fin de 2016 » pour la mise à la retraite de la 
doyenne des centrales françaises : c'est celle qu'a toujours fixée François Hollande. La nouveauté vient de 
quatre éléments, qui donnent les clés du dispositif envisagé par le gouvernement. La référence à la loi sur 
la transition énergétique comme cadre d'action. L'annonce, inédite, d'une réforme des procédures de ferme-
ture et de démantèlement. La mention explicite du caractère « définitif » de l'arrêt de la centrale alsacienne. 
Enfin, l'indication, pour la première fois, d'une date pour le début des opérations de démantèlement. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/16/le-stratageme-du-gouvernement-pour-fermer-la-centrale-
de-fessenheim_4348661_3244.html

 Vendredi 17 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 10% du combustible de la piscine du réacteur n°4 : 154 assemblages sur 1 533.
 ACRO : Le Japon va revoir sa préparation face aux catastrophes. En particulier, les personnes vulnérables, 

qui ne peuvent pas fuir par elles-mêmes, seront répertoriées. Lors du tsunami du 11 mars 2011, 60% des 
victimes avaient plus de 60 ans. Des pastilles d'iode seront distribuées aux habitants dans un rayon de 5 km 
autour des centrales et la zone de préparation à une catastrophe nucléaire sera étendue de 10 à 30 km.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, en japonais, des relevés de débit de dose dans le réacteur n°1. Aux points 10
et 11 (cf p.3), il y a respectivement 1,66 et 1,1 sievert par heure. Les hommes ne peuvent donc pas encore 
y pénétrer. Page 8 du document, il y a deux points, les 20 et 21, avec respectivement 2,1 et 5,2 sieverts par
heure ! On voit aussi des photos prises par le robot.

 BistroBarBlog : Ultraman : interview du Dr Haruki Madarame (4/7) : Le pire cas serait "une fusion tra-
versante sous haute pression ("high-pressure melt through"), les politiques pensaient que la recriti-
cité était une explosion nucléaire 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-interview-du-dr-madarame-47.htm

 Enenews : TV: “Many young people in Fukushima who are in high school have died suddenly”; Officials 
“ignore all the problems” — Former Mayor: People are always told “any disease they have is not caused by 
radiation” (VIDEO) [Une TV: «Beaucoup de lycéens de Fukushima sont morts brusquement"; les 
fonctionnaires "ignorent tous les problèmes" – Un ancien maire: On dit toujours aux gens 
qu’"aucune des maladies qu'ils ont n’est causée par la radioactivité" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-many-young-people-fukushima-high-school-died-suddenly-officials-ignoring-all-
problems-former-mayor-people-always-told-disease-caused-radiation-video

 rezo-actu : France. Le Réseau “Sortir du nucléaire“ remet une pétition signée par 30 000 personnes 
contre un projet minier d’Areva au Nunavut, (...) territoire du grand Nord canadien habité par les Inuit 
http://www.sortirdunucleaire.org/Areva-Nunavut-petition

 Rue89 : France. Le médecin scrupuleux de la centrale nucléaire reçoit un avertissement, par Camille Polloni 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/17/medecin-scrupuleux-centrale-nucleaire-recoit-avertissement-249139
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- Samedi 18 janvier 2014 :
 ACRO : L'eau du puits 1-16 a désormais une contamination bêta totale de 270 000 Bq/L. C'est un 

nouveau record. Le prélèvement date du 16 janvier 2014.
 ACRO : Selon le Maïnichi en japonais, l'eau contenue dans les cuves atteint désormais 400 000 tonnes (ou 

m3). La quantité de tritium dans ces cuves serait de 817 TBq (817 000 milliards). Il y en aurait aussi 58 
TBq dans les sous-sols des bâtiments réacteur et turbine. Cela fait donc un total de 875 TBq. 
Comme l'autorisation de rejet annuelle est de 22 TBq, le stock de tritium représente donc 40 années de 
rejets à la limite. Si la station de traitement ALPS devait marcher, TEPCo devra revoir à la hausse ses 
autorisations de rejet avant de pouvoir rejeter l'eau qu'elle a sur les bras. Ce n'est pas gagné. 

 Blog de Fukushima : Découverte d’une fuite d’eau dans l’unité 3 de Fukushima Daiichi Tepco diffuse un do-
cument en japonais et une vidéo qui indique une fuite importante dans le bâtiment réacteur n°3. (…) Le débit
de dose de l'air ambiant à proximité de la fuite est d'environ 30 millisieverts/heure, ce qui ne permet pas 
à un homme de s’approcher. Toute investigation se fait à distance dans le bâtiment réacteur n°3 qui, suite 
à son explosion le 14 mars 2011, est extrêmement radioactif. 



http://www.fukushima-blog.com/2014/01/decouverte-dune-fuite-deau-dans-lunite-3-de-fukushima-daiichi.html
 Appel de Genève II : Vers une mise en condition pré-accidentelle des populations ?

http://apag2.wordpress.com/2014/01/18/vers-une-mise-en-condition-pre-accidentelle-des-populations/
 Enenews : Japan TV: ‘Problem on their hands’ at Fukushima, constant flow of water pouring from foot-wide 

leak at Reactor 3; “They don’t know where water it’s coming from” — WSJ: Radiation level spikes 60-fold in 
seconds nearby (VIDEO) [Une TV japonaise : Fukushima est “aux mains » avec un problème, une fuite 
constante d'eau de 30 cm de large au réacteur 3," Ils ne savent pas d'où vient l'eau"- Le Wall Street 
Journal : Le niveau de radioactivité a été multiplié par 60 en quelques secondes à proximité (VIDEO)] 
http://enenews.com/japan-tv-problem-at-fukushima-constant-flow-of-water-pouring-from-foot-wide-hole-at-
reactor-3-they-dont-know-where-the-water-is-coming-from-wsj-radiation-level-spikes-60-fold-in-secon

 Fukushima Diary : Au total, 875 mille milliards de Bq de tritium dans les eaux extrêmement radioac-
tives : presque 60 fois la limite de sécurité (…) Actuellement, les citernes contiennent 400 000 tonnes 
d’eau extrêmement radioactive. On a 817 trilliards de Bq de tritium dedans. D’autres eaux extrêmement 
radioactives sont stockées aussi dans les bâtiments des réacteurs, etc. La portion qui n’est pas en citernes 
représente 58 trilliards de Bq de tritium.
Le tritium ne sera pas filtré. C’est, pour les 4 réacteurs, 59 fois la limite annuelle autorisée pour les déver-
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sements en mer. Ça signifie qu’il leur faudra plus de 59 ans pour résoudre le problème actuel avec ces eaux
même s’ils choisissent de les déverser en mer. En réalité, le volume des eaux extrêmement radioactives 
augmente de plus de 400 m³ par jour. http://fukushima-diary.com/2014/01/875000000000000-bq-of-tritium-
contained-in-total-contaminated-water-over-60-times-much-as-safety-limit/

 Fukushima Diary : La radioactivité d’un autre forage du côté mer du réacteur 2 augmente depuis no-
vembre 2013 (…) Pendant ces deux derniers mois la radioactivité des deux a été multipliée par 10 en-
viron. http://fukushima-diary.com/2014/01/radiation-level-in-another-boring-well-in-seaside-of-reactor2-
increasing-since-november-2013/

 Fukushima Diary : La radioactivité explose côté mer du réacteur 2 : 2,4 → 2,7 milliards de Bq/m³ 
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-skyrocketing-2400000000-
%e2%86%92-2700000000-bqm3/

 Fukushima Diary : 1,6 Sv/h au 1er étage du réacteur 1 : la source de cette énorme radioactivité est 
dans le conduit d’aération http://fukushima-diary.com/2014/01/1-6-svh-on-the-first-floor-of-reactor1-highly-
radioactive-source-is-in-the-vent-pipe/

 Chaïne de Kna : Les 4 mythes auxquels l'industrie nucléaire veut vous faire croire : [Une vidéo de 6'41
d' Arnie Gundersen publiée le 16.01.14, et sous-titrée en français par Kna] (…) Afin de produire plus 
d'électricité nucléaire, les entreprises et promoteurs du secteur doivent vous faire croire que l'énergie nu-
cléaire est sûre, qu'elle ne fait pas de victimes lors des accidents nucléaires, qu'elle combat le ré-
chauffement climatique, et qu'elle est la source d'énergie la moins chère. [Sa conclusion: ] L'énergie 
nucléaire n'est pas sûre, elle tue des gens ; elle peut être remplacée par les énergies renouvelables ; 
et elle est trop coûteuse pour apporter une contribution significative à notre monde. 
http://www.youtube.com/watch?v=B3UhME8DyD4&feature=c4-overview&list=UU-
J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
Repris par : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/190114/les-4-mythes-auxquels-lindustrie-nucleaire-v

- Dimanche 19 janvier 2014 :
 ACRO : Un robot qui inspectait le rez de chaussée du bâtiment réacteur n°3 a trouvé une fuite d'eau. 

TEPCo ne sait pas d'où vient l'eau. D'un tuyau qui amène l'eau au réacteur ? De la cuve elle-même ? Dans 
l'un ou l'autre des cas, elle est fortement radioactive, ce qui ne va pas simplifier les choses. En revanche, 
TEPCo prétend que cette eau va dans les sous-sols et qu'elle ne fuit pas vers l'extérieur. Elle n'exclut pas 
qu'il s'agisse d'eau de pluie. Si cette eau coule depuis le début de l'accident, ce pourrait expliquer en partie 
la perte de refroidissement et aurait des conséquences pour la sûreté des autres réacteurs.
Voir le document en japonais avec photo de la fuite. Il y a aussi une vidéo où l'on voit bien l'eau couler.

 ACRO : L'association des dentistes de Fukushima va récupérer les dents des enfants de 5 à 15 ans 
volontaires pour contrôler la contamination en strontium, particulièrement radiotoxique, mais difficile à 
mesurer. Ayant les mêmes propriétés chimiques que le calcium, il a tendance à se fixer dans les dents et les 
os. Le projet est soutenu par le ministère de l'environnement et par d'autres associations de dentistes du 
Japon, de Hokkaïdô à Kyûshû. Une spectrométrie gamma, plus simple, sera d'abord faite sur chaque dent. 
S'il y a une quantité significative de césium, une analyse de strontium sera faite. Pour les autres dents, la 
mesure ne sera pas individuelle, mais par groupe de 10 dents. (…) 1 000 à 2 000 enfants devraient ainsi être
contrôlés durant l'année fiscale qui commence le 1er avril. La recherche continuera au-delà en fonction de la 
demande. Le directeur de l'association s'est engagé à publier les résultats. La contamination en strontium 
des sols est faible. Les initiateurs du projet ne s'attendent donc pas à trouver du strontium et espèrent ainsi 
rassurer les habitants de Fukushima. 

 ACRO : Le projet de recherche DEVAST a fait une étude comparative des évacuations dues au tsunami et 
des évacuations dues à la catastrophe nucléaire. Lire l'excellent rapport en anglais.

 Enenews : Nuclear Engineer: It’s a little alerting to see this many articles downplaying Fukushima health 
effects — You have to think, why is this happening? — Are they going to walk away from reactors and say 
sorry, there’s nothing we can do? (VIDEO) [Un ingénieur nucléaire: C'est un peu alarmant, de voir telle-
ment d'articles qui  minimisent les effets sanitaires de Fukushima – Il faut se demander pourquoi 
cela a lieu - Vont-ils s'en aller loin des réacteurs et dire « Désolés, nous ne pouvons rien 
faire? (VIDEO)] http://enenews.com/nuclear-engineer-little-alerting-many-articles-downplaying-fukushima-
health-effects-happening-going-walk-away-reactors-sorry-video

 L'Express, Belgique : Le prix de Fukushima: le poisson est maudit (et le sushi aussi...), par Arnaud 
Lefebvre. Extrait : Aleksey Yaroshevsky, éditeur du magazine Russia Today, dit au contraire avoir constaté 
que dans le port de Soma, à quelques kilomètres du site nucléaire, chaque pêche effectuée dans un rayon 
de 30 kilomètres autour de la centrale est automatiquement détruite à cause du danger d'irradiation. « Selon 
l'économe Hirokai Kurasaki, les pêcheurs concernés sont dédommagés pour leurs pertes par Tepco, exploi-
tant de la centrale », ajoute-t-il. « Les pêcheurs ne sont donc pas tentés de faire de la publicité quant au pro-
blème. Certaines quantités de poisson seraient d'ailleurs proposées à la vente dans de petits magasins », 
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pense Kurasaki.
En juin 2012, la National Academy of Sciences a publié un rapport choquant qui révélait que des thons
rouges avaient amenés des éléments radioactifs en Californie. Déjà en 2012, le Vancouver Sun rapportait
que  du  césium-137,  un  isotope  radioactif  instable  de  césium,  avait  été  retrouvé  dans  un  pourcentage
important du poisson que le Japon vend au Canada : dans 73% des maquereaux, 93% des thons et 92%
des sardines. (Entre-temps, l'article a disparu du journal).

http://www.express.be/business/fr/economy/le-prix-de-fukushima-le-poisson-est-maudit-et-le-sushi-
aussi/201189.htm

 Blogs de Mediapart : Fukushima est-il responsable de la mort en masse des animaux en Alaska ? Par 
M art'IN Je ne voudrais affoler personne. Je voudrais que nous restions vigilants. Voici quelques extraits d'in-
fos et jugez par vous même. 
"Il est rapporté que la plupart des carcasses des oiseaux morts sont « fracassées et avec des saigne-
ments ».... Les autorités affirment que tout cela est causé par la « maladie » ou « mauvais temps », mais 
nous disent-ils en fait la vérité ? ... Quelque chose est à l’origine du fait qu'un grand nombre de phoques et 
de morses a perdu ses poils et présente des plaies suintantes »… Les autorités disent que le nombre de 
saumons rouges a diminué de plus de 80% depuis l’année dernière…
 Quelque chose semble également être à l’origine d’une flambée importante dans le taux de mortalité 
des orques vivant au large des côtes de la Colombie-Britannique …

Le bilan, estimé dans les milliers, a stupéfié les spécialistes des poissons et de la faune. (…) Il est clair que 
quelque chose de très inhabituel se passe, et il ne doit pas être déraisonnable de demander si Fukushima 
est au moins partiellement responsable de tout cela.
Sans aucun doute, l’océan Pacifique semble être un endroit très différent de celui qu’il était avant la 
catastrophe de Fukushima. En fait, un aventurier australien très expérimenté a dit qu’il se sentait comme 
si «     l’océan lui-même était mort     » comme il a voyagé du Japon à San Francisco récemment…"

Source :http://lesbrindherbes.org/2014/01/18/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-masse-des-
animaux-en-alaska/

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/190114/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-m

- Annonce :

 APAG2, Association pour l’Appel de Genève II : signer l'Appel de Genève II [pour l'arrêt immédiat de 
l’électronucléaire]. Vous pouvez aussi proposer des articles à publier  www.apag2.wordpress.com

- Illustration : 

http://www.terresacree.org/actualites/fichiers/images/2013-09/1379088915-g4Q.jpg
Et : http://lesmoutonsenrages.fr/2013/09/14/fukushima-la-pollution-radioactive-de-locean-pacifique-
va-se-rependre-sur-toute-la-planete/

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

35

http://www.apag2.wordpress.com/
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190114/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-m
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190114/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-m
http://www.express.be/business/fr/economy/le-prix-de-fukushima-le-poisson-est-maudit-et-le-sushi-aussi/201189.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/le-prix-de-fukushima-le-poisson-est-maudit-et-le-sushi-aussi/201189.htm
http://www.express.be/joker/fr/platdujour/comment-expliquer-le-silence-des-medias-traditionnels-concernant-ce-qui-se-passe-sur-la-cote-ouest-des-etats-unis/200782.htm
http://elitedaily.com/news/world/fukushima-radiation-is-stateside-bluefin-tuna-caught-in-california-are-radioactive/
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/09/14/fukushima-la-pollution-radioactive-de-locean-pacifique-va-se-rependre-sur-toute-la-planete/
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/09/14/fukushima-la-pollution-radioactive-de-locean-pacifique-va-se-rependre-sur-toute-la-planete/
http://www.terresacree.org/actualites/fichiers/images/2013-09/1379088915-g4Q.jpg
http://lesbrindherbes.org/2014/01/18/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-masse-des-animaux-en-alaska/
http://lesbrindherbes.org/2014/01/18/fukushima-est-il-responsable-de-la-mort-en-masse-des-animaux-en-alaska/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=dWBkUYmGMOfe7Aby14GwBg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dfulford%2B8%2Bavril%2B2013%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqXz%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.theherald.com.au/story/1848433/the-ocean-is-broken/&usg=ALkJrhgiUjtjEq3vY-VkN5jpgoNjWPwvLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=dWBkUYmGMOfe7Aby14GwBg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dfulford%2B8%2Bavril%2B2013%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqXz%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.komonews.com/news/local/Researcher-High-death-rate-puzzling-behavior-in-BC-orcas--229135551.html&usg=ALkJrhgXM7TiR4BwTKLFft3Ww4kG-Td-9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=dWBkUYmGMOfe7Aby14GwBg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dfulford%2B8%2Bavril%2B2013%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqXz%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.alaskadispatch.com/article/illness-plaguing-seals-and-walruses-brings-disease-hunters-alaska&usg=ALkJrhhoZ0nPq1L0gfGtv88dfKsurq39rg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=dWBkUYmGMOfe7Aby14GwBg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dfulford%2B8%2Bavril%2B2013%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqXz%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.alaskadispatch.com/article/illness-plaguing-seals-and-walruses-brings-disease-hunters-alaska&usg=ALkJrhhoZ0nPq1L0gfGtv88dfKsurq39rg
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 4, du 20 au 26 janvier 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 20 janvier 2014 :
 ACRO : Retour sur la fuite découverte dans le réacteur n°3 : TEPCo n'en connaissait pas l'origine, mais a 

émis une hypothèse rassurante liée à de l'eau de pluie. Elle n'a pas mentionné d'hypothèse inquiétante...  
Elle donne maintenant des informations (en japonais uniquement) sur cette eau :
- la température est de 20°C alors que l'eau injectée est à 7°C (à 17h) ;
- il y a 1,7 MBq/l en césium 137 (1,7 million de becquerels par litre), 700 000 Bq/l en césium 134, 25 000 Bq/l
en Cobalt 60 et 24 MBq/l en bêta total. (Les données de TEPCo sont en Bq/cm3 pour faire moins peur). 
C'est donc beaucoup plus contaminé que l'eau injectée, dont la composition est ici en anglais.
TEPCo en conclut pudiquement que "ce n'est pas l'eau qui pénètre dans le réacteur". Certes, mais elle n'en 
dit pas plus sur la provenance. Toujours pas d'hypothèse alarmante, alors que la veille, elle n'avait pas hésité
à suggérer qu'il pouvait s'agir d'eau de pluie... Quand les médias l'interrogent, le porte-parole de la 
compagnie ne peut nier que cette eau doit sortir de l'enceinte de confinement. Cette eau a donc fort 
probablement pénétré dans la cuve où elle a été en contact avec le combustible. La fuite existe-t-elle 
depuis le début ? Est-elle partiellement responsable de la fusion ? Si oui, est-elle due au séisme ou au 
tsunami ? Ces questions sont cruciales pour la sûreté des autres réacteurs. Rien à ce propos, même en 
japonais.Et comme les débits de dose sont très élevés sur place, aucun être humain ne peut aller 
inspecter. La réponse à ces questions va tarder.

 ACRO : TEPCO a mis en ligne des résultats d'analyse de l'eau souterraine qui font apparaître une forte 
contamination en strontium, particulièrement radiotoxique : 1 100 Bq/l dans le puits n°1, 5 100 Bq/l dans
le puits 1-5, un peu plus en amont, jusqu'à 1 300 Bq/l dans le 1-8... Dans l'eau de mer, à l'intérieur de la 
barrière mise en place le long du littoral, cela monte à 720 Bq/l. La contamination en tritium dans le puits 
n°1 atteint 430 000 Bq/l, presque autant que ce qui sort des réacteurs.

 ACRO : Voir et lire l'excellent visuel interactif du journal Le Monde intitulé Fukushima, an III. 
http://www.lemonde.fr/international/visuel/2014/01/17/fukushima-an-iii_4349623_3210.html

 ANDRA : France. Préserver la mémoire des centres de stockage [un document de 8 p.] 
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/preserver-la-memoire-des-centres-de-stockage.pd  f
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 BistroBarBlog : Ultraman : fuite d'eau sous le réacteur 3, pourrait être très grave... (…) Fuite d'eau en 
provenance de la salle de MSIV du réacteur 3 : c'est très probablement de l'eau venant de l'intérieur 
de la cuve du réacteur. Extrait : Alors que les médias japonais continuent de ne pas accorder beaucoup 
d'importance à cette fuite, les employés qui tweetent depuis la centrale depuis le début de l'accident 
semblent inquiets. Le problème n'est pas si cette eau fuit réellement dans l'environnement proche. Le 
problème est si la MSIV et/ou ses systèmes auxiliaires sont tombés en panne pendant l'accident de 
mars 2011. "Sunny" craint le pire, que la MSIV se soit cassée :
La MSIV est une énorme vanne reliée au tuyau principal qui connecte le bâtiment du réacteur et le bâtiment 
de turbine. Quand cette vanne se ferme, cela signifie qu'il se produit un accident extraordinaire dans 
le cœur du réacteur. Inversement, on pourrait dire que ce serait un problème si cette vanne ne se fer-
mait pas dans le cas d'un tel accident. Aujourd'hui l'eau fuit de là (de la MSIV). En d'autres mots, la 
vanne n'était pas fermée ou elle est cassée.
Le cœur du réacteur est en vrac, mais la MSIV ne ferme pas ou elle se casse et l'eau de refroidisse-
ment fuit. Savez-vous que c'est terrifiant ? (…) "Happy" espère que ce n'est pas la MSIV elle-même qui 
s'est cassée, mais le tuyau auxiliaire. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/01/ultraman-fuite-deau-sous-le-reacteur-3.html

 Enenews : TV: Nuclear workers “stripped naked, soaked in sweat… gasping for air” — “My teeth started 
breaking off” — “It’s as if they are the living dead” — “Democracy destroyed in areas where nuclear power 
exists” (VIDEO) [Une TV japonaise : Des travailleurs du nucléaire sont "déshabillés, trempé de 
sueur ... à bout de souffle" - "Mes dents ont commencé à casser" - "C'est comme s'ils étaient des 
morts-vivants" – "La démocratie est détruite dans les régions où l'énergie nucléaire existe" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-nuclear-workers-stripped-naked-soaked-sweat-gasping-air-teeth-started-breaking-
living-dead-democracy-destroyed-areas-nuclear-power-exists-video

 Enenews : Image published by embassy in Japan shows Fukushima melted fuel deep underground

http://enenews.com/image-published-embassy-japan-shows-fukushima-melted-fuel-deep-underground-photo
Et : http://www.stofficetokyo.ch/reports/201312_Contaminated_Water.pdf

 Fukushima Diary : [Vidéo] Fuite probable de liquide de refroidissement du 1er étage du réacteur 
3 http://fukushima-diary.com/2014/01/video-possible-direct-leakage-of-reactor3-coolant-water-to-the-building/

 Fukushima Diary : Fuite probable de liquide de refroidissement du 1er étage du réacteur 3 : le césium 
134/137 à 2,4 milliards de Bq/m³. Selon Tepco, la température de cette eau était de 20 , alors que celle℃
ambiante était à 7 . Ils ont relevé 2 400 000 000 (2,4 milliards de) Bq/m³ de césium 134/137 et 24 000 ℃
000 000 (24 milliards de) Bq/m³ de radioactivité β. 
Tepco suppose que le niveau de l’eau à l’intérieur de l’enceinte de confinement primaire arrive au-dessus de 
5 des 9 tuyaux qui sont en liaison avec l’eau qui fuit du bâtiment du réacteur 3.
Ils en concluent qu’il est possible que le liquide de refroidissement ayant été en contact direct avec le com-
bustible fondu soit en train de fuir à l’extérieur du bâtiment. Mais, parce que la radioactivité est trop intense, 
personne ne peut s’approcher pour trouver l’origine de cette fuite. Tepco affirme que cette eau ne s’écoule 
pas en dehors du bâtiment du réacteur. 
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http://fukushima-diary.com/2014/01/possible-debris-coolant-water-found-directly-leaking-out-to-the-first-floor-
of-reactor3-2400000000-bqm3-of-cs-134137/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima contaminé à l’intérieur de la bouche en décontaminant 
le réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2014/01/fukushima-worker-exposed-inside-of-the-mouth-at-
decontamination-of-reactor2/

 Fukushima Diary : Je paie, tu paies, il pollue, nous payons, vous payez, ils polluent… Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/200114/je-paie-tu-paies-il-pollue-nous-payons-vous-payez-ils-
polluent

 rezo-actu et Le Quotidien, Luxembourg : France, Cattenom (Moselle). Un incident à la centrale nucléaire 
CATTENOM EDF a procédé à l'arrêt de la tranche 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, vendredi soir 
vers 21 h 30. Les techniciens ont constaté une dégradation de la qualité de l'eau dans le circuit secondaire  
qui se trouve en dehors de la zone nucléaire. Selon EDF, l'incident n'a eu aucun impact ni sur la sûreté de 
l'installation ni sur l'environnement. http://www.lequotidien.lu/region/52286.html
Réaction du facteur du Réseau : La qualité de l'eau du circuit secondaire fait un tour dans le circuit primaire 
et c'est bien là que sa qualité se "dégrade" : ce communiqué montre qu'il y aurait eu un problème de fuite de 
liquide entre le circuit primaire et le circuit secondaire faisant passer des radionucléides d'un circuit vers 
l'autre : si cette hypothèse se confirme, "l'impact sur la sûreté de l'installation et sur l'environnement" aura 
bien eu lieu...  

- Mardi 21 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo communique enfin en anglais sur la fuite découverte dans le réacteur n°3. Elle reconnaît 

explicitement que l'eau sort de l'enceinte de confinement. Elle aussi mis une nouvelle vidéo en ligne où le 
débit de l'écoulement semble plus faible.

 ACRO : Les autorités ont distribué des dosimètres individuels à Fukushima, d'abord aux enfants et 
femmes enceintes, puis à toute la population. Ce sont les mairies qui en ont la charge. La télévision 
publique, la NHK, a contacté 26 mairies et il apparaît qu'il y a une forte baisse de l'utilisation de ces 
appareils, de 40% par rapport à 2011. Et c'est dans la ville de Fukushima que la baisse est la plus forte. 
Environ 85 000 personnes continuent à les utiliser.

 ACRO : Un ouvrier, qui participait à un chantier de décontamination du réacteur n°2, a subi une 
contamination interne qui va entraîner une dose estimée à 0,38 mSv. Il aurait retiré son masque pour 
essuyer la buée.

 ACRO : On se souvient de l'histoire de ses employés de TEPCo qui ont dû évacuer leur logement suite à la 
catastrophe nucléaire et à qui la compagnie a demandé de rembourser les indemnitées reçues. Le Maïnichi, 
qui continue à enquêter sur le sujet, a découvert que, dès octobre 2011, TEPCo a demandé à ses 
employés de ne pas demander de compensations. Officiellement, il s'agissait à l'époque de laisser la 
priorité aux autres victimes, alors que les demandes affluaient. Mais cela a duré pendant plusieurs mois, 
TEPCo décourageant ses employés ou refusant leur demande.
Le document déniché par le quotidien, daté du 27 octobre 2011, explique que la section en charge des 
indemnisations est débordée, mais qu'elle va bien indemniser ses employés qui ont souffert comme les 
autres. Elle leur demande juste d'attendre avant d'envoyer leur dossier. Et d'ajouter que la situation devrait 
s'améliorer à la fin novembre ou au début décembre 2011. Mais entre 10 et 20 employés de la centrale, qui 
ont déposé leur demande au début 2012, conformément à la requête de leur employeur, se sont vus refuser 
toute indemnisation alors qu'ils y ont droit, comme toute personne qui habitait un territoire évacué. Tous les 
employés qui ont quitté la province de Fukushima ou qui ont été mutés ailleurs ont essuyé un refus.(…) 
Après, le PDG de TEPCo déclare dans la presse qu'il veut retenir ses employés qui quittent la compagnie... 
Et c'est sans vergogne que la compagnie, annonce sur son site qu'elle va indemniser toutes les personnes 
éligibles, "jusqu'à la dernière personne". Il y a des personnes moins éligibles que d'autres... 

 BastaMag : France. Une pollution radioactive exhumée aux portes de Paris, par Nolwenn Weiler Le 
groupe Saint-Gobain aura-t-il raison de la détermination des riverains du fort de Vaujours ? Situé à une 
vingtaine de kilomètres au nord-est de Paris, aux confins de la Seine-Saint-Denis, à la frontière de la Seine-
et-Marne et du Val-d’Oise, le site a été utilisé pendant 42 ans comme terrain d’expérimentation et de mise au
point de détonateurs atomiques par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Racheté en 2010 par la so-
ciété BPB Placo, propriété de Saint-Gobain, l’endroit pourrait bientôt se transformer en carrière de gypse, un 
matériau indispensable à la fabrication des plaques de plâtre. Problème : l’ancien fort est truffé de radioacti-
vité. Dans sa large enceinte, les taux seraient même 33 fois supérieurs à la norme [1] ! (…) Les riverains 
souhaitent par ailleurs que la lumière soit faite sur les taux anormaux de décès par tumeurs sur la com-
mune de Courtry, située à proximité du fort. Les salariés qui ont travaillé sur le site autrefois géré par le 
CEA pourraient avoir, eux aussi, du souci à se faire. L’un d’eux témoigne dans Le Parisien du lien entre le 
cancer de la thyroïde qui l’a touché et son exposition aux matières radioactives au fort de Vaujours. Il a fait 
une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, qui n’a pas encore abouti.Voir la pétition. 
http://www.bastamag.net/Menaces-radioactives-aux-portes-de
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 Les Echos : Cette nuit en Asie : à Fukushima, des fissures inquiétantes au cœur du réacteur 3, par Ga-
briel Gresillon et Yann Rousseau Le gestionnaire de la centrale nucléaire de Fukushima admet que l’eau 
contaminée découverte ce week-end pourrait provenir de l’enceinte de confinement du réacteur 3, où se 
trouve le combustible partiellement fondu. (…) Si cette hypothèse, que semblent valider nombre d’experts 
étrangers, était avérée, elle compliquerait encore grandement le travail de démantèlement de Tepco, qui 
peine déjà à gérer les masses d’eau contaminée accumulées dans les sous-sols de sa centrale. Le groupe 
s’est pour l’instant concentré sur le démantèlement du réacteur numéro 4 qui n’était pas «chargé» en 
combustible au moment de la catastrophe de mars 2011. Il est actuellement occupé à vider la piscine de 
refroidissement de cette unité, où des centaines d’assemblages de combustible sont stockés. 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203257010956-cette-nuit-en-asie-a-fukushima-des-
fissures-inquietantes-au-c-ur-du-reacteur-3-644389.php

 Enenews : Scientific American: Fukushima will have to be entombed in sarcophagus if melted fuel in ‘bad en-
ough’ situation — Radiation Expert: I think they’re going to put a fence around reactors and just watch site fo-
rever (VIDEO) [Le Scientific American: Fukushima devra être enseveli sous un sarcophage si le com-
bustible fondu est dans «une assez mauvaise» situation – Un expert en radioactivité : Je pense qu'ils
vont mettre une barrière autour des réacteurs, et se contenter de surveiller le site pour toujours (VI-
DEO)] http://enenews.com/scientific-american-fukushima-will-be-entombed-sarcophagus-melted-fuel-bad-
situation-radiation-expert-theyre-going-put-fence-around-plant-watch-forever-video

 Enenews : Marine Chemist: Latest numbers I have are Fukushima released 80 Quadrillion Bq of cesium-137 
(Chernobyl estimated at 70 Quadrillion) — “The radioactive plume itself has actually arrived… it’s already 
here” on west coast (AUDIO) [Un chimiste marin : Selon les derniers chiffres en ma possession, Fuku-
shima a libéré 80 Quadrillions de Bq de césium-137 (Tchernobyl est estimé à 70 Quadrillions) - "Le 
panache radioactif est effectivement arrivé ... il est déjà là", sur la côte ouest des Etats-Unis (AUDIO)]
[Note de Pectine : un quadrillion représente le nombre 10 puissance 15, c'est-à-dire 1 000 000 000 000 000] 
http://enenews.com/marine-chemist-latest-figures-i-have-say-fukushima-released-80-quadrillion-bq-of-
cesium-137-latest-chernobyl-estimate-is-70-quadrillion-the-radioactive-plume-itself-has-actually-arrived-it

 Enformable : Tritium discovered in groundwater at Perry Nuclear Power Plant [Du Tritum découvert 
dans l'eau souterraine à la centrale nucléaire de Perry, Ohio, USA]
http://enformable.com/2014/01/tritium-discovered-groundwater-perry-nuclear-power-plant/

 gen42 : France, Moselle. Incident à Cattenom 3 vendredi dernier Le réacteur 3 de Cattenom est à l’arrêt 
en raison « d’une qualité dégradée de l’eau de refroidissement du circuit secondaire ». Evidemment le ni-
veau de précision des informations est toujours aussi élevé, EDF ne précise par exemple pas s’il s’agit d’un 
arrêt d’urgence automatisé ou d’un arrêt manuel.
http://www.lequotidien.lu/region/52286.html

http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45876.html

Et : http://www.gen42.fr/incident-a-cattenom-3-vendredi-dernier/
 gen42 : Fukushima : fissure sur le réacteur n°3? 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203257010956-cette-nuit-en-asie-a-fukushima-des-
fissures-inquietantes-au-c-ur-du-reacteur-3-644389.php

http://www.gen42.fr/fissure-sur-le-reacteur-n3/
 Blogs de Mediapart : France. "L'Ordre des médecins est une institution réactionnaire qui a oublié la 

question sociale et qui méconnaît le droit du travail", par Corinne N C'est ce que déclare le Dr Huez, 
Médecin du travail, qui "a reçu un avertissement de l'Ordre des médecins du Centre pour avoir émis un certi-
ficat diagnostiquant une pathologie anxio-dépressive d'un salarié en raison "du vécu de maltraitance profes-
sionnelle" à la centrale nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire)"
Lire ici l'article publié par le site "Centre France3" (avec une courte vidéo)
http://blogs.mediapart.fr/edition/indignations/article/210114/lordre-des-medecins-est-une-institution-
reactionnaire-qui-oublie-la-question-sociale-et

 Sciences et Avenir : Essais nucléaires chinois : les milliers de morts s'invitent au Sénat français. Ex-
trait : « En 1973, je n’étais qu’un élève étonné de voir tout autour de lui et de ses camarades de classe une 
poussière ambiante comme si la terre nous tombait sur la tête depuis le ciel. Quand nous avons demandé à 
notre professeur de quoi il s’agissait, elle nous a répondu qu’il y avait une tempête sur la planète Saturne et 
que telle était la cause ». Aujourd’hui, celui qui est devenu médecin n’hésite pas à affirmer qu’il s’agissait de 
sable et de poussières radioactives s’abattant sur la ville d’Urumchi suite à l’un des essais nucléaires chinois
au Xinjiang (il aurait été procédé sur le sol chinois 23 essais aériens et 23 souterrains). Et qu’il y a désormais
« 35% de cancers supplémentaires » dans cet état de 20 millions d’habitants, à l’ouest de la Chine, com-
paré à un état comme celui du Henan (100 millions d’habitants) plus au centre du pays et où il n’y a pas eu 
d’essais (…).Il est rare que l’on entende directement parler à Paris de l’impact sur les populations locales 
des essais nucléaires chinois. Et toujours impressionnant de se voir rappeler par l’orateur qu’il ne peut ré-
pondre à certaines questions de la salle, ayant été « menacé de plus de vingt ans de prison » suite à ses ex-
plications considérées comme une violation de secrets d’Etat. 
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http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/01/21/essais-nucleaires-chinois-les-mil-
liers-de-morts-s-invitent-a-22311.html

 Vivre après Fukushima : Les 4 mythes qu’invente l’industrie nucléaire Pour nous faire accepter le nu-
cléaire, les promoteurs et industriels du secteur nucléaire veulent nous faire croire:

1. Que le nucléaire est sûr 
2. Qu’il ne fait pas de victimes lors d’un accident 
3. Qu’il combat le réchauffement climatique 
4. Que c’est la source d’énergie la moins chère 

Arnie Gundersen, ingénieur nucléaire, nous démontre que c’est faux dans la vidéo sous-titrée en français 
par Kna http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-4-mythes-quinvente-lindustrie-nucleaire/

- Mercredi 22 janvier 2014 :
 24 heures, Suisse : Accident nucléaire. Près de 5 millions de Suisses recevront des comprimés d'iode, par 

Christine Talos. Tous les habitants vivant dans un périmètre de 50 km autour d’une centrale nucléaire rece-
vront dès cet automne des comprimés d’iode. Ce sont les exploitants des centrales qui paieront la facture. 
http://www.24heures.ch/suisse/Pres-de-5-millions-de-Suisses-recevront-des-comprimes-d-
iode/story/20622193

Réaction du facteur du Réseau :Voilà donc ce que serait la leçon de Fukushima : pour les décideurs on 
peut continuer dans la voie atomique en distribuant des comprimés d'iode aux riverains des centrales ato-
miques ! Même si les Polonais ont montré l'efficacité de cette mesure sur la survenue de problèmes thyroï-
diens suite à Tchernobyl ; même si cette non-prise de mesure par les Japonais un quart de siècle plus tard 
suite à la survenue de Fukushima va affecter la thyroïde de dizaines de milliers de Japonais ; les plus de 
mille autres radioéléments émis lors d'une catastrophe nucléaire ne connaissent aucune parade. 
Comme la "FARN" en France, ces distributions de comprimés consistent à faire croire à l'existence d'une so-
lution miracle en cas de survenue de catastrophe atomique. 
Note : sur cet aspect spécifique des problèmes thyroïdiens liés à une exposition aux iodes radioactifs, l'OMS 
qui n'est pas un foudre antinucléaire, préconisait un périmètre de 500 km autour des installations nucléaires 
pour la distribution des comprimés d'iodure de potassium... 

 ACRO :  Selon une étude, le fleuve Abukuma, qui se jette dans l'océan à Miyagi après avoir traversé Fuku-
shima, a rejeté environ 10 TBq (10 000 milliards de becquerels) de césium lors de la première année de 
la catastrophe. Et 60% de ce rejet aurait eu lieu suite au passage du typhon n°15 en septembre 2011 (6,2 
TBq).

 ACRO : Nouveau record pour la contamination de l'eau du puits 1-16 : 3,1 millions de becquerels par litre 
en bêta total (prélèvement du 20 janvier). Le précédent record était de 2,7 MBq/l dans le prélèvement du 16 
janvier. 

 ACRO : TEPCO a reçu 118 milliards de yens (843 millions d'euros) des autorités. Il s'agit d'une petite partie
de l'argent du prêt sans intérêt pour payer les indemnisations. La somme totale, de 3 357,7 milliards de 
yens (240 milliards d'euros) ne sera pas suffisante. 

 BistroBarBlog : France. Souffrance au travail : de plus en plus de médecins censurés sur demande des 
employeurs, par Ivan du Roy Extrait : « Le projet des employeurs est de subordonner à leurs intérêts les 
écrits d’un médecin qui font le lien entre santé et travail », analyse Dominique Huez.  
http://www.bastamag.net/Souffrance-au-travail-de-plus-en

 Blog de Fukushima :  Les Jeux olympiques nucléaires : l’élection de Tokyo entre crise et opportunité 
Akio Matsumura, ancien diplomate japonais, explique pourquoi selon lui l’élection au poste de gouverneur de
Tokyo, qui doit avoir lieu le 9 février, est un enjeu qui concerne le monde entier. (…) M. Matsumura est 
convaincu que la victoire de Hosokawa à cette élection changerait complètement la donne et que cette élec-
tion est pour le Japon une occasion absolument unique de remettre en cause le nucléaire et de prendre un 
tournant (énergétique) décisif. http://www.fukushima-blog.com/2014/01/les-jeux-olympiques-nucléaires-l-
élection-de-tokyo-entre-crise-et-opportunité.html
Article original d’Akio Matsumura paru le 15 janvier 2014 sur le site Finding the missing link.

Traduction française : Odile Girard (Fukushima-is-still-news)

 Direct Matin : Les "cochongliers" envahissent Fukushima. Extrait : Quant à leur éradication, elle demande 
quelques précautions dans la mesure où leur viande et très radioactive.
http://www.directmatin.fr/environnement/2014-01-22/les-cochongliers-envahissent-fukushima-651285
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 Fukushima is still news : In a "nation dotted with volcanoes", do not forget the risks of volcanoes [Dans
“un pays pourvu de volcans”, n'oubliez pas le risque lié aux volcans] As I See It: Include risks of major 
volcanic eruptions in nuclear reactor safety assessment 
http://mainichi.jp/english/english/perspectives/news/20140122p2a00m0na007000c.html 

http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-in-a-nation-dotted-with-volcanoes-do-not-f  orget-the-risks-
of-volcanoes-122211818.html

 Fukushima Diary : Tepco va se faire livrer de nouvelles citernes par bateau directement de l’usine epco va se
faire livrer de nouvelles citernes par bateau directement de l’usine http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-
to-carry-new-contaminated-water-tanks-directly-from-the-factory-by-transport-ships/

 Fukushima Diary : Le travailleur contaminé du réacteur 2 n’avait aucune expérience de la centrale de 
Fukushima Ce travailleur dans la cinquantaine portait un masque de protection de toute la tête ; mais il a fait
la simple erreur de toucher l’intérieur de son masque avec ses mains. Il n’a même pas retiré ses gants 
pour y enlever la condensation.

 Fukushima Diary : Fuite du liquide de refroidissement du réacteur 3 : 1/3 de l'eau injectée fuyait. Tepco
ne sais pas depuis quand http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-leakage-
%e2%86%92-13-of-injected-water-was-leaking-tepco-doesnt-know-when-it-started/

 Fukushima Diary : La radioactivité du côté mer du réacteur 2 toujours en augmentation vertigineuse : 
elle est passée de 2,7 à 3,1 milliards de Bq/m³ (…) en 4 jours. C’est 3,4 fois plus qu’il y a 2 mois. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-still-skyrocketing-
2700000000-%e2%86%92-3100000000-bqm3/

- Jeudi 23 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en ligne ses derniers résultats de mesure sur les poissons pêchés dans le port devant 

la centrale : ils sont tous contaminés, souvent à de fortes teneurs. Cela monte à 244 000 Bq/kg pour les
deux césiums. Il y a aussi des résultats sur des poissons pêchés dans un rayon de 20 km devant la 
centrale : de nombreux spécimens dépassent encore la limite de 100 Bq/kg. La plus forte valeur est de 400 
Bq/kg.

 ACRO : Quelques maigres informations en anglais sur la fuite découverte dans le réacteur n°3. On ne sait 
toujours pas grand chose sur cette fuite : d'où elle vient et depuis quand elle existe ? Est-elle en partie 
responsable de la perte de refroidissement ? (...)

 Et vous n'avez encore rien vu : Nucléaire au CNRS: attention, académiciens de garde! par Thierry Ribault
Au CNRS, on est « idéologue » quand on critique le nucléaire, mais rationnel quand on le promeut… [Article 
publié sur le Site Reporterre le 25 juin 2013].
http://sniadecki.wordpress.com/2014/01/23/ribault-nucleairecnrs/#more-1508

 Fukushima Diary : Fuite directe du liquide du réacteur 3. La porte est défoncée depuis l’explosion de 
mars 2011, aucun robot ne peut entrer http://fukushima-diary.com/2014/01/direct-leakage-of-reactor3-
coolant-water-%e2%86%92-door-blasted-due-to-the-311-explosion-no-robots-can-enter/

 Fukushima Diary : Tepco : “On ne sait pas par où part le reste du liquide de refroidissement du 
réacteur 3″ http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-dont-know-where-the-rest-of-coolant-water-is-
escaping-from-reactor3/

 Fukushima Diary : 220 assemblages de combustible retirés de la piscine du réacteur 4 au 22 janvier 
2014 http://fukushima-diary.com/2014/01/220-fuel-assemblies-removed-from-reactor4-pool-by-1222014/

 Fukushima Diary : Tepco compte faire 57 milliards de yens de bénéfices pour 2013 sur la base d’un re-
démarrage de la centrale nucléaire de Kashiwazaki http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-expects-57-
billion-yen-of-ordinary-profit-in-fy-2013-on-the-assumption-to-restart-kashiwazaki-nuclear-plant/

 Blog de Paul Jorion : Quand les coriums de Fukushima font reparler d’eux, par François Leclerc  Les 
trois coriums échappés de leur cuve d’acier de la centrale de Fukushima font enfin reparler d’eux. Non pas 
aux bons soins de Tepco, son opérateur, du gouvernement japonais ou des autorités de sûreté nucléaire, 
mais de ceux d’un laboratoire de l’Université de Tsukuba, plus particulièrement impliqué dans un domaine de
recherche de pointe : le comportement des rayons cosmiques et plus spécialement des muons, ces parti-
cules de haute énergie et de charge négative. Celles-ci ont comme particularité de traverser à peu près tout 
ce qu’elles trouvent sur leur passage, à l’exception toutefois de substances à haute densité comme le com-
bustible nucléaire. D’où l’idée de les utiliser afin de localiser les coriums dont la localisation reste inconnue. 
(...) Une des questions restée sans réponse est de savoir s’ils ont ou non traversé la semelle de béton qui se
trouve sous les réacteurs, et suivant quelle géométrie ils se sont ensuite répondus dans le sous-sol.(...) 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=61647

 Reporterre : Quel est le vrai coût de l’énergie nucléaire ? Par Corinne Lepage [Rediffusion] 
http://www.reporterre.net/IMG/mp3/L...

 rezo-actu : Grande-Bretagne. Radioactive waste HAS leader after lorry came off the road on A697, by 
Sarah Scott Des spécialistes ont confirmé que des déchets radioactifs se sont "légèrement" répandus sur l'A 
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http://www.reporterre.net/spip.php?article4439
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/roadmap/images/l140120_01-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/fish02_140123-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/fish01_140123-e.pdf
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-still-skyrocketing-2700000000-%E2%86%92-3100000000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2014/01/contamination-level-in-seaside-of-reactor2-still-skyrocketing-2700000000-%E2%86%92-3100000000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-leakage-%E2%86%92-13-of-injected-water-was-leaking-tepco-doesnt-know-when-it-started/
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-leakage-%E2%86%92-13-of-injected-water-was-leaking-tepco-doesnt-know-when-it-started/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-carry-new-contaminated-water-tanks-directly-from-the-factory-by-transport-ships/
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-carry-new-contaminated-water-tanks-directly-from-the-factory-by-transport-ships/
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-in-a-nation-dotted-with-volcanoes-do-not-forget-the-risks-of-volcanoes-122211818.html
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-in-a-nation-dotted-with-volcanoes-do-not-forget-the-risks-of-volcanoes-122211818.html
http://mainichi.jp/english/english/perspectives/news/20140122p2a00m0na007000c.html
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697 en UK suite à un accident de la route survenu le le 21 janvier 2014 à environ 15 h 30.
http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/a697-northumberland-closed-after-lorry-6535605

 Techniques de l'Ingénieur : Fukushima: mesurer les rayons cosmiques pour localiser le combustible fondu 
des réacteurs http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/fukushima-mesurer-les-rayons-cosmiques-pour-
localiser-le-combustible-fondu-des-reacteurs-article_88476/

 La Voix de la Russie : La Chine a testé un missile nucléaire à longue portée, dont le rayon d’action est suffi-
samment grand pour atteindre les Etats-Unis.
http://french.ruvr.ru/news/2014_01_23/La-Chine-a-teste-un-missile-nucleaire-a-longue-portee-0711/

 Vendredi 24 janvier 2014 :
 ACRO : L'AIEA est allée visiter des chantiers de décontamination Potemkine. Son rapport final est ici. Rien 

sur les scandales liés aux déchets réjetés dans les rivières, rien sur la sous-traitance et les 
conditions de travail. Mais une affirmation que n'importe quelle dose entre 1 et 20 mSv/an est 
acceptable. Les membres de l'équipe seraient-ils prêts à aller y vivre avec leurs enfants ?

 Sur le rapport de l'AIEA, voir aussi, en anglais : 
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-iaea-satisfied-122259350.html

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images avec explications en anglais de son inspection du tore du 
réacteur n°2 (chambre de surpression).

 ACRO : TEPCo va envoyer un robot dans les étages supérieurs du réacteur n°2 afin d'explorer comment 
retirer les combustibles usés de la piscine. Le débit de dose y est trop élevé pour les hommes, mais le haut 
du bâtiment n'a pas été détruit par une explosion hydrogène. Tout devrait être en place pour mener les 
opérations. Voir les photos et explications en japonais.

 ACRO : Un groupe de travail de la NRA sur les fuites n'exclut que de l'eau contaminée contenue dans les 
sous-sols du bâtiment turbine du réacteur n°1 contamine les nappes phréatiques. TEPCo s'en tient toujours 
à une galerie pleine d'eau contaminée située entre les réacteurs 2 et 3 qui avait fui en avril 2011 comme 
étant la source des problèmes. Mais l'eau d'un puits situé près du réacteur n°1 a vu sa contamination en 
tritium monter récemment pour atteindre 5 600 Bq/L (prélèvement du 19 janvier, puits 0-2). 

 Actu-Environnement : France. Post Fukushima : l'ASN lève le voile sur les débats relatifs au "noyau dur" 
L'ASN publie les prescriptions applicables aux 19 centrales nucléaires françaises et la synthèse de la 
consultation publique. Ce dernier document offre un panorama des frictions entre les acteurs du dossier, 
notamment sur les points clés. Extrait : Il s'agit de prévenir un accident grave affectant le cœur du réacteur 
ou la piscine d'entreposage du combustible irradié, de limiter les conséquences d'un accident afin de 
préserver l'intégrité de l'enceinte de confinement sans ouverture du dispositif d'éventage et, enfin, de 
permettre à l'exploitant d'assurer ses missions de gestion de crise. (…) http://www.actu-
environnement.com/ae/news/post-fukushima-asn-edf-centrales-nucleaires-france-20536.php4

 Enenews : Navy Officers on TV: “My body is falling apart” after Japan rescue mission, his right side “just 
didn’t work” — Another “can no longer use his legs” and unable to urinate — If 300 times normal radiation is 
OK, I don’t know what to tell you [Des officiers de la Marine américaine à la télévision: «Mon corps est 
en train de s'effondrer", après la mission de sauvetage au Japon, son côté droit "ne fonctionnait 
plus" - Un autre "ne peut plus utiliser ses jambes" et est incapable d'uriner - Si 300 fois le rayonne-
ment normal est OK, je ne sais pas quoi vous dire] 
http://enenews.com/navy-officers-on-tv-my-body-is-falling-apart-after-japan-rescue-mission-his-right-side-
just-didnt-work-he-can-no-longer-use-his-legs-and-unable-to-urinate

 Enenews : Nuclear Engineer: Footage shows me “it’s broken… there’s really no containment” at Fukushima 
Reactor 3 — I expect many different kinds of leaks will be found — Radioactive contaminants “basically 
floating freely” (AUDIO) [Un ingénieur nucléaire: Les distances me montrent que "c'est cassé ... il n'y a 
vraiment plus de confinement" au réacteur 3 de Fukushima- Je m'attends à ce qu'on trouve de nom-
breux types de fuites - Les contaminants radioactifs "flottent à l'air libre" (AUDIO)] 
http://enenews.com/footage-of-reactor-3-shows-theres-really-no-containment-at-unit-3-its-broken-im-expect-
many-different-kinds-of-leaks-will-be-found-radioactive-contaminants-basically-flo

 Fukushima Diary : Google Trends montre que depuis 2011 au Japon la recherche sur les mots-clés 
“perdre cheveux” augmente (…) Néanmoins, comme il s’agir seulement de “volume”, pas de proportions, 
on ne peut rien conclure à partir de ces données. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/google-trends-shows-japanese-searching-the-word-losing-hair-
increasingly-since-2011/

 Fukushima Diary : 23,8 milliards de Bq/m³ de césium 134/137 dans les eaux retenues dans le réacteur 
2 (…)  La radioactivité β (dont le strontium 90) titrait à 69 000 000 000 Bq/m³ (69 milliards)  à partir du 
même échantillon. Dans les eaux équivalentes du réacteur 1 ils avaient relevé 3,7 milliards de Bq/m³ de cé-
sium 134/137, mais c’était moins fort que dans le réacteur 2.
Le bâtiment du réacteur 2 reste relativement fiable. On ne sait pas ce qui s’y est passé en mars 2011 
mais les niveaux de radioactivité y sont parfois pires que ceux de tous les autres réac-
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/gestion-risques-nucleaire-stress-tests-surete-securite-16699.php4
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/2tb-east_14012401-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140124_08-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140121_04-e.pdf
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-iaea-satisfied-122259350.html
http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/final_report230114.pdf
http://french.ruvr.ru/news/2014_01_23/La-Chine-a-teste-un-missile-nucleaire-a-longue-portee-0711/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/fukushima-mesurer-les-rayons-cosmiques-pour-localiser-le-combustible-fondu-des-reacteurs-article_88476/
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teurs. http://fukushima-diary.com/2014/01/23800000000-bqm3-of-cs-134137-was-measured-from-retained-
water-in-reactor2/

 Fukushima Diary : Tepco va explorer l’étage opérationnel du réacteur 2 en forant le toit du bâtiment 
(…) Le record relevé à l’étage opérationnel a été de 880 mSv/h. http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-
to-investigate-the-operating-floor-of-reactor2-by-drilling-from-the-top-of-the-building/

 gen42 : Fukushima : la catastrophe continue Extrait : On a du mal à connaître la situation exacte sur 
l’avancée des travaux , puisque le gouvernement japonais a fait voter une loi sur le secret en décembre 
2013. Son principe : de lourdes peines sont prévues pour ceux qui divulgueraient des informations sur le 
chantier de Fukushima que le gouvernement décide de classer secret. Une chose est claire ; la volonté de 
transparence est inexistante. Pourquoi ? Le ministre de la justice l’a expliqué : « Il s’agit de museler la 
presse, d’enfermer les lanceurs d’alertes et d’assurer que la catastrophe nucléaire de Fukushima 
cesse d’être une source d’embarras avant les jeux olympiques de 2020  » (…) On peut en déduire qu’il 
y a quelque chose à cacher, mais quoi ? http://www.gen42.fr/fukushima-la-catastrophe-continue/

 Vivre après Fukushima : Rester fermes et aller de l’avant: une statue pour l’espoir. Environ 7.000 per-
sonnes de tout le Japon ont sculpté une statue dans le bois d’une forêt dévastée par le tsunami de 2011. La 
statue représente Kannon, la déesse de la miséricorde. (…)
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/rester-fermes-et-aller-de-lavant-une-statue-pour-lespoir/

- Samedi 25 janvier 2014 :
 Enenews : Just In: Scientists present links between unusual Alaska seal deaths and Fukushima fallout — 

Skin lesions, hair loss, lethargy — ‘Pulsed release’ when built-up radionuclides were set free as ice melted —
“Wildlife health implications” due to radiation exposure discussed (PHOTOS & MAP) [Just in : Des scienti-
fiques font un lien entre des décès inhabituels de phoques en Alaska et les retombées de Fukushima
- Lésions de la peau, perte de poils, léthargie – Il y a eu une «libération pulsée» quand les radionu-
cléides bâtis ont été libérés sous forme de glace fondue – Ils discutent des «répercussions sur la 
santé de la faune sauvage" en raison de l'exposition aux rayonnements (PHOTOS & carte géogra-
phique) 
http://enenews.com/scientists-link-unusual-alaska-seal-deaths-fukushima-fallout-skin-lesions-hair-loss-
lethargy-pulsed-release-built-radionuclides-set-free-ice-melted-discussion-wildlife-health-implications-due

 Enenews : Jiji: Highly radioactive groundwater now flowing under Unit 1 — Levels skyrocket since last test, 
now 1,000s of times higher — 8 locations hit record in recent days at Fukushima Daiichi [Jiji : Des eaux sou-
terraines hautement radioactives coulent maintenant sous l'Unité 1 – Les niveaux de radioactivité 
montent en flèche depuis le dernier test, ils sont maintenant 1000 fois plus élevés - 8 emplacements 
ont atteint un niveau record ces derniers jours à Fukushima Daiichi] 
http://enenews.com/jiji-highly-radioactive-groundwater-now-flowing-under-fukushima-unit-1-levels-skyrocket-

 Et vous n'avez encore rien vu : Fukushima, le nucléocrate et le catastrophiste, par Philippe Godard, 2011
Extrait : La « gestion » de la crise nucléaire de Fukushima montre comment l’idéologie catastrophiste sert du
mieux qu’il est possible les nucléocrates et tous les technolâtres qui contaminent le monde contemporain. 
Les écologistes catastrophistes, qui à longueur de textes et de conférences nous prédisent un monde invi-
vable d’ici quelques décennies, au mieux un ou deux siècles, sont pris ici à leur propre piège. Il serait temps 
pour eux de reconnaître leur erreur et d’abandonner cette tactique politique qui confine à la démagogie, y 
compris chez les décroissants.(...)  Précisons d’emblée qu’il n’y aura pas de « catastrophe finale », au sens 
où l’on parle, dans d’autres domaines, d’un « jugement dernier », c’est-à-dire une disparition instantanée et 
globale de l’humanité. Car rien n’est joué, à l’inverse des prédictions alarmistes qui, depuis un demi-siècle, 
s’effilochent les unes à la suite des autres une fois que le terme qu’elles ont elles-mêmes fixé est dépassé. 
La catastrophe sera graduelle, comme à Fukushima ; elle franchira un par un, parfois avec d’importants 
sauts dans le danger, les niveaux de l’échelle qui nous rapprocheront du désastre.
Or, au fur et à mesure que les catastrophistes nous annonceront – selon l’implacable logique dans laquelle 
ils se sont engagés depuis un demi-siècle – les degrés suivants, les nucléocrates auront beau jeu de leur 
répliquer qu’en effet, il est urgent de prendre des mesures. (…) Et en effet, tant Tepco au Japon que 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire en France avouent que nous vivons une crise majeure, et ils expliquent 
comment les ingénieurs tentent d’y remédier. Ils sont donc, à ce moment dramatique, forcément crédités 
d’un respect dû à ceux qui ont en main une part de notre destin et qui, de manière visible (« spectaculaire », 
selon le sens donné à ce mot par Guy Debord dans La société du spectacle, 1967) s’imposent comme les 
seuls capables de faire quelque chose à ce moment précis de crise. Peu importe qu’ils soient aussi les 
membres d’un lobby qui est la cause première de la crise. (...) Or, la logique de la nucléocratie est, dans ce 
monde-ci avec ces règles-ci, incontestable, et l’on peut perdre sa vie militante à la contester, l’on se trompera
de cible. Tout cela parce que le fond du problème n’aura pas été pris en considération.

En effet, la possible catastrophe n’est pas le problème ; elle n’en est que l’une des manifestations plausibles.
L’on ne peut être écologiste sans être « politique ». (…) Ce n’est pas la catastrophe qu’il s’agit d’éviter, 
c’est le système qui la génère dont il nous faut sortir, et vite. Sortir du nucléaire ? Sortir du capitalisme, 
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plutôt – donc en finir avec les guerres, les Fukushima, les Monsanto et la destruction de tant d’humanité, et 
le plus vite possible. http://sniadecki.wordpress.com/2014/01/25/godard-fukushima/#more-1512

 France-Culture : Emission “Terre à terre”, de Ruth Stégassy,. France, Aude . La raffinerie d'uranium Comu-
rhex de Malvési. 52 minutes. Avec Maryse Arditi, physicienne ; Michel Leclerc, ancien employé de la Comu-
rhex ; Didier Latorre, militant anti-nucléaire ; Sandrine Camps et Emma Cowley, riveraines 
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-la-raffinerie-d-uranium-comurhex-de-malvesi-2014-01-25

 Fukushima Diary : Des eaux extrêmement radioactives du réacteur 2 fuient dans la canalisation 
souterraine (…) Il est possible que le liquide de refroidissement de l’enceinte fuie directement en 
sous-sol à côté de la mer. http://fukushima-diary.com/2014/01/highly-contaminated-water-possibly-leaking-
from-reactor2-building-to-underground-trench/

 Fukushima Diary : Du tritium se répand probablement dans la couche souterraine la plus profonde, 
(…) du côté mer du réacteur 1. (…) Selon les analyses de Tepco, 74 000 000 (74 millions) de Bq/m³ de tri-
tium ont été relevés dans les eaux souterraines à 13 m de profondeur. C’est plus de 4 fois au-dessus de 
celles de 5 m de profondeur. La coordination du groupe de travail de la NRA a reconnu la possibilité 
d’un écoulement de tritium dans les couches les plus profondes du sol. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/tritium-is-possibly-flowing-in-the-deeper-underground-stream/

 Fukushima Diary : Tepco : “Le côté mer des réacteurs devient trop radioactif pour qu'on 
puisse y travailler” 
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-seaside-of-the-reactors-is-getting-too-radioactive-to-work/

 Fukushima Diary : La NRA : “La contamination souterraine s’étend. Ça peut fuir directement de la 
turbine du réacteur 1″ (…) La NRA fait aussi une hypothèse de fuite d’eaux extrêmement radioactives en 
sous-sol du bâtiment de la turbine du réacteur 1. Cela suggère que le liquide de refroidissement s’écoule
directement en mer, bien que ce n’ait pas été vérifié depuis l’été dernier. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/nra-groundwater-contamination-is-possibly-spreading-it-can-be-directly-
leaking-from-reactor1-turbine-building

 gen42 : Des rayons cosmiques pour localiser les coriums de Fukushima 
http://www.gen42.fr/des-rayons-cosmiques-pour-localiser-les-coriums-de-fukushima/

 Blogs de Mediapart : Fukushima et mafia japonaise, par POJ Extraits : 

   

Tepco gère les déchets de Fukushima avec le même mépris de la légalité et de l'humain qu'il a géré la 
centrale. La santé de la planète est menacée. Il est fait appel à la pègre - les Yakuza - qui embauche - plus 
ou moins brutalement - des SDF pour se débarrasser n'importe comment des déchets au petit bonheur la 
chance, comme le fait pareillement la Mafia en Italie. Tepco illustre l'aboutissement de la logique libérale 
grâce à l'abdication politique (il y a soit une grosse dose de bêtise, soit de la corruption). Le Pacifique n'est 
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pas une mer fermée et les Européens mangent des poissons qui en proviennent (le saumon de l'Alaska, le 
thon rouge, etc.).

   

(…) La France compte de nombreux territoires dans le Pacifique (Polynésie, Nouvelle-Calédonie) qui 
sont directement menacés par Tepco et la mafia japonaise, sans parler de l'industrie du tourisme. Il est peu 
probable que plonger ou se baigner dans de l'eau radioactive reste encore longtemps vendeur. On n'entend 
pas le gouvernement sur cette affaire.

On n'entend pas non plus l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui s'inquiétaient pourtant très sérieusement 
de la pollution nucléaire lors des essais à Moruroa, jusqu'à faire condamner la France par la Cour 
internationale de Justice. Une forte concentration de la population mondiale est exposée au péril de la 
pollution nucléaire du Pacifique, sans parler des exportations de produits provenant de ces pays. Le Japon, 
la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, Singapour, l'Inde, les USA, le Canada, la Russie ont des 
populations ainsi directement exposées. Le Pacifique devient une mare polluée radioactive et la gestion 
de ce problème sanitaire mondiale est confié à la pègre, dans le silence. Business first. Le fascisme mou de 
l'indifférence est à l'oeuvre. http://blogs.mediapart.fr/blog/poj/250114/fukushima-et-mafia-japonaise

- Dimanche 26 janvier 2014 :
 Enenews : Reports: White ‘goo’ everywhere inside Alaska seal, crows won’t even touch it… and they eat 

people’s roofs — ‘Slime’ in another’s mouth, kidney almost black — One appeared to have changed color — 
‘Hairless’ spotted seal caught in October: “Just to let you know we all still have sick seals here!” (PHOTOS) 
[Des rapports: Une « pâte » blanche partout dans le corps des phoques de l'Alaska ; les corneilles ne
les touchent même pas ... et elles mangent les toits des habitants – Une «substance visqueuse» dans
la bouche d'un autre, ses reins sont presque noirs - Un phoque avait changé de couleur – En Oc-
tobre, on a capturé un phoque avec des taches de pelade : "C'est juste pour vous faire savoir que 
nous avons tous encore des phoques malades ici" (PHOTOS)] 
http://enenews.com/reports-white-goo-everywhere-inside-alaska-seal-crows-wont-even-touch-it-and-they-
eat-peoples-roofs-slime-in-anothers-mouth-kidney-almost-black-one-appeared-to-have-changed-c

 Et vous n'avez encore rien vu :Apogée ou déclin de la Mégamachine? Par Philippe Godard, 2012
http://sniadecki.wordpress.com/2014/01/26/godard-megamachine/

 France Bleu : France, Manche. EPR : pose de la cuve du réacteur à Flamanville ce vendredi 24 janvier. 
http://www.francebleu.fr/societe/epr-pose-de-la-cuve-du-reacteur-flamanville-1217152

 Fukushima Diary : [Édito] Quels sont les risques réels dans la centrale de Fukushima ? Extraits : Il y a 
un risque certain avec les piscines à combustibles usagés. Personne, Tepco eux-mêmes inclus, ne sait dans 
quel état elles sont dans les réacteurs 1 à 3. Ça peut fondre ou exploser au prochain séisme . 
(…) Cela étant, ce qui m’inquiète le plus, c’est la lente décrépitude de toute la centrale elle-même. L’eau 
monte, et elle est extrêmement radioactive. La radioactivité ambiante augmente gravement. Les ouvriers ne 
peuvent pas éviter de se faire irradier même au cours de simples patrouilles entre les citernes. (…) Je suis 
assez inquiet sur la fiabilité des bâtiments de la centrale. Elle est construite sur un sol renforcé à côté de la 
mer. Chaque citerne pèse des centaines de tonnes aussi. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/column-what-is-the-real-risk-of-fukushima-plant/
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- Annonces :
 ACRO : Les sentinelles de l'atome, un documentaire de France 3 Normandie (Basse et Haute) sur l'ACRO,

à voir à partir du 25 janvier : site de l'émission   avec   bande annonce 
 Parution  du livre de Jean-Jacques Delfour : « La condition nucléaire ; réflexions sur la situation

atomique de l’humanité », aux éditions L’échappée. 
La condition nucléaire est l’exploitation des générations à venir que l’on contraint à vivre au 
milieu des radionucléides et qui auront à gérer pendant des millénaires des millions de tonnes 
de déchets hautement radioactifs. La condition nucléaire est l’annulation de la valeur de 
l’humain et du vivant au profit de la   jouissance technologique absolue, et, corrélativement, la 
négation de la différence entre démocratie et dictature et entre guerre et paix. (…) 
Jean-Jacques Delfour, philosophe, est l’auteur de « Télé, bagnole et autres prothèses du sujet 
moderne. Essai sur la jouissance technologique », et de « Petit Abécédaire de haines 

salvatrices ». 
 Ville-sur-Terre : Communiqué. France, création de SVN = SORTONS VITE DU NUCLEAIRE. Une autre 

fédération pour les militants et les groupes antinucléaires
Une nouvelle fédération pour les militants et les groupes anti-nucléaires est en train de naître. SVN est son 
nom. La phase test connaît un énorme succès. Très ouverte et très active, elle rassemble tous ceux qui 
veulent agir différemment, individus ou Groupes. Elle fera tout ce que ses composantes décideront ou 
presque. Elle ne fonctionnera pas exclusivement selon la méthode d’un consensus trop réducteur. Parce 
que, en effet, pour mettre tout le monde d’accord sur un projet, finalement on ne fait rien, ou on se limite au 
niveau le plus bas de l’échelle INES de la contestation. D’où les promenades de bisounours au bord des 
routes au milieu de nulle part ! Elle n’emploiera pas 15 salariés qui engloutissent jusqu’à 65% des dons, et 
pour faire quoi ? Elle ne se noiera pas dans un système de statuts et de règlement intérieur paralysants, que
seul un avocat peut comprendre et faire appliquer. Elle utilisera au maximum les moyens d’échanges et de 
décisions rapides via internet.  (…) 
Oui, il y a en France la place pour une autre fédération d’anti-nucléaires.
Michel GUERITTE, au nom de :
* ceux qui n’en peuvent plus de vivre dans le Réseau Sortir du Nucléaire, 
* ceux qui ont déjà quitté le Réseau Sortir du Nucléaire, (seulement 81 votants à la dernière Assemblée 
générale, sur 931 Groupes !)
* ceux qui veulent militer activement contre les industries et les activités nucléaires.
Renseignements et rendez-vous téléphonique : SVNpresse@villesurterre.com
Suivi sur cette page provisoire durant le test :
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=474 

– Illustration :

–  
http://img.over-blog.com/500x281/5/60/51/72/july-2013/Abehead_slider-870x490.jpg
Et : http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014 - semaine 5, du 27 janvier au 2 février 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 27 janvier 2014 :
 ACRO : L'Asahi a découvert que les compagnies d'électricité ont financé partiellement les campagnes

électorales d'hommes politiques défendant le nucléaire. Les dirigeants de ces compagnies étaient déjà 
connus pour avoir versé de l'argent lors de campagnes électorales. Mais là, ce sont directement les 
compagnies qui ont payé. Les sommes versées ne dépassaient pas 200 000 yens (1 400 euros) à chaque 
fois pour pouvoir rester anonymes. Ainsi, Akira Amari, membre du cabinet, qui est allé tenter de convaincre le 
gouverneur de Niigata d'accepter la demande de redémarrage de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, aurait 
reçu plusieurs millions de yens par ce biais. Neuf compagnies d'électricité auraient mis la main à la poche en 
2006 quand il est devenu ministre de l'économie et de l'industrie et qu'il avait la charge de ces compagnies... 
Cela a continué les années suivantes. Des sous-traitants ou filiales ont aussi contribué. TEPCo aurait arrêté 
en 2011, après sa quasi-faillite, mais pas les autres. 
Ce n'est pas le seul cas. TEPCo aurait créé une échelle pour classer les membres de la classe politique et 
les soutenir en conséquence.

 ACRO : 28% des enfants des trois régions du Tôhoku les plus touchées par le tsunami souffrent de troubles
psychiques selon le ministère de la santé. Une équipe médicale a interrogé 178 enfants d'Iwaté, Miyagi et 
Fukushima âgés entre 3 et 6 ans à la date du tsunami, ainsi que leurs parents ou tuteurs deux ans après la 
catastrophe. Ils ont ensuite comparé les résultats avec ceux d'une étude similaire menée sur 82 enfants de la 
province de Mié, très éloignée. Ils ont posé une centaine de questions et sont arrivés à la conclusion que 
28% des enfants du Tôhoku interrogés souffraient de troubles d'introversion graves, comme de l'isolement, 
de la dépression ou des angoisses. C'est 4,5 fois plus qu'à Mié. 21% sont aggressifs ou ont d'autres 
indicateurs de comportement "extraverti". 26% ont des troubles d'adaptation sociale ou autres.
La méthode retenue a été celle du contrôle du comportement des enfants (Child Behaviour Check List – 
CBCL). (...)

 ACRO : Les Etats-Unis réclament depuis des années que le Japon renvoie 331 kg de plutonium de qualité 
militaire qu'ils avaient prêté pendant la guerre froide pour "des études scientifiques". Ce plutonium est à 
Tôkaï-mura (Ibaraki) et permettrait de faire entre 40 et 50 têtes nucléaires. L'administration Obama demande 
le retour, mais le Japon veut le garder car ils en auraient besoin pour l'étudier. Une preuve de plus que le 
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Japon est un pays du seuil qui fait tout pour pouvoir assembler une bombe nucléaire en quelques mois en 
cas de troubles. Le plutonium vient du Royaume-Uni, qui a longtemps été le pourvoyeur des Etats-Unis après
l'arrêt du retraitement. Les négociations sont donc tripartites, les EU voulant récupérer chez eux ce plutonium.
le Japon pourrait céder.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une synthèse en anglais des résultats de sa surveillance de la contamination 
de l'eau souterraine. Elle a mis aussi en ligne une présentation en anglais de la lutte qu'elle mène pour tenter,
en vain, de résoudre le problème. Le problème de l'eau souterraine qui s'infiltre serait "naturel". Mais c'est 
TEPCo qui a creusé pour y mettre les réacteurs. Les effets de l'eau contaminée seraient limités au port... 
Aucune explication sur les retards de ALPS, sur le tritium, sur le carbone 14... Bref de la com.

 ACRO : TEPCo a mis aussi une présentation en anglais de l'avancement des travaux de sa feuille de route.
 ACRO : La Wood Hole Oceanographic Institution invite les habitants de la côte Ouest des Etats-Unis à 

prélever de l'eau de mer pour surveiller l'arrivée de radioéléments du Japon. Il en coûtera entre 550 et 600 
dollars aux préleveurs volontaires. Elle a même créé un site oueb dédié. 
L'ACRO fait une surveillance citoyenne de la radioactivité dans l'environnement depuis des années et 
cela ne coûte rien aux préleveurs volontaires. Vous êtes les bienvenus. De même que les informations 
en ligne sur cette page sont en accès gratuit malgré l'énorme quantité de travail que cela représente. Mais un
don ou une adhésion sont bienvenus si vous pensez que ce travail est utile. 

 Enenews : CBS: Tepco says fuel removal even worse than Gundersen’s analogy — It’s like pulling ‘lit’ ciga-
rettes from a crushed pack — Going to get far more difficult in future (VIDEO) [CBS: Tepco dit que l'enlève-
ment du combustible est encore pire que selon la comparaison de Gundersen - C'est comme extraire 
des cigarettes «allumées» d'un paquet écrasé - Aller les extraire sera beaucoup plus difficile à l'avenir
(VIDEO)] http://enenews.com/cbs-tepco-says-fuel-removal-even-worse-than-gundersens-analogy-its-like-
pulling-lit-cigarettes-from-a-crushed-pack-its-going-to-get-far-more-difficult-in-f

 Enenews : Conditions never seen before by scientists in Pacific seals and walrus — Thyroid cysts, lesions of 
reproductive system, retained placenta — Hunters concerned — Oceanographers to discuss radiation from 
Fukushima on Alaska radio tomorrow [Une situation jamais vue auparavant par les scientifiques chez les
phoques et les morses du Pacifique – Des kystes à la thyroïde, des lésions du système reproducteur, 
rétention placentaire - Les chasseurs sont inquiets - Des océanographes vont discuter demain de la 
radioactivité rayonnement de Fukushima sur une radio d'Alaska] 
http://enenews.com/hunter-concern-seals-walrus-pacific-conditions-never-before-scientists-lesions-
reproductive-system-thyroid-systs-retained-placenta

 Fukushima Diary : Le liquide de refroidissement du réacteur 3 fuit sans doute depuis avant les 
explosions de mars 2011 
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-possibly-leaking-since-before-explosion-of-311/

 Fukushima Diary : La NRA : “Toutes les anciennes analyses de radioactivité β de Tepco  sont peut-être 
fausses” [Une hypothèse serait qu'] ils n’ont pas publié ces résultats au moment où le CIO choisissait 
Tokyo en tant qu’hôte des Jeux olympiques d’été de 2020, que ce soit volontairement ou non. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/nra-tepcos-past-all-%ce%b2-nuclide-analysis-may-be-wrong/

 Fukushima Diary : Tepco va installer une autre pompe pour les eaux extrêmement radioactives du côté 
mer du réacteur 2 :  Manipulation des résultats ? (…) Même s’ils pompent les eaux extrêmement 
radioactives juste à côté du point de mesure, ça ne changera strictement rien à la contamination elle-même. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-install-another-pump-for-contaminated-groundwater-of-seaside-
of-reactor2-manipulation-of-analysis/

 Fukushima Diary : Tepco est en train de combler une partie du port de la centrale de Fukushima avec 
du béton et des gravats. (…) La source principale de la contamination de la mer est la prise d’eau des réac-
teurs 1 à 4. Elle va être scellée par ce recyclage. Or, ça peut provoquer le débordement des eaux extrême-
ment radioactives à l’intérieur du domaine de la centrale. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-is-filling-up-a-part-of-fukushima-plant-port/

 Greenpeace : Les choses vont très mal à Fukushima. Pas la peine d’en rajouter. Ces dernières se-
maines, plusieurs reportages sur l’évacuation des eaux radioactives de la centrale de Fukushima vers l’océan
Pacifique ont largement circulé, suscitant intérêts et inquiétudes. La question qui sous-tend cet intérêt est 
simple à comprendre : y a-t-il un risque de contamination de l’océan et, au-delà, des écosystèmes du monde 
entier ? (…) Des images ont même circulé, effrayantes, montrant des vagues rouges, oranges et jaunes se 
déversant dans l’océan… des images représentant en fait l’onde du Tsunami de 2011, utilisées dans un 
contexte faux, de désinformation. (Voir sur ce sujet le décryptage du Monde : Hoax écolo : la contamination 
massive du Pacifique par Fukushima ) Les équipes de Greenpeace ont vérifié chacune de ces rumeurs, 
et notre réponse est claire : aucune d’elle n’est basée sur une réalité scientifique. http://energie-
climat.greenpeace.fr/les-choses-vont-tres-mal-a-fukushima-pas-la-peine-den-rajouter

 Blogs de Mediapart :  Il y a bien eu, en Corse et en zone PACA en 1986, un pic d'hypothyroïdie après le 
passage du nuage de Tchernobyl, par Philips Michel Extrait : 
- En Corse avant 1986 : 1 cas d'hypothyroïdie en moyenne chaque année.  4 cas rien qu'entre mai et octobre
1986 !!
- En zone PACA avant 1986 : 9 cas d'hypothyroïdie en moyenne chaque année. 23 cas en 1986 !!
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Il faut consulter le blog de ce confrère médecin pour se rendre compte que nos autorités sanitaires ont fait 
beaucoup pour que le couvercle ne soit pas soulevé. Lire ici. En 2013, une enquête biélorusse sur le même 
sujet, aboutit aux mêmes conclusions qu'en Corse et qu'en Californie : de faibles doses d'Iode 131 induisent 
de l'hypothyroïdie. Lire ici, en anglais.

http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/270114/une-enquete-montre-que-en-corse-
en-1986-les-cas-dhypothyroidie-ont-presente

 Reporterre : Des antinucléaires appellent à quitter le Réseau Sortir du nucléaire, par Michel Guéritte Le 
Réseau Sortir du nucléaire a tenu son assemblée générale samedi et dimanche. 82 votes se sont exprimés, 
alors que le Réseau revendique plus de 900 groupes adhérents. La crise de confiance au sein de ce collectif 
continue, et certains proposent de le quitter, comme Michel Guéritte, un militant contre le projet de déchets 
radioactifs de Bure.
SORTONS VITE DU NUCLEAIRE, une autre fédération pour les militants et les groupes antinucléaires 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5323

- Mardi 28 janvier 2014 :
 Actu -Environnement : France. L'ASN demande à l'Organisation Iter de renforcer la surveillance des sous-

traitants http://www.actu-environnement.com/ae/news/asn-iter-surveillance-sous-traitants-20547.php4
 Blog de Fukushima : Rapport de HORI Yasuo du 23 janvier 2014 Texte de HORI Yasuo, rédigé le 23 janvier

2014, et traduit de l'espéranto par Paul Signoret (...)
* Les victimes des deux grandes catastrophes collaborent entre elles. 
* L’élection du gouverneur de Tokyo a commencé. 
* 455 villes et villages s’opposent à l’énergie nucléaire. 

http://www.fukushima-blog.com/2014/01/rapport-de-hori-yasuo-du-23-janvier-2014.html
 La Croix : Au cœur du « no man’s land » de Fukushima, par Dorian Malovic (à Namie) Extrait : Le 

compteur Geiger branché dans la voiture indique un taux de radioactivité de 0,8 millisievert/heure (mSv/h), 
bien en deçà des limites controversées par les scientifiques. Mais, en fonction des endroits, ce taux varie, 
augmente brutalement à plus de 4 mSv/h, puis baisse tout aussi soudainement. 
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Au-caeur-du-no-man-s-land-de-Fukushima-2014-01-28-1097475

 Enenews : Number of sick U.S. military first responders doubles — Around 250 victims of Fukushima radia-
tion exposure contact attorney — Congress: Reports are ‘disconcerting’ (VIDEO) [Le nombre de militaires 
américains qui sont intervenus en premier malades a doublé – Maintenant environ 250 victimes de 
l'exposition à la radioactivité de Fukushima ont contacté un avocat – Le Congrès: Les rapports sont 
«déconcertants» (VIDEO) http://enenews.com/number-of-sick-u-s-first-responders-doubles-around-250-
victims-of-fukushima-radiation-exposure-contact-attorney-congress-reports-are-disconcerting-video

 Enenews : Reports from Alaska: Many salmon with strange growths inside, concerns about health and safety 
— “Skin illness on white fish raise concerns… Never caught any like this” — Gov’t predicts ‘catastrophic’ king 
salmon run (PHOTOS) [Rapports en provenance d'Alaska: Beaucoup de saumons présentent des ex-
croissances étranges à l'intérieur de leur corps, des inquiétudes concernant la santé et la sécurité - 
La «maladie de la peau » des poissons blancs soulèvent des inquiétudes ... On n'avait jamais jamais 
attrapé des poissons comme ça" - Le gouvernement prévoit que la montaison du saumon royal sera 
«catastrophique»(PHOTOS)] 
http://enenews.com/reports-from-alaska-many-salmon-with-strange-growths-inside-were-concerned-about-
health-and-safety-of-food-skin-illness-on-white-fish-raise-concerns-never-caught-any-like-this-gov

 Enenews : Alaska Professor on Radio: Fukushima fallout a suspected factor in ‘unusual mortality’ of seals and
walrus — We couldn’t test for plutonium (AUDIO) [Un Professeur d'Alaska à la radio : Les retombées de 
Fukushima sont un facteur suspecté dans la “mortalité inhabituelle” des phoques et des morses –  
Nous n'avons pas pu mesurer le Plutonium (Audio)] http://enenews.com/alaska-professor-fukushima-cs-
137-suspected-factor-unusual-mortality-seals-walrus-levels-exceedingly-high-couldnt-test-plutonium-audio

 Enenews : Radioactive cesium in ocean from Fukushima reached 50,000 times the levels seen after Cherno-
byl — “This is why we call it an unprecedented accident” (VIDEO) [Le Césium radioactif dans l'océan de 
Fukushima a atteint 50 000 fois les niveaux observés après Tchernobyl - "C'est pourquoi nous le qua-
lifions d'accident sans précédent" (VIDEO)] 
http://enenews.com/radioactivity-in-ocean-from-fukushima-reached-50000-times-the-levels-seen-after-
chernobyl-this-is-why-we-call-it-an-unprecedented-accident-video

 Fukushima Diary : Tepco : “Comblement du port → Abandon de 13 bornes de surveillance des eaux de 
mer” En comblant en partie le port de la centrale de Fukushima, Tepco va abandonner 13 bornes de sur-
veillance de l’eau de mer.Tepco ne va plus avoir à rendre compte de la situation de la contamination en 
première ligne. http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-filling-up-the-port-%e2%86%92-abandon-13-
seawater-monitoring-posts/
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 Fukushima Diary : Côté mer du réacteur 2 la radioactivité en tritium devient un record depuis novembre
dernier : 270 millions de Bq/m³ (…) Tepco nie la possibilité que le liquide de refroidissement puisse 
rejoindre le côté mer du réacteur 2 par cette tranchée mais ils n’ont strictement aucun argument pour 
se justifier. A cause des eaux souterraines extrêmement radioactives, le côté mer est en train de deve-
nir trop radioactif pour qu'on puisse continuer à y travailler. http://fukushima-diary.com/2014/01/tritium-
density-of-reactor2-seaside-became-the-highest-since-last-november-270000000-bqm3/

 Fukushima Diary : Un pic de retombées radioactives sur la ville de Fukushima : Le record depuis 
octobre dernier Le niveau des retombées sur la ville de Fukushima a marqué un pic le 26 janvier 2014. Le 
relevé était de 48,3 MBq/km² (césium 134/137), ce qui est le record depuis le 13 octobre 2013. Une aug-
mentation des retombées a été également observée en janvier et février 2013. Ce ne peut pas être lié aux 
vents de saison. 
http://fukushima-diary.com/2014/01/fallout-level-spiked-in-fukushima-city-highest-reading-since-last-october/

 Fukushima Diary : Les instruments de mesure de la radioactivité contaminés par le trop haut niveau de
radioactivité de l’eau dans la centrale de Fukushima (…) Cela parce que les échantillons d’eau radioac-
tive mesurés le sont beaucoup trop. Depuis lors, ces instruments indiquent la présence de césium même 
en l’absence de tout échantillon. http://fukushima-diary.com/2014/01/radiation-measurement-instrument-
got-contaminated-because-of-too-high-level-of-contaminated-water-in-fukushima-plant/

 La Hague, Communauté de communes : France. La sûreté des installations nucléaires civiles vue à travers 
un livre blanc Extrait : Les 3 CLI de la Manche (Andra – Areva - Flamanville) ont engagé depuis avril 2011 
une vaste démarche de réflexion, (…) collecté et compilé une série de 184 questions, sollicité les citoyens de 
la Manche, [auditionné] les exploitants, les services de l’Etat, la Défense nationale, les compagnies consu-
laires, les SHSCT, l’Autorité de Sûreté Nucléaire, l’IRSN… Après deux ans et demi de recherche, le travail 
des trois CLI a abouti à la réalisation d’un document détaillé intitulé « livre blanc » : http://www.climanche.fr. 
Synthèse en 78 p. : http://issuu.com/cg50/docs/synthese_du_livre-blanc_sur_la_sure
Version détaillée en 183 p. : http://climanche.fr/newsletter/doc-201312/livre-blanc-surete-installations-
nucleaires-civiles-manche-post-fukushima.pdf
L’étude a donné lieu à la publication d’un bulletin d’information hors-série qui sera distribué au début de 
l’année 2014 dans les communes du Plan Particulier d’Intervention du Nord-Cotentin et téléchargeable sur le 
site (8 p.) http://www.climanche.fr. 
http://www.lahague.com/?ThemeID=1&CatID=1&SousCatID=475

 Libération : France. L'Autorité de sûreté nucléaire a des vœux, par Sylvestre Huet  
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/01/lautorit%C3%A9-de-s%C3%BBret%C3%A9-nucl
%C3%A9aire-a-des-voeux.html

 Le Monde : France. Sûreté nucléaire : EDF doit encore tirer les leçons de Fukushima, par Pierre Le Hir 
Extrait : Insuffisant. Tel est le jugement que porte l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur le plan d'action post-
Fukushima proposé par EDF pour renforcer la tenue de ses centrales nucléaires aux événements extrêmes. 
C'est ce qui ressort des dix-neuf « prescriptions complémentaires » votées le 21 janvier par le collège de 
l'ASN (...). L'électricien va devoir, en particulier, appliquer à ses réacteurs des règles de protection contre les 
séismes plus contraignantes. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/28/surete-nucleaire-edf-doit-
revoir-sa-copie_4355871_3244.html

 rezo-actu :« J’avais le sentiment que le gouvernement nous laissait tomber » Après la catastrophe de 
Fukushima, une lycéenne quitte la préfecture d’Ibaraki pour pouvoir assurer son avenir [Entretien]
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/javais-le-sentiment-que-le-gouvernement-nous-laissait-tomber/

- Mercredi 29 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo a commencé les travaux pour installé une barrière souterraine gelée dans les tunnels et 

galeries souterraines qui relient les bâtiments réacteurs aux bâtiments turbines. Elle espère pouvoir pomper 
l'eau de ces galeries ensuite. Elle pense que les fuites en mer viennent de là. Le pompage des 11 000 m3 
d'eau contaminée devrait commencer en mars pour finir en mai. Le problème est qu'il y a des câbles et des 
tuyaux qui passent par là ; et il n'est pas sûr qu'elle arrive à bloquer les écoulements. Et l'eau s'enfuit vers la 
nappe par d'autres endroits fort probablement. 
TEPCo a aussi commencé à construire une autre barrière dans le port en le comblant de blocs et de ciment 
afin de ralentir les fuites (voir le document en japonais). Répétons encore une fois ce qu'un enfant qui a 
construit des barrages dans un ruisseau sait : on n'arrête pas un écoulement, on le dévie. L'eau 
souterraine rejaillira ailleurs. 
La contamination de l'eau du puits 1-16 fleurte toujours avec les niveaux records : 3 millions de becquerels 
par litre en bêta total (prélèvement du 27 janvier). La contamination en tritium dans le puits 1-10, le long du 
littoral, vient d'atteindre 270 000 Bq/L. Ce n'est pas un record, mais la valeur la plus élevée depuis novembre 
(prélèvement du 27 novembre).

 ACRO : On s'en souvient, TEPCo n'avait pas publié des données sur la contamination en strontium car elle 
estimait qu'elles étaient fausses. Et elle n'avait rien dit. Elle trouvait plus de strontium que de bêta total et 
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avait conclut que la mesure strontium était fausse (voir des exemples ici en japonais). Mais il se pourrait que 
ce soit la mesure bêta total qui soit fausse...

 ACRO : Lu ici, ces propos de Pierre-Franck Chevet, le président de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) : « 
Schématiquement, si vous dessinez un cercle de 80 km autour d’une centrale européenne – ce qui a été plus
ou moins la zone d’impact de l’accident de Fukushima – vous êtes dans la plupart des cas à cheval sur 
plusieurs pays ». Les PPI autour des centrales sont toujours limités à 10 km en France et 30 km au 
Japon. C'est 10 miles (16 km) aux Etats-Unis. 

 Enenews : Map shows Fukushima fallout in U.S. — Radiation dose in Northeast and Great Lakes equal to 
West Coast (GRAPHIC) [Une carte montre les retombées de Fukushima aux Etats-Unis – Les doses de 
radioactivité dans le nord-est et les grands lacs sont égales à celles de la côte ouest (Graphique)]
http://enenews.com/map-shows-fukushima-fallout-radiation-dose-northeast-great-lakes-equal-west-coast-
graphic

 Enenews : NHK: Experts ‘shocked’ by what they saw in video of Reactor 1 — Radioactive water flowing down
side of containment vessel — ‘Fukushima Daiichi’s hidden crisis’ (VIDEO) [NHK: Des experts « choqués » 
»par ce qu'ils ont vu dans la vidéo du Réacteur 1 - L'eau radioactive coule sur le côté de l'enceinte de 
confinement -« Crise cachée de Fukushima Daiichi "(VIDEO)] 
http://enenews.com/nhk-experts-shocked-by-what-they-saw-in-video-of-reactor-1-radioactive-water-flowing-
down-side-of-containment-vessel-fukushima-daiichis-hidden-crisis-video

 Enerzine : France, Manche. EPR Flamanville : la cuve a été introduite dans le bâtiment réacteur 
http://www.enerzine.com/2/16861+epr-flamanville---la-cuve-a-ete-introduite-dans-le-batiment-reacteur+.html

 Fukushima Diary : [Édito] Pourquoi le problème des eaux extrêmement radioactives est-il si 
important ? [Trois raisons : ] 
1, Ça augmente la radioactivité ambiante de toute la centrale au point que pratiquement personne ne 
peut plus y travailler. (…) La radioactivité est dans la citerne mais quand elle en frappe les parois, elle se 
transforme en rayonnement continu de freinage (Bremsstrahlung). Les travailleurs sont irradiés par cette 
“Bremsstrahlung” même au cours de simples patrouilles d’inspections des fuites.

2, La poussée d’Archimède endommage les bâtiments. (...) Si un bâtiment de réacteur s’effondre, ce 
réacteur déjà endommagé ne sera plus refroidi et on repart pour un autre 11-3.

3, Ça s’écoule en mer. (…) Ils stockent actuellement 400 000 tonnes d’eau extrêmement radioactive mais ils 
vont finir par les déverser dans le Pacifique comme le recommande l’AIEA. Le nouvel appareillage de filtration
n’a jamais été fonctionnel, depuis début 2013. Même s’il entrait en fonctionnement complet, il resterait des 
éléments non filtrables. (…)

http://fukushima-diary.com/2014/01/column-why-is-contaminated-water-issue-important/

 Fukushima Diary : [Censure médiatique] Incendie à la rampe d’accès de la centrale de Fukushima. 
Tepco n’en dit rien à la presse http://fukushima-diary.com/2014/01/media-blackout-fire-in-the-approach-
ramp-to-fukushima-plant-%e2%86%92-tepco-didnt-announce-to-the-press/

 Fukushima Diary : Tepco n’a peut-être pas injecté d’acide borique en mars 2011/ Tepco : “Il n’y a pas de
trace d’injection d’acide borique dans les réacteurs 1 à 3″ http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-
might-not-have-injected-boric-acid-in-311-tepco-there-is-no-record-of-injecting-boric-acid-to-reactor13/

 Fukushima Diary : La radioactivité de l’eau de la tranchée souterraine du réacteur 2 redevient extrême 
peu après purification (…) Tepco affirme que la tranchée souterraine ne laisse pas fuir d’eau extrêmement 
radioactive dans l’environnement,  mais ils n’ont fourni aucune donnée pour l’attester. http://fukushima-
diary.com/2014/01/underground-trench-water-of-reactor2-becomes-back-high-soon-after-purification/

 Fukushima Diary : Tepco va commencer la semaine prochaine le mur de congélation entre le réacteur 2
et la tranchée http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-to-start-installing-frozen-water-wall-between-
reactor2-and-underground-trench-next-week/

 Reporterre : France. La cuve de l’EPR a été fabriquée… au Japon, par le Collectif Stop-EPR ni à Penly ni 
ailleurs http://www.reporterre.net/spip.php?article5339

 Tahiti infos : Nucléaire : les dessous de l'indemnisation de Chantal Tetua Extrait : Chantal Tetua accepte 
l’indemnisation de près de 4 millions Fcfp (33 210 euros) que lui a accordé l’Etat, le 19 décembre dernier, en 
tant qu'ayant droit d’une victime des essais nucléaires français.  
Moruroa e Tatou a dénoncé dans la matinée la clause de renonciation à toute action juridictionnelle 
demandée à l'indemnisée <http://www.tahiti-infos.com/docs/Indemnisation%20Tetua.pdf> . L'association pour 
la défense des anciens travailleurs du nucléaire conteste en outre le prélèvement à la source de 32% de 
l'indemnisation brute au profit de la Caisse de prévoyance sociale en vertu d’une "convention jamais 
signée" entre le gouvernement de la Polynésie française et le ministère de la Défense, pour le 
remboursement partiel des frais engagés localement par la Caisse dans le cadre du traitement des malades 
du nucléaire. La CPS a recensé 5 600 cas de cancers radio-induits en Polynésie française et estime avoir
engagé entre 27 et 30 milliards Fcfp de dépenses pour le traitement de ces malades.
http://www.tahiti-infos.com/Nucleaire-les-dessous-de-l-indemnisation-de-Chantal-Tetua_a93425.html
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- Jeudi 30 janvier 2014 :
 ACRO : TEPCo avait laissé fuir une cuve pendant un mois durant l'été 2013 et 300 m3 d'eau fortement 

contaminée a pollué le sol et les nappes phréatiques à proximité. La compagnie a fait retirer une partie de la 
terre contaminée, et veut maintenant "rattrapper" le strontium parti dans la nappe phréatique qui se trouve en 
amont des réacteurs. Pour cela, elle veut y mettre un matériau absorbant (de l'apatite) à titre expérimental, 
utilisant une technologie américaine déjà mise en oeuvre à Hanford. Elle va donc creuser un puits de 20 m de
profondeur à proximité de la cuve et y placer l'absorbant. Dans le puits le plus contaminé à proximité de cette 
cuve, il y a encore 10 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 29 janvier 2013).
En aval, l'eau souterraine se contamine continuellement au contact des sous-sols des réacteurs. Vouloir la 
décontaminer de cette façon est assez illusoire. Il se peut que les absorbants soient rendus inefficaces par la 
salinité de l'eau. 

 ACRO : 1 400 personnes ont porté plainte contre les trois constructeurs de la centrale de Fukushima daï-ichi. 
Ils réclament 100 yens (70 centimes) par personne à Hitachi, Toshiba et General Electric. Il y a parmi eux 38 
résidents de Fukushima, mais aussi 400 étrangers de Corée, Taiwan.... Ils espèrent être bientôt 10 000. La loi
japonaise ne prévoit pas de compensations de la part du constructeur, seulement de l'exploitant. Mais les 
plaignants pensent que les constructeurs doivent aussi payer car les indemnités de TEPCo sont en fait prises
en charge par les contribuables et les consommateurs d'électricité. 

 ACRO : La radio NHK a demandé à un éditorialiste du matin, un professeur d'économie, de ne pas parler de 
nucléaire pendant la campagne électrorale à Tôkyô, alors qu'il avait préparé une chronique à ce sujet qui 
critiquait les coûts de cette industrie. Il a donc quitté la radio. Il voulait mentionner l'augmentation des coûts 
de production due à l'augmentation des polices d'assurance, des investissements massifs pour améliorer la 
sûreté et la sous-estimationdes charges liées au démantèlement. 

 Enenews : NPR: West Coast sea stars melt into mush, “just vaporized… it’s the change of my lifetime” — 
“Ripping themselves apart… innards spilled out” — “Like the Matrix” — “That many species, that 
widespread… just scary” — “Makes me wonder, what’s next?” — ‘Possible’ Fukushima fallout is involved 
(VIDEO) [NPR: Les étoiles de mer sur la côte ouest ont fondu, se sont transformées en bouillie, elles 
se sont"comme vaporisées ... C'est le changement de ma vie" – "Elles se déchirent ... leurs entrailles 
ont débordé» - C'est «comme dans le film Matrix" – "Tellement d'espèces sont touchées, ça s'est tel-
lement répandu ... c'est absolument effrayant" - "Je me demande, qu'est-ce qui va venir après?" - Il 
est "possible" que les retombées de Fukushima retombées soient impliquées (VIDEO)] 
http://enenews.com/npr-west-coast-sea-stars-just-vaporized-its-the-change-of-my-lifetime-that-many-species-
that-widespread-i-think-is-just-scary-makes-me-wonder-whats-next-po

 Enenews : Kyodo: Robot data reveals hole in Unit 2 suspected to be almost 10 square cm; Highly radioactive 
water draining out bottom of containment vessel — Tepco model shows molten fuel barely underwater — 
Temperature irregulaties started earlier this month (GRAPHIC) [Kyodo: Les données d'un robot révèlent un
trou dans l'unité 2 ; on le soupçonné de mesurer près de 10 cm carrés. L'eau hautement radioactive 
est en train de vider le fond de l'enceinte de confinement – Un modèle de Tepco montre que le com-
bustible fondu est à peine immergé - Des irrégularités de la température ont commencé plus tôt ce mois-ci 
(GRAPHIQUE) 
http://enenews.com/kyodo-robot-data-reveals-hole-in-unit-2-suspected-to-be-almost-10-square-cm-highly-
radioactive-water-draining-out-bottom-of-containment-vessel-temperature-irregulaties-began-earlier-this-
month

 Enerzine : France. Fukushima : "La ville de Paris participe à la dé-diabolisation du nucléaire" Dans le but an-
noncé de soutenir les sinistré(e)s de la région de Fukushima, de faire connaître les produits locaux aux Pari-
sien(ne)s et de les sensibiliser à la situation d'une région qui reste à rebâtir, la Ville de Paris a accueilli - en 
partenariat avec la préfecture de Fukushima le 27 janvier un événement de présentation des arts traditionnels
de la région de Fukushima. http://www.enerzine.com/2/16867+fukushima---la-ville-de-paris-participe-a-la-
dediabolisation-du-nucleaire+.html

 France 3 : France, Isère. Un décontaminateur révèle la présence de déchets radioactifs sous la Bastille 
de Grenoble(...) Il pourrait s'agir de minéraux laissés par l'Institut de géologie Dolomieu, aujourd'hui 
désaffecté. (…)La radioactivité atteindrait 3000 fois la normale par endroits. 
http://alpes.france3.fr/2014/01/30/un-travailleur-du-nucleaire-revele-la-presence-de-dechets-radioactifs-sous-
la-bastille-de-grenoble-405689.html

 Fukushima Diary : Problème dans l’injection du liquide de refroidissement du réacteur 1 : le réacteur 
peut perdre son refroidissement n’importe quand L’un des deux systèmes d’injection de liquide de refroi-
dissement du réacteur 1 a eu un problème. On pense que ce système ne sera plus en mesure d’injecter suffi-
samment de liquide à partir de 2017. Selon Tepco, ils ont découvert en juillet dernier que le système ne pou-
vait injecter que 80 % du liquide prévu. Ils ont trouvé que la pression du système augmente depuis octobre 
2012. La raison n‘en est pas établie. Si cette tendance se confirme, le réacteur 1 ne sera plus refroidi à 
partir de 2017 environ. Néanmoins, le réacteur 14 peut perdre son système de refroidissement avant 
2017 sans prévenir parce que la pression du système peut facilement augmenter plus vite que la ten-
dance.
Cependant, la radioactivité ambiante de la zone de travail pour les lignes de rechange s’étage entre 10 
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et quelques petites centaines mSv/h, ce qui est trop fort pour que des humains puissent réparer ces 
lignes.Tepco prévoit d’utiliser un système d’injection d’azote gazeux comme solution provisoire. La solution 
définitive n’est pas encore établie. http://fukushima-diary.com/2014/01/coolant-water-injection-system-of-
reactor1-has-a-trouble-reactor1-might-lose-the-coolant-system-suddenly/

 Fukushima Diary : Preuve de l’explosion du réacteur 2 en mars 2011 : on a trouvé un trou dans la 
chambre en surpression http://fukushima-diary.com/2014/01/evidence-to-prove-reactor2-also-possibly-
exploded-in-311-was-found-hole-on-suppression-chamber/

 Netoyens! : Les otages d'Areva n'ont pas été libérés ! par Stéphane Lhomme Extrait : Mercredi 30 octobre 
2013, presque tous les médias français ont menti effrontément, affirmant en gros titres que les otages d’Areva
avaient été libérés. Or, c’est complètement faux : à ce jour, 65 millions de Français et 17 millions de Nigé-
riens, sans parler d’autres populations ailleurs sur la planète, restent otages de la multinationale de l’atome.-
Pire, si l’on écoute encore ce que racontent les médias, les 200 millions d’habitants du Brésil pourraient aussi
rejoindre les captifs : c’est en effet Areva qui va construire là-bas le réacteur nucléaire Angra 3. 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/20/12/2013/les-otages-d-areva-n-ont-pas-ete-liberes-

 Sauvons la Dhuis : France, Seine-Saint-Denis. Fort de Vaujours : de l'uranium dans le gypse ? 
http://sauvons.dhuis.fr/post/2014/01/30/Fort-de-Vaujours-%3A-de-l-uranium-dans-le-gypse?
utm_medium=email&utm_campaign=Fort+de+Vaujours+%3A+de+l
%27uranium+dans+le+...&utm_source=YMLP&utm_term=Fort+de+Vaujours+%3A+de+l%27uraniu

 Vendredi 31 janvier 2014 :
 20 Minutes : Grande-Bretagne: Alerte à la radioactivité sur un site nucléaire, Sellafield (Angleterre). (…) 

Des «niveaux élevés de radioactivité» ont été détectés sur le site nucléaire de Sellafield, dans le nord-ouest 
de l'Angleterre, le plus vieux et le plus gros complexe nucléaire européen (…).
http://www.20minutes.fr/monde/1286230-20140131-alerte-a-radioactivite-site-nucleaire-grande-bretagne

 20 Minutes : Grande-Bretagne: L'alerte à la radioactivité sur un site nucléaire serait due à du radon naturel. 
(…) Une explication qui n’a pas réellement convaincu les opposants au nucléaire. 
http://www.20minutes.fr/planete/1286590-20140131-grande-bretagne-alerte-a-radioactivite-site-nucleaire-due-
a-radon-naturel*

 45ème Nord, Canada : Forces nucléaires américaines: 92 officiers suspendus pour tricherie
http://www.45enord.ca/2014/01/forces-nucleaires-americaines-92-officiers-suspendus-pour-tricherie/

 ACRO : TEPCo a annoncé officiellement l'arrêt définitif des réacteurs 5 et 6 de sa centrale de Fukushima
Daï-ichi. Il lui reste encore à prendre une décision  pour les 4 réacteurs de Fukushima Daï-ni qu'elle ne pour-
ra pas redémarrer. Elle a encore 7 réacteurs à Kashiwazaki-Kariwa (Niigata). Le nombre total de réacteurs de
production d'électricité est donc de 48 maintenant au Japon, contre 54 avant le 11 mars 2011.

 ACRO : TEPCo a présenté des comptes bénéficiaires. Pour les 9 premiers mois de l'année fiscale 2013, qui 
commence au 1er avril, son bénéfice, avant impôt, serait de 189,22 milliards de yens (1,4 milliards d'euros). 
Elle avait perdu presque la même somme l'année précédente. Si l'on ajoute l'argent prêté par le gouverne-
ment dans les recettes, le profit montre à 772,9 milliards de yens (5,6 milliards d'euros).TEPCo continue à ré-
clamer plus d'aides, qui sont sans intérêts. Les recettes issues des ventes d'électricité ont augmenté de 10% 
suite à l'augmentation de ses tarifs. L'arrêt définitif des réacteurs 5 et 6 implique une perte de 39,8 milliards 
de yens (290 millions d'euros) seulement car le gouvernement japonais a changé la loi.

 ACRO : TEPCo avait découvert deux fuites dans l'enceinte de confinement du réacteur n°3. L'analyse des 
images a conduit la compagnie à estimer que 3,3 tonnes par heure sortaient par ces deux trous. Comme 
elle en injecte 4,5 tonnes par heure, il y en a encore 1,2 tonnes qui fuient par ailleurs, vu que tout part.

 ACRO : Interrogé au Parlement, le premier ministre a déclaré que son gouvernement allait faire des efforts 
pour réduire la dépendance à l'énergie nucléaire en diversifiant les sources d'énergie. 

 ACRO : TEPCo a mis en ligne toute une série de photos sur les débris qu'elle est en train de faire déblayer 
du côté de l'océan. Il y a, à chaque fois, avant-après.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo montrant les fissures dans des assemblages de combustible 
usé de la piscine du réacteur n°4. Il y a aussi des vidéos concernant les assemblages déformés. 

 ACRO : La NRA a mis en ligne des résultats de mesure sur l'eau potable dans tout le Japon. Il y a du cé-
sium (à très faible concentration) dans l'eau du robinet dans les provinces d'Iwaté, Miyagi, Yamagata, 
Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saïtama, Chiba, Tôkyô, Kanagawa et Niigata (12 provinces sur 47).
La plus forte concentration est de 7,4 mBq/L (0,007 4 Bq/L) à Tochigi. 

 Altermonde sans frontière : Les 51 bons cons du porte-avions Ronald Reagan, par Fabrice Nicolino (ar-
ticle publié par Charlie-Hebdo le 15 janvier 2014) Faut pas se moquer des malades et des cancéreux. Des di-
zaines de marins américains ont chopé de furieuses maladies pour être restés un mois sur l’eau, devant la 
centrale nucléaire de Fukushima. Extrait : On attend pour les prochaines semaines autour de 150 plaignants, 
chacun réclamant 40 millions de dollars, ce qui ferait six milliards. Tepco, qui fut au temps de sa splendeur le 
plus grand producteur privé d’électricité dans le monde, a été nationalisé en 2012 sur fond de désastre nu-
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cléaire à Fukushima. Comme il se doit avec l’atome, privatisation des profits avant, nationalisation des 
pertes après la catastrophe. Au fait, Fukushima continue à fuir.
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25085

 La Croix : Incident au site nucléaire anglais de Sellafield http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Incident-au-
site-nucleaire-anglais-de-Sellafield-2014-01-31-1099515

 Et : L'Echo, Belgique : Alerte à la centrale nucléaire britannique de Sellafield 
http://www.lecho.be/actualite/entreprises_energie/Alerte_a_la_centrale_nucleaire_britannique_de_Sellafield.9
461132-3025.art?ckc=1

 Enenews : Nuclear Engineer: Even worse news at Fukushima plant — Radioactive water has formed pathway
and is flowing straight into Pacific Ocean (AUDIO) [Un ingénieur nucléaire: Les nouvelles de l'usine de 
Fukushima empirent- L'eau radioactive s'est frayé un passage et coule droit dans l'océan Pacifique 
(AUDIO)] http://enenews.com/nuclear-engineer-worse-news-fukushima-plant-radioactive-water-formed-
pathway-flowing-straight-pacific-audio

 Fukushima Diary : Fuite du liquide de refroidissement du réacteur 3. Tepco : “On ne sait pas où ça en 
est” (…) On peut se demander de fait si Tepco se reconnaît une quelconque responsabilité dans le démantè-
lement de la centrale. http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor3-coolant-water-leakage-%e2%86%92-
tepco-dont-know-the-latest-status/

 Fukushima Diary : Tepco n’analysera plus le strontium 90 des eaux à 25 m en sous-sol : Ces données  
sont censurées à partir de maintenant (…) Selon leurs analyses passées, ils avaient relevé 60 000 Bq/m³ 
de strontium 90 à -25 m et 36 000 Bq/m³ dans la couche perméable la plus haute, ce qui prouve que le stron-
tium 90 s’est répandu dans tout le sous-sol de la centrale de Fukushima. (…) On peut supposer que le 
strontium 90 diffuse dans le sous-sol jusqu’à la mer ; mais les données probantes vont encore une 
fois être cachées à tout le monde. http://fukushima-diary.com/2014/01/tepco-not-to-analyze-25m-
underground-water-for-strontium-90-anymore-sr-90-data-to-be-concealed-from-now-on/

 Fukushima Diary : Confirmation que le strontium 90 se diffuse dans tout le sous-sol de la centrale de 
Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/01/strontium-90-confirmed-to-spread-all-over-underground-of-
fukushima-plant-area/

 Fukushima Diary : Les réacteurs 5 et 6 officiellement arrêtés à partir d’aujourd’hui (…) A ce jour, la totali-
té des 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi sont arrêtés 
http://fukushima-diary.com/2014/01/reactor5-and-6-officially-shut-down-as-of-today/

 Fukushima Diary : [Court édito] Où est le combustible fondu ? (…) Mon hypothèse est celle-ci : Les as-
semblages de combustible ont complètement fondu en quelques heures en mars 2011 après la complète 
coupure de courant de la centrale. Quand ils ont aéré les enceintes, une partie des combustibles fondus a été
éjectée de l’enceinte de confinement primaire et a très bien pu aller jusqu’à sortir par les cheminées d’aéra-
tion. Le reste du combustible a été éparpillé partout dans les enceintes et les bâtiments des réacteurs à 
cause des explosions. Il a pu en tomber un peu dans la base en béton.
C’est ce qui dérive actuellement dans les eaux de refroidissement, ces amas étant chacun dans un état de 
fission spécifique. Ils sont assez petits pour ne pas être repérés depuis l’extérieur de la centrale. Leur pouvoir
de désintégration n’est sans doute plus assez grand pour provoquer d’autres explosions hydro-volcaniques à 
présent ; mais cette très grande dispersion du combustible rend le démantèlement plus difficile.
http://fukushima-diary.com/2014/01/short-column-where-is-the-molten-fuel/

 Blogs de Mediapart : Pesticides en France et nucléotides à Fukushima : des risques identiques pour 
les enfants ? Par Philips Michel  Nucléotides et pesticides ont des propriétés communes. D’une certaine ma-
nière, ils font courir à la population des risques sanitaires assez semblables. Et c’est encore plus vrai pour 
une population, celle des enfants. Extrait : Propriétés communes de la radioactivité et des pesticides sur 
le plan sanitaire (…) :
1.Un risque sanitaire avéré (...)

2.Une toxicité pour des doses dites « faibles » (...)

3. Une grande stabilité et une longue durée d’action (...)

4. Une grande difficulté à neutraliser ces agents (...)

5. Des mécanismes toxiques qui se ressemblent : Chaque agent exerce sa toxicité d’une façon propre mais 
souvent, pesticides et nucléotides agissent un peu de la même manière.  Plusieurs ont tendance à briser les 
brins d’ADN au sein des cellules. L’organisme sait « réparer »…mais pas toujours ! D’autres perturbent le 
fonctionnement intime de la cellule. Il s’ensuit que les nucléotides et/ou les pesticides peuvent provoquer, 
chez les fœtus et chez les enfants, toutes sortes de troubles. Ils sont incriminés dans des décès 
(avortements, fausses couches), de la prématurité, des petits poids de naissance, des malformations fœtales 
de toutes sortes, des troubles endocriniens (insuline, hormones sexuelles), des cancers (thyroïde, 
leucémies), des troubles neurologiques du développement ( difficultés d’apprentissage autisme). Le schéma 
ci-joint montre comment un cancer peut se développer en présence de radioactivité :
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6. Des périodes de la vie plus menacées que d’autres, des effets comparables (...)

7. Des délais souvent longs entre le moment de l’exposition et l’apparition des troubles (…) Chez les enfants, 
des cancers de la thyroïde liés à des irradiations, peuvent survenir plus de 10 ans après l’exposition. Chez 
des adultes, on a observé des cas de leucémies et de maladie de Parkinson survenant des dizaines d’années
après l’exposition à des radiations et/ou à des pesticides. Le lien de cause à effet est d’autant plus difficile à 
mettre en évidence pour attribuer la responsabilité de l’un ou l’autre agent.

Autres particularités communes a ces deux agents : 

1. Contexte d’exploitation (...)

2. Intérêts financiers, influences, lobbies  (...)

3. Minimisation des dangers et des effets  (...)

4. Déficit de prévention et de gestion  (...)

5. Insuffisance des études scientifiques et épidémiologiques  (...)

6. Paresse des politiques  (...)

Les petits Français sont-ils menacés par les pesticides de la même façon que les enfants du Japon sont les 
victimes de la catastrophe de Fukushima ? http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/310114/pesticides-en-
france-et-nucleotides-fukushima-des-risques-identiques-pour-les-enfants

 PCFarras : Ces écolos qui prônent le nucléaire Le documentaire «Pandora’s Promise» explique pour-
quoi des figures du mouvement écologiste se sont converties à l’atome, le considérant finalement comme un 
moindre http://pcfarras.over-blog.com/2014/01/ces-écolos-qui-prônent-le-nucléaire.html
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/310114/quand-le-pcf-vient-texpliquer-que-le-nucleaire-cest-ecolo-
avec-le-soutien-des-lobbies-pro-nuke-et-ca

 La Provence : France, Vaucluse. Une PME de Sorgues va ventiler Tchernobyl. (…) Sur le site de Tchernobyl, 
un consortium européen d'entreprises est en train de construire un nouveau sarcophage, à quelques cen-
taines de mètres du réacteur endommagé lors de l'explosion de 1986. La société ICT-IMM a été choisie pour 
réaliser les gaines de ventilation de ce sarcophage. 
http://www.laprovence.com/article/economie/2730900/une-pme-de-sorgues-va-ventiler-tchernobyl.html

 Réseau Sortir du Nucléaire :  Aux USA, des incidents inquiétants en cascade...
http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout?origine_sujet=LI201401B

 L'Union Presse : France. EDF poursuivie pour rejet d’acide sulfurique dans la Meuse. (…)On estime que pen-
dant trois semaines, 250 à 600 litres d’acide sulfurique ont été rejetés chaque jour en Meuse [par la centrale 
nucléaire de Chooz] . (...) Informé, le « Réseau Sortir du Nucléaire » dépose plainte pour pollution et manque-
ments d’EDF. Plainte classée sans suite par le parquet de Charleville puis le procureur général de Reims. 
Mais le Réseau persiste et signe et a cité EDF directement.
http://www.lunion.presse.fr/accueil/edf-poursuivie-pour-rejet-d-acide-sulfurique-dans-la-meuse-ia0b0n291191

- Samedi 1er février 2014 :
 ACRO : Lors de la réunion de la veille à propos de l'eau contaminée, la NRA a entendu TEPCo à propos du 

débit de dose trop élevé à la bordure du site, depuis la prise en compte du rayonnement X. Il monte jusqu'à 8
mSv/an alors que la limite est de 1 mSv/an. C'est un problème pour les travailleurs. Pour résoudre, le 
problème, TEPCo a dit qu'elle voulait filtrer l'eau, mais la station ALPS n'est toujours pas au point et TEPCO 
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n'a pas pu donner de calendrier. Bref, la compagnie n'a pas de plan B alors que la station ALPS, initialement 
prévue pour septembre 2012, cumule les déboires sans remplir les performances attendues.

 ACRO : Le Ministère de l'environnement a classé 2,9 tonnes de boues de Kanagawa (au Sud de Tôkyo, à 
300 km de la centrale) comme déchets radioactifs. Il va devoir les prendre en charge. Il s'agit de boues 
récoltées dans les caniveaux, gouttières... qui ont plus de 8 000 Bq/kg en césium. Il y a 140 000 tonnes de 
boues en tout dans 11 provinces en tout.

 ACRO : Le tore (chambre de suppression) qui entoure le réacteur n°2 est percé, selon TEPCo, et l'eau 
fuit. Le trou fait 3 cm. 

 ACRO : Les derniers résultats de la contamination de l'eau souterraine à 25 m de profondeur sont ici en 
japonais uniquement. Il y a jusqu'à 60 Bq/L en strontium, mais TEPCo annonce qu'elle ne recherchera plus 
cet élément. 

 BistroBarBlog : Ultraman : le lent nettoyage de la centrale Centrale de Fukushima : lent nettoyage minu-
tieux, un véhicule à la fois http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-le-lent-nettoyage-de-la.html

 Enenews : Officials: Tons of Fukushima radioactive waste in area beyond Tokyo, 150 miles from reactors — 
Higher strontium levels there than spot 1 mile from Daiichi plant — “Southern wind directions and rainfall ex-
plain relatively high activity levels” [Des fonctionnaires: Il y a des tonnes de déchets radioactifs prove-
nant de Fukushima au-delà de Tokyo, à 150 miles de réacteurs - Les niveaux de strontium sont plus 
élevés là-bas qu'un point à 1 mile de la centrale de Daiichi - "L'orientation du vent du Sud et les préci-
pitations expliquent ces niveaux relativement élevés"] 
http://enenews.com/officials-tons-of-fukushima-radioactive-waste-in-area-beyond-tokyo-150-miles-from-
reactors-higher-strontium-levels-found-there-than-spot-1-mile-from-daiichi-plant

 France-Culture : Emission “Terre à terre,” de Ruth Stégassy. Santé - environnement 1 : La santé dans les 
usines  A l'occasion de Rencontres organisées par l'association Henri Pezerat
Avec : Josette Roudaire, ancienne ouvrière de l’usine Amisol de Clermont-Ferrand (manufacture de l’amiante)
; Yves Colombat, membre du CHSCT de France Télécom ; Philippe Billard, travailleur du nucléaire, employé
par un sous-traitant d’EDF, syndicaliste et lanceur d’alerte ; Raymond Cubells, de l'association Entraide et dé-
fense des acteurs des télécommunications exposés aux toxiques (Edatet) ; François Lafforgue, avocat ; An-
nie Thébaud-Mony, chercheure au Giscop (Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine pro-
fessionnelle) de Seine-Saint-Denis. 52 mn. http://rf.proxycast.org/854220061160775680/10867-01.02.2014-
ITEMA_20582996-0.mp3

 gen42 : France. Les fuites radioactives de la médecine nucléaire : un laxisme inquiétant . Extraits : Le 
cas de La Timone à Marseille est loin d’être un cas isolé. L’ASN a recensé les incidents qui se sont produits 
en médecine nucléaire depuis l’année 2000 avec une augmentation nette des cas signalés à partir de 2010.
* 24/12/2013 : Rejet non autorisé d’effluents contaminés à l’Iode 131 par l’Institut de Cancérologie Gustave 
Roussy à Villejuif (94) 
* 26/06/2013 : Fuite d’effluents contaminés à l’Iode 131 Hôpital Saint-Antoine – Paris 
* 18/03/2011 : Exposition d’un travailleur au cours d’une opération de maintenance Centre Régional de Lutte 
contre le Cancer (CRLC) Jean Perrin – Clermont Ferrand 

(…) Pas moins de 10 sources à usage médical ont disparu depuis 13 ans sans être retrouvées. Ce nombre 
«explose» littéralement si on rajoute les sources utilisées dans les secteurs de l’industrie ou de la recherche. 

http://www.gen42.fr/les-fuites-radioactives-de-la-medecine-nucleaire-un-laxisme-inquietant/

 Observatoire du Nucléaire : Projet d'EDF de construire des EPR en Grande-Bretagne  : le crash 
approche... , par Stéphane Lhomme http://observ.nucleaire.free.fr/crash-projet-epr-gb.htm

 Sud-Ouest : France, Gironde. Le Blayais. La centrale nucléaire en vigilance renforcée (…)avant les ma-
rées hautes. 
http://www.sudouest.fr/2014/02/01/la-centrale-nucleaire-en-vigilance-renforcee-1448153-706.php
Réaction du facteur du Réseau :
- "Une digue ceinture également tout le site." Le problème soulevé par un ancien responsable de l'ASN  est 
qu'une fois que l'eau aura franchi et rempli l’enceinte, la vidange sera longue... très certainement trop longue 
pour éviter la catastrophe.

- "Et suite au retour d'expérience post-Fukushima, un moteur diesel supplémentaire par réacteur - qui garantit
l'autonomie du système de secours - a été installé à 20 mètres de haut afin de ne pas être noyé par l'eau 
comme ce fut le cas en 1999. "A quoi servira-t-il d'amener du courant sur des installations électriques 
immergées ? 

Ces deux seuls aspects, rajoutés à la vétusté d'installations déjà dégradées par l'envahissement des eaux  en
1999, montrent que la seule solution aujourd'hui est de mettre les 4 réacteurs du Blayais à l'arrêt en 
déchargeant et éloignant au plus vite tout le "combustible" atomique présent sur le site... 
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- Dimanche 2 février 2014 :

 BistroBarBlog : Ultraman : Interview du Dr Madarame (5/7).par le Nikkei Shinbun : pas l'impression que le 
président de TEPCO voulait évacuer les ouvriers de la centrale 
(Suite de l'interview de Haruki Madarame, l'épisode précédent est ICI)
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-interview-du-dr-madarame-57.html

 Fukushima Diary : [Édito] Comment l’industrie nucléaire traite Tepco (…) Le 27 janvier, la NRA a tenu une
réunion du groupe de la commission sur la contamination de la mer. Ce qui m’a impressionné d’une certaine 
façon, ce sont ces experts. (…) Ils considéraient les gens de Tepco comme on regarde une chose sale et dé-
goûtante. Ils n’ont jamais cru ce que Tepco expliquait et ont continué à leur porter les attaques les plus acé-
rées. Ça ne concernait pas que Tepco. Ces experts ont aussi relevé des erreurs dans les données de la NRA,
ils ont critiqué la réticence de l’implication de la NRA. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/column-how-tepco-is-treated-in-nuclear-industry/

 Fukushima Diary : Tepco a augmenté le prix de base de l’électricité et a fait 190 milliards de yens de 
bénéfices au dernier trimestre de l’année fiscale 2013 http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-
increased-unit-price-of-electricity-and-made-190-billion-yen-of-ordinary-profit-for-third-quarter-of-fy2013/

 Fukushima Diary : L’université de Yokohama n’a plus remis à jour ses statistiques de malformations 
néonatales depuis 2011 
http://fukushima-diary.com/2014/02/yokohama-city-university-hasnt-updated-birth-defect-statistics-since-2011/

 Fukushima Diary : Les gens de Fukushima : “La colère des pêcheurs va exploser si Tepco décharge 
ses eaux extrêmement radioactives en mer” http://fukushima-diary.com/2014/02/fukushima-citizen-
fishermens-anger-will-explode-if-tepco-discharges-contaminated-water-to-the-sea/

 Fukushima Diary : Le total en tritium des eaux contaminées augmente de 330 trilliards de Bq/an : c'est 
au-delà de la quantité déchargeable Les données montrent que la quantité de tritium était de 300 mille mil-
liards de Bq en septembre 2011. Elle est passée à 817 en décembre 2013. Elle augmente de façon pratique-
ment linéaire depuis 27 mois.
Les centrales nucléaires rejettent du tritium pendant les opérations normales mais c’est supposé rester autour
de 3,7 trillions de Bq par an par réacteur. 230 trillions de Bq/an c’est, pour 4 réacteurs, au-dessus de 15,5 
fois cette directive standard. Même le système de filtration multi-nucléides ne peut pas retenir le tritium. 
Même s’ils décidaient de déverser les eaux extrêmement radioactives dans l’océan, ce serait sans fin si l'on
reste en accord avec cette norme de sécurité, parce que ça augmente plus vite que ce qui peut en être
déversé. http://fukushima-diary.com/2014/02/total-tritium-in-contaminated-water-increasing-by-330-trillion-bq-
per-year-beyond-discharge-able-amount

 gen42 : Radioactivité anormale à Sellafield (Royaume-Uni) 
Article de la BBC : http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cumbria-25975785

Article du Monde : http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/31/niveaux-eleves-de-radioactivite-sur-un-
site-nucleaire-d-angleterre_4357628_3244.html

Sellafield est la « poubelle nucléaire anglaise ». Rappelons qu’en 1957 un réacteur de la centrale a connu un 
très grave accident qui a irradié une bonne partie de l’Europe, sans aucune communication à l’époque. Le 
site s’appelait à l’époque Windscale, et a comme par hasard changé de nom depuis (tiens, comme TEPCO 
qui veut changer de nom également). http://fr.wikipedia.org/wiki/Sellafield#Accident_de_1957

Mais cette fois ci, on nous promet que c’est 100% transparent. Cette radioactivité anormale est d’origine 
naturelle, ce serait du radon. http://www.gen42.fr/radioactivite-anormale-a-sellafield-royaume-uni/

 Lor'Actu : France, Moselle. Un réacteur de la centrale nucléaire de Cattenom à l’arrêt après un 
«incident» http://www.loractu.fr/thionville/6065-un-reacteur-de-la-centrale-nucleaire-de-cattenom-a-l-arret-
apres-un-incident-.html
Et : http://leblogdejeudi.fr/reacteur-de-cattenom-larret-pour-defaut

 Vivre après Fukushima : Censure à la télé – Boues radioactives Toru Nakakita, 62 ans, un enseignant en 
économie de l’université de Tokyo, n’a pas pu présenter à la télévision publique NHK son exposé concernant 
le coût du redémarrage des réacteurs et le risque d’accidents nucléaires. (…) 
Note: Le nucléaire a toujours et partout eu besoin de secret pour s’imposer 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/censure-a-la-tele-boues-radioactives/

57



Pectine 2014 - Semaine 5, page 12/12

- Annonces :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 25 avril-5mai 2014, Marche antinucléaire pour la Vie en vallée 

Rhône-Durance Face aux ravages sanitaires du crime nucléaire civil et militaire, à la contamination des 
territoires et de la planète, aux atteintes à la santé et à la vie, au noyautage des institutions et à la soumission
des élu-es : le Collectif antinucléaire de Vaucluse (CAN84) appelle les citoyen-nes à se dresser contre la 
dictature du lobby nucléaire. (…) La "Marche antinucléaire pour la Vie" reliera 5 départements de la vallée 
Rhône-Durance (Alpes de Haute Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Ardèche) avec comme mot 
d'ordre : Arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire. 
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

 L'association Enfants de Tchernobyl Bélarus met à la disposition des personnes intéressées une série de 
documents, conférences, vidéos et films sur Tchernobyl, Fukushima et l'énergie nucléaire : 
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=films-interviews-debats#film

 Réseau Sorti du Nucléaire : Pétition. Toute l’année, des centaines de convois radioactifs sillonnent la 
France, par la route et le rail. Ils exposent cheminots, automobilistes et riverains aux risques 
d’irradiation et d’accident. Ils traversent de nombreuses communes sans que les élus locaux soient 
informés, alors qu’ils ont la responsabilité de protéger leurs administrés et ont le pouvoir de s’opposer au 
passage de tels convois.Le 12 septembre dernier, 40 personnes du collectif STOP-Uranium ont bloqué 
un camion chargé d’uranium pour dénoncer les risques des convois radioactifs. Le 20 février prochain,
23 personnes sont convoquées au tribunal de Narbonne. Elles encourent jusqu’à 2 ans de prison et 4500 € 
d’amende. Vous aussi, refusez la criminalisation des militants antinucléaires. Signez la pétition de soutien 
et envoyez votre photo pour manifester votre solidarité et demander au tribunal de relaxer les 23 
personnes convoquées ! http://www.sortirdunucleaire.org/Nous-sommes-tou-te-s-des-bloqueurs-ses-d-
uranium?origine_sujet=LI201401B

Et : http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-l-envers-du-decor?origine_sujet=LI201401B#ecran4

 Illustration : 

http://www.collectif-libertaire-lorient.org/wp-content/uploads/2013/12/nucleaire-pollue-que-240-000-ans.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 6, du 3 au 9 février 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 3 février 2014 :
 ACRO : Pour réduire la quantité d'eau souterraine qui pénètre dans les sous-sols des réacteurs où elle se 

contamine fortement, TEPCo voulait pomper l'eau en amont et la rejeter en mer. Les pêcheurs s'y étaient 
opposés. (…) Le gouvernement revient à la charge sur le sujet et a rencontré les pêcheurs. (…)

 ACRO : TEPCo a mis en ligne les dernières statistiques concernant les doses prises par les travailleurs 
sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Elle fait des efforts en publiant 6 documents ! Au 31 
décembre 2013, on arrive à un total de 31 383 intervenants enregistrés : 4 086 employés de TEPCo et 
27 297 sous-traitants. Ce document en japonais, donne la répartition des doses enregistrées par classe 
d'âge pour les employés de TEPCo (première colonne) et les sous-traitants (deuxième colonne), le total 
étant la dernière colonne. Les âges sont indiqués en haut de chaque tableau, à gauche.
Ce document en japonais donne la répartition des doses prises chaque mois (la colonne de gauche est à lire
année mois avec des chiffres collés). Ce document en japonais donne la contribution de la dose externe et 
celui-là de la dose interne.
Rappelons que la plupart des intervenants résident en zone contaminée durant leur séjour à Fukushima et 
que la dose en dehors de la centrale n'est pas prise en compte. Et, en mars 2011, il n'y avait pas un 
dosimètre par personne et que les chiffres annoncés sont à prendre avec recul. Il y a aussi eu de la triche.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne un communiqué où elle se vante des progrès accomplis. Tout va bien. Ainsi, 
les réacteurs 5 et 6 n'auraient pas été endommagés par le tsunami. Juste lavés à grande eau ? Mais ils 
seront démantelés. Quel sens du sacrifice !
Les efforts pour mettre la centrale de Kashiwazaki-Kariwa aux normes continuent, sans un mot sur le 
laxisme qui a prévalu durant des années et qui explique l'immensité des travaux à effectuer. 
TEPCo aurait fait des progrès dans la gestion de l'eau contaminée ; alors que sans le scandale médiatique 
de l'été 2013, elle n'aurait rien fait ! Mais bon, les progrès avoués sont sur la qualité des cuves et 
l'administration ! Faut bien positiver pendant que les fuites en mer continuent comme avant et qu'il faut 
toujours une cuve nouvelle tous les deux jours. Ce genre de communiqué, qui montre le pouvoir repris par la
com, est complètement inutile. Il n'explique rien et décrédibilise toute autre prise de parole. Et dire que 
TEPCo se vante d'avoir fait des progrès dans la communication sur les risques...

 BistroBarBlog : Ultraman : fausses rumeurs concernant Fukushima (…) Le candidat au poste de 
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gouverneur et ancien premier ministre, Morihiro Hosokawa : "Les ours polaires, les phoques meurent
à cause de Fukushima..." Il dit aussi qu'il y a eu une explosion fin décembre à la centrale de Fukushima qui
prouve qu'il y avait un meltdown, citant des informations russes. Je me demande si quelqu'un a vraiment in-
formé M. Hosokawa concernant l'accident nucléaire de Fukushima. (...)
Mais dans le monde basé sur la réalité, on a vu de la vapeur s'élever du réacteur 3 depuis juillet de l'année 
dernière au moins ; il y en a eu probablement depuis l'explosion d'hydrogène du 14 mars 2011 qui a détruit le
plancher opératoire et endommagé gravement les étages au-dessus ;mais elle n'est devenue visible 
qu'après l'enlèvement d'un nombre suffisant de débris.
Quant à "l'explosion" du 31 décembre 2013, même l'ex-ambassadeur de Suisse qui a émis de nombreuses 
alertes sur l'accident de Fukushima, réelles ou imaginaires, confirme que ce n'était qu'un séisme (en fait 
deux séismes, dit-il) ce jour-là dans la préfecture d'Ibaraki.
Le "document russe confidentiel" dont parle l'ambassadeur fait également mention de "neige radioactive" 
dans plusieurs états des US. Il parle donc de l'hiver 2011/2012 au Japon, quand les gens étaient effrayés de 
mesurer dans la neige des radionucléides à courte vie se produisant naturellement – du bismuth-214 et du 
plomb-214 – en se servant de dosimètres personnels pour n'obtenir que les niveaux de radiations ou une 
mauvaise lecture des pics du bismuth-214 à la place du césium-134/137 et du plomb-214 à la place de 
l'iode-131. 
Et les "meltdown" ? M. Hosokaw doit savoir que des fusions du cœur se sont déjà produites en mars 2011 
dans les réacteurs 1, 2 et 3.
Je n'ai aucune idée de l'histoire des "15.000 sacs" de comprimés d'iodure de potassium, mais ce doit 
être les "nouvelles" concernant le fait que le département US de la santé a fait un appel d'offres pour 1,4 mil-
lion de comprimés d'iodure de potassium en décembre 2013. Mais la demande fait probablement partie du 
programme en cours de stockage d'iodure de potassium en prévision d'urgences nucléaires. (On peut trou-
ver une page d'archives du même département de santé annonçant 1,7 million de doses d'iodure de potas-
sium liquide en 2005).
Et pour les ours polaires et les phoques et les autres animaux (dont les poissons), ils sont morts de 
maladies mystérieuses avant l'accident de Fukushima. En 2012, CNN rapportait que la cause de la mort 
des bébés phoques sur la côte est des US était "une nouvelle souche de grippe aviaire" qui avait sauté les 
espèces. La plus récente histoire d'horreur citait un extrait d'article présenté par des chercheurs de l'universi-
té d'Alaska, où ils disaient qu'ils faisaient des tests sur les phoques pour voir si du césium-134 et du césium-
137 étaient présents dans les échantillons de tissu. Pour une raison inconnue, cela s'est transformé au Ja-
pon en "du césium-134 a été détecté et donc les phoques mouraient des radiations de Fukushima !"
Si le discours anti-nucléaire de M. Hosokawa se base sur des histoires "fantastiques" de ce genre, pas éton-
nant que le LDP et l'administration Abe soient ravis de laisser la question anti-nucléaire soulignée par le 
camp de Hosokawa pendant la course à l'élection du gouverneur de Tokyo.
En contraste, Junichiro Koizumi, qui donne des chiffres et des faits détaillés sur l'énergie nucléaire et pour-
quoi il est contre maintenant. Hélas, il ne participe pas à l'élection.
Peu importe. Les médias japonais, comme NHK (de plus en plus la voix du gouvernement) ignorent complè-
tement de toutes façons l'équipe Hosokawa-Koizumi. L'élection se déroulera le dimanche 9 février 2014
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-fausses-rumeurs-concernant.html

 Coordination Bure Stop : Lettre ouverte de la Coordination Bure Stop, avec le soutien du Réseau "Sortir du 
nucléaire" et de nombreuses associations locales et nationales : Mais que vient faire CIGEO-Bure dans le 
projet de loi sur la Transition énergétique 2014 ? 49 associations et organisations dénoncent un obscur 
tour de passe-passe et exigent le retrait immédiat de Cigéo (centre d’enfouissement de déchets nucléaires) 
du projet de loi. http://www.sortirdunucleaire.org/cigeo-loi-transition

 Les Echos : France. Accident nucléaire : l’État dévoile son plan d’action, par Véronique Le Billon Extrait :
Les services du Premier ministre ont publié ce lundi un « Guide d’aide à la décision ». Informer sans 
inquiéter. C’est l’objectif des services du Premier ministre (...) en cas d’« accident nucléaire et radiologique 
majeur ». (…) Huit situations types, (…) de la simple rumeur aux rejets radioactifs de longue durée en 
passant par un accident à l’étranger ou celui d’un sous-marin nucléaire. Le Premier ministre assurerait ou 
déléguerait à un ministre (Intérieur ou Affaires étrangères) le pilotage d’une cellule interministérielle de crise 
(CIC). http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203287994473-accident-
nucleaire-l-etat-devoile-son-plan-d-action-647542.php

 Enenews : Former Japan Prime Minister Morihiro Hosokawa : Seals, polar bears dying after Fukushima ra-
diation exposure (VIDEO) [L'ancien premier ministre Morihiro Hosokawa : Les phoques et les ours po-
laires sont en train de mourir après avoir été exposés à la radioactivité de Fukushima (Vidéo)] 
http://enenews.com/former-japan-prime-minister-seals-polar-bears-dying-after-fukushima-radiation-exposure-
video

 Fukushima Diary : Tepco prévoit de déverser son tritium en mer à hauteur de 30 millions de Bq/m³
Tepco prévoit de déverser en mer les eaux souterraines radioactives si elles sont à moins de 30 000 000 
Bq/m³ (30 millions) (…) Les eaux souterraines sont pompées dans le sous-sol par les puits de dérivation. 
Concernant les autres radionucléides, ils ont fixé la limite à 2 000 Bq/m³ pour les césium 134/137  et à 10 
000 Bq/m³. (…) 400 m³ d’eaux souterraines s’écoulent chaque jour dans les bâtiments de la centrale et sont 
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ainsi transformées en eaux extrêmement radioactives. Ils espèrent en réduire la quantité quotidienne en 
pompant les eaux avant qu’elles n’arrivent dans les bâtiments. Cependant, leur propre simulation montre 
qu’un volume identique d’eau se répandra même s’ils les pompent, donc ça n’y changera strictement rien. 
Cela n’a jamais été rapporté par aucun média. La raison en est inconnue. http://fukushima-
diary.com/2014/02/tepco-plans-to-discharge-tritium-to-the-sea-up-to-30000000-bqm3/

 Fukushima Diary : Depuis octobre 2013, la radioactivité en tritium augmente continuellement en amont
des forages de dérivation http://fukushima-diary.com/2014/02/tritium-density-continuously-increasing-
upstream-of-groundwater-bypass-wells-since-october-of-2013/

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium est montée en flèche en 2013 dans le sol de 21 écoles 
élémentaires de Kamakura (…) [Dans 16 écoles] le record a été de 137 Bq/kg de total en césium 134/137. 
C’est à 130%  de la limite de sécurité alimentaire. (…) De plus, du césium 134/137 a été relevé dans 8 
écoles autres que celles échantillonnées en 2012. Pour ces écoles le record est de 156 Bq/kg en césium 
134/137 total. http://fukushima-diary.com/2014/02/cesium-134137-level-spiked-in-21-elementary-school-
ground-soil-in-kamakura-in-2013/

 IRSN : France. Publication du rapport sur la définition d’un « noyau dur post-Fukushima » 
pour les centrales nucléaire françaises
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20140203-Rapport-
IRSN-Noyau-Dur.aspx

 Blogs de Mediapart : L’extraction de l’uranium naturel et son raffinage, est-ce dangereux ? [Article 
repris par Patrig K] Par Marie Nicolas, de Sortir du nucléaire Cornouaille : Les similitudes des problèmes po-
sés par une telle exploitation sont grandes avec ceux d’un site comme Brennilis en Bretagne : contamination 
du site, sous-traitance, absence d’enquête épidémiologique auprès des travailleurs,stockage de déchets, 
transports de substances radioactives, même si les éléments, la taille, les enjeux actuels ne sont pas iden-
tiques. (...) 
Suite à l'émission Terre à Terre du 21 janvier, un article rédigé par Marie Nicolas avec des photos de la 
France Atomique d'André Paris : http://www.sortirdunucleairecornouaille.org/spip.php?article197

Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/030214/l-
extraction-de-l-uranium-naturel-et-son-raf

 Blogs de Mediapart : Cocorico : la cuve de l'EPR de Flamanville forgée à 80% au Japon [Reprise par Pa-
trig K d'un article du] CRILAN : http://www.s323409623.onlinehome.fr/crilan/

 Blogs de Mediapart : Débat public Cigéo, tout ça pour ça..., par Guillaume Blavette Extrait : Somme toute, 
on ne peut aujourd'hui que tirer un constat amer de ce non-débat public. Rien n'a réellement changé depuis 
2005. Les enjeux restent les mêmes et les incertitudes identifiées alors n'ont pas été levées.  
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/030214/debat-public-cigeo-tout-ca-pour-ca

 Le Monde : France. En cas d'accident nucléaire majeur un dispositif renforcé par la sécurité nationale
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/03/en-cas-d-accident-nucleaire-majeur-un-dispositif-renforce-
par-la-securite-nationale_4359455_3244.html

 SGDSN (Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale), France. Le Plan national de 
réponse Accident Nucléaire ou Radiologique Majeur (117 p.) 
http://www.risques.gouv.fr/sites/default/files/upload/sgdsn_parties1et2_270114.pdf

 Sciences et Avenir : France, Meuse, Bure. Déchets nucléaires : les citoyens retoquent le projet Cigeo, 
par Loïc Chauveau Les 17 membres de la Conférence des citoyens estiment que le projet de l’Andra d’en-
fouissement des déchets nucléaires comporte trop d’incertitudes. Et préconisent de prendre plus de temps. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140203.OBS4837/dechets-nucleaires-les-citoyens-
retoquent-le-projet-cigeo.html

- Mardi 4 février 2014 :
 ACRO : Le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales veut mener une étude sur la santé des 

travailleurs qui sont intervenus à la centrale accidentée. Il a lancé un groupe de travail qui doit proposer 
l'étude d'ici le mois de mai prochain. 

 Blog de Fukushima : Un centre de recherche sur les couches profondes à Horonobe Texte de HORI 
Yasuo, rédigé le 27 janvier 2014, et traduit de l'espéranto par Paul SIGNORET. Ce rapport relate dans sa 
première partie l’existence au Japon d’un « Centre de recherche sur les couches profondes », ce qui n’est 
pas sans rappeler le projet CIGEO à Bure, dans la Meuse.
http://www.fukushima-blog.com/2014/02/un-centre-de-recherche-sur-les-couches-profondes-à-horonobe.html

 Lyon Mag : France, Ain. “Petits” incidents relevés à la centrale nucléaire du Bugey, (...) le montage du 
système de commande d'un robinet était défectueux.
http://www.lyonmag.com/article/62158/petits-incidents-releves-a-la-centrale-nucleaire-du-bugey
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 rezo-actu et  La Dépêche du Midi : France, Tarn-et-Garonne : La centrale nucléaire de Golfech déchiffrée 
Extrait : 16 (...) événements significatifs de sûreté recensés à Golfech, dont deux classés au niveau 1 sur 
l’échelle INES. En 2012 il y avait eu 25 ESS et 1 de niveau 1.
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/04/1810246-la-centrale-nucleaire-de-golfech-dechiffree.html
Réaction du facteur du Réseau :Quand la presse locale accorde une petite page de publicité pour Edf Gol-
fech : 
* le nombre d'incidents significatifs totaux déclarés par Edf Golfech à l'ASN en 2012 était de 38 "événe-
ments"!... sur les 16 événements limités à la sûreté présentés ici par Edf pour 2013, nous mesurerons bientôt
ce que représente le chiffre global des événements déclarés par Edf,
* rien sur les rejets chroniques massifs dans l'environnement de la centrale, qu'ils soient radioactifs, chi-
miques ou thermiques .

 Ville-sur-Terre.com : Conférence de citoyens CIGéo La réaction de l'ANDRA à la publication de l'AVIS du 
panel. L'ANDRA est très contente ! http://villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=463:conference-de-citoyens-cigeo&catid=87:bure

- Mercredi 5 février 2014 :
 ACRO : TEPCO a bien progressé dans le démantèlement télécommandé du réacteur n°3 et a plongé une 

caméra depuis une grue pour osculter les étages supérieurs. Il y a des fissures dans la structure en béton 
aux niveaux 4 et 5 (3ème et 4èmes étages). Voir les photos commentées en japonais sur le site du Ministère
de l'économie et de l'industrie. La résistance aux séismes est donc diminuée de 50%. Comme les êtres 
humains ne peuvent pas aller pour renforcer la structure, TEPCo ne propose pas de contre-mesure dans ce 
document. Rappelons qu'il y a du combustible MOx dans la piscine de ce réacteur. 

 ACRO : TEPCO n'avait pas signalé des résultats de mesure du strontium qui lui paraissaient aberrants. Et
pour cause, la contamination en strontium y était supérieure à celle en bêta total. TEPCo vient de trouver 
l'erreur : l'appareil de mesure, situé près des réacteurs 5 et 6 donne des résultats erronés depuis 
2003. Les explications en japonais sont ici et les photos commentées en japonais, ici.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Questions ouvertes à l'IRSN, par Gilbert. Suite à la réponse suc-
cincte et détaillée de l'IRSN aux questions posées par Michel Guéritte à propos du délitement, en 16 mi-
nutes, d'un morceau d'argilite de Bure plongé dans un verre d'eau, [6 questions]
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/02/05/Questions-ouvertes-a-l-IRSN

 Fukushima Diary : Tepco ne publiera pas l’exposition totale des travailleurs du retrait des 
combustibles de la piscine du réacteur 4 (…) Contrairement à ce à quoi ils s’attendaient, l’eau de la pis-
cine est tellement radioactive qu’elle fait monter la radioactivité ambiante autour de la piscine. La NRA a or-
donné à Tepco de prendre des dispositions pour réduire la radioactivité ambiante. On s’attend à des exposi-
tions graves ; mais Tepco n’en publiera pas ses données. De plus, Tepco a déclaré qu’ils ne donneraient 
aucune non plus aucune explication à leur refus de cette divulgation. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-not-to-announce-the-total-exposure-dose-of-workers-for-reactor4-
pool-fuel-removing/

 Fukushima Diary : La NRA “La radioactivité est trop forte autour de la piscine du réacteur 4″ → Tepco 
a recouvert de plaques de plomb ce qui est au-dessus de la grue (…) Tepco est en train de retirer les 
assemblages de combustibles de la piscine du réacteur 4 (SFP4). La NRA (Nuclear Regulation Authority) a 
déclaré que la radioactivité autour de cette piscine est trop forte et ils ont ordonné à Tepco de prendre des 
dispositions pour la réduire. Tepco avait affirmé que l’eau de la piscine a absorbé les radiations des as-
semblages de combustible. Or, maintenant que cette eau est extrêmement radioactive, les tra-
vailleurs doivent se protéger également de cette augmentation de la radioactivité autour des eaux de 
la piscine. http://fukushima-diary.com/2014/02/nra-radiation-dose-is-too-high-in-reactor4-spent-fuel-pool-
area-%e2%86%92-tepco-covered-lead-plate-over-the-crane

 Fukushima Diary : Dans la centrale de Fukushima Avant le 11-3, il n’y avait eu du strontium 90 détecté 
que dans un des 755 déchets nucléaires analysés (…) Il a souvent été affirmé que ce radionucléide pro-
venait de Tchernobyl, pas de l’accident de Fukushima. Ceci vient balayer cette hypothèse.
http://fukushima-diary.com/2014/02/strontium-90-was-detected-from-only-1-of-755-nuclear-waste-samples-
before-311-in-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : Depuis 2003 Tepco a toujours fait des analyses du strontium 90 erronées (…) L’ins-
trument de mesure est situé dans le laboratoire des réacteurs 5 et 6. Il est mal configuré depuis son ins-
tallation en 2003. Tepco n’a fait aucune rectification même après le 11-3. Tepco affirme que le strontium 90 
était surestimé à cause de cette erreur de configuration. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-had-been-wrongly-analyzing-strontium-90-since-2003/

 gen42 : Uranium du Niger: Areva ne veut pas passer à la caisse. 
http://www.gen42.fr/uranium-du-niger-areva-ne-veut-pas-passer-a-la-caisse/

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°8 : janvier 2014, par Stéphane Lhomme. 
[Les titres :] Le nucléaire est si cher que... c'est le vendeur qui paye !
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Areva : la débâcle en fanfaronnant...
Climat et nucléaire : Hulot n'a toujours rien compris ! 
« Grand carénage » : EDF s'apprête à gaspiller 100 milliards !*

EDF championne de l'insécurité nucléaire 

Nucléaire : EDF instrumentalise les enfants et use de corruption

Projet d'EPR en Grande-Bretagne : le crash approche
La cuve de l'EPR « français » a été forgée à 80% au Japon ! 
Fukushima : chronique d'un désastre au long cours... 
Bombes nucléaires : à mourir (de rire) !
Enfouissement des déchets nucléaires : l'heure du crime ?

Niger / uranium : bientôt le résultat des courses ?

http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2014-01.htm

 Reporterre : L’Etat français se prépare à l’accident nucléaire, par Hervé Kempf Les autorités se préparent
à la possibilité d’un accident nucléaire grave, par un Plan qui vient d’être publiée. Eventualité à envisager : 
« Une zone de territoire peut se trouver pollué pour plusieurs décennies et, dans certains cas, n’autorisant 
pas la présence permanente de personnes ». Extrait :Le plan actuel – qui émane d’un organisme de nature 
militaire – manifeste donc au grand jour ce à quoi il faut se préparer. Il ne saurait être plus clair :
       en ce qui concerne la santé : « Un accident nucléaire non maîtrisé peut avoir des conséquences, du 

fait des effets immédiats de l’accident (décès, atteintes traumatiques, irradiation), mais aussi du fait des 
effets à long terme qui peuvent conduire à augmenter le risque de survenue de pathologies radio-
induites (certains cancers par exemple) » ;

       en ce qui concerne la condamnation de certains territoires : « Une zone de territoire peut se trouver 
polluée pour plusieurs décennies et, dans certains cas, n’autorisant pas la présence permanente de 
personnes ».

Les responsables politiques français devraient maintenant dire clairement si le maintien de l’appareil 
nucléaire du pays mérite qu’on prenne le risque de voir, comme en Biélorussie ou dans le nord du Japon, 
des milliers de kilomètres carrés du pays interdits à la vie humaine pour des décennies. 

     
Carte des sites nucléaires en France pouvant donner lieu à un accident (source : Plan national). 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5369

63



Pectine 2014 - Semaine 6 , page 6/11

 Et Blogs de Mediapart : "Plan national de réponse Accident radiologique ou nucléaire majeur" (publié le 
3/2/2014), par Corinne N http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/050214/plan-national-de-reponse-accident-radiologiq

 Vivre après Fukushima : Pesticides en France et radionucléides à Fukushima : des risques identiques 
pour les enfants ? [Reprise d']Un article de Michel Philips du 31 Janvier 2014: Propriétés communes de 
la radioactivité et des pesticides sur le plan sanitaire. 
Dernière minute: Une étude scientifique récente montre que les produits pesticides commercialisés sont des 
centaines de fois plus toxiques pour des cellules humaines que leur matière active seule.
http://www.generations-futures.fr/pesticides/nouvelle-etude-scientifique-les-produits-pesticides-des-
centaines-de-fois-plus-toxiques-pour-des-cellules-humaines-que-leur-matiere-active-seule/
Et : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/pesticides-en-france-et-radionucleides-a-fukushima-des-risques-
identiques-pour-les-enfants/

- Jeudi 6 février 2014 :
 ACRO : Le principal casse-tête des autorités concerne le retour des populations dans les territoires évacués.

Pour cela, il a déterminé trois zones en fonction de l'exposition externe calculée en supposant que les habi-
tants restent 8 heures par jour à l'extérieur et sont moins exposés à l'intérieur. Ces zones sont :
- moins de 20 mSv/an : retour possible ;
- entre 20 et 50 mSv/an : retour envisagé une fois la décontamination terminée pour faire passer cette expo-
sition sous la limite de 20 mSv/an ;
- plus de 50 mSv/an : retour "difficile", euphémisme pour dire dans longtemps, plus de 5 ans.
En temps normal, la limite est à 1 mSv/an. En cas d'urgence, la CIPR, qui établit les recommandations inter-
nationales en matière de radioprotection, écrit, dans sa publication 109 que le niveau de référence doit être 
fixé entre 20 et 100 mSv, au total ou par an. Les autorités japonaises, qui ont fixé à 20 mSv/an la limite pour 
évacuer les populations, se sont vantées d'avoir choisi la limite basse de la CIPR.
Mais la phase d'urgence est terminée depuis longtemps. Le gouvernement a même déclaré l'arrêt à froid des
réacteurs le 16 décembre 2011. Il faut donc se référer à la publication 111 de la CIPR qui recommande que 
les niveaux de référence soit fixés dans la limite basse de l'intervalle 1 - 20 mSv/an. La NRA, l'autorité de sû-
reté nucléaire japonaise, dans son avis, a ajouté qu'il s'agissait d'un objectif à long terme, tout en se gardant 
bien de donner un calendrier. 
L'idée des autorités, qui n'ont pas réussi à faire baisser de façon significative la contamination, bien qu'elles 
aient dépensé beaucoup d'argent, est donc de distribuer des dosimètres et des radiamètres pour que les 
habitants adaptent leur mode de vie de façon à réduire la dose externe reçue. Elles espèrent ainsi que les 
habitants arriveront à être à des niveaux proches de 1 mSv/an. En ce qui concerne les habitants qui n'ont ja-
mais été évacués, mais qui vivent en territoire contaminé, la situation est moins claire. Ou ceux qui sont par-
tis d'eux même, sans aucun soutien. Va-t-il distribuer les mêmes appareils de mesure ? La NRA recom-
mande de ne pas les oublier, sans pour autant proposer le même programme.
Le gouvernement, qui a un devoir régalien de protéger les populations, se décharge ainsi de sa res-
ponsabilité. (...)

 Actu-environnement : France. Un fonds doté de 133 millions pour soutenir la filière nucléaire
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fonds-nucleaire-133-millions-euros-20662.php4
Et Enerzine : http://www.enerzine.com/2/16884+lancement-du-fonds-de-developpement-des-entreprises-
nucleaires+.html?posts_usersPage=1

 BistroBarBlog : Ultraman : l'eau souterraine sera déversée dans l'océan Plan de dérivation de l'eau 
souterraine : TEPCO-METI se préparent à déverser l'eau souterraine "non contaminée" dans l'océan 
Extraits : Je me demande comment TEPCO va "purifier" l'eau pour obtenir moins de 1 Bq/l. Je pense qu'il la 
diluera, particulièrement si c'est du tritium qui ne peut être enlevé efficacement sur une grande échelle.
Mais cela n'a probablement pas d'importance, car le jour suivant le ministre de l'économie a dit que le METI 
avait déjà obtenu "un certain degré de compréhension" de la part des coopératives de pêche. (...)
L'autorité de régulation nucléaire doit encore approuver les objectifs opératoires, ce n'est donc pas encore 
évident pour TEPCO/METI. La responsabilité de la régulation de TEPCO pour les efforts de nettoyage de 
l'accident est toujours floue. On suppose que c'est l'ARN, mais elle est de plus en plus occupée à l'évalua-
tion des centrales nucléaires en vertu des nouvelles directives pour préparer les redémarrages. Il semble 
que le METI soit là (comme il l'a toujours été) pour donner aux exploitants comme TEPCO une porte de sor-
tie, une manière de contourner les règlements.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-leau-souterraine-sera-deversee.html

 Blog de Jeudi : L’AIEA souligne le facteur humain dans les défaillances nucléaires
http://leblogdejeudi.fr/laiea-souligne-le-facteur-humain-dans-les-defaillances-nucleaires/

 Fukushima Diary : Le système de filtrage multi-nucléides ne retient pas 4 types de radionucléides
(…) Tepco et le gouvernement du Japon attendent de ALPS qu’il filtre 62 des principaux nucléides des eaux 
extrêmement radioactives pour les déverser en mer ensuite. (le tritium reste toujours dans ces eaux.)
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Les noms exacts de ces nucléides non filtrés n’est pas communiqué. http://fukushima-
diary.com/2014/02/multiple-nuclide-removing-system-cant-filter-4-sorts-of-radionuclide/

 Fukushima Diary : La radioactivité ambiante frise les 0,1 mSv/h à la piscine du réacteur 4 : c’est la 
dose annuelle, en moins de 200 heures http://fukushima-diary.com/2014/02/atmospheric-dose-of-reactor4-
pool-area-is-nearly-0-1-msvh-reaches-the-annual-dose-limit-only-within-200-hours/

 Fukushima Diary : Nouvelle fuite : 1,7 millions de Bq de radioactivité β absorbés dans le sol : la jauge 
à pression avait gelé (…)Au total, 1,7 millions de Bq de radioactivité β (dont le strontium 90) a fuit et a 
été absorbée par le sol, selon Tepco. (…) Le volume de la fuite est d’environ 600 L. Tepco a fini par retirer 1
m³ du sol. Ils considèrent que la jauge à différence de pression a gelé à cause du froid de la saison. Cet ac-
cident montre que leurs équipements de refroidissement sont toujours provisoires et fragiles, qu’ils 
ne pourront pas tenir jusqu’à la fin du démantèlement de la centrale de Fukushima, dans 60 et 
quelques années. http://fukushima-diary.com/2014/02/new-leakage-1700000-bq-of-all-%ce%b2-nuclide-
absorbed-in-soil-pressure-gauge-was-frozen/

 Fukushima Diary : 5 milliards de Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines en juillet dernier : 
Tepco n’en a rien dit pendant 6 mois (…) L’échantillon provient du côté mer du réacteur 2. Ils y ont égale-
ment relevé 380 000 000 (380 millions de) Bq/m³ de tritium.
En août, au bout d’un mois après leur dernière mesure, ils ont relevé 4 000 000 000 (4 milliards de) Bq/m³ de
strontium 90 dans le même forage. Dans cette nouvelle publication de données, ils ont relevé du strontium
90 dans tous les forages du côté mer des réacteurs 2 et 3.
Concernant le retard à la parution, Tepco affirme qu’ils ont pris le temps de rechercher la cause de leurs 
analyses faussées. Néanmoins en définitive ils n’avaient pas publié ces données, ce qui laisse 
fortement penser qu’on avait déjà une contamination en cours de la mer, avant que le CIO choisisse 
Tokyo comme ville des Jeux olympiques de 2020. http://fukushima-diary.com/2014/02/5000000000-bqm3-
of-strontium-90-measured-from-groundwater-last-july-tepco-not-announced-for-half-a-year/

 Blogs de Mediapart : La France devrait rembourser au Niger l'uranium pillé depuis 50 ans et réparer 
les graves dommages causés par Areva, par Patrig K http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-
vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/060214/la-france-devrait-rembourser-au-niger-lurani

 Le Nouvel Observateur : France, Isère. Site radioactif à Grenoble: inspection de l'Autorité de sûreté nu-
cléaire (…) afin de contrôler la gestion de "minerais légèrement radioactifs" qui y sont entreposés 
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140206.AFP9463/site-radioactif-a-grenoble-inspection-de-l-
autorite-de-surete-nucleaire.html

 Le Parisien : France, Seine-et-Marne. Fort de Vaujours : l’Autorité de sûreté nucléaire mènera des ana-
lyses complémentaires http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/fort-de-vaujours-l-autorite-de-surete-
nucleaire-menera-des-analyses-complementaires-06-02-2014-3566493.php

 La Voix de la Russie : Fukushima : les risques et les pronostics, par Boris Pavlivtchev Extraits : 19000 
sur 30000 intervenants après la catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima-1 ont subi des examens 
médicaux au Japon. Les bilans sont inquiétants. (…) Les médecins ont dépisté chez environ 2000 per-
sonnes des doses radioactives supérieures à 100 milli-sieverts (mSv). C’est une grandeur dangereuse, 
explique Maxime Chingarkine, (…) 
Les particularités de la cuisine nationale des Japonais, composée principalement de poisson et de fruits de 
mer, sera l’un des facteurs à risques.(...) Les chercheurs considèrent que portée par des courants maritimes,
l’eau contaminée de la centrale nipponne a atteint la Californie. Comment expliquer autrement que presque 
chaque thon pêché au large de cet Etat américain a des traces de pollution radioactive et qu’on a 
commencé à trouver sur le rivage des algues à teneur d’iode radioactif supérieure de 200 fois à la 
norme ? http://french.ruvr.ru/2014_02_06/Fukushima-les-risques-et-les-pronostics-2703/

 Vendredi 7 février 2014 :
 ACRO : Les nouvelles statistiques sur les cancers de la thyroïde viennent d'être publiées : il y a 75 cas 

potentiels, dont 33 confirmés après intervention chirurgicale, sur 270 000 enfants contrôlés. 375 000 
enfants en tout ont droit à une échographie de la thyroïde pour dépistage.

 ACRO : Les erreurs de mesure de la contamination en bêta total entraînent un questionnement de la 
véracité de tous les autres résultats. En particulier, il y a le cas de la fuite de 300 m3 d'eau contaminée 
d'une cuve pendant un mois lors de l'été 2013. TEPCo avait estimé que 200 millions de becquerels avait fui 
et la NRA avait classé l'évènement au niveau 3 de l'échelle internationale INES. Si TEPCo a aussi fortement 
sous-estimé l'ampleur de la fuite, il faudrait peut-être reclasser le niveau de la fuite. La réévaluation va 
prendre du temps. 

 ACRO : Il y a toujours 3,1 millions de Bq/L en bêta total dans l'eau du puits 1-16, sous réserve que cette 
mesure soit juste (prélèvement du 3 février).

 L'Humanité : France. Contamination nucléaire: le fort de Vaujours exige la lumière Extrait : CANCER : la
polémique des chiffres. En 2012, l’agence régionale de santé publiait une étude indiquant un taux de 
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décès par tumeur largement supérieur dans la ville de Courtry, sur laquelle mord une large partie du fort de 
Vaujours, que par ailleurs. Le cancer y serait la cause de 52 % des décès chez les hommes et de 49 % 
chez les femmes, contre un taux de 36 % et de 26 % dans le reste du département. De quoi attiser les 
craintes. Alors que rien n’est dit sur la nature même de ces cancers, l’ARS devrait annoncer un complément 
d’étude sous peu. Au reste, souligne Lisa Leclerc, présidente de l’association l’Effort de Vaujours, « il ne faut 
pas focaliser uniquement sur les résidus d’uranium ». Le site est également pollué par les métaux lourds. 
Surtout, note-t-elle, « la présence, à quelques pas d’ici, de la Sita, site de traitement des déchets de Veolia, 
devrait fortement nous interroger ». 
http://www.humanite.fr/environnement/contamination-nucelaire-le-fort-de-vaujours-exige-558597

 Mediapart : France. Nucléaire : un problème d’usure menace près de la moitié des réacteurs, par Jade 
Lindgaard, (…) selon un document interne à EDF que s’est procuré Mediapart. L'électricien s'est lancé dans 
un véritable bras de fer avec l'Agence de sûreté nucléaire sur le sujet. Le document, (…) de provenance 
anonyme, est un bordereau de suivi des alertes techniques du parc nucléaire, préparé par l’unité d’ingénierie
d’exploitation (UNIE) de la division production nucléaire (DPN) de l’électricien. Il porte sur la semaine 
s’achevant le 13 décembre 2013. (…) À partir de la page 7, on peut y lire plusieurs paragraphes consacrés à
un problème de corrosion sur le gainage en Zircaloy, un alliage métallique à base de zirconium présent 
dans 25 réacteurs du parc national – qui en compte 58 en tout, répartis entre 19 centrales. (…) 
Concrètement, sont concernées 13 tranches de 1 300 mégawatts (MW), parmi les plus puissantes, et 12
de 900 MW, parmi les plus anciennes. (…) [Article en accès libre] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/070214/nucleaire-un-probleme-d-usure-menace-pres-de-la-moitie-des-
reacteurs?onglet=full

 Blogs de Mediapart : Parlons un peu nucléaire, pour casser l'ambiance des Jeux Olympoutine ! Par 
victorayoli http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/070214/parlons-un-peu-nucleaire-pour-casser-lambiance-
des-jeux-olympoutine

 Blogs de Mediapart : France. Condamné à la demande d'Areva, l'Observatoire du nucléaire fait appel, par 
Patrig K http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/070214/condamne-la-demande-dareva-lobservatoire-du

 Blogs de Mediapart : France. Plan national de réponse Accident nucléaire, une réponse 
inadaptée et autoritaire, par Guillaume Blavette Extraits : Non seulement le Plan du SGDN a été 
élaboré dans le plus grand secret, sans associer la société civile et les experts indépendants, mais il 
propose une stratégie autoritaire de gestion de crise. La lecture attentive des 117 pages de ce document ré-
vèle un vocabulaire militaire qui n'a rien de rassurant. Le maintien de l'ordre et la reconquête des terri-
toires ravagés par l'accident apparaissent comme des missions principales du dispositif envisagé. On a plus
affaire à un stratégie de défense qu'à un programme de radioprotection. (…)
Non seulement le coût de l'accident ne peut être précisément chiffré, mais l'exploitant nucléaire bénéficie 
d'un statut d'exception qui l'exonère d'avoir à assumer les conséquences ne serait-ce que financières
des risques auxquels il expose la population et l'environnement. (…) Nous sommes bel et bien en pré-
sence de chiffres vertigineux. Des chiffres énormes donnant à voir le potentiel de destruction de l'éner-
gie nucléaire, seule technologie qui peut entraîner l'effondrement d'un régime politique. (…) Dans un 
rapport [de l'IRSN de 2007], le coût du cas de base atteint 760 milliards d'euros. Celui d'une situation ex-
trême s'envole au niveau pharaonique de 5.800 milliards, soit l'équivalent de trois années de PIB. Dans ce
cas extrême, 5 millions de personnes seraient évacuées sur une zone de 87.000 km², équivalant à la 
superficie des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées réunies. (…) Dès la page 4, le Plan dévoile ses ambi-
tions. L'objectif n'est pas de protéger les populations, mais de garantir la continuité de la vie sociale 
et économique : " (…) En mettant en avant des seuils de radioactivité au demeurant fort tolérants, l'Etat 
aborde le problème de la pollution radioactive selon un angle purement quantitatif. Or ce phénomène est 
bien plus complexe que le Plan veut bien le dire. La présence aussi infime et dispersée soit-elle de radio-
éléments très toxiques comme le Plutonium ou le Strontium justifie la sanctuarisation d'espaces dé-
sormais impropres aux activités humaines. Les critiques formulées il y a plus de quinze ans par Bella Bel-
beoch n'ont malheureusement pas été entendues. (…) Nous avons affaire à un Plan inutile, abstrait et autori-
taire nettement en deçà des enjeux. A croire que le seul souci de l'Etat est de réduire le coût final d'un acci-
dent en limitant les charges de gestion post-accidentel... http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/070214/plan-national-de-reponse-accident-nucleaire-une-reponse-inadaptee-et-autoritaire

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Condamné à la demande d'Areva, l'Observatoire du nucléaire 
fait appel de ce jugement mettant gravement en cause le droit de dénoncer les méfaits du lobby nu-
cléaire Extrait : Malgré les preuves accablantes rendues publiques par l'Observatoire du nucléaire, la 17ème
chambre correctionnelle du Tribunal de Paris a jugé utile de condamner (à plusieurs milliers d'euros de 
pénalités financières, détails sous peu) pour "diffamation" cette association à la demande pressante de la 
multinationale radioactive Areva. http://observ.nucleaire.free.fr/obs-fait-appel-don-areva.htm
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- Samedi 8 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a reconnu que toutes ses mesures de contamination en bêta total pourraient être sous-es-

timées quand la valeur est élevée ! TEPCo va revoir toutes ses données depuis le début de la crise jusqu'en
octobre 2013. Cela va prendre du temps ! Ce serait dû à un problème de saturation des détecteurs. Il faut 
alors diluer la solution à analyser pour être sûr que tout est bien pris en compte. Quand la concentration n'est
pas trop élevée, TEPCo pense que les résultats sont corrects. TEPCo a identifié qu'il y avait un problème du-
rant l'été 2013, mais l'a caché. Elle trouvait plus de strontium 90, émetteur bêta, que de bêta total. Et c'est 
seulement maintenant qu'elle se penche dessus. La NRA n'a rien vu ? Elle ne va pas la punir ? Un scandale 
de plus pour cette compagnie, qui les cumule, et pas des moindres. Mais quand les pêcheurs refusent de lui 
faire confiance, c'est à cause des « rumeurs néfastes »...

 ACRO : Il y a eu deux séismes, d'une magnitude de 5 et 4,8, dans la matinée à Fukushima. 
 Fukushima Diary : [Édito] Pourquoi je parle sur Ustream, Youtube live et Google Hangout Extraits : J’ai 

2 ennemis. L’un est dans la censure médiatique, l’autre dans les sensationnalistes. Le premier nous 
aveugle, l’autre nous sape. (…) Une des raisons qui fait que CNN ne peut pas rendre compte sur Fukushi-
ma est qu’ils ne connaissent rien au nucléaire. Une des raisons qui ont empêché les journalistes de prévenir 
et de parer à l’accident de Fukushima est qu’ils ne connaissent rien au nucléaire. On peut être différents, 
nous, si on apprend.Si on apprend, ils ne peuvent plus censurer. Si on apprend, les sensationnalistes  sont 
transformés en plaisantins.
http://fukushima-diary.com/2014/02/column-why-do-i-talk-on-ustream-youtube-live-and-google-hangout/

 Fukushima Diary : [Vidéo] L’assemblage de combustible déformé de la piscine du réacteur 4 
http://fukushima-diary.com/2014/02/video-disfigured-fuel-assembly-of-reactor4-pool/

 Fukushima Diary : Le nombre de tumeurs malignes ou probablement malignes de la thyroïde chez les 
enfants est passé de 58 à 75 cas (…)34 enfants ont déjà été opérés et 32 présentaient un cancer 
papillaire. Sur les 75 cas, il y 47 filles et 28 garçons. La fréquence des tumeurs chez les filles est 68 % plus 
forte que chez les garçons. http://fukushima-diary.com/2014/02/malignant-and-possible-malignant-thyroid-
tumor-of-fukushima-children-increased-from-58-to-75-cases/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima : “Sur mes bottes, de l’eau à 5 milliards de Bq/m³ de 
strontium 90″. Tepco : “Désolé.” Des travailleurs de Fukushima construisaient le mur souterrain à 
quelques mètres seulement de l’endroit où ils avaient relevé 5 000 000 000 (5 milliards de) Bq/m³ de stron-
tium 90 dans les eaux souterraines. Évidemment, Tepco ne les a pas informés de ce niveau de radioactivité 
pendant plus de la moitié de l’année. (...) Le porte-parole de Tepco a exprimé une certaine émotion, ce qui 
est très rare, et a déclaré “je suis désolé”. Ils semblent réaliser les probables conséquences sanitaires de 
cette exposition. http://fukushima-diary.com/2014/02/fukushima-worker-5000000000-bqm3-of-strontium-90-
water-got-on-the-boots-tepco-im-sorry/

 Fukushima Diary : Depuis mars 2011 et pendant 2 ans et demi, Tepco a donné des résultats faux sur le 
strontium 90 (…) Tepco affirme que c’est parce que la sonde des instruments de mesure ne détecte plus 
toute la radioactivité quand l’échantillon est trop contaminé. Ils déclarent que l’erreur de lecture est plus forte 
lorsque le strontium 90 passe un peu au-dessus de 100 000 Bq/L. Ça signifie en particulier que les relevés 
sur les eaux souterraines et marines ont été systématiquement sous-estimés. Plus important, Tepco déclare 
que ça pourrait ne pas concerner que le strontium 90 mais que les analyses des césium 134/137 
pourraient être fausses aussi. (…) Ils ne peuvent même pas dire quand ils auront fini de tout réanaly-
ser. http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-been-mis-analyzing-strontium-90-in-contaminated-water-and-
seawater-for-2-5-years-since-311/

 Blogs de Mediapart : Trois ans après Fukushima : fréquence des cancers de la thyroïde chez les 
enfants multipliée par...100 ! Par Philips Michel Extrait : L’aggravation de la situation est d'autant plus alar-
mante quand on sait que, après Tchernobyl, on avait considéré qu'il fallait attendre au moins 4-5 ans pour 
voir apparaître les premiers cancers thyroïdiens. Nous en sommes à peine à H+3 ans. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/090214/trois-ans-apres-fukushima-
frequence-des-cancers-de-la-thyroide-chez-les-enfa

 Blogs de Mediapart : Sortir du nucléaire? C'est possible! Par Noëlle Mas (…) 
Signons la pétition  "Une France sans nucléaire: ça marche!
http://www.sortirdunucleaire.org/spip.php?page=Une-France-sans-nucleaire-ca-marche

http://blogs.mediapart.fr/blog/noelle-mas/080214/sortir-du-nucleaire-cest-possible-0
 Reporterre : France. Un grave défaut générique sur les réacteurs nucléaires, révèle Médiapart 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5379
 Rue 89 : France. Usure des réacteurs : EDF confronté à un problème de sûreté nucléaire, par Michèle 

Rivasi http://blogs.rue89.nouvelobs.com/michele-rivasi/2014/02/08/usure-des-reacteurs-edf-confronte-un-
probleme-de-surete-nucleaire-232300

 Vivre après Fukushima : Le nombre de cas de cancers de la thyroïde continue d’augmenter chez les 
jeunes de Fukushima Extraits : La préfecture de Fukushima a annoncé le 7 Février 2014 que le nombre 
d’enfants chez qui on a diagnostiqué définitivement ou suspecté un cancer de la thyroïde est monté à 75.
En Novembre 2013, c’était 26 cas confirmés + 32 suspects, soit 58 cas
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En juillet 2013, c’était 18 cas confirmés + 25 suspects, soit 43 cas. (…) L’âge moyen des enfants atteints 
était de 14,7 ans au moment de la catastrophe. Les officiels de la préfecture affirment qu’ils ne croient pas
que ces cancers sont dus à la catastrophe nucléaire. Les scientifiques officiels disent qu’ils espèrent trouver 
dans les tissus thyroïdiens cancéreux enlevés par les chirurgiens des mutations d’un autre sorte que celles 
déclenchées par les radiations ionisantes; pour tenter de savoir si ces cancers ont été induits par les 
radiations ou pas. Leur argument est qu’à Tchernobyl les cancers de la thyroïde ne sont survenus que 4 à 5 
ans après l’accident nucléaire. Il n’y a actuellement aucune technique capable de déterminer si, chez un 
individu donné, le cancer est du aux rayons ou pas.

Notes : * Il est exact qu’il n’y a actuellement aucun moyen de savoir chez un malade donné si un cancer est 
du à l’exposition aux radiations ionisantes ou pas.

* La date de survenue: 4 à 5 ans après l’accident:
- c’est la bouée de sauvetage des médecins officiels de Fukushima; la radioactivité est en fait la seule cause 
vraisemblable.
- il faut noter de plus qu’à Tchernobyl, les données médicales des premières années qui ont suivi l’accident 
ont été falsifiées ou détruites.(voir la note en bas de page)

*L’incidence « normale » des cancers de la thyroïde chez l’enfant est de 1 à 3 pour un million d’enfants 
par an. On est devant un accroissement très important des cas. Ici on est à 75 pour 254.000 en 3 ans. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nombre-de-cas-de-cancers-de-la-thyroide-continue-daugmenter-chez-
les-jeunes-de-fukushima/

- Dimanche 9 février 2014 :
 Enenews : French gov’t map shows ‘maximum’ radiation directly over Hawaii on March 21, 2011 — Highest 

levels of anywhere in world, including Fukushima (GRAPHIC) [Une carte publiée par le gouvernement 
français montre « un maximum » de rayonnement directement sur Hawaii le 21 Mars 2011 -Les plus 
hauts niveaux du monde, y compris Fukushima (GRAPHIQUE) 
March 21, 2011 — Modélisation par Météo France de la dispersion des rejets radioactifs dans l’atmosphère à
l’échelle globale suite à l’accident nucléaire de Fukushima

  
http://enenews.com/french-govt-map-shows-maximum-radiation-directly-hawaii-march-21-2011-highest-
levels-anywhere-world-including-fukushima-graphic
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Et : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fukushima-_Panache-21-mars.svg
 Et IRSN : 

http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20110319_simulation_dispersion_panache_radioact
if_echelle_globale.asp

 Enenews : Gov’t Experts: It was Reactor 2 explosion that released plutonium from Fukushima plant; Highest 
levels found over 20 km away — ABC Radio: Professor on TV said “32 grams of plutonium could be ingested
with food without danger of death” (AUDIO) [Des experts du gouvernement (français, l'IRSN): C'est l'ex-
plosion du réacteur 2 qui a relâché du Plutonium de la centrale de Fukushima ; de hauts niveaux en 
ont été trouvés sur 20 km – ABC Radio: Un Professeur a déclaré à la télévision: «32 grammes de plu-
tonium pourraient être ingérés avec des aliments sans danger de mort" (AUDIO)
http://enenews.com/govt-experts-it-was-reactor-2-explosion-that-released-plutonium-from-fukushima-plant-
highest-levels-found-over-20-km-away-abc-radio-professor-on-tv-said-32-grams-of-plutonium-could-be-
ingest

 Huffington Post : France. Vivent les 17 citoyens "naïfs" qui ont retoqué CIGEO, par Corinne Lepage 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/vivent-les-17-citoyens-na_b_4739941.html?utm_hp_ref=tw

 Libération : Tokyo: le pro-nucléaire Yoichi Masuzoe élu gouverneur 
http://www.liberation.fr/monde/2014/02/09/les-tokyoites-aux-urnes-pour-choisir-un-gouverneur-pro-ou-anti-
nucleaire_978848

 Et Le Monde : Les Tokyoïtes choisissent un gouverneur pronucléaire 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/02/09/le-tokyoites-choisissent-un-gouverneur-
pronucleaire_4363042_1492975.html

 Le Monde : Tempête de neige au Japon : 5 morts et plus de 600 blessés 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/02/09/tempete-de-neige-au-japon-5-morts-et-plus-de-600-
blesses_4362965_1492975.html

 Ouest-France : France, Manche. Incidents à Flamanville. La centrale nucléaire en panne
http://www.ouest-france.fr/incidents-flamanville-la-centrale-nucleaire-en-panne-1918821

 Et Le Parisien : http://www.leparisien.fr/environnement/incident-a-la-centrale-nucleaire-de-flamanville-09-02-
2014-3574375.php 

- Annonces :
 ACRO : Les sentinelles de l'atome, un documentaire de France 3 Normandie sur l'ACRO à voir ou revoir 

ici. 
 Bure-STOP : Le 12 février 2014, Conférence de Presse à 10 h à PARIS, et à 16 h 30 à la préfecture de la 

Meuse, BAR-LE-DUC où seront présentés bilan et compte-rendu du Débat public, par Christian Leyrit et 
Claude Bernet. http://villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=463

 Charte de Bruxelles pour la création d'un Tribunal Pénal Européen et d'une Cour Pénale 
Internationale de l'Environnement et de la Santé Considérant le droit inaliénable de l’homme à un 
environnement sain et le risque d’irréversibilité du niveau atteint par la perte de biodiversité, les parties 
initiatrices (…) soulignent l’extrême urgence à agir (…) http://iecc-tpie.org 

 Blogs de Mediapart : La condition nucléaire, réflexions sur la situation atomique de l’humanité, par Uncas 
(…) "La condition nucléaire" est un livre de Jean-Jacques Delfour.(...) . Présentation par l'éditeur 
La condition nucléaire est l’exploitation des générations à venir que l’on contraint à vivre au milieu des 
radionucléides et qui auront à gérer pendant des millénaires des millions de tonnes de déchets hautement 
radioactifs. La condition nucléaire est l’annulation de la valeur de l’humain et du vivant au profit de la 
jouissance technologique absolue, et, corrélativement, la négation de la différence entre démocratie et 
dictature, entre guerre et paix. Elle est aussi la destruction de la responsabilité éthique et de la valeur morale
des actions, au bénéfice d’une extension illimitée du pouvoir des innovations technologiques, que l’élite 
techno-politique ne contrôle même plus. Elle est, sur le plan intellectuel, le renoncement forcé à la 
construction dialectique du savoir sur le réel et, conséquemment, le fait de devoir s’en remettre uniquement à
la chance. La condition nucléaire est le retour du « magisme » au sein même du savoir techno-scientifique 
moderne. C’est le projet anthropologique d’un surhomme débarrassé de la vie.

 Réseau Sortir du Nucléaire : appel à une mobilisation partout en France, du samedi 8 mars au samedi 
26 avril pour 50 jours d'actions antinucléaires, de Fukushima à Tchernobyl : 
http://www.sortirdunucleaire.org/50jours 

 Réseau Sortir du Nucléaire 49 : Pétition Stop à la pression d'Areva sur le Niger 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/A_Luc_Oursel_PDG_dAreva_et_a_tous_les_actionnaires_dAreva_Le_pa
ys_le_plus_pauvre_au_monde_face_a_Areva/

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 7, du 10 au 16 février 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

– Mardi 21 janvier 2014, additif : AgoraVox : Ces poissons étranges au bout de l’hameçon, par 
Façon2Parler [ Au Canada, à Hamilton dans la province de l’Ontario, un poisson à une tête et deux corps ; 
en Argentine, près d’une centrale nucléaire dans la province de Cordoba, un poisson loup à trois yeux ; en 
Norvège, le 4 novembre dernier, un élevage complet de Saumons, à Gulen a été touché par l’ISA (Anémie 
Infectieuse du Saumon) ; en Suisse, du thon contaminé au césium de Fukushima a été retrouvé dans des 
supermarchés] (…) Afin de savoir si un poisson est radioactif ou pas, il faut procéder à des analyses très 
poussées et très coûteuses en laboratoire. (...) De ce fait, sachant qu’il faut en moyenne 40 ans pour 
évacuer la radioactivité de l’eau après Fukushima et sachant que les vents et les courants ne cessent de 
transporter les eaux contaminées autour du monde, il est fort à parier que bon nombre de poissons déjà en 
vente ne sont pas totalement sains. Le tout est de savoir quand les médias en parleront de façon unanime et
honnête. http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ces-poissons-etranges-au-bout-de-l-146595

- Lundi 10 février 2014 :
 ACRO : Le candidat conservateur, soutenu par le gouvernement, a remporté le poste de maire-gouverneur 

de Tôkyô, avec 45% des suffrages exprimés. Ses deux principaux challengers ont recueilli 20% des 
suffrages chacun (estimations à la sortie des urnes). L'ancien premier ministre, M. Hosokawa, retiré de la 
politique, était revenu dans la course en axant toute sa campagne sur une sortie rapide du nucléaire. Il avait 
dû démissionner de son poste de premier ministre suite à des problèmes d'argent jamais clarifiés et il voulait 
prendre la suite d'un gouverneur démissionnaire pour les mêmes raisons... La sortie rapide du nucléaire n'a 
pas pu faire la différence. L'autre challenger, M. Utsunomiya, soutenu par le parti communiste et le parti 
social démocrate, et arrivé en deuxième position, était aussi opposé au nucléaire.
Le vainqueur a promis de faire passer la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à 
Tôkyô, de 6 à 20%. Le taux de participation était de 46%, un des plus bas. 

 ACRO : Lire l'excellente dépêche Reuters sur la course contre la montre engagée par les exploitants du 
nucléaire pour satisfaire aux nouveaux critères de sûreté. (...)

70



Pectine 2014 - Semaine 7, page 2/11

 BistroBarBlog : Elections au Japon : c'est un pro-nucléaire qui a gagné, par Hélios Le nouveau gouver-
neur de Tokyo s'appelle Yoichi Masuzoe et Ultraman dit en titre que le gouvernement Abe va redémarrer des 
centrales nucléaires dès cet été...Tout le reste n'est que bla-bla. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/elections-au-japon-cest-un-pro.html
Et : http://ex-skf.blogspot.fr/2014/02/the-economist-magazine-masuzoes-win.html

 Les Echos : Les limites du discours anti-nucléaire japonais, par Gabriel Gresillon et Yann Rousseau Les 
habitants de Tokyo ont massivement décidé d’élire au poste de gouverneur un candidat de la droite 
traditionnelle et pro-nucléaire http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203304280766-cette-
nuit-en-asie-les-limites-du-discours-anti-nucleaire-japonais-649142.php

 Fukushima Diary : Tepco : “Les analyses de la radioactivité sont essentiellement faites par des 
équipes externes” (…) Les fausses analyses qui ont perduré pendant 2 ans et demi sont issues d’une des 
plus simples des erreurs. Ça prouve que Tepco est incapable de superviser ces sociétés sous-traitantes
du démantèlement de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-radiation-analysis-team-mostly-consists-of-outsourced-staff/

 Fukushima Diary : Tepco savait que ses analyses du strontium 90 étaient fausses dès le 2 octobre 
2013, 6 jours avant que la NRA n'envoie ses inspecteurs (…) On ne sait pas si Tepco a intentionnelle-
ment caché leurs erreurs d’analyse avant que la NRA arrive. Il est possible que l’évaluation de l’accident 
réel soit augmentée à partir de maintenant au fur et à mesure que Tepco révèle les faits qu’ils cen-
surent depuis le 11-3. http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-knew-the-wrong-analysis-of-strontium-90-
by-1022013-6-days-before-nra-sent-inspectors/

 Fukushima Diary : La classification INES  de l’accident de Fukushima pourrait passer au niveau  7 + 3 
à cause de l’aveu des analyses erronées http://fukushima-diary.com/2014/02/ines-classification-of-
fukushima-accident-may-increase-from-level-7-3-due-to-the-revelation-of-wrong-analysis/

 Fukushima Diary : Tepco :  “Les résultats des analyses sont contrôlées par quelqu’un chargé de voir 
s’ils sont publiables” http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-analysis-data-is-checked-by-someone-in-
charge-to-see-if-its-publishable/ 

 Le Monde : France. Nucléaire : les manœuvres de l'Elysée, par Marie-Béatrice Baudet Extrait : « La loi sur
la transition énergétique se bornera à poser le principe d'un plafonnement à son niveau actuel de notre 
capacité de production nucléaire. » Nombre d'observateurs ont considéré alors que le président de la Répu-
blique précisait les choses concernant la fermeture des deux réacteurs alsaciens – prévue fin 2016, mais 
compensée par la mise en service de l'EPR de Flamanville (Manche). En réalité, la démarche se veut plus 
large. (…) Plusieurs autres centrales pourraient être fermées, celles dont le prolongement au-delà de 
quarante ans coûterait trop cher à EDF, sommé par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de les mettre aux 
normes post-Fukushima. « Nous savons bien que l'ASN mettra son veto au prolongement de certains 
réacteurs, sauf à y réinvestir des sommes énormes. Autant devancer, par conséquent… », confirme un 
industriel proche du dossier. Des centrales stoppées donc, mais remplacées, sur les mêmes sites (ce 
qui permet de bénéficier du réseau des lignes à haute tension déjà en place), par des EPR de troi-
sième ou quatrième génération, afin de maintenir une puissance du parc constante. 
http://lemonde.fr/planete/article/2014/02/10/nucleaire-les-man-uvres-de-l-
elysee_4363342_3244.html#liste_reactions

 Ville-sur-Terre : France, Meuse, Bure. Communiqué aux journalistes
http://villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=463 

- Mardi 11 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 308 assemblages de la piscine de combustible du réacteur n°4, dont 22 neufs. 
 Denis Baupin : Communiqué de presse. Denis Baupin interpelle Philippe Martin : la sûreté nucléaire ne peut 

être la variable d’ajustement http://denisbaupin.fr/denis-baupin-interpelle-philippe-martin-la-surete-nucleaire-
ne-peut-etre-la-variable-dajustement/

 Collectif Anti-Nucléaire 13 : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur Radio Galère
(88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "La France des essais nucléaires". L'invité : Bruno 
Barrillot, co-fondateur de l'Observatoire des armements, auteur de nombreux ouvrages sur les essais nu-
cléaires et leurs conséquences. La France a conduit 210 essais nucléaires entre 1960 et 1996 dans le désert
algérien et en Polynésie française. Quelles en sont les conséquences sanitaires et environnementales ? 
Comment l'Etat français s'accroche-t-il au dogme des "essais propres" malgré une loi censée se pencher sur
l'indemnisation des victimes ? Quels liens entre le nucléaire civil et militaire ? 
www.collectifantinucleaire13.wordpress.com   

 HuffingtonPost : Alerte sur nos centrales nucléaires! Par Corinne Lepage Dans l'indifférence générale 
-mais n'est ce pas l'art de la com.!- la problématique de la sûreté autour de nos centrales nucléaires est en 
train de se dramatiser et de changer de nature. Extrait : On aurait pu penser qu'après Fukushima, la prise de
conscience aurait conduit à faire du Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique l'occa-
sion d'un véritable débat national. C'est tout le contraire qui s'est produit puisque, non seulement il n'y a eu 
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aucun débat national, mais pire encore l'Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Infor-
mation (ANCCLI) n'a même pas été consultée. C'est un plan élaboré par le lobby nucléaire tout seul comme 
l'avait été en son temps le programme électronucléaire de 1973 par la commission PEON. Il ne faut donc 
pas s'étonner de la nature de ce plan, qui ne vise pas prioritairement la protection des populations et leur 
éloignement, mais le maintien de la vie dans une zone contaminée par la pollution nucléaire. (…) Un tel 
choix aurait au moins mérité un débat sur la place publique, et il est absolument inacceptable qu'il 
n'en soit pas ainsi. Chose encore plus surprenante EELV ne semble pas vouloir s'emparer de ce sujet
absolument majeur pour notre avenir. 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/centrale-nucleaire-securite_b_4760434.html

 Blogs de Mediapart : Pas de nouvel essai atomique de la Corée du Nord... Pas de désarmement 
nucléaire non plus, par Jean-Marie Matagne http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/110214/pas-
de-nouvel-essai-atomique-de-la-coree-du-nord-pas-de-desarmement-nucleaire-non-plus

- Mercredi 12 février 2014 :
 ACRO : La NRA s'est enfin fâchée suite aux erreurs de mesures inadmissibles de TEPCo. Il n'est pas 

acceptable qu'elle fasse des erreurs si importantes pendant plus de deux ans. M. Tanaka, le président de la 
NRA a déclaré à la presse : "Quelque chose comme cela ne doit pas arriver... Ces données servent de base 
à la prise de décision, ils doivent donc tout faire pour éviter les erreurs en mesurant la radioactivité".
(Pour rappel, les détecteurs saturaient et ne comptaient pas toute la radioactivité présente en cas de forte 
contamination). TEPCO ne communique presque plus en anglais et n'a encore rien dit sur ce scandale, si ce 
n'est pour corriger un article de presse qui lui déplaît : une dépêche de jiji affirmait que TEPCo savait depuis 
juillet 2013 que la mesure en strontium dans l'eau du puits 1-2 était de 5 millions de becquerels par litre. 
TEPCo donne la "vraie chronologie" :
- 5 juillet 2013 : prélèvement ;
- 26 juillet, début de la mesure du strontium ;
- 12 septembre, résultat de la mesure dont la publication a été suspendue car elle n'était pas plausible ; 
- 5 février, annonce de la cause des problèmes ;
- 6 février, annonce des résultats. 
L'agence jiji s'est peut-être trompée sur les dates, mais pas sur le fond : que s'est-il passé entre le 12 sept. et
le 5 février ? Pourquoi TEPCo n'a rien dit ? Rien à ce propos dans son communiqué rectificatif...

 ACRO : Des décontamineurs avaient trouvé des débris très radioactifs dans le lit de la rivière Idégawa à 
Naraha durant l'été 2013. TEPCo les a fait analyser par la JAEA (le CEA japonais) et les résultats sont ici en 
japonais. Les niveaux sont similaires à ce que l'on trouve dans les débris de la centrale. TEPCO affirme 
qu'ils sont liés à l'accident, mais ne peut en donner l'origine exacte. Certains sont en plastique, un autre en 
bois...Les premiers tableaux sont en Bq/échantillon. Celui sur le césium et cobalt, en Bq/g. Il faut donc 
multiplier par 1 000 pour avoir des Bq/kg.

 ACRO : Le principal parti au pouvoir, le parti libéral démocrate, veut introduire une qualification pour les 
ouvriers engagés dans les travaux de décontamination ou de démantèlement, avec 3 niveaux et un examen.

 ACRO : TEPCo a trouvé deux fissures de 8 et 12 m de long dans la dalle en béton qui est sous les 
cuves d'eau contaminée. De la neige contaminée a pu s'écouler par là après avoir fondu. Ces fissures ne 
sont pas loin de la cuve qui avait perdu 300 m3 d'eau contaminée pendant un mois durant l'été 2013. TEPCo
a trouvé 58 Bq/L en césium dans la neige fondue et 2 100 Bq/L en strontium. Comment la neige a-t-elle pu 
se contaminer autant ? Des photos commentées et quelques explications sont ici en japonais. 
L'eau souterraine à proximité reste fortement contaminée. Il y a 51 000 Bq/L en tritium dans le puits E1 
(prélèvement du 10 février 2014). Il y a 7 200 Bq/L en bêta total. Comment expliquer cette contamination 
persistante autrement que par des fuites persistantes ?

 ACRO : La NRA a mis deux résultats de mesure de contamination marine dans la baie de Tôkyô : il y a 
entre 39 et 66 Bq/kg en césium dans les sédiments secs et de l'ordre de 0,01 Bq/L dans l'eau de mer. 
Cette pollution est due au lessivage des sols et s'accumule dans la baie presque fermée. La contamination 
des sédiments a augmenté par rapport aux précédents prélèvements aux mêmes points.
Pour les sédiments, c'est du même ordre que ce qui est trouvé au large (une centaine de km) de la centrale 
de Fukushima. Pour l'eau de mer, les niveaux sont similaires à ce qui est trouvé au large de Miyagi. 

 BastaMag : France. Deux ans de prison pour avoir bloqué un convoi d’uranium ? par Sophie Chapelle
http://www.bastamag.net/Justice-solidaires-avec-une

 BistroBarBlog : Ultraman : redémarrage de la centrale de Ooi, par Hélios Je vous avais annoncé que 
c'était un pro-nucléaire qui avait gagné à l'élection du gouverneur de Tokyo et que la politique irait dans le 
sens d'un redémarrage des centrales nucléaires. Voici le premier résultat.Japon nucléaire : l'Autorité de 
Régulation Nucléaire (ARN) est d'accord pour dire que la centrale nucléaire de Ooi ne repose pas sur 
des failles actives http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-redemarrage-de-la-centrale-de.html

 Les Echos : France. Déchets nucléaires : plaidoyer pour un projet Cigéo plus progressif, par Véronique Le 
Billon http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203312038949-dechets-
nucleaires-plaidoyer-pour-un-projet-cigeo-plus-progressif-649962.php
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 L'Essentiel, Luxembourg : France. Site radioactif en Meuse. Le calendrier du site de Bure est remis en cause
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/30790902

 Le Figaro : Les Américains franchissent une étape vers la fusion nucléaire Un laboratoire américain a 
réussi à produire plus d'énergie que ce qui a été injecté dans le combustible nucléaire. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/02/12/01008-20140212ARTFIG00360-les-americains-franchissent-une-
etape-vers-la-fusion-nucleaire.php

 Fukushima Diary : Des fissures de 8 et 12 m de long dans le béton du sol de 2 zones de citernes / 
Tepco n’évoque même pas un affaissement du terrain http://fukushima-diary.com/2014/02/12m-and-8m-
long-cracks-on-concrete-base-of-2-tank-areas-tepco-doesnt-mention-the-possibility-of-land-subsidence/

 Fukushima Diary : [Erreur d'analyse pendant 2,5 ans] Tepco : “Tous les analystes sont des sous-
traitants. Aucun employé de Tepco dans le labo” (…) Cela révèle le fait que même la collecte des 
données sur la radioactivité, chose la plus importante pour comprendre la gravité de l’accident, n’est pas 
correctement gérée. Le démantèlement de Fukushima semble n’être dirigé ni par Tepco, ni par le 
gouvernement japonais. http://fukushima-diary.com/2014/02/wrong-analysis-for-2-5-years-tepco-all-the-
radiation-analysts-were-outsourced-staff-no-tepco-employee-in-lab/

 Fukushima Diary : [6 000 Bq/kg de Pu 238/Am 241] Tepco : “Même chose que les emballages utilisés 
dans la centrale de Fukushima” http://fukushima-diary.com/2014/02/6000-bqkg-of-pu-238am-241-tepco-
same-stuff-as-packing-material-used-in-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : 7,3 milliards de Bq/kg de césium 134/137 et 6000 Bq/kg de plutonium 238/Améri-
cium 241 dans la substance “chaude” trouvée à Naraha (…) Des niveaux effroyables de Cs 134/137 et
de plutonium 238/239/240 ont été relevés dans la substance découverte à Naraha-machi. (…) La radio-
activité en césium 134/137 variait entre 275 362 319 (> 275 millions) à 7 300 000 000 (7,3 milliards de) 
Bq/kg, ce qui est effroyable. En outre, il y a du plutonium 238/239/240 (Pu), de l’américium 241 (Am), du 
curium 242 (Cm) et du curium 244 (Cm) dans les 4 substances.
Le relevé record du Pu-239/240 a été de 1 675 Bq/kg. Celui en Pu-238+Am-241 de 6 000 Bq/kg, celui en Cm
242 de 1 200 Bq/kg, et celui en Cm 244 de 750 Bq/kg. (*)

Selon Tepco, on a là une radioactivité similaire à celle des débris entourant le réacteur 3 même si la 
radioactivité du cobalt 60 (Co) est entre 100 et 10 000 fois plus forte que celle des débris du réacteur 
3. Après avoir relevé une radioactivité aussi élevée de tels radionucléides dont du plutonium, Tepco a 
conclu que ces substances proviennent de la centrale nucléaire de Fukushima 

http://fukushima-diary.com/2014/02/7300000000-bqkg-of-cs-134137-and-6000-bqkg-of-pu-238am-
241measured-from-the-hot-substance-found-in-naraha/

 gen42 : France. François Hollande envisage de construire plusieurs EPR
http://www.gen42.fr/francois-hollande-envisage-de-construire-plusieurs-epr/

 Libération : Pour une autre approche de l’impact des armes nucléaires Extraits : La santé publique 
menacée par le nucléaire (…) Les Etats ont un devoir de protection des peuples (…) Interdire complètement 
les armes nucléaires http://www.liberation.fr/terre/2014/02/12/pour-une-autre-ap  proche-de-l-impact-des-
armes-nucleaires_979646

 Lyon Capitale : Le scénario catastrophe d'une explosion nucléaire à Lyon, par Fabien Fournier Et si une 
bombe nucléaire explosait en plein coeur de la Presqu'Ile ? L'Observatoire des armements a imaginé les 
effets apocalyptiques de la catastrophe. Bilan immédiat : 200 000 morts et 200 000 blessés. Récit.
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Accident/Le-scenario-catastrophe-d-une-
explosion-nucleaire-a-Lyon

 Mediapart : France, Meuse. Bure : un projet d'enfouissement des déchets nucléaires « précipité » Le 
calendrier prévu pour la création du site de stockage dans la Meuse est précipité et ne permet pas de garan-
tir la sûreté de l'installation, selon les conclusions de la Commission nationale du débat public. [Article réser-
vé aux abonnés] http://www.mediapart.fr/journal/france/120214/bure-un-projet-denfouissement-des-dechets-
nucleaires-precipite

 Blogs de Mediapart : France, Finistère. Irradiations à l’Ile Longue : la vérité, le Ministère de la Défense la
doit aux victimes et à leurs familles ! Par Patrig K Extrait : (…) Le 2 avril 2013, l’Association Henri Pézerat
a organisé à Brest une assemblée constitutive de « l’Antenne Association Henri Pézerat des irradiés des 
armes nucléaires et leurs familles », suivie d’une conférence de presse.Cette création découle d’une si-
tuation grave :5 leucémies dont 4 reconnues en maladies professionnelles et une déclarée le 15 Mars 2013, 
une cataracte, 3 cancers radio-induits. Le tout dans un groupe de 110 à 120 ouvriers et techniciens concer-
nés. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/120214/irradiations-l-ile-longue-la-verite-le-minis

 Le Monde : France, Meuse. Le calendrier du stockage des déchets nucléaires à Bure remis en ques-
tion, par Pierre Le Hir. Extraits : Délais « beaucoup trop serrés », (…) « La voix des citoyens doit être enten-
due », (…)« Tour de passe-passe » législatif 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/12/stockage-souterrain-des-dechets-nucleaires-francais-a-
bure-le-calendrier-et-la-surete-sont-a-revoir_4364930_3244.html
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 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Enfouissement des déchets à Bure – un projet irréa-
liste, irresponsable et irréalisable à arrêter immédiatement http://sortirdunucleaire.org/Cigeo-rendu-CPDP 

- Jeudi 13 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a creusé un nouveau puits, le n°1-13 et la contamination en césium de l'eau y bat tous les 

records : 54 000 Bq/l en césium 127 et 22 000 Bq/l en césium 134. (Prélèvement du 12 février 2014). Ce 
puits est à 50 m du rivage, à proximité du réacteur n°2.TEPCo pense s'être approchée du point où les sous-
sols fuient. Ah bon, ils fuient ? Mais pas très loin, tient-elle à rassurer.

 ACRO : Le Ministère japonais de l'environnement, l'Université médicale de Fukushima et l'Agence pour 
l'Energie Nucléaire de l'OCDE organisent un workshop à Tôkyô sur les cancers de la thyroïde. Tous les 
intervenants sont du village nucléaire planétaire. L'ouverture à la société civile va être promue sans que cette
société civile ne soit invitée à donner son point de vue... On imagine le contenu de la conférence de presse à
la fin de la conférence.

 ACRO : Statistiques sur la thyroïde d'une clinique de Tôkyô. En anglais.
 ACRO : Reporters sans frontière  s a classé le Japon au 59ième rang de son classement mondial de la liberté

de la presse. L'ONG écrit, sur sa page Asie : "Fukushima censuré Arrestations, perquisitions de domicile, 
convocations par les services du Renseignement intérieur, menaces de poursuites judiciaires, qui eût pu 
croire que les journalistes indépendants prenaient autant de risques en couvrant l’après-Fukushima ? Depuis
l’accident nucléaire en 2011, le système unique au monde des « Kisha clubs », ces clubs de presse dont 
seuls les membres sont accrédités auprès des autorités, exacerbe les discriminations dont sont victimes les 
journalistes free-lance et la presse étrangère. Souvent exclus des conférences de presse organisées par 
TEPCO et le gouvernement, privés d’une information réservée aux grands médias au sein desquels 
l’autocensure est la règle, les journalistes indépendants luttent à armes inégales contre le « village nucléaire 
». Après que le gouvernement de Shinzo Abe a légiféré sur les « secrets d’État », leur combat pour la liberté 
d’informer s’annonce encore plus dangereux."

 ACRO : L'Association des médecins contre la guerre nucléaire a publié un rapport, en octobre 2013, 
pour critiquer les conclusions de l'UNSCEAR. C'est ici en anglais. 
http://www.psr.org/assets/pdfs/critique-of-unscear-fukushima.pdf

 Enenews : EU-funded Study: Over 20,000 square miles of Japan potentially contaminated from Fukushima 
releases — Home to 43 million people (MAP) [Selon une étude financée par l'UE, plus de 32.000 km2 du 
Japon sont potentiellement contaminés par les rejets de Fukushima - 43 millions de personnes (carte 
géographique) http://enenews.com/eu-funded-study-56000-square-km-japan-potentially-contaminated-
fukushima-releases-home-43-million-people
Et : http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/310na3.pdf

 Enenews : Update from NHK: “Record cesium level” in groundwater at Fukushima — 30,000 times higher 
than nearby well sampled last week — 50 meters from ocean (VIDEO) [Mise à jour de la NHK: "Niveau re-
cord du césium" dans les eaux souterraines à Fukushima - 30.000 fois plus élevé que dans un puits 
proche analysé la semaine dernière - à 50 mètres de l'océan (VIDEO) [http://enenews.com/nhk-record-
cesium-level-in-groundwater-at-fukushima-30000-times-higher-than-nearby-well-sampled-last-week-50-
meters-from-ocean-video

 Enenews : Gundersen: New report shows 50 tons of rubble fell in Unit 3 pool, spent fuel is ‘highly damaged’ 
— Equal to loaded 18-wheeler falling from sky after supersonic explosive shockwave — “Like a knights 
lance, [mast] fell straight into fuel” (VIDEO) [Arnie Gundersen: Un nouveau rapport montre que 50 tonnes 
de gravats sont tombées dans la piscine de l'Unité 3, le combustible usé est «très endommagé» - 
C'est équivalent à la chute du ciel d'un camion 18 roues, après une onde de choc due à l'explosion 
d'un avion supersonique – "C'est comme si une lance de chevalier, ou un [mât] était tombé droit 
dans le carburant "(VIDEO)] [Voir ci-dessous]
http://enenews.com/gundersen-new-report-reveals-50-tons-of-rubble-fell-in-unit-3-pool-spent-fuel-is-highly-
damaged-like-a-fully-loaded-18-wheeler-felll-from-sky-after-supersonic-explosive-shockwave-mast

 L'Essentiel, Luxembourg : France, Moselle. De la corrosion à la centrale de Cattenom? Le site mosellan 
serait partiellement attaqué par la rouille. Mais les risques sécuritaires sont faibles, selon un ingénieur nu-
cléaire du ministère luxembourgeois de la Santé. 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/13801180

 Fukushima-is-still-news : Record cesium level in Fukushima plant groundwater 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20140213_22.html 
Et : http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-record-cesium-in-groundwater-122539290.html

 Libération : France. Enfouissement des déchets nucléaires : le débat enterré ? Par Laure Noualhat 
Interview. Ariane Métais, membre de la commission en charge de la consultation sur le centre de stockage 
de Bure, dans l'est de la France, déplore que le débat public ait été relégué sur Internet et limité à six mois. 
http://www.liberation.fr/terre/2014/02/13/enfouissement-des-dechets-nucleaires-le-debat-enterre_979791
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 Libération : Sûreté nucléaire. L’enjeu centrales, par Sylvestre Huet
http://www.liberation.fr/sciences/2014/02/13/surete-nucleaire-l-enjeu-centrales_980013

 Mediapart : Un nouveau pas vers l'énergie issue de la fusion nucléaire Des scientifiques ont réussi à pro-
duire, grâce à la fusion nucléaire, du carburant d'hydrogène qui a fourni plus d'énergie qu'il n'en avait néces-
sité pour sa production. http://www.mediapart.fr/journal/international/130214/un-nouveau-pas-vers-lenergie-
issue-de-la-fusion-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Déchets nucléaires : le projet Cigeo doit attendre, conclut le débat public, par Ivan Villa 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/130214/dechets-nucleaires-le-projet-cigeo-doit-attendre-conclut-le-
debat-public

 Blogs de Mediapart : France. Le retour de l'EPR... info ou intox ? Par Guillaume Blavette Extraits : La ré-
ponse est donc 13 EPR supplémentaires pourraient être mis en chantier pour remplacer 31 réacteurs arri-
vant en fin de vie de manière à faire face à la demande d'électricité. La baisse annoncée de la part du nu-
cléaire dans le mix énergétique ne donnerait lieu dans les faits qu'à une réduction d'à peine 20 % de la pro-
duction des centrales.... les énergies renouvelables venant compléter l'offre. (…) Si ce modèle est mis en 
œuvre jamais la concentration des risques et des impacts de l'industrie nucléaire n'aura atteint une telle am-
pleur... (…) On voit clairement que le programme audacieux du gouvernement serait de passer d'ici 2050 de 

19 CNPE [Centres Nucléaires de Production d'Électricité] à 16 constitués d'un ou deux réacteurs de IIIe gé-

nération. La IVe génération pourra quant à elle prendre place sur des sites vacants. Nous avons bien affaire 
à un plan d'irréversibilité de l'option nucléaire en France. (…) Le scénario de renouvellement envisagé par le 
gouvernement est une fumisterie. Ne faut il pas voir là l'expression d'un pouvoir politique aux abois qui faute 
de base populaire cherche le soutien des intérêts industriels et financiers ? Que ne feraient pas quelques 
énarques au prétexte de compétitivité ? L'argument ne tient pas la route parce que chacun sait que la transi-
tion énergétique est le seul réel levier de redressement productif. Même AREVA le reconnaît en supprimant 
des emplois à Saint-Marcel pour se redéployer vers l'éolien off shore. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/130214/le-retour-de-lepr-info-ou-intox

 Midi Libre : France, Béziers (Hérault). De l’enfer de Tchernobyl à l’errance biterroise pour le sans-pa-
piers, par Antonia Jimenez Le collectif de défense des sans-papiers se bat pour redonner une dignité à 
Ramzik, Arménien, ancien liquidateur de Tchernobyl.

 Le Monde : France. Pourquoi auditionner des aumôniers religieux sur la dissuasion nucléaire ? 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/02/13/pourquoi-auditionner-des-religieux-sur-la-dissuasion-
nucleaire_4365950_823448.html

 Le Parisien : Japon : les sacrifiés de Fukushima Trois ans après l’accident nucléaire, le chantier de décon-
tamination emploie des ouvriers souvent recrutés illégalement, qui travaillent pour un salaire de misère, igno-
rant tout des risques, par Marie Linton 
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/japon-les-sacrifies-de-fukushima-13-02-2014-3587419.php

 Reporterre : France. Déchets nucléaires : le projet Cigeo doit attendre, conclut le débat public, par Bar-
nabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article5403

 Romandie News : France. Maintenance des réacteurs nucléaires: EDF débordé, s'inquiète l'ASN 
http://www.romandie.com/news/n/_Maintenance_des_reacteurs_nucleaires_EDF_deborde_s_inquiete_l_AS
N64130220141226.asp

 Save Children from radiation : "L’incidence « normale » des cancers de la thyroïde chez l’enfant est de 1 à 3 
pour un million d’enfants par an. On est devant un accroissement très important des cas. Ici on est à 75 pour
254.000 en 3 ans." http://www.save-children-from-radiation.org/2014/02/08/new-report-released-75-
confirmed-suspected-thyroid-cancer-cases-among-fukushima-children/   

 La Voix de la Russie : Les eaux souterraines de Fukushima plus contaminées que prévu (…) La teneur en 
césium dans les prélèvements d'eaux souterraines réalisés dans un nouveau puits près du deuxième réac-
teur dépasse la normale de plusieurs milliers de fois. http://french.ruvr.ru/news/2014_02_13/Les-eaux-
souterraines-de-Fukushima-plus-contaminees-que-prevu-7488/

 Vendredi 14 février 2014 :
 ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : Mexique, 13 et 14 Février 2014 : Deuxième 

Conférence Internationale sur l impact humanitaire des armes nucléaires 146 Etats représentés. Pas �
la France. http://acdn.net/spip/article.php3?id_article=846&lang=fr

 ACRO : TEPCo a développé un nouveau dosimètre avec Fuji Electric Co qui serait plus précis que ceux sur 
le marché. Espérons qu'il soit plus fiable que ses mesures en bêta total de l'eau souterraine...

 ACRO : La contamination de l'eau du tout nouveau puits 1-13, qui était la plus élevée jamais mesurée en 
césium, a fortement augmenté : il y a 93 000 Bq/L en césium 137 et 37 000 Bq/L en césium 134 
(prélèvement du 13 février). Il y a aussi 260 000 Bq/L en bêta total. L'eau a été prélevée à 16 m de 
profondeur. En amont des réacteurs, dans la zone où une cuve avait fui, la contamination en tritium vient 
aussi de battre un record : 1 000 Bq/L dans le puits E11 et 2 900 Bq/L dans le E12 (prélèvements du 12 
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février).
 ACRO : TEPCo a mis de nouvelles photos (commentées en japonais) et une vidéo du réacteur n°3 : on voit 

que les travaux de démantèlement ont bien progressé. Mais on voit aussi l'endommagement du bâtiment et 
de la structure de soutainement. Espérons que cela tiendra aux séismes car les humains ne peuvent pas 
aller la renforcer.

 ACRO : L'AIEA a publié son dernier rapport de mission à Fukushima. Pas lu. Dans son communiqué de 
presse, l'AIEA réitère son soutien à l'option rejet en mer pour l'eau contaminée, après avoir été 
décontaminée, dans la limite des autorisations de rejet. Or la station ALPS qui doit décontaminer ne marche 
pas et le tritium stocké dépasse largement les autorisations de rejet. Bref, que des conseils très utiles.... 
L'AIEA encourage TEPCo à améliorer les performances d'ALPS. 

 ACRO : SimplifyInfo, alias Fukuleaks, a mis en ligne des liens vers plusieurs témoignages de personnes 
évacuées (en anglais). http://www.fukuleaks.org/web/?p=12341

 Actu-Orange : France. Nucléaire : EELV opposé au remplacement des vieilles centrales par des EPR Pour le
parti écologiste, le remplacement de plusieurs centrales vieillissantes par des réacteurs EPR de 3e 
génération constituerait "évidemment" un casus belli. http://actu.orange.fr/une/nucleaire-eelv-oppose-au-
remplacement-des-vieilles-centrales-par-des-epr-afp-s_2830784.html

 AgoraVox : France. Avenir du nucléaire : les industriels contre-attaquent, par Enjeux Electriques Le dé-
bat sur l’avenir du nucléaire ressemble de plus en plus à un match de boxe : d’un côté, les industriels, de 
l’autre les anti-nucléaires, en guise d’arbitre l’Etat et dans les gradins, les citoyens qui ne comprennent plus 
forcément ce qui se passe sur le ring. Jeudi 13 février, Henri Proglio, le PDG d’EDF, a lancé le second round 
de ce combat : la possibilité de construire de nouvelles centrales.
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/avenir-du-nucleaire-les-148067

 Les Echos : France. Le groupe [EDF] est « débordé » par ses travaux, s'inquiète l'ASN, par Véronique 
Le Billon L'ASN a pointé hier le problème « préoccupant » des opérations de maintenance sur le parc 
nucléaire. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203314630735-le-
groupe-est-deborde-par-ses-travaux-s-inquiete-l-asn-650364.php?xtor=RSS-2007

 gen42 : France. Condamnation pour travail dissimulé de Polonais à l’EPR (…) Bien sûr, c’est le lampiste
(sous-traitant), qui est condamné, le donneur d’ordres, Bouygues, est relaxé et les plaignants déboutés.
http://www.gen42.fr/condamnation-pour-travail-dissimule-de-polonais-a-lepr/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : le déversement dans la mer comme solution par défaut, par François 
Leclerc Extrait : Est-il acceptable d’en être réduit à choisir le moindre mal en matière de pollution 
radioactive ? L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), connue pour sa proximité avec l’industrie
électronucléaire, ne se pose pas le problème et n’hésite pas à franchir le pas.
http://www.pauljorion.com/blog/?p=62290

 Le Monde : France. Henri Proglio, « ministre fantôme » de l'énergie selon Delphine Batho, par Pierre Le
Hir « J'ai l'impression qu'il y a un nouveau type de ministre, le ministre fantôme : quelqu'un qui n'est pas 
dans les organigrammes, n'a pas été nommé, ne siège pas au conseil des ministres, mais qui décide de la 
politique énergétique de la France. » http://lemonde.fr/economie/article/2014/02/14/henri-proglio-ministre-
fantome-de-l-energie-selon-delphine-batho_4366524_3234.html

 Le Monde : En Algérie, de vastes zones contaminées par les essais nucléaires français Une carte de 
l'armée française de 1960, déclassifiée en 2013, montre que les retombées radioactives du premier essai 
nucléaire français dans le Sahara algérien ont été beaucoup plus importantes que celles admises à l'époque,
s'étendant à toute l'Afrique l'ouest et au sud de l'Europe, selon un document publié vendredi 14 février par 
Le Parisien. Cette carte montre que, jusqu'au treizième jour suivant l'explosion aérienne, le 13 février 1960, 
de Gerboise Bleue, la première bombe française, les retombées radioactives se sont étendues à toute 
l'Afrique de l'Ouest, au sud-est jusqu'à la Centrafrique, ainsi qu'au nord, sur la côte espagnole et la 
Sicile. « Les militaires reconnaissent qu'à certains endroits les normes de sécurité ont été largement 
dépassées : à Arak, près de Tamanrasset, où l'eau a été fortement contaminée, mais aussi dans la 
capitale tchadienne de N'Djamena », écrit Le Parisien. (…) « Classée secret-défense par l'armée pendant 
des décennies », cette carte à été déclassifiée le 4 avril 2013 « dans le cadre de l'enquête pénale 
déclenchée par les vétérans des campagnes d'essais nucléaires français [dans le Sahara au début des 
années 1960, puis en Polynésie dans les années 1970] », précise le quotidien. 
http://lemonde.fr/international/article/2014/02/14/de-vastes-zones-contaminees-par-les-essais-nucleaires-
francais-en-algerie_4366318_3210.html
Et http://www.mediapart.fr/journal/international/140214/algerie-la-radioactivite-des-essais-nucleaires-francais

 Et  Le Parisien : EXCLUSIF. Le document choc sur la bombe A en Algérie Des documents se-
cret-défense montrent l'étendue des retombées radioactives des essais nucléaires français dans le
Sahara au début des années 1960, par Sébastien Ramnoux
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http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/le-document-choc-sur-la-bombe-a-en-algerie-14-02-2014-
3588699.php

 Le Monde : Fukushima : niveau inédit de césiums radioactifs (…) Une teneur en césium 134 de 37 000 
becquerels par litre d'eau et de 93 000 becquerels par litre pour le césium 137 a été relevée, des niveaux 
bien supérieurs à ceux de la veille, selon les données publiées par Tokyo Electric Power (Tepco). 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/14/fukushima-niveau-inedit-de-cesiums-
radioactifs_4366411_3244.html

- Samedi 15 février 2014 :
 ACRO : On s'en souvient, TEPCo avait oublié de mesurer le rayonnement X pour évaluer le débit de dose en

bordure de sa centrale. Il pouvait atteindre 8 mSv/an par endroits alors qu'il est limité à 1 mSv/an. Ces 
chiffres ne prennent en compte que le rayonnement dû à la centrale, pas la radioactivité naturelle, ni les 
dépôts de césium sur le sol. Le problème est surtout pour les travailleurs. Ce rayonnement vient des cuves 
pleines d'eau contaminée : le rayonnement bêta provoque une émission de rayons X sur l'acier des cuves. 
TEPCo s'est engagée à repasser sous la limite de 2 mSv/ avant mars 2015 et sous 1 mSv/an avant la fin 
mars 2016

 AgoraVox : L’héritage nucléaire français en Algérie…Par Jean Pelletier Voilà un sujet dont on parle rare-
ment… tabou. La France a mené pas moins de 17 expériences nucléaires sur le sol sud de l’Algérie entre 
1960 et 1966. Un secret défense qui a bien mené son office jusqu’ici. Mon père officier du génie était en 
poste à Colomb-Béchard à cette période, il est mort des dizaines d’années plus tard d’un cancer, une leucé-
mie qu’il nous a cachée longtemps. 
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/l-heritage-nucleaire-francais-en-148085

 Enenews : Gov’t Test: Cattle feed at California dairy farm had 300 pCi/kg of radioactive cesium after Fukushi-
ma; 9-month gap between when sample harvested and when received by lab — New UC Berkeley study re-
veals over 3,500 pCi/kg of cesium deposited on nearby roadside [Test du gouvernement : L'alimentation 
du bétail dans une ferme laitière californienne contenaiteu 300 pCI/kg de césium radioactif après Fu-
kushima. Il y a eu un écart de 9 mois entre le moment où l'échantillon a été récolté et sa réception 
par le laboratoire - Une nouvelle étude de l'Université de Berkeley révèle que plus de 3500 pCi/kg de 
césium se sont déposés sur à proximité sur le bord de la route] 
http://enenews.com/govt-doc-cattle-feed-california-dairy-farm-300-pcikg-radioactive-cesium-after-fukushima-
tested-9-months-after-being-harvested-berkeley-study-reveals-3500-pcikg-cesium

 Fukushima Diary : Le porte-parole de Tepco : “Je ne fais plus confiance à Tepco depuis leur aussi 
longue censure des erreurs de relevé. http://fukushima-diary.com/2014/02/tepcos-spokesman-i-have-
distrust-in-tepco-itself-for-not-announcing-the-wrong-analysis-for-this-long/
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 Fukushima Diary : [Vidéo] Tepco explore l’étage opérationnel du réacteur 3 : le bouchon au-dessus du 
cœur s’est affaissé de 30 cm http://fukushima-diary.com/2014/02/video-tepco-investigated-operation-floor-
of-reactor3-shield-plug-subsided-by-30cm/

 Fukushima Diary : Tepco était au courant des erreurs d’analyse le 24 juillet 2013 : 2 jours après leur 
reconnaissance officielle de la contamination continue de la mer 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-aware-of-wrong-analysis-by-7242013-2-days-after-they-officially-
admitted-contamination-leaking-to-the-sea/

 Fukushima Diary : Tepco a mal analysé 167 échantillons depuis le 11-3 : les relevés corrects peuvent 
être plus de 10 fois supérieurs aux relevés erronés Il y a jusqu’à 167 échantillons mal mesurés a annon-
cé Tepco pendant la conférence de presse du 14 février 2014. Ils y ont affirmé que tous les nucléides ont pu 
être sous-estimés, y compris le strontium 90 ; mais ils ont réaffirmé qu’en fait la sous-estimation ne concerne
que les radionucléides β. (…) Par exemple, en juillet dernier, ils avaient relevé 5 000 000 000 (5 milliards de) 
Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines du côté mer du réacteur 2 (…) Dans cet échantillon, ils 
avaient aussi relevé 900 000 000 (900 millions de) Bq/m³ de radioactivité β. Le relevé correct pourrait dépas-
ser les 9 000 000 000 (9 milliards de) Bq/m³ dans 166 autres échantillons. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-mis-analyzed-167-samples-since-311-correct-readings-can-be-
over-10-times-much-as-wrong-ones/

 Chaîne de Kna : Fukushima, dégâts dans la piscine de l'unité 3 bien pires qu'à l'unité 4 - A. 
Gundersen 13.02.14 [La vidéo d'Arnie Gundersen du 13 février, sous-titrée en français par Kna. 
7'43] Un nouveau rapport de TEPCO montre que les dommages subis par le combustible usagé dans la pis-
cine de l'unité 3 de Fukushima Daiichi sont bien pires que ceux de l'unité 4. (...) TEPCO reconnaît que ce 
sont au moins 50 tonnes de décombres qui sont tombés sur et dans la piscine, suite à la détonation qui 
a détruit l'unité 3. Qu'est-ce que cela signifie pour le combustible usagé qui s'y trouve, et les travaux de re-
trait qu'il faudra mener à bien pour l'en retirer ? [Résumé par Pectine : Aucun confinement ne peut supporter 
une onde de choc supersonique telle que celle de l'explosion du Réacteur 3. Les régulateurs du nucléaire, 
pour pouvoir continuer, prétendent qu'il n'y a pas eu de détonation au réacteur 3 de Fukushima. Mais le der-
nier rapport de Tepco, p; 149, dit qu'un pont en acier de 35 tonnes a été soulevé et est tombé dans la pis-
cine. Ce qui est en faveur de la théorie de Gundersen, selon laquelle une « excursion de criticité modérée » 
a eu lieu. De  plus, un mât de déchargement de plus d'une tonne et demie est tombée aussi dans la piscine 
du réacteur 3,  droit « comme une lance de chevalier » ; et quelques tonnes de métal et de béton. Soit en 
tout plus de 50 tonnes de décombres. « Imaginez un semi-remorque à 18 roues tombant du ciel » dans la 
piscine à combustible. Evidemment, les barres de combustible et leurs casiers ont été endommagés. L'unité 
3 est dans un état qui n'a jamais été imaginé par personne. Aucun robot adéquat n'existe. La fusion du coeur
du réacteur a créé un champ de radioactivité si puissant qu'aucun humain ne peut approcher sans mourir, 
même 3 ans après. Le bâtiment a été fragilisé par le séisme et l'explosion, et il faut enlever le combustible. 
Gundersen préconise de fabriquer des robots pour découper les barres de combustible ; ce 
qui n'a jamais été fait. C'est un défi pour les meilleurs ingénieurs des générations futures]
http://www.youtube.com/watch?v=a5deknvi6S4&feature=youtube_gdata

 Mediapart : France. Nucléaire : un tiers du parc connaît des défaillances de sûreté, par Jade Lindgaard 
Des disjoncteurs électriques refusent de se fermer, ce qui entraîne un « accroissement non négli-
geable du risque de fusion du cœur » des réacteurs nucléaires. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/150214/nucleaire-un-tiers-du-parc-connait-des-defaillances-de-surete

 Blogs de Mediapart : Nucléaire : Bombe A, A comme Algérie, par Uncas Le 13 février 1960, Gerboise 
bleue, la première bombe atomique française, explose dans le Sahara. Extrait : Sur cette carte [voir ci-des-
sus], que nous dévoilons aujourd'hui, les mesures de l'armée française montrent que, loin de rester canton-
nées au désert, les retombées ont recouvert toute l'Afrique du Nord et même subsaharienne. On 
constate ainsi que treize jours après le tir de la première bombe aérienne française, la fameuse Gerboise 
bleue, des retombées radioactives atteignent les côtes espagnoles et recouvrent la moitié de la Sicile !
Des normes de radioactivité dépassées à certains endroits (…) On estime à 30 000 le nombre des vic-
times algériennes de ces essais. La France s’honorerait d’assumer sa responsabilité juridique, en apportant 
l’aide technique aux autorités algériennes en matière de décontamination. Dans la région de Reggane, en 
particulier les radiations sont encore présentes. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/150214/nucleaire-bombe-comme-algerie

 El Watan, Alger : Algérie. Bruno Barrillot, spécialiste des essais nucléaires : «La totale transparence 
s’impose sur les risques sanitaires et environnementaux» http://www.elwatan.com/actualite/la-totale-
transparence-s-impose-sur-les-risques-sanitaires-et-environnementaux-15-02-2014-245815_109.php

- Dimanche 16 février 2014 :
 ACRO : Les révélations continuent à propos du scandale de la sous-estimation de la mesure bêta total 

sur des échantillons très contaminés à cause de la saturation du détecteur. Une erreur de débutant... 
TEPCO a fait faire 20 866 mesures bêta total depuis le début de l'accident. La sous-estimation interviendrait 
quand la contamination dépasse 200 000 Bq/L. Il y a 167 analyses dans ce cas qui sont à refaire. (...)
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 BistroBarBlog : Japon : Ultraman et Naoto Matsumura TEPCO admet maintenant avoir sous-estimé les
beta nucléides de 167 échantillons depuis mars 2011
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/japon-ultraman-et-naoto-matsumura.html

 BistroBarblog : Fukushima : dégâts dans l'unité 3 bien pires que dans l'unité 4
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/fukushima-degats-dans-lunite-3-bien.html

 Blog de Fukushima : Naoto Matsumura : victime de Fukushima, résistant à Tepco et témoin vivant de 
la catastrophe nucléaire, par Pierre Fetet A l’occasion du 3e anniversaire de la catastrophe de Fukushima,
Naoto Matsumura, surnommé « Le dernier homme de Fukushima », arrivera à Paris le 4 mars 2014. Son pé-
riple en France durera 10 jours et le mènera de la capitale à la centrale nucléaire de Fessenheim. A chaque 
étape, il témoignera de ce qu’est véritablement une catastrophe nucléaire : la perte de son territoire, la dispa-
rition de sa communauté, l’abandon des animaux et du respect de la vie, la dégradation de la santé, l’exil 
sans retour ou la contamination forcée.
Qui aura la volonté de rencontrer Naoto Matsumura en France ? Déjà, des voix se sont fait entendre pour 
dénigrer son témoignage et essayer d’empêcher sa venue. (...) Naoto Matsumura est contaminé. Est-ce pour
autant qu’on doit le fuir, le cacher, le nier ? Doit-on avoir peur de serrer la main de Naoto Matsumura     ? Y a-t-il
de bonnes victimes (celles du tsunami) et de mauvaises victimes (celles contaminées) ? Doit-on le tenir 
éloigné de la société, l’enfermer dans sa zone ?

Pour moi, le choix est fait. C’est d’abord un homme. En tant que victime, il a droit à la reconnaissance et au 
respect. On lui reproche de ne pas avoir un passé de militant antinucléaire ; et alors ? Il a le droit de 
témoigner, et son témoignage de résistant ‒ parce qu’il a désobéi au gouvernement en refusant d’évacuer ‒ 
a autant de valeur que celui de ceux qui ont fui loin de Fukushima ou de ceux que les autorités obligent à 
rester vivre en territoire contaminé. S’il se trouve sous le feu des projecteurs, tant mieux ! Car les Français 
ne sont pas assez au courant de la réalité d’une catastrophe nucléaire. Ils vivent pour la plupart dans le déni 
du danger ou dans l’inconscience d’une catastrophe possible. (…) http://www.fukushima-
blog.com/2014/02/naoto-matsumura-victime-de-fukushima-résistant-à-tepco-et-témoin-vivant-de-la-
catastrophe-nucléaire.html

Pour soutenir financièrement ce voyage, vous pouvez soit participer en ligne, soit envoyer votre don par 
voie postale à l’ordre de l’association Le dernier homme de Fukushima à Fessenheim.

Pour en savoir plus sur ce projet, visitez le site dédié, et en particulier sa FAQ.

 Enenews : Reuters : Alarm after ‘unusually high’ radiation levels at U.S. nuclear site — Gov’t: “We’ve never 
seen a level like we are seeing… I can’t tell you the amount” — Could be Plutonium — Employees “seques-
tered in place” — ‘Unclear’ how much radiation released — Unprecedented event (VIDEO) [USA, Nouveau 
Mexique, Los Alamos. Reuters : Alarme après les niveaux « exceptionnellement élevés »de radiations
sur un site nucléaire des États-Unis - Le gouvernement:« Nous n'avons jamais vu un tel niveau ... Je 
ne peux pas vous dire les chiffres "- Cela pourrait être du plutonium – Les employés sont "séques-
trés sur place "- La quantité de radioactivité libérée est «incertaine» - C'est un événement sans pré-
cédent (VIDEO)] http://enenews.com/alarm-unusually-high-radiation-levels-found-nuclear-site-govt-weve-
never-level-like-amount-employees-sequestered-place-unclear-radiation-released-video

 Fukushima (le nouveau blog de Philippe Hillion) : L'intégrité de l'enceinte du N°3 mise en cause Le bou-
chon au-dessus du cœur s’est affaissé de 30 cm. (…) Le rush médiatique étant terminé dans tous les 
médias de la terre, Tepco peut lâcher au compte-goutte les mauvaises nouvelles, et il y en a de plus en plus.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/lintegrite-de-lenceinte-du-n3-mise-en.html

 Fukushima Diary : “Correction” de l’article portant sur les substances à 7,3 milliards de Bq/kg(…) 
Dans le tout premier article qui en parle, le Fukushima Diary situait le lieu à “7 km” de la centrale de Fukushi-
ma. [Un débris extrêmement radioactif découvert à 7 km de la centrale nucléaire de Fukushima : 3,4 mSv/h]
Ceci alors que l’article lui-même affirme que Naraha machi est à 15 km au sud de la centrale de Fukushima. 
Je présente mes excuses pour avoir affirmé ce chiffre incorrect. Selon Tepco, la distance réelle est de 15 km.
Il n’y avait aucun détail de précisé lorsque j’ai fait cet article. (…) Tous les éléments d’information étaient 
encore confus lorsque l’article a été publié. (...)
http://fukushima-diary.com/2014/02/correction-of-the-article-related-to-7-3-billion-bqkg-substances/

 Blog de Jeudi : France, Manche. La série continue... Centrale nucléaire de Flamanville: 2 réacteurs ma-
lades ? Par André http://leblogdejeudi.fr/category/la-serie-continue/

 Blogs de Mediapart : Le point sur l'unité n°3 par Arnie Gundersen, par Corinne N [Reprise de la vidéo du 13 
février] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/160214/le-point-sur-lunite-n-3-par-
arnie-gundersen

 rezo-actu : France. Une perte de puissance + 3 centrales nucléaires en arrêt intempestif en 6 heures
1- Belleville sur Loire 1 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/vie/prod/arrets_fortuits.jsp?
type=&detail=97543&selchoixan=2014&selchoixmois=02 F
2- Blayais 4 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/vie/prod/arrets_fortuits.jsp?
type=&detail=97443&selchoixan=2014&selchoixmois=02
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3- Nogent-sur-Seine 2 : Hier à 14 h, l’unité de production nº 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine 
s’est arrêtée automatiquement. En cause, un dysfonctionnement sur un capteur. http://www.lest-
eclair.fr/nogent-sur-seine/centrale-nucleaire-l-unite-de-production-2-a-l-arret-ia0b0n185615

4- Paluel 2 : Puissance nominale 1330 MW. Puissance disponible : 500 MW.

- Annonces :
 Contre la tenue du Forum franco-japonais sur le nucléaire prévu le 14 mars à la Maison franco-

japonaise à Tokyo, pétition. (…) Cette année, au moment de la 3e commémoration de la catastrophe, un 
Forum sur le nucléaire organisé par le lobby nucléaire franco-japonais, dans ce lieu symbolique avec pour 
unique intérêt la volonté de continuer à promouvoir le nucléaire civil en dépit de la catastrophe de 
Fukushima. Cela est doublement inacceptable. Cette institution doit rester un lieu de réflexion scientifique, 
culturel et artistique digne et neutre. Et il ne doit en aucun cas cautionner des initiatives à but lucratif, de 
surcroit servir à la promotion d'une industrie très controversée, notamment après les catastrophes de 
Tchernobyl et de Fukushima. https://14128.lapetition.be/ 

 Dimanche 20 avril de 11h à 19h : Hiroshima - Fukushima - Tchernobyl Rassemblement au Faou (29) - 
3ème édition. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/120214/hiroshima-fukushima-tchernobyl-rassemblement   

 Europe Ecologie Les Verts : Tétition. Pour la vérité sur la radioactivité et les pollutions du Fort de 
Vaujours http://eelv.fr/2014/02/12/petition-pour-la-verite-sur-la-radioactivite-et-les-pollutions-du-fort-de-
vaujours/

 Narbonne, Mercredi 19 février 2014 à 18 h: Bruno Chareyron donnera une conférence ouverte à tous le 
mercredi 19 février au Café de la Poste.

 Narbonne, Jeudi 20 février 2014 dès 8 h 30 : Au Tribunal dès 8 h 30, Bruno Chareyron poursuivra son 
séjour narbonnais par le procès de la militante de Stop Uranium, Terry Morantin, qui avait barré la route en 
septembre dernier à un camion transportant des matières radioactives. Il interviendra en tant que témoin et 
président du labo de la Criirad.

 Et Réseau Sortir du Nucléaire : Nous sommes tou-te-s des bloqueurs-ses d’uranium ! Vous aussi, 
soutenez les 23 de Malvési (…) Le 12 septembre dernier, 40 personnes du collectif STOP-Uranium ont 
bloqué un camion chargé d’uranium pour dénoncer les risques des convois radioactifs. Le 20 février 
prochain, 23 personnes sont convoquées au tribunal de Narbonne (Aude). Elles encourent jusqu’à 2 ans de 
prison et 4500 € d’amende.Pour manifester votre solidarité, signez la pétition de soutien et envoyez votre 
photo. http://www.sortirdunucleaire.org/Nous-sommes-tou-te-s-des-bloqueurs-ses-d-uranium

 Réseau Sortir du Nucléaire Var : Appel à mobilisation pour une action hebdomadaire rapide. "Tous les 
dimanches dire non au nucléaire"

 Pétition .Tchernobyl : un héros anonyme sans papiers,  par Hélène Fargier. Béziers 2014, un Arménien 
de 55 ans, liquidateur de Tchernobyl, demandeur d'asile débouté , malade, est aujourd'hui refusé de 
régularisation par le sous préfet de Béziers.Son histoire, son combat, est repris en charge par un collectif de 
sans papier. Il appelle à la signature de cette  pétition. Collectif de Défense des sans papiers (ATTAC, ABCR,
Appel des Cents, CIMADE, Le Point d'Appui, Pastorale des Migrants, LDH, FSU, UL Béziers-Solidaires, 
CGT-Conseil Général de l'Hérault, PCF, PS (section Béziers sud) , Parti de Gauche, ENSEMBLE 
(mouvement pour alternative à gauche écologiste et solidaire) et des citoyens....) 
http://www.petitionpublique.fr/?pi=HAKOBYAN   Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/helene-
fargier/120214/tchernobyl-un-heros-anonyme-sans-papiers

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 8, du 17 au 23 février 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 17 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a rehaussé les barrières qui entourent les cuves pour pouvoir mieux retenir l'eau qui pourrait

fuir ou l'eau de pluie qui se contaminerait. Mais la compagnie a trouvé 7 fuites au niveau de ces barrières. 
En un point, 19,2 m3 (19 200 litres) auraient fui et auraient été absorbés par le sol. La contamination en 
strontium 90 de l'eau restante serait de 23 Bq/L, ce qui est 2,3 fois plus que la limite que TEPCo s'est 
fixée pour pouvoir rejeter l'eau de pluie.

 ACRO : Le ministère de l'environnement a annoncé avoir procédé à la décontamination de 80 000 
habitations en dehors de Fukushima. Cela représente 59% des maisons à traiter dans 58 communes. (...)

 ACRO : Les coopératives de pêche de Fukushima ont lancé un nouveau site Internet pour tenter de rassurer
sur la qualité de leur produits. C'est en japonais. 

 ACRO : La contamination de l'eau des nappes phréatiques se remet à monter : dans le puits 1-16, situé 
près des réacteurs, il y a maintenant 640 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 13 février). 
Du côté des cuves, la contamination en tritium du puits E10 est passée à 36 000 Bq/L (prélèvement du 15 
février). Celle en bêta total du puits E1 est de 220 000 Bq/L (prélèvement du 16 février). Ces valeurs ne sont 
pas des records, mais sont très élevées.

 AgoraVox : L’Afrique subsaharienne, l’Espagne et l’Italie ont été également touchées par les essais 
atomiques français, par Alea jacta est http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/l-afrique-
subsaharienne-l-espagne-148097
Avec un lien à un documentaire américain, The Atomic Cafe, 1 h 26'.
http://www.youtube.com/watch?v=ssKiI1P3lT4

 AgoraVox : France, Meuse. Déchets nucléaires à Bure : le projet CIGEO épinglé par la Commission ci-
toyenne http://www.agoravox.fr/actualites/info-locale/article/dechets-nucleaires-a-bure-le-148156

 Chine Information : La Chine interroge le Japon sur son plutonium de qualité militaire http://www.chine-
informations.com/actualite/la-chine-interroge-le-japon-sur-son-plutonium-de-qualite-militaire_63095.html

 Fukushima : Poursuite de l'enlèvement des barres de la piscine du numéro 4 [: 352 barres sur 1533 ont été 
enlevées] http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/poursuite-de-lenlevement-des-barres-de.html

 Fukushima Diary : La radioactivité β de “la fuite des 300 m³” a également été sous-estimée. Le niveau 
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INES devrait être relevé (…) Ils avaient découvert cette fuite énorme d’eaux extrêmement radioactives en 
août 2013. Ils considéraient que 300 m³ d’eau extrêmement radioactive avaient fui et qu’elles pouvaient 
représenter une radioactivité β de 24 000 000 000 000 (24 000 milliards de) Bq dont du strontium 90. (...)
Selon les explications de Tepco, les données erronées peuvent se situer à moins d'1/10e du réel. Donc, le 
volume total en radioactivité β peut avoir dépassé 240 000 000 000 000 (240 000 milliards de) Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/leaked-all-%ce%b2-of-300m3-leakage-accident-was-also-
underestimated-ines-level-might-be-increased/

 Fukushima Diary : Tepco :  “Avoir détecté 5 milliards de Bq/m³ de strontium 90 était TROP 
INQUIÉTANT, alors on ne l’a pas dit” http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-5000000000-bqm3-of-sr-
90-detection-was-out-of-concern-so-we-didnt-announce-it/

 Fukushima Diary : [6 000 Bq/kg de Pu-238/Am-241] Tepco en arrête les analyses 
http://fukushima-diary.com/2014/02/6000-bqkg-of-pu-238am-241-tepco-to-stop-the-investigation/

 L'Indépendant : France, Aude. Risques nucléaires dans le Narbonnais: "Il faut que les autorités 
s'interrogent !" Par Prisca Borrel. Extraits : Mercredi, Bruno Chareyron, chercheur en physique nucléaire, 
informera les Narbonnais sur les dangers potentiels de la Comurhex au Café de la poste. Rencontre. (...)
Bruno Chareyron : Il y a notamment le problème du parc à fûts. Ils sont empilés là, à l'air libre, alors qu'ils 
contiennent chacun 200 L de concentrés uranifères. De la radioactivité s'en dégage en permanence, jusqu'à 
200 mètres au-delà du grillage. (…) Et si une roquette tombait dans le parc à fûts ? Et si un camion arrivait à 
fond et percutait les fûts, que se passerait-il ? Notre requête, c'est que les autorités s'interrogent ! (…) Les 
doses sont très faibles, donc elles ne peuvent pas provoquer de maladie dans l'immédiat. Mais sur le long 
terme, cela peut entraîner une augmentation des risques pathologiques, cancéreux ou autres... Surtout pour 
les travailleurs et les riverains. (…) Il y a trois à six camions qui quittent le site de Comurhex- Malvési 
tous les jours. Et il faut savoir qu'ils émettent des radiations, car elles sont suffisamment pénétrantes pour
passer à travers le métal. Ce jour-là, on a doublé un camion transportant des matières radioactives entre 
Narbonne et le site du Tricastin. Et sur notre appareil de mesure, le niveau de radioactivité a été 
brusquement multiplié par 20. (…) En passant seulement 30 minutes à discuter devant ce camion, j'aurais 
reçu la dose annuelle maximale admissible, soit 1 millisievert... Donc quand un conducteur voit un camion 
qui porte le logo du trèfle nucléaire, il faut éviter d'aller stationner tout près.

http://www.lindependant.fr/2014/02/17/a-risques-nucleaires-il-faut-que-les-autorites-s-
interrogent,1848917.php

 Libération : France. Sûreté nucléaire post Fukushima: l'ASN s'impose, par Sylvestre Huet
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/02/s%C3%BBret%C3%A9-nucl%C3%A9aire-post-fukushima-
lasn-simpose.html

 Libération : USA. Inquiétudes autour d'un site nucléaire au Nouveau-Mexique Des radiations ont été 
détectées en surface de cette installation souterraine de stockage de déchets nucléaires. 
http://www.liberation.fr/terre/2014/02/17/inquietudes-autour-d-un-site-nucleaire-au-nouveau-mexique_980722

 Blogs de Mediapart : Nucléaire et pesticides: ne faut-il pas en finir avec les "faibles doses" ? 
Par Philips Michel Extrait : L’INRS (Institut National de Recherche Scientifique) nous rappelle que « toute ex-
position à des rayonnements ionisants, aussi faible soit-elle, peut entraîner des risques pour la santé du 
travailleur ». Lire ici
Une scientifique japonaise, Mme Hisako Sakiyama, Directrice de recherche à l’Institut National des Sciences 
Radiologiques du Japon, défend cette idée qu’il n’y a pas de « faibles doses » radioactives en deçà des-
quelles la radioactivité est sans danger (intervention présentée en mai 2013 à un symposium de New York). 
Lire ici. (…)  Une toute récente étude publiée dans l’Open Journal of Pediatrics portant sur la fréquence de 
l’hypothyroïdie congénitale chez les bébés de Californie après le passage du nuage faiblement radioactif
de Fukushima ,en français ici, a confirmé les effets pathogènes de « faibles doses » de radioactivité. Concer-
nant le Radon, bien que « naturel », il n’en constitue pas moins un certain danger : il est officiellement consi-
déré comme cancérigène et 30 départements sont officiellement considérés comme « à risques ». Lire ici. 
Concernant les pesticides, il en est un peu comme pour la radioactivité. L’OMS considère que « chez 
l’enfant, l’exposition chronique à de faibles doses de pesticides a des effets sur le système nerveux, sur le 
développement et sur la fonction de reproduction. » Lire ici. Il existe des études sur la perturbation du 
métabolisme humain lié à des « faibles doses ». Lire ici.

ALORS ? (…) Ce discours n’est plus acceptable. Trop de travaux indiquent que, même à faibles doses, radio
nucléides et pesticides comportent des dangers pour la santé. (...) A l’égard de ces deux agents, les 
populations les plus menacées sont les femmes enceintes et les enfants, notre avenir. A ce seul titre, le 
principe de précaution devrait être la règle. N’acceptons plus cette allégation FAIBLE DOSE = 
INNOCUITE. http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/170214/nucleaire-et-pesticides-ne-faut-il-pas-en-
finir-avec-les-faibles-doses

 Blogs de Mediapart : France. Ça disjoncte grave du côté des centrales ! Par Guillaume Blavette 
Extraits : Qu'attend-on pour tirer les conséquences nécessaires de cette situation ?  Que ce soit pour 
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la mise en œuvre des prescriptions complémentaires de sûreté, des noyaux durs ou de nouvelles règles de 
maintenance pour les disjoncteurs, force est de reconnaître que les exploitants traînent les pieds et 
accumulent les manœuvres dilatoires. La situation est même pire aujourd'hui que sous la précédente 
mandature[38]. Au prétexte de compétitivité, EDF se croit tout permis et ose même demander la prolongation
au delà des 40 années d'exploitation accordée en 2003 la durée de vie des réacteurs[39]. Malgré la réaction 
ferme de l'ASN[40], il y a de quoi être inquiet. (…) Ce ne sont pas tant les centrales qui disjonctent mais le 
gouvernement. Faute d'assumer la position d'autorité qui correspond au mandat que les Français lui ont 
confié, le pouvoir politique se contente de préparer l'accident[41]. (…) Au final l'exploitant fait ce qu'il veut, 
comme il veut et dans des délais qui lui conviennent. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/170214/ca-disjoncte-grave-du-cote-des-centrales

 Moruroa e tatou : Réaction aux déclarations de la Contre-Amirale Anne Cullerre 
http://www.moruroaetatou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=281:reaction-aux-
declarations-de-la-contre-amirale-anne-cullerre&catid=1:infos-de-moruroa-e-tatou&Itemid=19

- Mardi 18 février 2014 :
 ACRO : Selon l'Asahi, les compagnies d'électricité japonaises qui exploitent du nucléaire, investissent 1 620 

milliards de yens (12 milliards d'euros) pour mettre leurs réacteurs aux nouvelles normes de sûreté. C'est 
60% de plus que ce qu'elles avaient estimé il y a un an ; et cela pourrait encore augmenter en fonction des 
avis de la NRA. De nombreux réacteurs ne redémarreront jamais car ils sont trop vieux ou parce qu'ils sont 
sur des failles considérées comme actives. Il n'y a donc aucune garantie de résultat et les compagnies 
pourraient perdre beaucoup. (…)

 ACRO : La NRA a mis en ligne le dernier bilan de la contamination de l'eau de mer, à proximité et au large.
 AgoraVox : Epidémio – Logique, par Elian Guésard Extrait : Le talon d'Achille de l'industrie nucléaire se 

trouve au bout du bâton d'Asclépios. Ce bâton ou caducée enroulé d'un serpent et représentant la médecine 
en Europe. Celui d'Hermès, enroulé de deux serpents et surmonté d'ailes symbolise la médecine en Amé-
rique.Et il est temps d'en mettre un bon coup, là où cela fait mal : une enquête épidémiologique in-
ternationale. http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/epidemio-logique-148170
Diffusez, multipliez, améliorez ce formulaire d'enquête proposé par Elian Guésard : 
http://elianguesard.unblog.fr/files/2013/10/epidemio2014.pdf

 Enenews : NBC: ‘Bizarre’ cluster of severe birth defects haunts experts in Pacific Northwest — “I definitely 
believe something is going on… Maybe it just hit once and blew through” — Officials refused to say how 
many new cases in 2013 — County on border of most polluted nuclear site in Hemisphere [USA, Etat de Wa-
shington. [NBC:  Un ensemble "bizarre" de graves malformations congénitales hante des experts dans
le Pacifique Nord-Ouest - "Je crois vraiment que quelque chose est en train de se passer ... Peut-être
que cela a frappé une fois, et que cela s'est répandu ensuite" – Les responsables ont refusé de dire 
combien on a comptabilisé de nouveaux cas en 2013 – Un comté se trouve à la frontière du site nu-
cléaire le plus pollué de l'hémisphère nord] 
http://enenews.com/nbc-bizarre-cluster-of-severe-birth-defects-haunts-experts-in-pacific-northwest-officials-
refused-to-tell-nbc-news-how-many-new-cases-theyd-received-in-2013-county-on-border-o

 Enenews : LA Times: Expert says ‘radiological process’ may have ‘forced’ material out of its container at U.S.
nuclear site, “It could be a mess”; Officials saying little about extent of problem — Levels remain too high to 
let in non-essential personnel — Air monitors not allowed to collect filters [USA, Nouveau Mexique. Selon le
Los Angeles Times, un expert dit que le «processus radiologique" a peut-être "contraint"des ma-
tières à sortir de leur récipient dans un site nucléaire des États-Unis. "Cela pourrait être un gros gâ-
chis". Les fonctionnaires parlent peu de l'étendue du problème – Les niveaux de contamination res-
tent trop élevés pour permettre au personnel non-essentiel de rester sur place - Les moniteurs de 
l'air ne sont pas autorisés à collecter les filtres] 
http://enenews.com/la-times-expert-says-radiological-process-may-have-forced-material-out-of-its-container-
at-u-s-nuclear-site-it-could-be-a-mess-officials-saying-little-about-extent  -of-problem-or-how-to

 Enenews : Gov’t map shows highest radiation levels were directly over Salt Lake City, Utah and surrounding 
area on March 20, 2011 — Most intense concentration of anywhere in world, including Fukushima 
(GRAPHIC) [Une carte officielle du gouvernement français montre que les niveaux de radioactivité les
plus élevés se trouvaient juste au-dessus de Salt Lake City, dans l'Utah et sur ses environs le 20 
Mars 2011 - La concentration y était plus intense que n'importe où ailleurs dans le monde, y compris 
à Fukushima (GRAPHIQUE)] 
Modélisation par Météo France de la dispersion des rejets radioactifs dans l’atmosphère à l’échelle globale 
suite à l’accident nucléaire de Fukushima – Situation le dimanche 20 mars 2011 à 12h UTC, Published Jan. 
29, 2012:
Et : http://enenews.com/govt-model-shows-highest-levels-of-fukushima-radiation-over-salt-lake-city-utah-and-
surrounding-area-on-march-20-2011-most-intense-concentration-of-anywhere-in-world-including-fukushima-
graphi
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 Enenews : TV: Bald eagles dying at rate “much higher than normal” and it’s not from West Nile virus as pre-
viously claimed — Now around 60 dead in Utah since December — “We feel helpless, we don’t have a lot of 
answers” (VIDEO) [ Une TV : Les aigles Pygargues à tête blanche sont en train de mourir dans une 
proportion "beaucoup plus élevée que la normale" ; et ce n'est pas du virus du Nil occidental, 
comme on l'a prétendu précédemment – On compte maintenant près de 60 aigles morts dans l'Utah 
depuis Décembre - "Nous nous sentons impuissants, nous n'avons pas beaucoup de réponses" (VI-
DEO )] http://enenews.com/much-higher-than-normal-number-of-bald-eagle-deaths-being-reported-not-west-
nile-virus-we-feel-helpless-we-dont-have-a-lot-of-answers-around-60-deaths-since-december-video

 Enenews : Anonymous U.S. Gov’t Nuclear Expert: Fukushima radiation levels were “astronomical… nothing 
containing release of radioactivity, it’s an unmitigated, unshielded number” — Monitor detected 100,000 Sv/hr
[Un expert nucléaire du gouvernement américain anonyme : Les niveaux de radioactivité de Fukushi-
ma ont été «astronomiques  ... Rien ne contenait ces rejets de radioactivité, c'est un nombre massif, 
sans bouclier" – Un moniteur a détecté 100.000 Sv/h] 
http://enenews.com/anonymous-u-s-govt-nuclear-expert-fukushima-radiation-levels-were-astronomical-
nothing-containing-release-of-radioactivity-its-an-unmitigated-unshielded-number-containment-monitor-de

 JOL Press : Naoto Matsumura: témoin vivant de la catastrophe nucléaire de Fukushima (...) , surnom-
mé « Le dernier homme de Fukushima », arrivera à Paris le 4 mars 2014. Son périple en France durera 10 
jours et le mènera de la capitale à la centrale nucléaire de Fessenheim. [Reprise de l'article du Blog de Fuku-
shima du 16 février]http://www.jolpress.com/fukushima-catastrophe-nucleaire-naoto-matsumura-824496.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima : vers une contamination planétaire ? Par Ivan Villa Extrait : Trois ans 
après la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi, une autre catastrophe se profile. Sani-
taire celle là. Les premiers cas de cancer sont apparus. 26 déjà, tous chez des enfants de 0 à 18 ans. Plus 
d’une trentaine de cas sont suspects, et des dizaines de milliers d’enfants n’ont pas encore été testés. (...) 
La contamination s’étend, au-delà du Japon.Tous les jours, des centaines de tonnes d’eau hautement 
contaminée sont déversées dans le Pacifique. Sur les plages de Californie les chercheurs, témoins de l’ar-
rivée quotidienne de déchets du tsunami sur leurs plages, tentent par tous les moyens d’alerter les autori-
tés. Les scientifiques du monde entier redoutent les effets incalculables sur la santé des populations si les 
poissons du Pacifique continuent à être consommés sans aucun contrôle : un laboratoire d’analyses 
suisse vient de découvrir du césium 131 et 134 dans des barquettes de poisson dans un supermarché, ou
dans du thé vert venant du Japon !! (…) 
Enquête sur le premier scandale nucléaire de l’ère de la mondialisation : Un documentaire de 52'
de Lionel de Coninck, une émission du 26/02/2014 http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-
villa/180214/fukushima-vers-une-contamination-planetaire

 Ouest-France : France, Basse-Normandie. Nucléaire : une filière qui pèse très lourd En assurant la richesse 
du Cotentin, le nucléaire essaime aujourd'hui en Basse-Normandie. En 5 ans, les entreprises sous-trai-
tantes de la filière nucléaire ont vu leurs effectifs augmenter de 13 %. http://www.entreprises.ouest-
france.fr/article/basse-normandie-nucleaire-filiere-qui-pese-tres-lourd-18-02-2014-132409

 Le Parisien : Le document choc sur la bombe A au Sahara remue Alger 
http://www.leparisien.fr/international/le-document-choc-sur-la-bombe-a-au-sahara-remue-alger-18-02-2014-
3602389.php

 La Quotidienne : Le Japon va-t-il noyer l’uranium ? Par Florent Detroy Extraits : Pourquoi Tokyo continue-
t-il à acheter de l’uranium ? Depuis l’accident de Fukushima en 2011, qui a entraîné la fermeture de la cin-
quantaine de réacteurs nucléaires japonais — près de 13% des capacités mondiales — Tokyo n’utilise quasi-
ment plus d’uranium. Le pays avait cependant signé avant la catastrophe plusieurs contrats d’approvisionne-
ment en uranium de long terme avec des compagnies minières. Aujourd’hui le pays continue de recevoir ces 
approvisionnements. [Il] a ainsi commencé à vendre une partie de ces stocks d’uranium devenus inutiles… 
avec le risque de noyer un marché de l’uranium qui peine déjà à rester à l’équilibre. (…) En avril dernier, Ja-
pan Atomic Power a annoncé la vente d’uranium pour lui permettre de rembourser un prêt de 40 milliards de 
yens. Si le nom de l’acheteur n’a pas été dévoilé, il est probable selon le Japan Times que l’uranium a été re-
vendu au vendeur. Et probablement à un prix moindre 

http://quotidienne-agora.fr/2014/02/18/le-japon-va-t-il-noyer-luranium/

 L'Usine Nouvelle : France. La mécanique Proglio pour réduire la part du nucléaire à 50% en 2025 , 
par Ludovic Dupin et Manuel Moragues Extrait : Réduire le nucléaire en proportion mais pas en valeur 
absolue. C’est l’équation que semble devoir résoudre François Hollande. Le chef de l’Etat a répété lors de 
l’ouverture de la deuxième conférence environnementale, en septembre 2013, son engagement à réduire de 
75% à 50% la part du nucléaire dans la production d’électricité d’ici à 2025. Le président de la République a 
ajouté à cette occasion que la prochaine « Loi sur la transition énergétique » se bornera à poser le principe 
d’un plafonnement à son niveau actuel de notre capacité de production nucléaire." Henri Proglio, le PDG 
d’EDF, a la solution à cette équation (...) : l’augmentation de la consommation d’électricité, liée à la crois-
sance démographique et aux nouveaux usages (technologies de l’information et de la communication, voi-
tures électriques… ) de cette énergie fera passer "mécaniquement" la part du nucléaire de 75% à 50% du 
mix, sans réduire la production des réacteurs. Qu’il s’agisse de réacteurs rénovés ou de nouveaux EPR, 
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comme l’envisagerait le gouvernement selon "Le Monde" du 10 février.

http://www.usinenouvelle.com/article/la-mecanique-proglio-pour-reduire-la-part-du-nucleaire-a-50-en-
2025.N241816

 Vivre après Fukushima : La Dr MITA conseille aux habitants de Tokyo de passer 1 ou 2 mois par an en 
zone « propre ». Entretien du Dr Shigeru MITA, médecin d’une clinique privée à Tokyo avec une revue japo-
naise le 14 Février 2014 Extrait : J’ai surtout examiné des patients habitant Tokyo. J’ai constaté des symp-
tômes anormaux surtout chez les enfants du jardin d’enfants et du primaire; et aussi chez les gens âgés. Ils 
avaient surtout des anomalies des globules blancs: une baisse des polynucléaires neutrophiles. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-dr-mita-conseille-aux-habitants-de-tokyo-de-passer-1-ou-2-mois-par-
an-en-zone-propre/

 La Voix du Nord : France, Nord. Centrale nucléaire de Gravelines : 300 000 heures de travail sur un ré-
acteur ! Par Olivier Dufourg Plus de 300 000 heures de travail et 13 000 opérations réalisées, pour un bud-
get total d’environ 40 millions d’euros : en chiffres, voilà résumé le chantier, énorme, qui vient de débuter sur 
le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Gravelines, dans le cadre de la visite décennale obligatoire de 
l’installation. Un chantier qui va durer environ trois mois et demi et mobiliser plus de 2 000 prestataires. 
http://www.lavoixdunord.fr/region/centrale-nucleaire-de-gravelines-300-000-heures-de-ia17b47595n192889

 Arctique : des animaux victimes de pathogènes venus d'ailleurs : [le] Toxoplasma gondii, le parasite 
responsable de la toxoplasmose Un phénomène qui serait dû à la fonte accélérée des glaces arctiques 
d'après les scientifiques. http://www.maxisciences.com/fonte-des-glaces/arctique-des-animaux-victimes-de-
pathogenes-venus-d-039-ailleurs_art32006.html
[Les maladies et la mortalité récemment constatées chez les phoques et les morses de l'Arctique se-
rait donc due, selon ces informations, au réchauffement climatique ? A confirmer] 

- Mercredi 19 février 2014 :
 20 minutes : USA. Une nonne anti-atome de 84 ans en prison Une religieuse qui avait réussi à pénétrer 

dans une centrale nucléaire du Tennessee (sud), a été condamnée à 35 mois de prison. Cette centrale était
censée être l'une des mieux surveillées des États-Unis.
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Une-nonne-anti-atome-de-84-ans-en-prison-23462193

 ACRO : Greenpeace Japon a invité ses homologues à un voyage à Fukushima. 
Greenpeace France nous délivre une chronique quotidienne sur son site.

 ACRO : Une partie des cuves de stockage de l'eau contaminée de TEPCo ont été construites à la va-vite et 
les joints ont une durée de vie de 5 ans, sans compter la dégradation due aux radiations. Suite à la fuite de 
300 m3 d'eau fortement contaminée d'une de ces cuves durant l'été 2013, qui était restée inaperçue pendant
un mois, TEPCo s'était engagée à reprendre ces 750 cuves et les remplacer par d'autres plus solides. 
Les travaux devraient commencer en mars 2014 pour se terminer en mars 2015.

 ACRO : Dans un discours en amont du troisième anniversaire du déclenchement de la catastrophe de 
Fukushima (ici en anglais), au-delà des déclarations de bonnes intentions, le PDG de Tepco annonce que 
l'indemnisation des victimes va coûter à la compagnie 4 900 milliards de yens (35 milliards d'euros – c'est 
le prix de 10 EPR au tarif annoncé avant construction, ou de 4 EPR au tarif actuel). Tout cela sans 
connaître le calendrier de retour des populations. C'est donc un minimum optimiste.
Il confirme la décision de séparer TEPCo en deux entités, une en charge de la production et distribution de 
l'énergie, l'autre en charge de la décontamination et du démantèlement probablement appelée Fukushima 
D&D Engineering. Il n'est pas sûr que les résidents locaux acceptent l'utilisation du nom de la région... Il 
espère qu'elle va devenir une référence internationale en la matière. Faudrait que TEPCO commence par à 
apprendre à faire des mesures de la radioactivité qui sont justes ! Il propose aussi une vidéo en anglais et 
une page Facebook avec 778 j'aime !

 ACRO : La contamination bêta total de l'eau du puits 1-16 est toujours très élevée : 2 millions de 
becquerels par litre dans le prélèvement du 17 février. C'était 3 millions dans celui du 13 février. Le record 
était de 3,1 millions.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo en anglais qui explique (…) les mesures qu'elle a prises pour tenter
de colmater les fuites en mer. (...). Il n'est pas fait mention des erreurs de mesure...
Cete vidéo montre une action qui m'avait échappée : TEPCO pompe l'eau des galeries souterraines entre les
bâtiments turbine et la mer, retire une partie du césium, et la réinjecte dans les galeries. Elle espère ainsi 
diminuer la contamination de cette eau et les fuites en mer. TEPCo parle d'”eau purifiée” dans sa vidéo, 
alors qu'elle toujours fortement contaminée en strontium, très radiotoxique. Cela a commencé en 
novembre 2013 et le niveau en césium aurait été divisé par 3 après une semaine de "purification". Il en reste 
donc aussi des dizaines de  millions de becquerels par litre dans l'eau "purifiée".
On voit aussi les tests de gel des passages vers ces galeries afin de ralentir, voire d'arrêter, les écoulements.
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Les images ont été prises avec de l'eau non contaminée dans une cuve de test.
 AgoraVox et Méta TV : Jean Pierre Petit - Meta TV - Les dangers de l’énergie nucléaire sur la Libre An-

tenne [4 vidéos de 45'] http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/jean-pierre-petit-meta-tv-les-43590
 Enenews : European Study: Fukushima release of 100+ Quadrillion becquerels PER DAY of cesium-137 ear-

ly on in crisis “seems reasonable” — Chernobyl released less than 100 Quadrillion becquerels of cesium-137
total [Selon une étude européenne, la libération par Fukushima de 100 Quadrillions becquerels PAR 
JOUR de césium-137 dès le début de la crise "semble (une estimation) raisonnable" - Tchernobyl a 
relâché au total moins de 100 Quadrillions de becquerels de césium 137] 
[Note de Pectine : 1 quadrillion = 1015, c'est-à-dire 1 000 000 000 000 000, ou un million de milliards] 
http://enenews.com/govt-supported-study-release-of-100-quadrillion-becquerels-or-more-per-day-of-cesium-
137-at-start-of-fukushima-crisis-seems-reasonable-chernobyl-released-less-than-100-quadrillion-becquerels

 Enenews : TV: “Extremely high levels of radioactive substances” leaked Wednesday night at Fukushima 
plant — 25 trillion becquerels of Strontium-90 and other beta emitters estimated to have flowed out — 
“Investigation is still underway” (VIDEO) [Une TV: "Des niveaux extrêmement élevés de substances ra-
dioactives" ont fui mercredi soir à l'a centrale nucléaire de Fukushima – On estime que 25 000 000 
000 000 de becquerels de strontium-90 et d'autres émetteurs bêta ont été libérés - "L'enquête est tou-
jours en cours" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-extremely-high-levels-of-radioactive-substances-leaked-at-fukushima-plant-25-trillion-
bq-of-beta-ray-emitters-like-strontium-90-estimated-to-have-escaped-investigation-is-still-underwa

 Enenews : Record level of Cobalt-60 detected in groundwater at Fukushima — Hundreds of times above any
measurement ever published for underground water (MAP) [Niveau record de Cobalt-60 détecté dans les 
eaux souterraines à Fukushima - Des centaines de fois au-dessus de toute mesure jamais publiée 
pour l'eau souterraine (Carte géographique)] http://enenews.com/record-level-cobalt-60-detected-
groundwater-fukushima-hundreds-times-above-measurement-published-underground-water-plant-map

 L'Energeek : France. L’impact économique du secteur nucléaire sur le Cotentin, par Guillaume Fougère 
http://lenergeek.com/2014/02/19/limpact-economique-du-secteur-nucleaire-sur-le-cotentin/

 Fairewinds : une nouvelle vidéo d 'Arnie Gundersen, en anglais. CSI: Fukushima, 9'52. [Voir ci-
dessous, la version sous-titrée en français par Kna] http://fairewinds.org/uncategorized/csi-fukushima

 Fukushima Diary : Tepco a sans doute mal géré aussi les doses d’exposition des travailleurs (…) Mini-
miser au début et ajouter tranquillement de nouvelles informations pour que personne ne le remarque. Tout 
pour que le troupeau ne s’échappe pas. C’est leur stratégie.
http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-possibly-mis-monitored-workers-exposure-dose-too/

 Fukushima Diary : Un des deux derniers thermomètres de la RPV2 (l’enceinte de confinement primaire du
réacteur 2) est cassé : Tepco l’a probablement détruit pendant ses contrôles Il n’y reste plus mainte-
nant que celui qui est près du fond de la RPV. (…) Ils ne peuvent pas détecter les éventuelles reprises
de criticité avec un seul thermomètre au cas où, comme le pense Fukushima Diary (cf. [Court édito] Où 
est le combustible fondu ?]), le combustible fondu est éparpillé dans la RPV (enceinte principale) et la PCV 
(enceinte primaire) http://fukushima-diary.com/2014/02/one-of-the-last-2-thermometers-in-reactor2-rpv-was-
broken-tepco-possibly-destroyed-it-during-the-test/

 Fukushima Diary : Pourquoi Tepco ne recherche pas le strontium 90 dans les produits de la mer ? → 
Tepco : “Parce que c’est supposé être comme ça”, (…) parce que c’est la règle http://fukushima-
diary.com/2014/02/why-doesnt-tepco-analyze-fishery-products-for-strontium-90-%e2%86%92-tepco-
because-its-how-its-supposed-to-be

 Jeune Afrique : Retombées radioactives sans retombées médiatiques, par Damien Glez
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140219124338/france-l-oeil-de-glez-nucleaire-francais-l-
oeil-de-glez-retombees-radioactives-sans-retombees-mediatiques.html

 Libération : France. Centrales de secours : EDF peu regardante ? par Renaud Lecadre L’expertise 
judiciaire commandée par un candidat pointe les lacunes d’un appel d’offres.  
http://www.liberation  .fr/economie/2014/02/19/centrales-de-secours-edf-peu-regardante_981573

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire : la valse à mille temps ou le rétropédalage en douceur, par Un-
cas Extraits : Premier temps de la valse, l'émoi. (…) Ainsi, est ce par hasard que Anne Lauvergeon, ex 
Sainte Patronne d'Areva lâche sur France Inter au petit matin du 3 décembre 2013 que l'objectif de réduire à
50% la part du nucléaire dans notre production d’électricité à l'aune de 2025 est un objectif inatteignable. (…)
Deuxième temps de la valse : Paris qui bat la mesure. Le 30 janvier 2014 le journal Libération confirme : 
ce sera pour 2028. Voir là (…) 
Troisième temps de la valse : Paris qui mesure notre émoi. Le 10 février 2014 Des EPR pour remplacer 
nos vieux réacteurs tout pourris, la voilà la bonne idée! Et qui nous informe? "Le Monde" ah, trop forts les 
journalistes du "Monde". Très professionnels? Pas sûr... Rewind : "Areva s'offre un tchat sur LeMonde.fr" (…)
Et puis ça par exemple, Terranova, le laboratoire d'idées du Parti Socialiste (enfin, d'idées, faut voir...) qui on 
voit dans les mécènes? EDF, ah on comprend mieux là d'un coup, non? c'est là
Je paranoïe? pas sûr... (…) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/190214/nucleaire-la-valse-mille-temps-ou-le-retrope

 rezo-actu et Sud-Ouest : France, Le Blayais. Un incident de niveau 1 à la centrale nucléaire de Braud-et-
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Saint-Louis Lors du contrôle, un court-circuit s'est produit. L'incident a entraîné l'arrêt automatique du réac-
teur. Une procédure jusque-là normale. Mais la remise sous tension, « de manière inappropriée » par un in-
tervenant de la centrale, a entraîné le déclenchement du système d'injection de sécurité. (…) 
http://www.sudouest.fr/2014/02/19/un-incident-de-niveau-1-a-la-centrale-nucleaire-1466627-2788.php
Réaction du facteur du Réseau : A la lecture de l’écrit ci-dessus on pourrait conclure qu'il n'y a rien à signaler.
Pourtant injecter massivement de l'eau chargée en bore dans le cœur d'un réacteur en fonctionnement à 
pleine puissance (2 730 MWth, c'est un petit tour sur le site de RTE* qui nous permet d'établir cette donnée) 
est loin d'être anodin et sans conséquence : il va falloir par exemple qu'Edf rejette maintenant beaucoup 
d'eau contaminée en radioactivité et en chimie dans l'environnement... 
http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/vie/prod/arrets_fortuits.jsp?
type=archives&detail=97603&selchoixan=2014&selchoixmois=02

 Tendance Ouest : France. Les convois nucléaires se croisent à Valognes Journée chargée pour Areva La 
Hague avec le départ d'un convoi nucléaire vers la Suisse et une arrivée de combustibles usés néerlandais. 
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-68598-les-convois-nucleaires-se-croisent-a-
valognes.html

 El Watan, Alger : Bruno Barrillot, spécialiste des essais nucléaires «La totale transparence s’impose sur 
les risques sanitaires et environnementaux», par Nadjia Bouzeghrane 
http://www.elwatan.com/actualite/la-totale-transparence-s-impose-sur-les-risques-sanitaires-et-
environnementaux-15-02-2014-245815_109.php

- Jeudi 20 février 2014 :
 7 x 7 : Belgique. Greenpeace Belgium acquittée pour son intrusion à Tihange en octobre 2006 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1797530/2014/02/20/Greenpeace-Belgium-acquittee-
pour-son-intrusion-a-Tihange.dhtml

 ACRO : Le nombre de décès officiellement liés à l'évacuation à Fukushima est maintenant de 1 656. 
C'est beaucoup comparé aux deux autres provinces touchée par le tsunami : l'évacuation des côtes a 
entraîné 434 décès à Iwaté et 879 à Miyagi. 90% des personnes décédées à cause du stress et des 
mauvaises conditions de vie avaient plus de 66 ans. (…) Avec la catastrophe nucléaire, cela continue après 
presque 3 ans. A titre de comparaison, le séisme et tsunami ont provoqué 1 607 décès ou disparus à 
Fukushima et environ 18 000 sur tout le Japon.

 ACRO : TEPCo a annoncé une fuite de 100 m3 environ d'eau fortement contaminée sur une cuve qui a 
débordé. L'eau de cette cuve avait déjà été partiellement décontaminée dans l'installation SARRY qui retire 
du césium. La contamination en bêta total est de 230 millions de becquerels par litre. Si on multiplie par 100 
m3=100 000 L, on arrive à une fuite de 23 000 milliards de becquerels en bêta total (23 TBq). 
Parmi les radioéléments émetteurs gamma dans cette eau, on trouve 3 800 Bq/L en césium 134, 9 300 Bq/L 
en césium 137, 1 800 Bq/L en cobalt 60, 1 300 Bq/L en manganèse 54 et 41 000 Bq/L en antimoine 125. Le 
reste, c'est du strontium ?
Il y a un réceptacle au pied des cuves, entouré d'un muret pour retenir l'eau qui fuit. Mais l'eau qui a débordé
est allée dans une gouttière qui part du sommet de la cuve pour rejeter l'eau de pluie au-delà du réceptacle. 
L'eau contaminée se serait donc écoulée dans le sol sans aller jusqu'à la mer située à 700 m. Elle aurait 
contaminé 870 m2 de terrain.TEPCo aurait immédiatement commencé à recueillir l'eau qui restait et la terre 
contaminée. (…) TEPCo ne sait pas pourquoi deux vannes sont restées ouvertes. (...)
Plus d'informations ici en anglais avec photos, plans etc. La fuite n'est pas sur la page Facebook de la 
compagnie... La réaction de l'autorité de sûreté, la NRA, est ici en anglais. (…)

 ACRO : Selon TEPCo, il ne reste plus qu'un seul thermomètre en état de fonctionner dans le réacteur 
n°2. Dans la partie inférieure de l'enceinte de confinement, il n'y avait plus que deux thermomètres, mais l'un
a été détruit suite à une erreur humaine : un technicien a créé un court-circuit en appliquant une tension de 
250 V au lieu de 100 V lors d'un test. TEPCo a mis plus de 24 heures pour se rendre compte de la panne car
le thermomètre défectueux affichait la même valeur que celui en état de marche. L'installation d'un nouveau 
thermomètre va prendre du temps à cause la radioactivité ambiante. Avant la catastrophe, il y avait neuf 
thermomètres en bas de cette enceinte.

 ACRO : TEPCo a du mal avec sa nouvelle station de traitement des eaux contaminées ALPS, supposée 
retirer 62 radioéléments. L'unité en cours de test devrait avoir une performance de 750 m3 par jour, mais la 
réalité est plus proche de 560 m3 par jour à causes des nombreux arrêts de maintenance et de contrôle. 
(…) TEPCo affirme avoir besoin de traiter 1 960 m3/j.
TEPCo injecte environ 360 m3 d'eau par jour dans les réacteurs pour les refroidir. Cette eau se contamine et
s'enfuit dans les sous-sols. TEPCo pompe des sous-sols environ 760 m3/j. Les 400 m3 supplémentaires 
viennent des infiltrations d'eau souterraine. Cette eau est traitée avec SARRY qui ne retire que le césium 
avant d'être réinjectée ou stockée.
TEPCo pompe aussi l'eau des tranchées entre les bâtiments turbine et les réacteurs, enlève une partie du 
césium et réinjecte l'eau dans la tranchée, comme expliqué dans la vidéo en anglais. Il est question de 
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20m3/h, ce qui fait 480 m3/j par installation. Et comme il y a deux installations mobiles, on arrive à un total 
de 960 m3/j. Mais cette eau ne doit pas entrer dans le bilan présenté par TEPCo. 
Les 1 960 m3/j annoncés par TEPCo - 760 m3/j pompés dans les sous-sols = 1 200 m3 par jour pour traiter 
l'eau accumulée dans les cuves en un an ? Est-ce cela le calcul de TEPCo ? Le journal ne l'explique pas.
Pour le moment ALPS n'est pas au point : les performances sont moins bonnes que prévu pour 
certains radioéléments et elle génère beaucoup de déchets. Et même si elle était au point, elle ne 
suffirait pas selon TEPCo. Veut-elle que le gouvernement lui paye une quatrième chaîne de traitement ?

 ACRO : Un groupe de chercheurs japonais et américains a commencé à étudier l'impact de la radioactivité
sur l'ADN d'une quarantaine de vaches restées à moins de 20 km de la centrale. Il vont comparer à des 
vaches d'Aomori qui n'ont pas été exposées. Dans l'équipe, il y a Timothy Mousseau, qui est connu pour ses 
travaux dans la zone interdite de Tchernobyl.

 ACRO : Les poissons pêchés dans le port devant la centrale sont systématiquement contaminés, à des 
valeurs souvent très élevées, avec un maximum à 171 000 Bq/kg pour les deux césiums. Dans un 
rayon de 20 km, plusieurs prises dépassent encore la limite maximale admissible de 100 Bq/kg. La pêche 
commerciale y est interdite. 

 BistroBarBlog : Ultraman : une fuite de 23.000.000.000.000 de becquerels par négligence de TEPCO Fuku-
shima : 23.000.000.000.000 de Bq (ou 23 Térabecquerels) de tous les Béta dans 100 tonnes d'eau 
contaminée qui ont fui à partir du haut d'un réservoir
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-une-fuite-de-23000000000000-de.html

 Les Echos : France. Nucléaire : EDF détaille les coûts de son « grand carénage » 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203331225826-nucleaire-edf-
detaille-les-couts-de-son-grand-carenage-651911.php

 Enenews : TV: It’s a “record-high” leak at Fukushima, extraordinarily radioactive — Almost 8,000,000 times 
limit — Even more toxic since it was from early in disaster — Alarm went off 9 hours before, but disregarded 
— Now checking for other leaks — “News came as a shock” (VIDEO) [TV: C'est une fuite "d'un niveau re-
cord" à Fukushima, de matières extraordinairement radioactives - Près de 8.000.000 fois la limite – 
C'est encore plus toxique puisqu'elle était là depuis le début de la catastrophe - L'alarme s'est dé-
clenchée 9 heures avant, mais on n'en a pas tenu compte – On vérifie maintenant s'il n'y a pas 
d'autres fuites – "La nouvelle a fait un choc "(VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-record-high-leak-at-fukushima-almost-8-million-times-legal-limit-extraordinarily-
radioactive-since-it-was-from-early-in-disaster-meaning-it-was-more-toxic-alarm-went-of

 Blog de Paul Jorion : La fiction du démantèlement de Fukushima, par François Leclerc Extraits : 
Les robots télécommandés se succèdent, mais leurs performances annoncées – qui demandent à être 
vérifiées – sont loin de répondre aux exigences d’un démantèlement futur, dont la vraisemblance reste à 
démontrer. Le petit dernier se dénomme Meister et a été développé afin de résister au très haut niveau de 
contamination au sein des réacteurs où il doit pénétrer. Il est destiné à inspecter l’intérieur inaccessible du 
réacteur n°2, à effectuer des carottages du béton et à découper de petits obstacles bloquant les voies 
d’accès. La modestie de sa mission, qui reste à accomplir, met en relief la tâche à accomplir. (…) Sur les 9 
thermomètres dont la cuve du réacteur n°2 est pourvue dans sa partie basse, seul l’un d’entre eux continue 
de fonctionner après un court-circuit qui a atteint le second qui était encore en fonction. (…) 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=62446

 Le Mag, Maghreb : Nucléaire : Mitsubishi teste un robot décontaminateur à la station de Fukushima 
http://www.lemag.ma/Nucleaire-Mitsubishi-teste-un-robot-decontaminateur-a-la-station-de-
Fukushima_a80816.html

 Mediapart : Nouvelle fuite d'eau radioactive dans la centrale de Fukushima De l'eau contaminée s'est 
déversée d'un des réservoirs géants situés à une centaine de mètres des côtes pacifiques. Depuis le tsuna-
mi de mars 2011, qui a ravagé la centrale nucléaire, de grandes quantités d'éléments radioactifs se dé-
versent dans l'air, les sols et les eaux de la région. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/200214/nouvelle-fuite-deau-radioactive-dans-la-centrale-de-
fukushima

 Blogs de Mediapart : "Fukushima : vers une contamination planétaire ?" Par Corinne N Il ne s'agit pas là 
du sujet d'un obscur site "complotiste", voire même d'association militante anti-nucléaire, il s'agit de la pro-
chaine diffusion sur la chaîne publique de télé FR3, de son émission "Pièces à conviction" (...) 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/200214/fukushima-vers-une-contamination-
planetaire

 Blogs de Mediapart : Nucléaire, une centrale prise en "otage" en Ukraine, la centrale nucléaire de Rovno,
.par Uncas Extrait : Après la prise d’assaut de la station, [les « manifestants pacifiques »] ont occupé le bâti-
ment de l’administration de la centrale, ont mis le feu aux archives et endommagé le serveur informatique du
site. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/200214/nucleaire-une-centrale-prise-en-otage-en-ukr

 Blogs de Mediapart : Pourquoi pas arrêter des centrales nucléaires ! Par Guillaume Blavette Extraits : Le 
Ministère de l'environnement du développement durable et de l'énergie a lancé le 13 décembre 2013 une 
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consultation sur l'évolution des mécanismes de soutien aux installations sous obligation d'achat. (…) Ce qui 
est proposé n'est rien de moins qu'un torpillage en bonne et due forme de la stratégie qui a permis à l'Alle-
magne de mettre en œuvre une transition énergétique depuis le début du siècle. (…)  Plutôt que d'essayer 
de répondre aux difficultés que rencontre aujourd'hui la transition en Allemagne, il conviendrait d'imaginer 
une démarche adaptée aux enjeux spécifiques qui existent de ce côté ci du Rhin.
La proposition du ministère de l'énergie apparaît en conséquence comme anachronique et hors-sujet. 
Anachronique parce que le gouvernement tente de restaurer des mécanismes de régulation au profit des 
acteurs et des technologies du passé. Hors-sujet parce la nécessité impose de concevoir une 
décentralisation des systèmes énergétiques de façon à répondre au mieux aux besoins en utilisant les 
ressources locales des territoires. (…) 

http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/200214/pourquoi-pas-arreter-des-centrales-nucleaires

 Le Monde : Nouvelle fuite d'eau contaminée à Fukushima 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/20/nouvelle-fuite-d-eau-contaminee-a-
fukushima_4369725_3244.html

 Le Nouvel Observateur : Fukushima : nouvelle fuite d'eau radioactive 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140220.OBS7083/fukushima-nouvelle-fuite-d-eau-radioactive.html

 Le Parisien : Fukushima : plus de morts depuis trois ans que lors du désastre D'après des chiffres offi-
ciels et de la police, 1.656 personnes sont décédées dans la province de Fukushima depuis le séisme de 
mars 2011, alors que la catastrophe proprement dite avait fait 1.607 victimes dans la même zone. 
http://www.leparisien.fr/environnement/fukushima-plus-de-morts-depuis-trois-ans-que-lors-du-desastre-20-
02-2014-3608861.php

 Politis : Razmik Hakobyan, irradié sans papiers, par Lena Bjurström Un collectif lance une pétition pour la 
régularisation d’un réfugié arménien, ancien liquidateur de Tchernobyl.

 Reporterre : Un jour dans le silence terrible de Fukushima, par Corinne Morel Darleux
http://www.reporterre.net/spip.php?article5443

 Sciences et Avenir : De l'eau contaminée a encore coulé des réservoirs de Fukushima Extraits : Tepco 
dit avoir mesuré une radioactivité de 230.000 becquerels de strontium et autres émetteurs de rayonnements 
bêta par litre.(...) SÉRIE NOIRE. Il ne se passe pas une journée sans la découverte de problèmes plus ou 
moins graves à la centrale Fukushima Daiichi ravagée par le tsunami du 11 mars 2011.
L'accident a entraîné une situation inédite avec quatre réacteurs très endommagés et l'émission de grandes 
quantités d'éléments radioactifs dans l'air, les sols et les eaux de la région. Parmi les problèmes immédiats 
auxquels sont confrontés les autorités Tepco, la gestion de l'eau contaminée, accumulée dans les sous-sols 
du site et dans un millier de gigantesques réservoirs est un des plus ennuyeux auquel aucune solution 
pérenne n'a été trouvée jusqu'à présent.

Thermomètre. Par ailleurs, un thermomètre de la partie basse de la cuve sous pression du réacteur 2 serait 
tombé en panne mercredi 19 février 2014 à la suite d'un court-circuit lors d'une opération de maintenance, a 
précisé l'agence Kyodo, ce qui ne laisse qu'un seul fonctionnel sur les 9 présents à l'origine. 
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20140220.OBS7109/de-l-eau-contaminee-a-encore-
coule-des-reservoirs-de-fukushima.html

 Sciences et Avenir : France. Nucléaire: EDF détaille les coûts de son "grand carénage" : (…) 55 mil-
liards d'euros de travaux de maintenance 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140220.AFP0577/nucleaire-edf-detaille-les-couts-de-
son-grand-carenage.html?xtor=RSS-16

 Vivre après Fukushima : Déjà les premiers cas de cancer. Vers une contamination planétaire . 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-deja-les-premiers-cas-de-cancervers-une-contamination-
planetaire/

 Vendredi 21 février 2014 :
 ACRO Retour sur la fuite de 100 m3 d'eau très contaminée annoncée la veille : deux valves avaient été 

laissées ouvertes et une autre était endommagée selon TEPCo. Et l'eau était allée dans une cuve déjà 
pleine qui a débordé. L'alarme avait aussi été supposée défectueuse par les ouvriers qui n'avaient rien vu.
Maintenant, la valve ne serait peut-être pas endommagée et c'est l'erreur humaine qui est mise en avant.
Les vannes auraient été laissées ouvertes par mégarde.
L'eau reste le cauchemar quotidien de TEPCo. Elle en a 520 000 m3 dans des cuves, dont 340 000 m3 
d'eau fortement contaminée. La NRA avait classé au niveau 3 de l'échelle INES la fuite de 300 m3 de l'été 
2013. Va-t-elle classer cette nouvelle fuite ?

 Capital.fr : France. Sûreté nucléaire : la lettre qui désavoue EDF Au début du mois de février, le président 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), Pierre-Franck Chevet, a reçu  une lettre de trois pages
 <http://www.capital.fr/var/cap/storage/images/media/LettreYMLeMarchand.pdf>  mettant gravement en 
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cause les choix faits par EdF pour équiper d’ici 2018 ses réacteurs nucléaires de «moteurs diesels d’ultime 
secours » (DUS). Une obligation imposée par l’ASN, à la suite de la catastrophe de Fukushima en mars 
2011. Yves-Marie Le Marchand, l’auteur de ce document confidentiel, [est] expert près de la Cour d’appel de 
Paris et ingénieur en Génie Atomique. 
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/surete-nucleaire-la-lettre-qui-desavoue-edf-912701

 Enenews : NHK: Failure at Fukushima — Gundersen: Extraordinarily radioactive leak will be in Pacific short-
ly; “Site is going to bleed into ocean for 100 years” [NHK: Echec à Fukushima – Arnie Gundersen: Une 
fuite extraordinairement radioactive sera dans peu de temps dans le Pacifique. «Le site va saigner 
dans l'Océan pendant 100 ans"] http://enenews.com/nhk-failure-at-fukushima-gundersen-extraordinarily-
radioactive-leak-will-be-in-pacific-shortly-site-is-going-to-bleed-into-ocean-for-100-years

 Enenews : Just In: Radioactive waste containers may be “smashed and opened” after roof collapse at 
leaking U.S. nuclear site — Official: We believe there’s been a breach… “It’s a very serious thing” — ‘Seismic
event’ mentioned — High levels of alpha and beta radiation detected (VIDEO) [Just In : USA, Nouveau 
Mexique. Des conteneurs de déchets radioactifs sont peut-être "brisés et ouverts" après l'effondre-
ment du toit sur un site nucléaire des États-Unis qui fuit- Un officiel : Nous pensons qu'il y a eu une 
violation ... "C'est une chose très grave» - Un «événement sismique» a été mentionné - Des niveaux 
élevés de rayonnements Alpha et Bêta ont été détectés (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-drums-of-radioactive-waste-may-be-smashed-and-opened-after-roof-collapse-at-
leaking-u-s-nuclear-site-official-we-believe-theres-been-a-breach-its-a-very-serious-thing-seismi

 L’Indépendant : France, Aude, Narbonne. "C'est aussi grâce à eux que la société évolue et progresse” 
[le Procureur David Charmatz à propos de Terry Morantin, militante anti-nucléaire ]. 
http://www.lindependant.fr/2014/02/21/c-est-aussi-grace-a-eux-que-la-societe-evolue-et-
progresse,1850624.php

 Blogs de Mediapart : Fukushima : Le Japon va-t-il noyer l’uranium ? Par Uncas.Tout l'article ici  Florent 
Detroy est journaliste économique, diplômé de Science Po Grenoble. 
(…) http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/210214/fukushima-le-japon-va-t-il-
noyer-l-uran

 Mondialisation.ca : Le Sahara en danger : Vastes zones contaminées par les essais nucléaires, la 
France principale responsable, par Chems Eddine Chitour [Avec une vidéo de 2'20 de l'essai nucléaire 
français Béryl à Reggane, en Algérie] Extraits : Pour le chercheur Abdelkhadim Al-Aboudi, docteur en phy-
sique nucléaire, il y a un lien entre les fausses couches, malformations, cancers et autres maladies rares ob-
servées dans la région et les essais nucléaires effectués par l’armée française entre 1960 et 1966. (…) Faut-
il le rappeler, la demi-vie de l’uranium 235 est de 24 000 ans. D’ailleurs, sur le terrain, la radiation est tou-
jours aussi forte, plusieurs dizaines de fois plus forte que la radioactivité naturelle. Les effets des expé-
riences atomiques de Hamoudia sont encore palpables de nos jours. Avant les explosions, les terres du 
Touat et du Tidikelt étaient très fertiles ; si l’on se fie aux récits des anciens; on y cultivait des céréales, des 
dattes, des lentilles, des primeurs de qualité et en quantité. On y trouvait des cheptels et des animaux de 
toutes espèces comme la gazelle, le fennec, le mouflon, des oiseaux et des rapaces de tous genres, etc. 
Tout cela a disparu» http://www.mondialisation.ca/le-sahara-contamine-durablement-par-luranium-la-mort-
lente-en-differe/5369951

 Romandie.com : France. Ardennes : incident de niveau 1 à la centrale nucléaire de Chooz Un élément 
du système d'isolement de la ventilation générale de l'unité en déconstruction de Chooz A ne s'est pas fermé
à la suite d'un ordre automatique intempestif (…) 
http://www.romandie.com/news/n/_Ardennes__incident_de_niveau_1_a_la_centrale_nucleaire_de_Chooz99
210220141934.asp

 Romandie.com : Niger/uranium: Oxfam remet une pétition à l'Elysée et à Areva 
http://www.romandie.com/news/n/_Nigeruranium_Oxfam_remet_une_petition_a_l_Elysee_et_a_Areva37210
220141335.asp

 Sciences et Avenir : France, Aude. Blocage d'un transport nucléaire: une militante coupable mais pas 
condamnée Le tribunal correctionnel de Narbonne (Aude) a reconnu jeudi une militante antinucléaire cou-
pable d'avoir bloqué un transport de tétrafluorure d'uranium destiné au site nucléaire du Tricastin (Drôme), 
mais l'a dispensée de peine. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20140220.AFP0587/blocage-d-un-transport-nucleaire-une-militante-coupable-mais-pas-
condamnee.html?xtor=RSS-16

 La Voix de la Russie : La centrale nucléaire Fukushima-1 fait parler d’elle de nouveau Sur la centrale nu-
cléaire japonaise Fukushima-1, il y a un nouvel accident. Plus de 100 tonnes d’eau hautement radioactive
nécessaire pour le refroidissement des réacteurs endommagés ont fui d'un des réservoirs. Les éco-
logues estiment que l'incident aura un impact extrêmement négatif : pour la réduction du fond radioactif, plu-
sieurs années peuvent être nécessaires, sinon plusieurs décennies. De plus, les répétitions des fuites sont 
possibles.
http://french.ruvr.ru/2014_02_21/La-centrale-nucleaire-Fukushima-1-fait-parler-d-elle-de-nouveau-0519/
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- Samedi 22 février 2014 :
 ACRO : 5 000 résidents de Fukushima(-ville), Kôriyama et Iwaki s'apprêtent à déposer une demande d'être 

mieux indemnisés. (...)
 ACRO : L'Union européenne devrait alléger la surveillance des produits alimentaires en provenance 

du Japon à partir du 1er avril prochain. Cette décision repose sur le contrôle de 85 000 produits. La 
surveillance va continuer pour certains produits de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Iwaté et Chiba.

 ACRO : TEPCo exclut maintenant la panne de la valve pour expliquer la fuite de 100 m3 d'eau contaminée 
et cherche qui a bien la laisser en position ouverte. Des photos montrent qu'elle fonctionne correctement. La 
manivelle pour l'ouvrir et la fermer est restée en place alors qu'elle n'aurait pas dû. Il a fallu que trois 
vannes soient laissées ouvertes pour que l'eau aille dans la mauvaise citerne, déjà pleine, alors qu'elles 
auraient dû être fermées. Comment est-ce possible ? Et puis, l'alarme a été ignorée. 
Hideka Morimoto, secrétaire général adjoint de l'autorité de sûreté, la NRA, se pose des questions sur la 
compétence de TEPCo. Les erreurs sont trop nombreuses. Est-elle capable d'exploiter des réacteurs 
nucléaires ? La NRA va aussi consulter l'AIEA sur l'opportunité de classer cet incident sur l'échelle INES. Elle
ne peut pas décider toute seule ? Il ne s'agit que d'une échelle de communication.

 ACRO : Seulement 68% des débris du tsunami des zones non évacuées de Fukushima ont été traités, alors 
que c'est 98% à Iwaté et Miyagi. Il y en avait près de 17 millions de tonnes en tout, dans ces trois 
provinces. 

 ACRO : L'autoroute Joban qui passe dans la zone interdite des 20 km a été réouverte après 
décontamination. Les panneaux d'affichage donnent (…) des informations sur le débit de dose ... 

 Atlantico.fr : Apocalypse Tomorrow : les conseils du gouvernement américain pour savoir où se 
réfugier en cas d'attaque nucléaire Le gouvernement américain a publié un guide expliquant à ses 
citoyens comment rejoindre le plus rapidement le meilleur abri anti-atomique. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/apocalypse-tomorrow-conseils-gouvernement-americain-pour-savoir-ou-
se-refugier-en-cas-attaque-nucleaire-985773.html

 BistroBarBlog : Le titre de l'article précédent d'Ultraman : L'administration Obama s'engage dans la 
production d'énergie nucléaire en donnant une garantie de prêt de 6,5 milliards d'euros pour terminer la 
construction de la centrale de Vogtle (en Géorgie)

 BistroBarBlog : Ultraman : (…) Fuite des 100 tonnes d'eau avec 23 térabecquerels : TEPCO pense que 
quelqu'un a ouvert la mauvaise vanne
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-la-fuite-de-23-terabecquerels.html

 Blog de Fukushima : Le cœur sous la cloche Après Les Maîtres ne vinrent plus et Le deuxième événement,
Ludovic Klein propose ici un petit aperçu de la vie des enfants dans les zones contaminées. Comme une 
expérience limite de privation sensorielle...
http://www.fukushima-blog.com/2014/02/le-cœur-sous-la-cloche.html

 Enenews : Nuclear Professor: Fish on West Coast found with Fukushima radioactive material — We’re tes-
ting fish that are sold at markets to U.S. consumers (AUDIO) [Un Professeur spécialiste du nucléaire : 
Des poissons sur la côte ouest se révèlent contaminés par des matières radioactives provenant de 
Fukushima - Nous testons les poissons qui sont vendus sur les marchés aux consommateurs améri-
cains (AUDIO)] http://enenews.com/nuclear-professor-fish-on-west-coast-found-with-fukushima-radioactive-
material-were-testing-fish-that-are-sold-at-markets-to-u-s-consumers-audio

 Enenews : USA, Floride, centrale nucléaire de Sainte Lucie. Nuclear Expert: “They must be terrified” at 
South Florida nuke plant; “The damn thing is grinding down” — Gundersen: “Magnitude of what’s going on at 
St. Lucie is off the charts”; 100 times worse than average [Un expert nucléaire : Ils doivent être terrifiés à 
la centrale nucléaire du Sud de la Floride. « Cette saleté est en train de s'enfoncer ». Arnie Gunder-
sen : "L'ampleur de ce qui se passe à Saint-Lucie est au-delà des diagrammes"; 100 fois pire que la 
moyenne]
http://enenews.com/nuclear-expert-they-must-be-terrified-internally-at-south-florida-nuclear-plant-the-damn-
thing-is-grinding-down-gundersen-the-magnitude-of-what-is-going-on-at-st-lucie-is-off-the-char

 Enenews : Tokyo Press Conference: “Deliberate cover-up” of public’s exposure to Fukushima radiation and 
the health problems they are suffering from… This is now Japan’s biggest problem — “Continual, purposeful 
concealment of facts” — “Media will not properly report” what’s going on (VIDEO) [Une conférence de 
presse à Tokyo :I « On cache délibérément » aux japonais leur exposition Japonais à la radioactivité 
de Fukushima, et les problèmes de santé dont ils souffrent... C'est aujourd'hui le plus grand pro-
blème du Japon – Il y a "une dissimulation constante et intentionnelle des faits" - "Les médias ne 
rendront pas correctement compte" de ce qui se passe (VIDEO)] 
http://enenews.com/tokyo-press-conference-deliberate-cover-up-of-publics-radiation-exposure-and-health-
problems-they-have-after-fukushima-this-is-now-japans-biggest-problem-continual-purposeful-conceal

 Fukushima Diary : 100 m³ d’eau extrêmement radioactive ont fui d’une citerne : 24 000 milliards de Bq 
de radioactivité β (…) [Tepco] a relevé 4 200 000 (4,2 millions de) Bq/m³ de césium 134, entre 1,2 et 7,3 
millions de Bq/m³ de césium 137 et entre 65 et ~ 240 milliards de Bq/m³ de radioactivité β dont du strontium 
90. http://fukushima-diary.com/2014/02/100m3-of-highly-contaminated-water-overflowed-from-a-tank-
24000000000000-bq-of-all-%ce%b2-nuclides-leaked/
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 Fukushima Diary : [Fuite des 100 m³] 64 m³ de l’eau qui a débordé ne sont toujours pas récupérés (… )
Les eaux de débordement étaient très concentrées en sel, ce qui les rend grandement radioactives. La forte 
radioactivité β induit du rayonnement continu de freinage même avec des protections. Les ouvriers qui net-
toient se font gravement irradier.
http://fukushima-diary.com/2014/02/100m3-leakage-64m3-of-overflowed-water-still-not-removed/

 Fukushima Diary : [Fuite des 100 m³] La jauge a mal fonctionné ; et de plus les travailleurs ne l’ont pas
contrôlée http://fukushima-diary.com/2014/02/100m3-leakage-the-water-level-gauge-malfunctioned-and-
operators-not-checking-either/

 Fukushima Diary : [Fuite des 100 m³] Quelqu’un aurait ouvert les vannes intentionellement Selon Tep-
co, la fuite est peut-être due à une opération malveillante des vannes. http://fukushima-
diary.com/2014/02/100m3-leakage-someone-possibly-turned-on-the-wrong-valve-for-malicious-purpose/

 gen42 : France. EDF: polémique sur les moteurs d’ultime secours Extrait:  « le choix d’EDF (…) doit 
reposer sur des moteurs qui existent et non sur des projets de moteurs à construire qui ne disposent 
d’aucune démonstration de fiabilité. » http://www.gen42.fr/edf-polemique-sur-les-moteurs-dultime-secours/

 Blogs de Mediapart : Fukushima : Rappel des faits, par Pierre Callewaert, avant d'entamer une série d'ar-
ticles sur l'impact de la catastrophe nucléaire de Fukushima sur les plantes et les solutions que celles-ci 
peuvent nous apporter http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/220214/fukushima-rappel-des-faits

 La Tribune : France. EDF: la polémique sur les moteurs d'urgence des centrales nucléaires rebondit 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140221trib000816581/edf-la-
polemique-sur-les-moteurs-d-urgence-des-centrales-nucleaires-rebondit.html

- Dimanche 23 février 2014 :
 ACRO : Les autorités japonaises ont redéfini les territoires évacués en trois zones. Dans la partie la 

moins contaminée, les populations sont autorisées à rentrer chez elles durant la journée pour faire des 
travaux, mais pas à dormir sur place. Sauf dans le district de Miyakoji de Tamura où il est possible de rester 
dormir chez soi, sans que l'ordre d'évacuer ne soit levé. Cet ordre devrait être levé le 1er avril 2014. Les 
habitants continueront à toucher une indemnisation pendant un an. C'est la première fois que des 
habitants pourront officiellement rentrer chez eux. Combien rentreront ?

 ACRO : L'Université médicale de Fukushima et la CIPR ont signé un accord (ici en anglais). Il n'y a pas de 
clause de secret cette fois-ci, comme c'était le cas avec l'AIEA.... (Source en japonais). 

 Enenews : LA Times: Top NRC official in Japan compared Fukushima to ‘never-never land’ — At same time, 
US warned France about publishing ‘extremely high’ radiation doses for infants in Tokyo [Le Los Angeles 
Times: Un officiel haut placé de la NRC, la United States Nuclear Regulatory Commission, a comparé Fuku-
shima au «pays de nulle-part», un pays imaginaire - En même temps, les États-Unis ont mis en garde la 
France, l'IRSN, qui a fait état de doses «extrêmement élevées» de radiations pour les enfants à Tokyo
http://enenews.com/la-times-top-nrc-official-in-japan-compared-fukushima-to-never-never-land-at-same-time-
as-us-warning-france-about-publishing-extremely-high-radiation-doses-for-infants-in-tokyo

 Fukushima Diary : Fukushima Diary talks about the recent 100m3 leakage on video [une vidéo en anglais de 
9'57] http://fukushima-diary.com/2014/02/fukushima-diary-talks-about-the-recent-100m3-leakage-on-video/

 Chaîne de Kna : Les Experts Fukushima - A. Gundersen 19.02.14 [La vidéo d'Arnie Gundersen du 19 
février, sous-titrée en français par Kna. 9'58] TEPCO se comporte comme s'il était la victime du plus 
grave accident industriel de tous les temps, plutôt que son auteur.
Arnie Gundersen de Fairewinds Energy Education analyse dans cette vidéo la nouvelle fuite de l'unité 3 de 
Fukushima Daiichi et parle de la négligence de TEPCO, et de son manque de rigueur dans l'analyse des 
fuites. Cela démontre une fois encore que 3 ans après, ni TEPCO ni le gouvernement japonais n'ont la maî-
trise de la situation, et ne savent exactement ce qui se passe sur place. (...)
http://www.youtube.com/watch?v=hAG7qa_g9y4&feature=youtube_gdata

 Vivre après Fukushima : L’eau radioactive des fuites arrivera inéluctablement à l’océan. Au moins 100 
tonnes d’eau radioactive ont fui d’un réservoir de retenue à la centrale nucléaire de Fukushima, dans le nord 
du Japon. Arnold Gundersen, un ancien dirigeant de l’industrie nucléaire et ingénieur en chef avec plus de 
30 années d’expérience au Fairewinds Associates, estime que l’eau stockée dans le réservoir au site de Fu-
kushima contient un isotope nommé strontium 90, qui provoque la leucémie.
Traduction d’une interview de Arnold Gundersen par la voix de la Russie     le 21 Février 2014: (…) Extraits : Le
réservoir a laissé fuir une quantité extraordinaire de rayonnement: 230 millions de désintégrations par se-
conde et par litre. Ce que cela signifie: imaginez une bouteille d'1 litre de soda ; cette bouteille d'1 litre 
émettrait 230 millions d’étincelles nucléaires de rayonnement chaque seconde. Cela a donc été une fuite ex-
traordinairement radioactive.
Ils affirment qu’elle ne s’est pas déversée directement dans l’océan ; mais c’est presque aussi mauvais 
qu’elle se soit répandue dans le sol. L’eau du sol va arriver à l’océan sous peu. (…) Je pense que Tokyo 
Electric prétend être la victime de ces problèmes et non pas la cause de ces problèmes. Ils créé ce problème
alors qu’ils avaient la responsabilité de s’assurer qu’il ne se produise pas. Ils esquivent leur respon-
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sabilité quand ils font des déclarations comme celle-la et quand ils laissent se reproduire sur le site des 
fuites qui semblent ne jamais devoir cesser.(...)
Quels sont les efforts nécessaires pour résoudre efficacement le problème de la crise de Fukushima?

* La première des 3 choses à faire est de remplacer Tokyo Electric par une firme d’ingénierie 
internationale. 
* La deuxième chose est que le gouvernement du Japon doit dépenser plus d’argent sur le site. 
Actuellement, ils utilisent des travailleurs très mal payés, de personnes qui sont sans-abri pour faire ce 
travail. (...)
* Et la dernière chose est qu’il doit y avoir plus de transparence, pour que le peuple japonais puisse 
s’impliquer dans ce processus. À l’heure actuelle, avec la loi sur le secret, ils ne disent pas au peuple 
japonais à quel point cet accident est vraiment grave. Et les médias au Japon ne sont pas en mesure de dire 
la vérité, parce qu’ils ont peur d’aller en prison. (…) 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/leau-radioactive-des-fuites-arrivera-ineluctablement-a-locean/

- Annonces :

 Animaux, pétition. Mutations et morts d'animaux suite à la catastrophe de Fukushima ! À l'attention 
du Syndicat national des journalistes (…) Voici quelques conséquences de la radioactivité dans la mer 
sur les animaux :
- Un grand nombre de phoques et de morses développent des plaies suintantes.
- Une mortalité importante des orques vivant au large des côtes de la Colombie Britannique.
- Le nombre de saumons rouges a diminué de 80%.
- Certains ours polaire en Alaska souffrent de perte de fourrure et de plaies ouvertes.
- Un grand nombre d'oiseaux sont morts partout sur les côtes de l'Alaska. 
- Les harengs du Pacifique ont des hémorragies aux niveaux des yeux et de leurs branchies.
- Certains ont vu des baleines avec des tumeurs.
Autres conséquences des mutations :
Un bébé baleine à deux têtes a été trouvé sur une plage de Baja California. Au Canada un pécheur à péché 
un poisson avec une tête et deux corps. Et aussi des poissons avec double mâchoire. Etc… (…) 
Demandons au Syndicat national des journalistes de nous informer régulièrement de la situation à la centrale
de Fukushima ! http://www.mesopinions.com/petition/animaux/mutations-morts-animaux-suite-catastrophe-
fukushima/11525

 Une enquête épidémiologique internationale sur la contamination radioactive proposée par Elian 
Guésard : http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/epidemio-logique-148170
Diffusez, multipliez, améliorez ce formulaire: http://elianguesard.unblog.fr/files/2013/10/epidemio2014.pdf

 FR3, le 26 février 2014 : Fukushima : vers une contamination planétaire ? Un documentaire de 52' de 
Lionel de Coninck, reportage sur Fukushima dans le cadre de l'émission "Pièces à Conviction".  
http://www.france3.fr/emissions/pieces-a-conviction/diffusions/26-02-2014_170742

 LostDog NoMoreFukushima, sculpture monumentale de l’artiste Aurèle,  sera tout l’été 2014 en garde à
la Maison Laurentine, avec les sons du projet Fukushima open sounds et webSYNradio.
Vous pouvez participer dès maintenant en envoyant vos contributions (textes et dessins) à la Maison 
Laurentine ! Elles seront collées sur la sculpture comme tous ces petits papiers ex-voto (omikuji) laissés 
dans les arbres des temples ou collés sur les portiques. 15 rue du Moulin
52210 Aubepierre-sur-Aube – France 

http://fukushima-open-sounds.net/carte/lostdog-aurele-maison-laurentine-ete-2014/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Tous les dimanches dire non au nucléaire, devant votre mairie entre 
11 h et 12 h 
https://www.facebook.com/pages/Tous-les-dimanches-dire-non-au-nucl%C3%A9aire/560158430734266

 Réseau Sortir du Nucléaire : De Fukushima à Tchernobyl. Du 8 mars au 26 avril 2014, 50 jours d’actions
antinucléaires. Arrêtons le nucléaire avant la catastrophe ! http://www.sortirdunucleaire.org/
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  Cambon, 28 septembre 2013
    http://media.urtikan.net/wp-content/uploads/2013/09/130928-fukushima-fuite-cambon.jpg

  Dessin de Takashi Sekigu

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE 
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 Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 9, du 24 février au 2 mars 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 24 février 2014 :
 ACRO : Retour sur la levée de l'ordre d'évacuer le district de Miyakoji à Tamura à partir du 1er avril 2014. (…)

La limite de dose fixée pour le retour est toujours de 20 mSv/an en supposant que les habitants passent 8 
heures par jour à l’extérieur. C’est trop, et en contradiction avec les recommandations de la CIPR. 20 
mSv/an, c’est pour la phase d’urgence, qui est terminée depuis longtemps. Mais les autorités espèrent que
les habitants adapteront leur mode de vie pour limiter leur exposition.
Pour relativiser cette limite de dose, une grande partie de la presse française a copié-collé une dépêche AFP 
qui explique que « une radio effectuée dans un hôpital délivre quelque 10 millisieverts, d'après l'Institut 
national des sciences radiologiques du Japon. » (Voir ici par exemple) Ce chiffre est complètement farfelu. 
Une radio dentaire, d’un bras, jambe, c’est mille fois moins. Pour l’abdomen, c’est moins de 1 mSv. Un
scanner peut atteindre 10 mSv. (Voir ce document IRSN-INVS). Et puis ces doses médicales, qui ne sont
pas inoffensives, viennent s’ajouter aux doses liées à la pollution. Ce n’est pas l’un ou l’autre, mais l’un 
et l’autre. Voir des photos prises par Greenpeace à Tamura.

 ACRO : Le Ministère de la santé et des affaires sociales va contrôler la thyroïde de 1 972 travailleurs qui 
étaient présents sur le site de la centrale au début de la catastrophe et qui auraient eu une dose à la thyroïde 
supérieure à 100 mSv. L’équipe devrait ausculter la thyroïde de près de 2 000 autres travailleurs qui auraient 
reçu une dose inférieure afin de comparer. (...)

 ACRO : TEPCo a de nouveau reçu 145,6 milliards de yens (1 milliard d’euros) d’aide sans intérêt. C’est la
25ème aide.

 ACRO : Voir une synthèse de TEPCo en japonais sur la dernière fuite de 100 m3. 
 BistroBarBlog : Arnie Gundersen : analyse des fuites radioactives à Fukushima La dernière vidéo, sous-

titrée par Kna. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/arnie-gundersen-analyse-des-fuites.html
 Les Echos : Nucléaire : la filière teste le marché des petits réacteurs,(...) les « small modular reactors » 

ou « SMR », par Véronique Le Billon http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie
 Enenews : US Gov’t: Scientists investigating if Fukushima radiation contributed to unusual deaths and sick-

ness in marine mammals — Similar illness seen in Japan and other countries on Pacific — Expect ‘hairless 
seals’ this spring [Le gouvernement des USA : Des scientifiques sont en train de rechercher si la radio-
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activité provenant de Fukushima a contribué à causer le nombre inhabituel de décès et de malades 
constaté chez les mammifères marins – Une maladie similaire a été observée au Japon et dans 
d'autres pays du Pacifique  - On s'attend à observer des  «phoques sans pelage» ce printemps] 
http://enenews.com/us-govt-scientists-investigating-if-fukushima-radiation-contributed-to-unusual-deaths-and-
sickness-in-marine-mammals-similar-illness-seen-in-japan-and-other-countries-on-pacific-expect-to-see

 Enenews : Center for Marine and Environmental Radiation, Woods Hole Oceanographic Institution, 2014. 
MAP: Fukushima radioactive plume over 3,000 miles wide by May 2013 — Only includes most contaminated 
area in Pacific with cesium more than 7 Bq/m³ [Centre d'étude de la radioactivité marine et environnementale,
Woods Hole Oceanographic Institution, 2014. Carte géographique: Le panache radioactif provenant de Fu-
kushima mesurait plus de 3000 miles (4800 km) de large, en mai 2013 – Cela ne prend en compte que 
la zone la plus contaminée dans le Pacifique ; là où le césium est à plus de 7 Bq/m³] 
http://enenews.com/contaminated-part-fukushima-radioactive-plume-stretched-across-3000-miles-pacific-
ocean-mid-2013-map

 Enenews : Official: 4.4 mil disintegration of alpha radiation detected at leaking U.S. nuclear site, includes 
Plutonium; Highest recorded level — Santa Fe Briefing: “Serious incident involving radiation at the WIPP site” 
— Gov’t “reaching out to employees who are worried” about exposure [Selon un officiel, 4,4 millions de 
désintégrations de radiations alpha ont été détectées sur un site nucléaire des États-Unis, à cause de 
fuites. Ces fuites comportent du plutonium ; c'est le plus haut niveau enregistré - Santa Fe: C'est un 
«incident grave, impliquant de la radioactivité sur le site du WIPP (Waste Isolation Pilot Plant de 
Carlsbad, Nouveau Mexique) - Le gouvernement "tend la main aux employés qui s'inquiètent" de l'ex-
position à la radioactivité] 
http://enenews.com/official-4400000-disintegrations-of-alpha-radiation-including-plutonium-detected-at-
leaking-u-s-nuclear-site-highest-recorded-level-santa-fe-briefing-serious-incident-involving-radi

 Enenews : Gov’t: ‘Very serious problem’ at Fukushima; Safety system ‘failed’ — Expert: 12 Trillion Bq of 
Strontium-90 leaked, could exceed 1/8 of total release since 3/11 — CNN: It’s absorbing into ground — Tep-
co: “You may feel we didn’t do enough” (VIDEO) [Le gouvernement japonais : Il y a un «problème très 
grave» à Fukushima, le système de sécurité "est tombé en panne" – Un expert: 12 Trillion Bq de 
strontium-90 ont fui. Les fuites pourraient dépasser 1/8 du total des matières libérées depuis le 3/11 - 
CNN: C'est en train d'être absorbé par le sol - Tepco : "Vous pensez peut-être que nous n'en avons 
pas fait assez" (VIDEO) 
http://enenews.com/govt-very-serious-problem-at-fukushima-safety-system-has-failed-expert-12-trillion-bq-of-
strontium-90-leaked-could-be-over-18-of-total-released-since-311-cnn-its-being-absor

 Enenews : Radioactive contamination now reported in city over 20 miles from leaking U.S. nuclear site #WIPP
— 10th largest population in state of New Mexico (MAP) [On rapporte maintenant que la contamination 
radioactive a atteint une ville distante de plus de 20 miles du site nucléaire américain qui fuit, le WIPP 
(Waste Isolation Pilot Plant de Carlsbad, Nouveau Mexique) – C'est la 10ème plus grande ville de 
l'Etat du Nouveau-Mexique (Carte géographique) http://enenews.com/radioactive-contamination-reported-
city-20-miles-leaking-new-mexico-nuclear-site-10th-largest-population-state

 Blogs de Mediapart : Après Sotchi et ses jeux Olympiques les plus coûteux du monde, aurons-nous en 
2020, Tokyo et ses Jeux Olympiques les plus radioactifs du monde ? Par Philips Michel            
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/240214/apres-sotchi-et-ses-jeux-olympiques-
les-plus-couteux-du-monde-aurons-nous-en

 Blogs de Mediapart : Ukraine : prise d'otage (?) de la centrale nucléaire de Rovno (suite), par Pierre Cal-
lewaert http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/240214/ukraine-prise-dotage-de-la-centrale-nucleair

 Le Point : Fukushima : une partie des réfugiés pourront retourner chez eux, (…) jusqu'à 30 000 per-
sonnes (…) En vertu des directives gouvernementales, les zones proches de la centrale Fukushima Daiichi 
peuvent être déclarées comme de nouveau habitables si une personne y est exposée à une dose radioactive 
de moins de 20 millisieverts par an. Officiellement, les autorités voudraient que les travaux de décontami-
nation abaissent ce niveau à un millisievert par an. La Commission internationale de protection radiologique 
(CIPR) recommande une exposition moyenne d'un millisievert par an, mais estime qu'en dessous de 100 
millisieverts par an il n'y a pas de hausse importante de risque de cancer chez les personnes concernées. 
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-une-partie-des-refugies-pourront-retourner-chez-eux-24-02-2014-
1795146_24.php

- Mardi 25 février 2014 :
 ACRO : Le refroidissement de la piscine du réacteur n°4 a été stoppé suite à un court-circuit. (...) Le 

refroidissement a repris 4 heures plus tard(...)
Photos et explications en japonais. Communiqué de presse en anglais.

 ACRO : C’est bien connu, le césium s’accumule dans les sédiments ; et c’est particulièrement vrai dans 
les bassins, lac, réservoirs qui recueillent l’eau de pluie qui lessive les sols. Selon une étude de la province 
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de Fukushima et du Ministère de l’agriculture, la concentration en césium radioactif dépasse 8 000 Bq/kg 
dans les sédiments de 576 réservoirs agricoles utilisé pour l’irrigation sur 1 939 contrôlés. Il y en a 
3730 en tout. 8 000 Bq/kg constitue la limite à partir de laquelle les autorités japonaises considèrent que les
boues de station d’épuration, les cendres d’incinérateur et les déchets issus de la décontamination doivent 
être traité comme déchets radioactifs.
Parmi ces réservoirs, il y en a 14 où la contamination dépasse 100 000 Bq/kg. Cela monte à 370 000 
Bq/kg à Motomiya et 390 000 Bq/kg à Futaba. 108 des 576 bassins de rétention contaminés sont en zone 
évacuée. Et 9 sur les 14 les plus fortement contaminés sont aussi en zone évacuée.(...)
Les autorités régionales ont évalué à 15,4 milliards de yens (plus de 100 millions d’euros) le coût de la dé-
contamination et de la prise en charge des déchets. Le gouvernement pourrait commencer par les réser-
voirs les plus contaminés en zone non évacuée.

 ACRO : On le sait, les mesures de contamination bêta total de TEPCo étaient fausses quand la conta-
mination est forte. La compagnie a mis 6 mois à rendre public ce scandale. Dans un communiqué en 
anglais, elle annonce qu’elle va demander de l’aide à l’extérieur pour expertiser ces procédures de mesure et 
faire des essais inter-laboratoire. Elle va aussi s’adresser à l’international.

 ACRO : Retour sur la fuite de 100 m3 d’eau contaminée d’une cuve. En plus d’avoir négligé le contrôle des
vannes et l’alarme, les personnes sur place n’ont pas remarqué que le niveau de l’eau dans la cuve qui devait
être remplie ne bougeait pas, bien qu’elle ait été équipée d’une jauge. TEPCo a mis 9 heures pour se rendre 
compte de la fuite. Cela avait pris un mois lors de l’été 2013. C’est un progrès significatif, mais c’est encore 
inacceptable. C’est toute la culture de sûreté qui est à revoir. 

 ACRO : L’Institut océanographique de Bedford à Vancouver au Canada a détecté l’arrivée de la conta-
mination en césium en provenance de Fukushima sur la côte Ouest du pays. La concentration est 
faible, mais la présence de césium 134 signe une origine récente. Les premières traces, à moins de 1 bec-
querel par m3 ont été vues en juin 2013. La modélisation prévoit une concentration de 2 à 27 Bq/m3 à la mi-
2015.

 Actu-environnement : France. Nucléaire : un rapport pointe les enjeux d'un prolongement au-delà de 40 
ans des réacteurs français Greenpeace publie un rapport commandé à Wise-Paris sur les enjeux du 
prolongement au-delà de 40 ans des réacteurs français. Avec des coûts évalués entre 400 millions et 4,4 
milliards d'euros par réacteur, l'enjeu de la rentabilité est posé. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-wise-prologement-nucleaire-francais-greenpeace-
20891.php4#xtor=ES-6

 AgoraVox : France. Énergie : passer du sale au propre, par Olivier Cabanel 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/energie-passer-du-sale-au-propre-148500

 ASN : France, Rhône. Perte ou vol d’une source radioactive de faible activité - Centre Hospitalier Lyon 
sud (69495 Pierre-Bénite) 
http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incidents-hors-installations-nucleaires/Perte-ou-vol-
d-une-source-radioactive-de-faible-activite-Centre-Hospitalier-Lyon-sud-69495-PIERRE-BENITE

 ASN : France. L’ASN demande aux exploitants nucléaires de restreindre l’utilisation de certains colis 
d’hexafluorure d’uranium non enrichi Extrait : Le 18 décembre 2013, AREVA a déclaré à l’Autorité de 
sûreté nucléaire de défense (ASND) la découverte d’une "patte de levage" dessoudée sur un cylindre de type
48Y dans un parc d’entreposage du site de Pierrelatte (26). (...) Les cylindres 48Y sont des colis qui servent 
au transport et à l’entreposage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) non enrichi. On appelle « pattes de levage »
les organes de manutention ou d’arrimage de ces cylindres. http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Restriction-
d-utilisation-de-certains-colis-d-hexafluorure-d-uranium-non-enrichi

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", émission sur Ra-
dio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org : "Fukushima : l'administration du désastre". 
Retransmission d'une intervention de Thierry Ribault, chercheur au CNRS, le 12 mars 2013 (Bibliothèque 
Universitaire des Langues et Civilisations, Paris) www.collectifantinucleaire13.wordpress.com 

 Les Echos : Tokyo entrouvre la porte à un redémarrage de son programme nucléaire
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203337554894-japon-tokyo-
entrouvre-la-porte-a-un-redemarrage-du-programme-nucleaire-652755.php

 Les Echos : France. Nucléaire : le coût de la prolongation du parc de centrales d’EDF fait débat, par 
Véronique Le Billon Une étude de Wise-Paris commandée par Greenpeace réévalue les coûts de 
prolongation au-delà de 40 ans. Un arrêt de tous les réacteurs après 40 ans d’exploitation réduirait la 
production nucléaire de 50 % en huit ans.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203337853109-nucleaire-le-cout-
de-la-prolongation-du-parc-de-centrales-d-edf-fait-debat-652847.php

 Les Echos : Nucléaire : la filière teste le marché des petits réacteurs, par Véronique Le Billon Les Etats-
Unis financent 2 projets de réacteurs de moins de 300 MW. La France cherche encore son modèle sur ce 
segment. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203267908741-nucleaire-
la-filiere-teste-le-marche-des-petits-reacteurs-652318.php

 Enerzine : Les différentes générations de réacteurs nucléaires (CEA) 
http://www.enerzine.com/2/16958+les-differentes-generations-de-reacteurs-nucleaires-cea+.html
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 Euronews : USA, Hanford : des fuites radioactives sur un site de déchets nucléaires Des fuites 
radioactives ont été détectées dans un centre de stockage de déchets nucléaires aux Etats-Unis. Six 
conteneurs souterrains du site de Hanford dans le Nord-Ouest du pays sont concernés. Aucune menace ne 
pèse sur la santé publique selon le gouverneur de l’Etat de Washington. Une première fuite avait déjà été 
détectée la semaine dernière. 
http://fr.euronews.com/2013/02/23/usa-des-fuites-radioactives-sur-un-site-de-dechets-nucleaires/

 Fukushima Diary : Sur l’été 2013, Tepco a relevé près de 7 trilliards (= 7 000 milliards) de Bq/m³ de 
radioactivité β dans les eaux contaminées http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-detected-nearly-7-
trillion-1012-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclides-from-contaminated-water-in-the-summer-of-2013/

 Fukushima Diary : Tepco garde 40 000 vieux échantillons d’eau radioactive : trop radioactifs pour 
pouvoir être jetés http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-holds-40000-past-contaminated-water-samples-
too-radioactive-to-dump/

 Fukushima Diary : Tepco va peut-être faire appel à la police pour enquêter sur le débordement 
accidentel des 100 m³ http://fukushima-diary.com/2014/02/possibility-that-tepco-asks-police-to-investigate-
the-100m3-overflow-accident/

 JOL Press : Interview du journaliste Lionel de Coninck «A Fukushima, seulement le silence et le croas-
sement des corbeaux» (…) En reportage à Fukushima pour l’émission « Pièce à conviction » sur France 3, 
le journaliste Lionel de Coninck décrit une zone désertée de toute vie humaine, où le temps semble s'être ar-
rêté. [Avec un extrait du documentaire de 2'18] http://www.jolpress.com/fukushima-japon-centrale-nucleaire-
radioactivite-cancer-lionel-de-coninck-article-824638.html

 Libres pensées, le Blog de Pierre-Philippe Chappuis : Fukushima et la maladie du nucléaire : le cancer 
Selon l’agence Kyodo (共同通信社), il apparaît dans une étude américaine publiée ce lundi dans online U.S. 
science journal, la preuve statistique de l’existence d’un risque accru de développer un cancer chez les en-
fants de Tamano dans la préfecture de Fukushima.(Radiation dose rates now and in the future for residents 
neighboring restricted areas of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant)
http://librespensees.blog.tdg.ch/archive/2014/02/25/fukushima-et-la-maladie-du-nucleaire-le-cancer-
253467.html

 Mediapart : France. Nucléaire : allonger la durée de vie des réacteurs va coûter très cher, par Jade Lind-
gaard Prolonger l’exploitation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans pourrait coûter quatre fois plus 
que ce que prévoit aujourd’hui EDF, alerte un rapport d’étude publié (...) par Greenpeace. Cela passerait 
aussi par la réalisation d’opérations très complexes, sans garantie de réussite technique, dans un grand flou 
réglementaire. http://www.mediapart.fr/journal/france/250214/nucleaire-allonger-la-duree-de-vie-des-
reacteurs-va-couter-tres-cher

 Le Monde : France. Prolonger les réacteurs nucléaires : « hors de prix », selon Greenpeace Par Pierre 
Le Hir Extraits : Depuis plusieurs années, EDF a manifesté son intention de prolonger l'activité de ses cen-
trales au-delà de l'échéance de 40 ans pour laquelle elles ont été conçues, pour la porter à 50, voire 60 ans. 
Cela, au prix d'un énorme chantier de modernisation, baptisé « grand carénage » et chiffré par le PDG du 
groupe public, Henri Proglio, à 55 milliards d'euros. (…) La facture pourrait être en réalité beaucoup plus 
lourde, si l'on en croit l'étude commanditée par Greenpeace. Celle-ci a examiné trois scénarios de renforce-
ment du parc nucléaire, conduisant à une sûreté « dégradée », « préservée » ou « renforcée». Dans ce der-
nier scénario, qui vise à mettre les réacteurs aux normes de l'EPR (troisième génération de réacteurs) – 
comme celui en cours de construction à Flamanville (Manche) –, le rapport conclut à un coût moyen « d'envi-
ron 4,5 milliards d'euros par réacteur ». Soit, pour l'ensemble des 58 réacteurs, un total astronomique de 
261 milliards d'euros. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/25/prolonger-les-reacteurs-nucleaires-
hors-de-prix-selon-greenpeace_4373122_3244.html

- Mercredi 26 février 2014 :
 ACRO : Suite aux scandales à répétition lors de l’été 2013 concernant les fuites d’eau en mer, le 

gouvernement s’était engagé à prendre les choses en main et a proposé de financer une barrière 
souterraine gelée tout autour des 4 réacteurs pour isoler les sous-sols des réacteurs des écoulements 
souterrains.Il s’agit de creuser les puits d’une trentaine de mètres de profondeur, d’y faire circuler un liquide 
réfrigérant à -40°C. Le projet coûterait plus de trente milliards de yens (214 millions d’euros).(...)

 ACRO : La province de Fukushima a dépensé 1,7 milliard de yens (12 millions d’euros) pour combattre les
« rumeurs néfastes » et promouvoir l’économie locale. C’est 4 fois plus que l’année précédente. Les 
produits agricoles locaux se vendent toujours mal.

 ACRO : Le Japon possède 331 kg de plutonium de qualité militaire qui vient du Royaume Uni et qui lui a été 
fourni par les Etats-Unis pendant la guerre froide. Depuis 2010, les Etats-Unis réclament au Japon de rendre 
ce matériau proliférant. Le Japon a finalement cédé et demande du plutonium de moins bonne qualité à la 
place pour continuer son effort de recherche. Dire qu’il a une usine toute neuve d’extraction de plutonium qui 
n’a jamais servi car elle ne fonctionne pas. (…)

 ACRO : Une des deux lignes de la station ALPS de traitement des eaux en cours de test est à nouveau 
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tombée en panne. L’autre ligne traite 250 m3/j.
 Actu-environnement : France. Transition énergétique : [9] ONG présentent leur "vrai projet de loi"

http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-loi-transition-energetique-associations-20897.ph
 Les Echos : Pénalisé par l’EPR finlandais, Areva a creusé ses pertes en 2013, par Véronique Le Billon

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203340594241-penalise-par-l-epr-
finlandais-areva-a-creuse-ses-pertes-en-2013-653125.php

 Fairewinds : Demystifying Nuclear Power [Discussion en tre Maggie Gundersen (l'épouse d'Arnie) et 
Margaret Harrrington. Une nouvelle vidéo, de 24', en anglais].
http://fairewinds.org/media/fairewinds-videos/demystifying-nuclear-power

 Fukushima Diary : [Twitter] A Iitate mura et Saitama la neige est bleue (…) La cause n’en est pas établie.
http://fukushima-diary.com/2014/02/twitter-post-snow-in-iitate-mura-and-saitama-look-blue/

 Fukushima Diary : Le Odaiba de Tokyo a tenu son Festival de la neige avec 50 tonnes de neige de 
Fukushima (…) Les habitants en ont fait des “tranches” de neige, de façon à ce que les enfants puissent 
jouer avec. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tokyo-odaiba-held-snow-festival-with-50-tonnes-of-fukushima-snow/

 gen42 : France. François Hollande / EPR : la polémique rebondit avec les propos de Philippe Martin, 
ministre PS de l’Ecologie Extraits : (…) En partant de l’hypothèse de l’augmentation de la consommation, et
en se basant sur le texte initial COMPLET de la promesse, l’inscrire dans la loi ne revient aucunement à nier 
la construction de nouveaux EPR, mais presque à la justifier ! (…) En conclusion, l’objectif d’une telle 
politique ne serait pas de pallier à une augmentation de la consommation (qui n’aura évidemment pas lieu), 
mais bien de construire à tout prix de nouveaux EPR.  http://www.gen42.fr/francois-hollande-epr-la-
polemique-rebondit-avec-les-propos-de-philippe-martin-ministre-ps-de-lecologie/

 Le blog de Philippe Hillion : Le scandale des travailleurs de Fukushima continue Malgré les dénonciations
dans les médias, la centrale occupe toujours des travailleurs exploités par des sous-traitants...Ces travailleurs
sont, évidemment, exposés à des risques majeurs de détresse en cas d'accident de santé. En effet, les socié-
tés se créent et se défont... ; Un système est mis en place pour éviter que Tepco doive payer pour ces tra-
vailleurs que l'on va chercher en rue, des indemnités de maladies ou intervenir dans les soins médicaux! Les 
niveaux d'irradiation sont tels que les problèmes de santé sont obligés avec un suivi qui n'existe pratiquement
pas, sans parler des travailleurs qui ne portent pas leur détecteur pour pouvoir travailler plus longtemps. 
Quand je dis que c'est une horreur. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/le-scandale-des-travailleurs-de.html

 Le blog de Philippe Hillion : Encore une mauvaise nouvelle Une partie des réfugiés de Fukushima pourra 
retourner chez elle, mais il y a une arnaque derrière cette nouvelle. (…) La contre-partie sera la fin du verse-
ment de l'indemnité de préjudice moral de 715€ par mois. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/encore-une-mauvaise-nouvelle.html

 Le blog de Philippe Hillion : 374 assemblages ont été retirés de la piscine n°4 [sur 1533] Dernier bilan 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/374-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Le Mag, Maroc : IPPNW : Un danger nucléaire israélien aux portes du Maghreb, par Larbi Amine 
Massachusetts : ‘International Physicians for the Prevention of Nuclear War’ (IPPNW) est l’organisation 
internationale des médecins pour la prévention contre la guerre nucléaire. Son responsable Moyen Orient, a 
tiré la sonnette d’alarme sur le danger nucléaire israélien qui pollue la région jusqu’aux portes du 
Maghreb. http://www.lemag.ma/IPPNW-Un-danger-nucleaire-israelien-aux-portes-du-Maghreb_a81028.html

 Mediapart : Transition énergétique: le «vrai» projet de loi des associations, par Jade Lindgaard 
http://www.mediapart.fr/journal/france/260214/transition-energetique-le-vrai-projet-de-loi-des-associations

 Blogs de Mediapart : Fuites radioactives aux États-Unis (Nouveau-Mexique) sur un site de stockage de 
déchets radioactifs, par Pierre Callewaert Voir : 
http://www.actualites-news-environnement.com/31732-taux-radiation-Nouveau-Mexiqu...

D'autres liens :

http://fr.euronews.com/2013/02/23/usa-des-fuites-radioactives-sur-un-site-de-dechets-nucleaires/

http://rt.com/usa/radiation-new-mexico-nuclear-site-720/

http://www.referencementmanuel.org/fuite-radioactive-detectee-site-dechets-nucleairesnord-ouest-americain-
230220130.html

 http://www.liberation.fr/terre/2014/02/17/inquietudes-autour-d-un-site-nucleaire-au-nouveau-mexique_980722

A priori pas de contamination à l'extérieur du site...à suivre ! http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-
en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/web/260214/fuites-radioactives-aux-etats-unis-nouveau-mexiq
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 Blogs de Mediapart : Fukushima : la flore sauvage contaminée, par Pierre Callewaert Extraits : Le 11 mars

2011,(...) les émissions radioactives de 137Cs (Césium-137), 134Cs (Césium-134) et 131I (Iode 131) conta-
minèrent l'environnement de Fukushima et des régions voisines. (…) Notre premier épisode porte sur la 
contamination radioactive des plantes sauvages (c'est à dire hors cultivées).Les chercheurs de l'Univer-
sité de Tokyo et de Kobe ont effectué leurs recherches de mai 2011 à octobre 2012. Ils ont « photographié » 
les plantes en utilisant la technique de l'autoradiographie [Voir photos sur le site] (…) Conclusion : Les 
plantes sauvages qui poussaient au moment de la catastrophe ont accumulé davantage de pollution. 
La radioactivité est principalement fixé à la surface des feuilles. Cependant, la radioactivité en Cé-
sium-134 et 137 est forte après l'accident mais va rapidement décroître après Juillet 2011, on retrouve-
ra alors une forte radioactivité dans les sols.
Source : Radioactive pollution and accumulation of radionucleides in wild plants in Fukushima, Mimura T, 
Mimura M, Kobayashi D, Komiyana C, Sekimoto H, Miyamoto M, Kitamura A, The Botanical Society of Japan 
and Springer Japan, 2013, 6 pages.

http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/260214/fukushima-la-flore-sauvage-contaminee
 Le Monde : Areva toujours pénalisé par ses déboires en Finlande, par Jean-Michel Bezat  

http://lemonde.fr/economie/article/2014/02/26/areva-toujours-penalise-par-ses-deboires-en-
finlande_4374021_3234.html

 Moustique : [Documentaire] Fukushima : vers une contamination planétaire? France 3 Après le drame, 
le scandale. Fukushima s'invite sur les plages de vacances et dans les supermarchés. Extraits : Plu-
sieurs études sont formelles: dans la région de Fukushima, la fréquence des cancers de la thyroïde chez 
l'enfant a été mutlipliée par 100. Et encore: plusieurs dizaines de milliers de mômes n'ont pas encore fait 
l'objet d'examens. Alarmant? (...) Ce n'est qu'un début. Car (...) ce sont des milliers de tonnes d'eau contami-
nées qui continuent à infiltrer le Pacifique, rejoignant notamment les côtes californiennes, régulièrement scan-
nées par les chercheurs. (…) Rien d'étonnant, donc, à ce que des barquettes de supermarché aient révélé un
taux inquiétant de césium 131 et 134. (…)
 http://www.moustique.be/television/276592/documentaire-fukushima-vers-une-contamination-planetaire

 Réseau Sortir du Nucléaire : Corée du Sud. Corruption nucléaire généralisée La corruption est une 
pratique endémique dans l’industrie nucléaire, à travers le monde. En 2012 et 2013, une série de scandales a
révélé que la corruption gangrène en profondeur tout le secteur nucléaire de la Corée du Sud, dotée de 
23 réacteurs.(…) Extrait de Richard Tanter, After Fukushima : A Survey of Corruption in the Global Nu-
clear Power Industry. Asian Perspective : October-December 2013, Vol. 37, No. 4, pp. 475-500. Traduit de 
l’anglais au français par Michel Schmid http://www.sortirdunucleaire.org/Corruption-nucleaire-generalisee-la-
Coree-du-Sud,594

 rezo-actu et Le Journal de l'Environnement : Nucléaire: aux Etats-Unis, les centrales vont être éternelles, 
par Valéry Laramée de Tannenberg Extrait : Le gendarme du nucléaire américain se prépare à autoriser l’ex-
ploitation des centrales nucléaires pour une période supérieure à 60 ans. 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/nucleaire-aux-etats-unis-les-centrales-vont-etre-
eternelles,43259
Réaction du facteur du Réseau : (...)
- voir ici pour mesurer la forme de ces réacteurs américains : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-
des-accidents-partout
Pour information du Journal de l'Environnement, deux réacteurs américains (Type PWR) de San Onofre, à la 
licence courant jusqu'en 2022, tout frais rafistolés avec générateurs de vapeur flambant neuf de chez Mitsubi-
shi  ont été mis en arrêt définitif  le 7 juin 2013. Ils avaient simplement atteint l'âge prévu initialement pour leur
durée de vie : 29 et 30 ans depuis leur première divergence, pas 40 comme souvent affirmé. (...)

 Romandie News : France. Ecologistes et ONG inquiets d'une future loi énergétique au rabais 
http://www.romandie.com/news/n/_Ecologistes_et_ONG_inquiets_d_une_future_loi_energetique_au_rabais5
5260220141336.asp

 Sciences et Avenir : France. Nucléaire: l'objectif de 2025 sera bien inscrit "dans la loi" Extrait : (…) une loi vi-
sant à réduire la part du nucléaire de 75 à 50% d'ici 11 ans [sera] proposée en juin. [Avec 2 vidéos, d'Anne 
Lauvergeon et Greenpeace] http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20140226.OBS7680/nucleaire-l-objectif-de-2025-sera-bien-inscrit-dans-la-loi.html

 L'Usine Nouvelle : France. Greenpeace fait grimper le coût du grand carénage du parc nucléaire français
http://www.usinenouvelle.com/article/greenpeace-fait-grimper-le-cout-du-grand-carenage-du-parc-nucleaire-
francais.N244048

 Harvey Wasserman : Documents Say Navy Knew Fukushima Dangerously Contaminated the USS Rea-
gan [Des documents montrent que la Marine américaine savait que Fukushima avait dangereusement conta-
miné le navire américain Ronald Reagan 
http://ecowatch.com/2014/02/26/navy-knew-fukushima-contaminated-uss-reagan/ 
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- Jeudi 27 février 2014 :
 ACRO : L’eau des puits situés en amont des réacteurs, où TEPCo veut pomper pour la rejeter en mer avant 

qu’elle ne se contamine plus, est systématiquement contaminée en tritium, jusqu’à 1 100 Bq/L. Cela vient 
des fuites des cuves car on ne sait pas stocker le tritium. Voir les prélèvements du 25 février.
En aval des réacteurs, la contamination en tritium peut atteindre 220 000 Bq/l (prélèvement du 24 
février). L'eau s'y contamine avec de nombreux autres éléments.
On en retrouve aussi systématiquement en mer au large de la centrale, à des teneurs beaucoup plus faibles 
grâce à la dilution. Il faut ajouter la contribution directe des réacteurs. Il y a aussi du césium et du strontium. 
Voir les prélèvements de novembre 2013 près de la centrale et au large (affichés récemment).

 ACRO :  Une équipe de chercheurs japonais a étudié les doses reçues par des habitants vivant en 
bordure de la zone évacuée. Les résultats ont été publiés dans une revue scientifique en libre accès. Des 
données complémentaires sont ici.
Ils ont sélectionné 483 personnes vivant à Kawauchi et dans le district de Haramachi à Minami-Sôma, situés 
entre 20 et 30 km de la centrale de Fukushima daï-ichi, ainsi qu’à Tamano, commune de Sôma, située plus 
loin, en bordure d’Iitaté. Ces personnes ont porté un dosimètre pendant deux mois en Août-Septembre 
2012. Les résultats ont été relevés et la contribution de la radioactivité naturelle soustraite. Ils ont aussi 
contrôlé la nourriture de 117 personnes et les poussières pour évaluer l’exposition interne.
L’irradiation externe varie beaucoup d’un individu à l’autre. A Kawauchi, la dose reçue varie de 0,04 mSv
à 1,2 mSv pour deux mois (0,24 mSv à 7,2 mSv si l’on extrapole à l’année). La personne qui a pris le plus est
retournée régulièrement dans sa maison située en zone évacuée. La deuxième plus forte dose à Kawauchi a 
été prise par une personne qui va travailler en forêt. D’autres, avec des doses élevées ont participé à des 
travaux de décontamination. A Haramachi, les doses étaient comprises entre 0,14 mSv et 0,40 mSv sur deux 
mois (0,84 mSv et 2,4 mSv si l’on extrapole à un an). A Tamano, c’était compris entre 0,17 mSv et 1,1 mSv 
sur deux mois (1,02 mSv et 6,6 si l’on extrapole sur un an).
L’exposition interne liée à la nourriture ou à l’inhalation de poussières a été calculée à partir des mesures et 
conduit à des valeurs plus faibles. La valeur maximale pour la nourriture est de 0,120 mSv par an. Il faut 
noter que ce calcul est très approximatif car la contamination des aliments varie beaucoup en fonction
de la saison. Or les mesures ont été faites sur tous les aliments consommés pendant 24 heures. La 
consommation d’un ou deux aliments plus contaminés que la moyenne un autre jour peut conduire à de forts 
changements.
En ce qui concerne l’inhalation de poussières, les auteurs de l’études évaluent la contribution la plus élevée 
à 0,023 mSv/an pour un adulte et à 0,027 mSv/an pour un enfant.
Cette étude confirme donc d’autres études qui montrent que c’est bien l’exposition externe qui domine et 
que les variations peuvent être très grandes d’un individu à l’autre. Les auteurs comparent ces résultats 
à l’exposition naturelle, mais les règles de radioprotection n’y font pas référence car cela s’ajoute. (...)

 Actu-Environnement : France. Transition énergétique : le Sénat présente ses orientations (…) Le Sénat a 
adopté une résolution relative à la transition énergétique déposée par Jean-Claude Gaudin (UMP, Bouches-
du-Rhône), Ladislas Poniatowski (rattaché UMP, Eure) et les membres du groupe UMP. Le texte s'apparente 
à ce que les associations environnementales dénoncent comme "le scénario Proglio" qui consiste à 
maintenir la puissance actuelle de production du parc nucléaire français tout en développant les 
renouvelables afin de réduire la part relative du nucléaire dans la production électrique française.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/resolution-senat-transition-energetique-20895.php4

 Bagnolet en vert : France, Seine-et-Marne (à 20 km à l'Est de Paris). Radioactivité au Fort de Vaujours : le 
constat sans appel de la CRIIRAD Alors que Placoplâtre persiste à vouloir exploiter le site du Fort de Vau-
jours (qui a abrité les expériences nucléaires françaises), le communiqué de la CRIIRAD sur la radioactivité 
du fort de Vaujours du 26 février est clair et net : « fin de la controverse au Fort de Vaujours : la casemate 
était bel et bien contaminée.http://www.bagnoletenvert.com/article-radioactivite-au-fort-de-vaujours-le-
constat-sans-appel-de-la-criirad-122740891.html

 Et Le Collectif Sauvons la Dhuis : Fort de Vaujours : Confirmation officielle de la contamination radioac-
tive Extraits : Lien vers la vidéo des prises de mesures et du fragment métallique radioactif qui s'est décroché
du mur : http://www.youtube.com/watch?v=cuqgk_ynq4E
(…) Ainsi, une contamination radioactive plus de 70 fois supérieure à la normale a bien été confirmée 
par la CRIIRAD en présence de l’ASN dans la casemate de tir TC1 du Fort de Vaujours. 
http://sauvons.dhuis.fr/post/2014/02/27/URGENT-Fort-de-Vaujours-%3A-Confirmation-officielle-de-la-
contamination-radioactive

 Enenews : TV: “Disturbing new development in WIPP radiation leak, surprising words today” — “What went 
wrong and why, those are some of the questions swirling around” — County official calls it ‘a disaster’ 
(VIDEOS) [USA, Nouveau Mexique. Une TV: "Nouvelle et inquiétante aggravation de la fuite radioac-
tive au WIPP, mots surprenants aujourd'hui" - "Qu'est-ce qui a mal tourné et pourquoi, ce sont cer-
taines des questions qui tournent" – Un officiel du Comté parle d'«une catastrophe» (VIDÉOS)] 
http://enenews.com/tv-disturbing-new-development-in-the-wipp-radiation-leak-surprising-words-today-what-
went-wrong-and-why-those-are-some-of-the-questions-swirling-around-county-official-calls-it-a

 Le Figaro : France. L'imagerie médicale risque la panne, par Soline Roy L'Académie de médecine craint une 
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pénurie de technétium, élément irremplaçable pour plusieurs examens. 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/02/27/22044-limagerie-medicale-risque-panne

 Fukushima Diary : Le système de filtration multi-nucléide ALPS encore arrêté
http://fukushima-diary.com/2014/02/the-multiple-nuclide-removing-system-alps-suspended-again/

 Fukushima Diary : Tepco réduit le nombre de travailleurs interrogés à quelques petites dizaines : “On 
fait appel à des experts enquêteurs” http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-narrowed-down-the-
workers-to-re-interrogate-to-a-few-tens-asking-the-expert-of-investigation/

 Huffington Post Québec : Fukushima : les eaux radioactives ont touché la Colombie-Britannique deux 
ans plus tôt que prévu, par Radio-Canada.ca Extrait : Ce signal est en fait des traces de césium-134 prove-
nant de Fukushima et a été détecté sur les côtes de la province en juin 2013. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/02/27/fukushima-eaux-radioactives-colombie-
britannique_n_4869444.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima et la maladie du nucléaire: le cancer, par Uncas Extrait : Selon l’agence 
Kyodo (共同通信社), il apparaît dans une étude américaine publiée ce lundi dans online U.S. science journal, 
la preuve statistique de l’existence d’un risque accru de développer un cancer chez les enfants de Tamano 
dans la préfecture de Fukushima. [Reprise de l'article de Pierre Philippe Chappuis]
(Radiation dose rates now and in the future for residents neighboring restricted areas of the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant) Le risque de développer un cancer durant la vie a augmenté chez les filles 
âgées d’un an et vivant dans la région proche de la centrale de Fukushima Daiichi. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/270214/fukushima-et-la-maladie-du-
nucleaire-le-cancer

 Réseau Sortir du Nucléaire et Golias  : Les routes du nucléaire : quand la sécurité déraille [sur les trans-
ports de déchets radioactifs en France] 
http://www.sortirdunucleaire.org/Les-routes-du-nucleaire-quand-la-securite

 Romandie.com : France. EDF estime entre 6 et 6,5 milliards d'euros le coût normal d'un EPR 
http://www.romandie.com/news/n/_EDF_estime_entre_6_et_65_milliards_d_euros_le_cout_normal_d_un_EP
R19270220141411.asp

 Romandie.com : Etats-Unis, Nouveau Mexique : 13 employés exposés à des radiations. Extrait : Les em-
ployés ont été testés positifs à l'Americium-241, un isotope présent dans le type de déchets radioactifs - du 
Transuranic contenant principalement du Plutonium - entreposés au Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), pre-
mier dispositif de ce type aux Etats-Unis. 
http://www.romandie.com/news/n/_Etats_Unis_13_employes_exposes_a_des_radiations45270220140642.as
p

 Romandie.com : France. Nucléaire: EDF pourrait engager à l'été 2014 un projet de nouveau réacteur 
http://www..romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_pourrait_engager_a_l_ete_2014_un_projet_de_nouveau
_reacteur_21270220141443.asp

 La Voix de la Russie : Fukushima : arrêt du système de décontamination de l'eau radioactive (…) L'opé-
rateur de la centrale Tepco fait état d'une interruption d'urgence  
http://french.ruvr.ru/news/2014_02_27/Fukushima-arret-du-systeme-de-decontamination-de-leau-radioactive-
8030/

 Vendredi 28 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en ligne des statistiques sur les doses enregistrées par les travailleurs sur le site de sa 

centrale. En janvier 2014, il y a eu 924 employés de TEPCo et 5 813 sous-traitants qui prennent les doses 
les plus fortes. Aucun employé de TEPCo n’a pris plus de 5 mSv en un mois alors que c’est le cas de 247 
sous-traitants. Ils sont 32 034 à être passés sur le site depuis le début de la catastrophe.

 ACRO : Suite de la fuite de 100 m3 d’une cuve suite à une accumulation d’erreurs humaines. Dans un 
nouveau document mis en ligne (en japonais uniquement), on voit une photo de l’étendue de la flaque. 
TEPCo a pompé l’eau qui a fui et a retiré la terre contaminée.(...) La compagnie suspecte toujours un acte de 
malveillance concernant les vannes qui étaient ouvertes alors qu’elles n’auraient pas dû l’être. Elle a mis des 
cadenas et montre les photos. Elle va aussi installer des caméras de surveillance.

 ACRO : (…) Des données sur les sédiments marins devant la centrale ; ils sont toujours fortement 
contaminés en césium. 

 ACRO : Les pêcheurs de Fukushima ne pêchent que 32 espèces, les font contrôler avant de les mettre sur le
marché. Ils ont adopté une limite de 50 Bq/kg, qui est la moitié de la limite gouvernementale. Mais ils ont 
récemment pêché une rascasse à 110 Bq/kg au large d’Iwaki. Les 13,2 kg de rascasse ne seront pas 
commercialisés et les 2,5 kg pêchés la veille seront repris, même s’ils ne dépassaient pas la limite. La pêche 
à la rascasse est suspendue. 

 BistroBarBlog : Ultraman : 201 accidents depuis le 11 mars 2011, dit l'Autorité de Régulation Nucléaire ; 
le Premier ministre Abe dit : "c'est regrettable".
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Ultraman annonce dans un précédent article que l'administration Obama a voté le projet de vendre une cen-
trale nucléaire à son ancien ennemi, le Vietnam.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-201-accidents-depuis-le-11.html

 BistroBarBlog : Bonne nouvelle communiquée par l'Observatoire du Nucléaire. SCOOP - Le réacteur EPR 
de Finlande est en cours d'abandon par Areva qui retire ses salariés... Le crash de l'industrie nu-
cléaire française précède celui de l'ensemble de la filière... 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-abandon-par-areva-de-l-epr-de-finlande-122774190.html

 CRIIRAD : Un dossier Vaujours, Seine-et-Marne http://www.criirad.org/vaujours/sommaire-vaujours.html
 CRIIRAD : Un dossier sur le site Comurhex-Areva de Malvési, Aude 

http://www.criirad.org/installations-nucl/malvesi/malvesi-comurhex.html
 Enenews : Hearst Newspaper: Bad news, Fukushima radioactive releases may be “far greater than originally 

stated” — Bloomberg: Levels ‘significantly’ undercounted — Fairewinds: Data they reported for nearly 3 years
is wrong — Asahi Interview: “Politicians are hiding the dangers of radiation” (VIDEO) [Selon le journal 
Hearst : Une mauvaise nouvelle, les rejets radioactifs de Fukushima sont peut-être "beaucoup plus 
importants que ce qui a été déclaré à l'origine" - Bloomberg: Les niveaux ont été sous-estimés « de 
manière significative " - Fairewinds: Les données qu'ils ont fournies pendant presque 3 ans sont 
fausses » - Asahi , une interview:" Les hommes politiques nous cachent les dangers de la radioactivi-
té "(VIDEO) http://enenews.com/hearst-newspaper-radioactive-releases-from-fukushima-may-be-far-greater-
than-originally-stated-bloomberg-levels-significantly-undercounted-fairewinds-data-they-reported-for-nea

 Enenews : Massive die-off of oysters and scallops in Pacific Northwest: “Millions of shellfish dying” — Never 
seen anything like it — “By July mortality hit 95 to 100 per cent” — “Deformed shells, smaller in size” — 
“Cause is unknown, but ocean acidification is main suspect” (AUDIO) [Mortalité massive des huîtres et des
coquilles Saint-Jacques dans le Nord-Ouest du Pacifique : "Des millions de coquillages sont en train 
de mourir" – On n'a jamais rien vu de tel - "En Juillet la mortalité était de 95 à 100 pour cent" – "Les 
coquilles sont déformées, plus petites" – "La cause est inconnue , mais l'acidification de l'océan est 
le principal suspect"(AUDIO)] 
http://enenews.com/alarm-bells-massive-die-off-of-oysters-and-scallops-in-pacific-northwest-millions-of-
shellfish-are-dying-by-july-mortality-hit-95-to-100-per-cent-deformed-shells-smaller-in-si

 Enenews : Most likely a ‘worst-case scenario’ at WIPP — NPR: ‘Huge chunk’ of salt believed to have crushed 
drums of radioactive waste — ABC: “Investigators now admit problem is serious” — NYT: Plutonium, 
americium can bombard organs “for rest of person’s lifetime” (VIDEO) [USA, Nouveau Mexique, WIPP : Il 
s'agit très probablement du «scénario du pire» au WIPP- NPR: Un «morceau énorme" de sel a proba-
blement écrasé des fûts de déchets radioactifs - ABC: "Les enquêteurs admettent maintenant que la 
situation est grave» - Le New York Times: Le plutonium, l'américium peuvent bombarder les organes 
"pendant le reste de la durée de vie de la personne "(VIDEO) 
http://enenews.com/most-likely-a-worst-case-scenario-at-wipp-npr-huge-chunk-of-salt-believed-to-have-
crushed-drums-of-radioactive-waste-after-falling-from-ceiling-abc-investigators-now-admit-that-prob

 Enenews : Gundersen: “Nuclear core has disintegrated” at Fukushima Unit 3 — Japan Energy Expert: Loca-
tion of melted fuel for 3 reactors is unknown, this has never happened anywhere before (VIDEO) [Arnie Gun-
dersen: «Le noyau nucléaire s'est désintégré" à l'Unité 3 de Fukushima – Un expert en énergie japo-
nais : La localisation du combustible fondu de 3 réacteurs est inconnue, cela n'est jamais arrivé nulle 
part auparavant (VIDEO)]
http://enenews.com/gundersen-nuclear-core-has-disintegrated-at-fukushima-unit-3-energy-expert-location-of-
melted-fuel-for-3-reactors-is-unknown-this-kind-of-disaster-has-never-happened-before-video

 Enenews : New tests show plutonium reached millions of times normal levels at WIPP site — Concern air fil-
ters at plant may not have worked — Gov’t accused of lying about radiation leak (VIDEO) [USA, Nouveau 
Mexique. De nouvelle analyses montrent que le plutonium atteint des millions de fois les niveaux nor-
maux sur le site WIPP. - Inquiétude, les filtres à air à la centrale n'ont peut-être pas fonctionné.- Le 
Gouvernement est accusé d'avoir menti sur la fuite radioactive (VIDEO)] 
http://enenews.com/new-tests-show-plutonium-millions-of-times-above-normal-levels-at-wipp-site-concern-air-
filters-at-plant-may-not-have-worked-govt-accussed-of-lying-about-radiation-leak-video

 Green et Vert : Naoto, le dernier homme de Fukushima, vient à Paris [du 4 au 20 mars 2014] 
http://www.greenetvert.fr/2014/02/28/naoto-le-dernier-homme-de-fukushima-vient-a-paris/77830

 Blogs de Mediapart : SCOOP - Le réacteur EPR de Finlande en cours d'abandon par Areva qui retire ses
salariés... Par ribouldingue [Reprise du Communiqué de l'Observatoire du Nucléaire, cf. ci-des-
sous]http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/280214/scoop-le-reacteur-epr-de-finlande-en-cours-d

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. SCOOP - Le réacteur EPR de Finlande est en cours
d'abandon par Areva qui retire ses salariés... Le crash de l'industrie nucléaire française
précède celui de l'ensemble de la filière... Extraits : Il est d'ailleurs grand temps que l'opinion publique dé-
couvre que :

* 54 des 58 réacteurs nucléaires "français" sont en réalité américains (les licences ayant été payées - fort 
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cher - par EDF à Westinghouse au début des années 70*

* la nouvelle usine "française" (Georges Besse2) d'enrichissement de l'uranium utilise des centrifugeuses 
achetées (fort cher à nouveau) par Areva à son concurrent européen Urenco

* les rares réalisations vraiment françaises sont des échecs cuisants (réacteurs graphite-gaz des années 
60, Superphénix, EPR)

Il est aussi grand temps que les "élites" françaises cessent de vénérer Mme Lauvergeon, responsable du 
désastre de l'EPR, mais aussi d'autres opérations aventureuses comme les investissements ruineux et 
inutiles aux USA ou, bien entendu, l'affaire Uramin dans laquelle la "justice" s'est curieusement dépêchée 
de ne rien faire malgré les éléments accablants pour "Atomic Anne".

Il faut aussi noter que EDF ne fait guère mieux puisque le chantier EPR de Flamanville (Manche) connaît lui 
aussi des retards et surcouts gigantesques, d'inquiétantes malfaçons et des défauts plus ou moins 
couverts par l'Autorité de sûreté. Si ce réacteur est un jour achevé, en 10 ans (ou plus) au lieu de 4 et demi, 
pour 10 milliards (ou plus) au lieu de 2,8 (le premier prix annoncé par EDF), sa mise en service entraînera de 
fait la mise en danger extrême de la population française et même européenne. (…) L'industrie nucléaire est 
condamnée, mais elle peut cependant encore causer des drames et catastrophes, raison pour laquelle il faut 
au plus vite la mettre définitivement à l'arrêt : l'abandon probable de l'EPR finlandais montre clairement la 
voie à suivre. http://observ.nucleaire.free.fr/abandon-epr-finlande.htm

 L'Usine nouvelle : Une hirondelle japonaise ne fait pas le printemps de l'uranium, par Daniel Krajka La 
réanimation de l'industrie nucléaire au Japon ne doit pas cacher que la demande d'uranium est massivement 
tirée par la constitution d'énormes stocks en Chine.
http://indices.usinenouvelle.com/energie/une-hirondelle-japonaise-ne-fait-pas-le-printemps-de-l-uranium.5007

- Samedi 1er mars 2014 :
 20 Minutes : Japon: Des centaines de manifestants protestent contre l'absence de poursuites après Fukushi-

ma http://www.20minutes.fr/planete/1312086-20140301-centaines-japonais-manifestent-contre-absence-
poursuites-apres-fukushima

 ACRO : A l’approche du 3e anniversaire, c’est l’heure des bilans. Suite aux trois catastrophes, il y a encore 
267 000 réfugiés, dont 100 000 vivent dans des logements préfabriqués. Les autorités régionales de 
Fukushima recensent encore 136 000 réfugiés dont la vie reste difficile.

 ACRO : Les procureurs ont décidé de ne poursuivre personne suivre au triple accident nucléaire à 
Fukushima daï-ichi. Etaient visés, l’ancien premier ministre Naoto Kan au moment de la catastrophe, des 
membres de la précédente autorité de sûreté ou l’ancien PDG de TEPCo. Il y a eu une manifestation à 
Tôkyô pour protester contre cette décision. Le rapport d’enquête parlementaire avait conclu à une 
catastrophe d’origine humaine, mais sans coupable…Les plaignants ont décidé de faire appel. D’autres 
plaintes ont été déposées contre TEPCo à propos des indemnisations ou au civil. 

 AgoraVox : Fukushima : Le désastre nucléaire, par Info Qui Dérange Alain de Halleux documentariste sur 
le sujet du nucléaire et qui avait publié un reportage « RAS : Nucléaire, Rien A Signaler », nous explique d’un 
point de vue pragmatique les conséquences de la catastrophe de Fukushima, (...) [Une vidéo avec Alain de 
Halleux de 4'19 ; le documentaire « R.A.S. », 57'11 ; et une présentation de la CRIIRAD de 4'32] 
http://www.agoravox.tv/actualites/technologies/article/fukushima-le-desastre-nucleaire-43822

 BistroBarBlog : Ultraman : plutôt 1000 accidents à la centrale que 201 ! Suite au dernier article d'Ultraman
publié hier (ICI, sur l'ancien blog), un ouvrier de Fukushima ("Happy") réagit : 201 accidents à la centrale de 
Fukushima ? "Sans blague !" dit un ouvrier de la centrale, "On est plus près de 1000" 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-plutot-1000-accidents-a-la-centrale-que-201-
122771501.html

 BistroBarBlog a une nouvelle adresse : http://bistrobarblog.over-blog.com/
 Blog de Fukushima : Hiroshima, Nagasaki, … et Fukushima Texte de HORI Yasuo, rédigé le 23 février 

2014, traduit de l'espéranto par Paul Signoret Extrait : N’oublions pas Bikini. La présente année, 2014, est 

le soixantième anniversaire de Bikini : le 1er mars 1954, des bateaux de pêche japonais ont été irradiés à
cause des essais, faits par les États-Unis, de la bombe à hydrogène, près de l’atoll de Bikini, dans 
l’Océan Pacifique. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/03/hiroshima-nagasaki-%E2%80%A6-et-fukushima.html

 Blog de Fukushima : Rapport de HORI Yasuo du 19 février 2014 Texte de HORI Yasuo, rédigé le 19 février 
2014, traduit de l'espéranto par Ginette Martin avec les conseils de Paul Signoret 
* Tokyo et les préfectures environnantes ont souffert d'une énorme quantité de neige 
* La compagnie d'électricité Chūbu a l'intention de remettre en service la centrale nucléaire de  Hamaoka 
* Le gouverneur de Tokyo nouvellement élu est favorable à l'énergie nucléaire 

http://www.fukushima-blog.com/2014/03/rapport-de-hori-yasuo-du-19-février-2014.htm
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 Coordination Anti-Nucléaire Est : Berezina nucléaire française en Finlande Extrait : Commencé en 2005 le 
chantier de l'EPR finlandais, situé à Olkiluoto et conduit par Areva, devait ne durer que 4 ans et demi  et "ne 
coûter" que 8,5 milliards d'euros. On en est à 8 ans et près de 10 milliards.  (…) Le constructeur du réacteur, 
le français Areva, vient de mettre un terme aux contrats de travail d'une cinquantaine de contremaîtres, les 
derniers encore en poste devant suivre la même voie fin mars. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/01/Berezina-nucl%C3%A9aire-fran%C3%A7aise-en-Finlande

 CRIIRAD : Janvier 2014 : Fukushima Daiichi, quelques nouvelles d’une catastrophe toujours en cours 
(Extrait du TU 61). 4 p. http://www.criirad.org/actualites/dossier2011/japon_bis/pdf/fukushima-janvier2014.pdf

 Enenews : PBS: Engineers believe Fukushima’s nuclear fuel melted right through the containment vessels, 
where it’s contacting ground water — Expert: The fuel “melted down into ground” (VIDEO) [PBS: Des ingé-
nieurs estiment que le combustible nucléaire de Fukushima a fondu en traversant droit les enceintes 
de confinement, et qu'il est en contact avec l'eau souterraine – Un expert: Le carburant "a fondu en 
s'enfonçant dans le sol" (VIDEO)] 
http://enenews.com/pbs-engineers-believe-fukushimas-nuclear-fuel-melted-right-through-the-containment-
vessels-where-its-contacting-groundwater-expert-the-fuel-melted-down-into-the-ground-video

 Enenews : CNN: “Horrible medical mystery… alarming rate of birth defects” in Washington — Babies missing 
parts of brain, skull — Mother outraged at gov’t — Nurse: “It’s very scary… absolutely something going on” —
Cluster surrounds most polluted US nuclear site, yet never mentioned by media or officials (VIDEO) : (…) In 3
counties, in a 3 year period, there were 23 cases of anencephaly, a rate 4 times the national average. [CNN: 
Un "mystère médical horrible ... Un taux alarmant de malformations congénitales» à Washington – 
Des bébés auxquels manquent des parties du cerveau, du crâne – Une mère est indignée contre le 
gouvernement – Une infirmière: «C'est très effrayant ... absolument,  quelque chose est en cours" – 
Cet ensemble entoure le site nucléaire américain le plus pollué, ce qui n'a pourtant encore jamais été 
mentionné par les médias ou les fonctionnaires (vidéo): (...) Dans trois comtés, sur une période de 3 
ans, il y a eu 23 cas d'anencéphalie, soit 4 fois le taux moyen national]
http://enenews.com/cnn-horrible-medical-mystery-alarming-rate-of-birth-defects-in-washington-babies-
missing-parts-of-brain-and-skull-mother-outraged-at-govt-inaction-affected-area-surrounds-most-pollu

 Enenews : Report: Officials backtrack on threat to public from WIPP leak — Now only “pretty sure” population 
centers are safe — Group calling for outside help, independent scientists to collect radiation samples — TV: 
Fears in Texas Panhandle; “Material could’ve been pushed up this direction” (VIDEO) [Un rapport: Les fonc-
tionnaires reviennent sur le danger menaçant la population à propos de la fuite au WIPP – Ils sont 
maintenant seulement "presque sûrs" que les villes sont en sécurité – Un groupe appelle à l'aide ex-
térieure, des scientifiques indépendants demandent de recueillir des échantillons radioactifs - TV: 
craintes au Texas Panhandle, "Des matières pourraient avoir été poussées dans cette direction "(VI-
DEO)] http://enenews.com/report-officials-backtrack-on-public-health-threat-from-wipp-leak-now-only-pretty-
sure-population-centers-are-safe-independent-scientists-will-soon-travel-to-carlsbad-to-collect-radiation

 L'Express : Des centaines de Japonais manifestent contre l'absence de poursuites après Fukushima
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/des-centaines-de-japonais-manifestent-contre-l-absence-de-
poursuites-apres-fukushima_1496474.html

 Le Figaro : Fukushima: des Japonais manifestent http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/03/01/97001-
20140301FILWWW00086-fukushima-des-japonais-manifestent.php

 Blogs de Mediapart : Fukushima : des animaux et des hommes, par Philips Michel 
Il s’appelle Naoto Matsumura. Il est paysan, éleveur de vaches. Il a 52 ans. Vous en avez certainement en-
tendu parler car, après la catastrophe de Fukushima, sa vie a basculé et, du jour au lendemain, il s'est retrou-
vé seul dans une zone qui avait été totalement abandonnée en raison de la forte radioactivité. Lui, il a refusé 
de partir. Il est resté. Seul. Seul avec la radioactivité et ses animaux. (…) Dans quelques jours (dès le 4 
mars), "le Dernier des Mohicans" de Fukushima, le "Dernier Homme", sera en France. Lire ici pour tous les 
détails de sa venue. (…) Pour d'autres infos concernant cet homme, consultez le site français "FUKUSHIMA" 
de Pierre Fetet.
Un autre homme, moins connu, Osamu Nakamura, éleveur de chevaux, vit, lui aussi, dans les environs de 
Fukushima. Lui aussi, reste, s’occupe de ses chevaux. Et, lui, aussi, assiste aux conséquences de la radioac-
tivité sur ses animaux. (…) Une Association de défense de la santé des enfants de Fukushima, ici, considère 
qu'il mérite que nous soyons au courant de ce que vit Osamu et ses chevaux. Lire ici. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/010314/fukushima-des-animaux-et-des-
hommes

 Le Monde : France. EDF et Areva veulent rendre l'EPR enfin exportable, par Jean-Michel Bezat
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/01/edf-et-areva-veulent-rendre-l-epr-enfin-
exportable_4375969_3234.html

 La Recherche : Mars 2013. Japon : Vivre avec la radioactivité Un dossier de trois articles, en deux parties.
1- A Fukushima, du courage, mais pas trop d'illusions, par Aline Richard. 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/larecherche-mars2014.pdf
2- Les forêts japonaises, réservoirs radioactifs, par Rafaële Brillaud 
3- Quelle résilience après la catastrophe? Par Virginie Duvat et Alexandre Magnan.[7 p. téléchargeables]
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http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/LaRecherche2-mars2014.pdf
 La Voix de la Russie : Fukushima : les habitants sont devant un dilemme Les accidents se multiplient sur 

la centrale nucléaire japonaise Fukushima 1. Après une fuite d’eau radioactive il y a eu un dysfonctionnement
au niveau du système d’épuration des eaux. Cependant les résidents de la zone d’exclusion s’étendant sur 
20 km autour de la centrale, ont été autorisés de revenir chez eux. Extrait : « Je me suis rendu récemment à 
Kōriyama, une ville de 300 000 habitants. Le niveau de pollution dans les rues est le même que dans la zone 
de Tchernobyl d’où les gens ont été évacués. » 
http://french.ruvr.ru/2014_03_01/Fukushima-les-habitants-sont-devant-un-dilemme-6654/

- Dimanche 2 mars 2014 :
 ACRO : 33,8% des enfants affectés par les trois catastrophes qui ont frappé le Tôhoku en 2011 souffrent de 

troubles de stress post-traumatique. L’étude a été menée sur 198 enfants d’Iwaté, Miyagi et Fukushima 
âgés de 3 à 5 ans en 2011. Une étude comparable a été menée à Mié, loin de la zone. Il n’y avait que 3,7% 
des enfants qui montraient des troubles de stress post-traumatique.

 Enenews : Emergency plan activated after ‘massive’ crack found in dam near nuclear site — Official: ‘Serious 
problem’; Failure risk ‘sufficiently high’ — NOAA: “Potential for rapid increase in flows” — Gov’t: Flooding 
could release radioactive waste from Hanford (VIDEO) [USA, Etat de Washington, Hanford : Le Plan d'ur-
gence a été activé après qu'une fissure «massive » ait été trouvée dans un barrage près du site nu-
cléaire – Un officiel: «Problème grave», le risque d'échec est «suffisamment élevé» - NOAA: "Une 
hausse rapide des écoulements est possible" - Le gouvernement: Les inondations pourraient libérer 
des déchets radioactifs de Hanford (VIDEO)] 
http://enenews.com/emergency-response-plan-activated-after-massive-crack-found-in-major-dam-50-miles-
from-hanford-nuclear-site-officials-theres-a-serious-problem-dam-failure-risk-sufficiently-hig

 Enenews : ‘Mystery’ Solved? US Gov’t Expert: Large marine animals likely sensed danger of Fukushima 
plume and fled, “Not going to wait until they start to die off” — Explains unprecedented concentrations of 
whales and other sea life clustered just off West Coast (VIDEO) [“Mystère » résolu? Un expert du gouver-
nement américain : Les grands animaux marins ont vraisemblablement senti le danger du panache de
Fukushima et se sont enfuis, "ils n'ont pas attendu de commencer à mourir" – Cela explique les 
concentrations sans précédent de baleines et d'autres animaux marins regroupés juste au large de la 
côte Ouest (VIDEO)] 
http://enenews.com/mystery-solved-us-govt-expert-large-marine-mammals-likely-to-have-sensed-danger-of-
fukushima-plume-and-fled-not-going-to-wait-until-they-start-to-die-off-explanation-for-unprecedented-conce

 Fukushima Diary : La citerne [qui a débordé] était pleine à 98 %. Tepco : “On ne pouvait pas mettre 
moins d'eau, à cause de la pénurie grave d’espace de stockage” Au cours de la réunion de travail du 24 
février 2014, la NRA (Nuclear Regulation Authority) a ordonné à Tepco de réduire à 95 % le remplissage des 
citernes.(...) http://fukushima-diary.com/2014/03/the-tank-had-water-to-98-of-capacity-tepco-cant-reduce-due-
to-the-serious-shortage-of-water-storage/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Les eaux extrêmement radioactives sont récupérées “à la
main” par des travailleurs [Elles] sont supposées titrer à 240 000 000 000 (240 milliards de) Bq/m³ de ra-
dioactivité β, dont du strontium 90. Même protégés, les ouvriers sont obligatoirement exposés au rayonne-
ment continu de freinage de ces eaux extrêmement radioactives. http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-
overflow-contaminated-water-is-removed-by-hand-digging-of-human-workers/

 Le Journal du Dimanche : France. La facture astronomique du nucléaire EXCLUSIF - Des prévisions 
d’EDF évaluent à 300 milliards sur cinquante ans le coût de la rénovation et de la construction de 
nouvelles centrales. Extrait : "Cent milliards pour prolonger les centrales de seulement dix ans, c’est le 
même prix que ce qu’avait coûté la construction de l’ensemble du parc", explique Denis Baupin (…) 
http://www.lejdd.fr/Economie/Industrie/La-facture-astronomique-du-nucleaire-655350

 Chaîne de Kna : Réfugiés de Fukushima, pourquoi ont-ils été abandonnés ? - Arnie Gundersen, 03 02 
2014 Une vidéo d'Arnie Gundersen du 2 mars 2014, sous-titrée en français par Kna. 15'57. Mme Chiho 
Kaneko, membre de l'équipe Fairewinds , (…) décrit son récent voyage au Japon et les histoires de ceux qui 
ont été abandonnés à la suite de cette tragédie. 
http://www.youtube.com/watch?v=Nd40v6UjerU&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ&feature=c4-overview

 Blog de Mediapart : Rapport WISE-Paris sur les 40 ans du parc nucléaire, par ribouldingue Wise Paris 
vient de publier un rapport sur la prolongation du parc nucléaire à 40 ans (commandité par Greenpeace).
Ci-dessous le lien vers le rapport complet posté sur le site de Greenpeace :

http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/greenpeace-rapport-echeance-40-ans.pdf

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/020314/rapport-
wise-paris-sur-les-40-ans-du-parc-nu

 La Presse, Canada : Fukushima trois ans plus tard: paranoïa radioactive 
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http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201403/02/01-4743887-fukushima-trois-ans-plus-tard-
paranoia-radioactive.php

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Seulement retransmis pour mesurer le niveau de mani-
pulation qui va se dérouler au niveau mondial dans les grands médias à l'occasion du sinistre 3ème anniver-
saire de la catastrophe de Fukushima... Tous les mensonges sont ici présents (…) 

 Vivre après Fukushima : Il y a 60 ans-1er mars 1954: test d’une bombe atomique US à BIKINI Extraits : 
Le thonier japonais Daigo Fukuryu Maru s’est trouvé sous une pluie de cendres radioactives. L’opérateur ra-
dio, Aikichi Kuboyama, 40 ans, est décédé 6 mois après. 16 des 23 marins du thonier sont décédés à ce jour. 
Sur l’atoll de Rongelap, qui se trouve sous le vent de l’endroit où le test a été effectué, plus de 80 personnes 
ont été irradiées. Tous les résidents ont été évacués vers une île inhabitée et de nombreuses personnes sont 
mortes de cancer de la thyroïde et d’autres complications. (…) La bombe à hydrogène « Castle Bravo » 
était 1.000 fois plus puissante que celle larguée en 1945 à Hiroshima. Les USA ont effectué un total de
67 tests nucléaires entre 1946 et 1958 dans les Iles Marshall qu’ils administraient.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-y-a-60-ans-1er-mars-1954-test-dune-bombe-atomique-us-a-bikini/

 Annonces :
 ACRO : Les sentinelles de l'atome, un documentaire de France 3 Normandie sur l'ACRO 

à voir ou revoir ici.
Vous pouvez aussi commander le DVD.

 Coordination Anti-Nuclaire Sud-Est : Mardi 11 mars 2014 à 18h devant l'Hôtel de ville d'Avignon
11 mars 2011 - 11 mars 2014 . Fukushima sur Rhône : Fermons les sites nucléaires de la vallée Rhône-
Durance 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Flyers à reproduire (libres de droit), 13 p. [Un exemple : ]

    

 FR3, Pièces à conviction, 26 février 2014, 23h10.  Fukushima : vers une contamination planétaire ? Le 
documentaire réalisé par Lionel de Coninck. Ré-écoute possible pendant les six jours suivants : 
http://pluzz.francetv.fr/videos/pieces_a_conviction_,97626630.html
[ 55 mn  de film, puis débat avec Philippe Jamet, de l'ASN, et Yannick Rousselet, de Greenpeace ; en 
tout 1 h 15']. [Jusqu'au Mardi 4 mars 2014]

Ou peut-être : http://playtv.fr/emission/278/pieces-a-conviction/#replay

 Paris, Jeudi 6 mars 2014 : Débat public avec Naoto Matsumura, Que pouvons nous apprendre de 
Fukushima? De 19h à 21h, Salle Jean Dame . 17 rue Léopold Bellan . Paris 2e http://leblogdejeudi.fr/6-
mars-paris-debat-public-avec-naoto-matsumura-que-pouvons-nous-apprendre-de-fukushima/

 Réseau Sortir du Nucléaire : Partout en France, du 8 mars au 26 avril 2014
50 jours pour informer, sensibiliser et dénoncer les risques www.sortirdunucleaire.org/50jours 

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 10, du 3 au 9 mars 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Mercredi 12 février 2014, additif : 
Observatoire des armements : Et si une bombe nucléaire explosait sur Lyon ? 12 p. 
http://www.obsarm.org/spip.php?article224

- Dimanche 2 mars 2014, additif : Blog de Jeudi : Mali: La France utilise bien des armes à uranium appauvri
http://leblogdejeudi.fr/mali-la-france-utiliserait-des-armes-a-uranium-appauvri/

- Lundi 3 mars 2014 :
 ACRO : Comme tous les lundis, TEPCo fait le point sur le retrait des combustibles usés de la piscine du ré-

acteur n°4. Elle en est à 418 assemblages sur 1 533, ce qui fait 19 transports. Mis à part le premier trans-
port test avec 22 assemblages neufs, elle a retiré 396 assemblages usés.

 ACRO : Suite à la fuite d’un mois sur une cuve durant l’été 2013, TEPCo avait foré plusieurs puits de 
contrôle de l’eau souterraine en aval. La contamination en tritium du puits E3 vient d’atteindre 3 300 Bq/L, ce
qui la plus forte valeur pour ce puits. (Prélèvement du 1er mars 2014). Il y a 24 000 Bq/L dans le puits E10.

 ACRO : Le débordement récent de 100 m3 d’eau contaminée d’une cuve pleine à 98% a conduit la NRA à 
demander à TEPCo à limiter à 95% le remplissage des cuves pour prévenir d’autres débordements en cas 
de fort séisme. TEPCo a refusé, mettant en avant le manque de place…

 ACRO : Les autorités ont classé les territoires évacués en trois zones en fonction de la contamination. Le
calendrier de retour n’est pas le même et les indemnités non plus.  (…)

 ACRO : 15 884 décès et 2 636 disparus : tel est le dernier bilan de la triple catastrophe. Cela fait un total de 
18 520 victimes. 

 AIPRI : The Americium 241 case. Official internal dose factors are like SS which name shower a 
chamber gas. [Le cas de l'Américium 241. Les facteurs de dose interne officiels sont l'équivalent des 
« douches » pour nommer les chambres à gaz]. 
http://aipri.blogspot.fr/2014/03/the-americium-241-case-official.html
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 BistroBarBlog : La situation d'abandon des réfugiés de Fukushima Une vidéo mise en ligne par Kna [le 2 
mars 2014]
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-la-situation-d-abandon-des-refugies-de-fukushima-122789428.html

 Enenews : Gundersen: I’m very afraid for people far away from Fukushima; Million cancers possible — Japa-
nese Interpreter: “Infant death increasing steadily… already shows effect of radiation, I think it’s important to 
share this with you” (VIDEO) [Arnie Gundersen: J'ai très peur pour les gens bien loin de Fukushima; 
des millions de cancers sont possibles – Un interprète japonais: "La mortalité infantile augmente ré-
gulièrement ... Cela montre déjà l'effet de la radioactivité, je pense qu'il est important de partager 
cette information avec vous" (VIDEO)]
http://enenews.com/gundersen-im-very-afraid-for-people-living-far-away-from-fukushima-1000000-cancers-
could-result-japanese-interpreter-infant-death-is-increasing-steadily-already-shows-the-effect-of-radi

 gen42 : Le réacteur EPR de Finlande en cours d’abandon par Areva qui retire ses salariés… (Mediapart) 
http://www.gen42.fr/le-reacteur-epr-de-finlande-en-cours-dabandon-par-areva-qui-retire-ses-salaries-media-
part/

 Sciences et Avenir : Japon. Manifestation contre l'absence de poursuites après Fukushima 
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20140303.OBS8308/japon-manifestation-contre-l-ab-
sence-de-poursuites-apres-fukushima.html

 Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Prolongation du nucléaire : facture astronomique et déboires 
en perspective http://sortirdunucleaire.org/revelations-JDD-couts-nucleaire 

 Vivre après Fukushima : Fukushima 3 ans: difficiles retours à la maison Extrait : Décision difficile entre:
* les retards et imperfections de la décontamination (limitée aux abords des maisons) 
* la crainte des rayonnements pour sa famille (on reçoit jusqu’à 20 mSv/an) 
* les maisons en triste état après 3 ans d’absence 
* les champs et bois contaminés (la région est agricole: riz, fruits, légumes, forêts) 
* des services publics précaires (transports, hôpitaux, écoles…), des commerces absents 
* retrouver un employeur, relancer son entreprise dans une région sinistrée,reprendre la culture de sa terre 
* l’arrêt des indemnisations 1 an après la levée de l’ordre d’évacuation. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-3-ans-difficiles-retours-a-la-maison/

- Mardi 4 mars 2014 :
 Blog de Fukushima : Hommage au « dernier homme de Fukushima », Naoto Matsumura Au moment où 

Naoto Matsumura s'apprête à témoigner en Europe de ce qu'est réellement une catastrophe nucléaire, 
Elyane Rejony lui rend hommage avec ce très beau texte, émouvant et profond. http://www.fukushima-
blog.com/2014/03/hommage-au-%C2%AB-dernier-homme-de-fukushima-%C2%BB-naoto-matsumura.html

 Fukushima Diary : 2 900 MBq/km² de césium-134/137 retombent toujours tous les mois sur la centrale 
de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/03/2900-mbqkm2-of-cesium-134137-still-fall-down-in-fuku-
shima-plant-area-monthly/

 Fukushima Diary : Tepco endommage le câble électrique du refroidissement de la SFP4. Tepco : “On 
ne savait pas qu’il passait par là” http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-damaged-power-cable-for-
reactor4-pool-coolant-system-tepco-didnt-know-the-cable-was-there/

 Fukushima Diary : Le mur souterrain est sans doute cassé côté mer du réacteur 3 : Le niveau des eaux
souterraines suit les marées http://fukushima-diary.com/2014/03/underground-wall-on-the-seaside-of-reac-
tor3-was-possibly-broken-groundwater-level-in-sync-with-ebb-and-flow/

 Blogs de Mediapart : Fukushima. Est-il normal d'imposer à des gens de vivre là où la radioactivité est 
4 fois celle tolérée pour des travailleurs du nucléaire ? Par Philips Michel 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/040314/fukushima-est-il-normal-dimposer-
des-gens-de-vivre-la-ou-la-radioactivite-es

- Mercredi 5 mars 2014 :
 7 sur 7 : La Belgique démunie en cas de catastrophe nucléaire [Selon Greenpeace, ] "si un accident grave 

devait se produire, le niveau de couverture prévu par les systèmes européens de responsabilité civile serait, 
en fonction des Etats, entre 100 et 1.000 fois trop faible pour faire face aux coûts encourus" 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/1805352/2014/03/05/La-Belgique-demunie-en-cas-
de-catastrophe-nucleaire.dhtml

 ACRO : L’IRSN et le CEPN organisent à Paris un séminaire sur le programme « ICRP Dialogue Initiative » à 
Fukushima. L’information est restée assez confidentielle : rien sur les sites internet des organisateurs ! Eton-
nant pour une démarche dite de dialogue… Cela ressemble plutôt à un séminaire d’autosatisfaction. (Pro-
gramme disponible à l’ACRO sur demande).

 ACRO : Le cabinet du Premier ministre a mis en ligne une présentation succincte des mesures mises en 
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place ou à venir pour faire faire au problème de l'eau contaminée. C'est ici en anglais.
 L’Avenir.net : Belgique. Action de Greenpeace à Tihange: la route N90 à l'arrêt 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140305_00443537
 Boursorama : France. Nucléaire : faire durer les centrales, la piste du gouvernement en débat

http://www.boursorama.com/actualites/nucleaire-faire-durer-les-centrales-la-piste-du-gouvernement-en-de-
bat-3b66e6faf275266edc7e69dfa6acde92

 Le Figaro : Uranium: USEC en redressement judiciaire http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/03/05/97002-
20140305FILWWW00191-le-producteur-d-uranium-usec-en-redressement-judiciaire.php

 Jeune Afrique : Algérie : itinéraire d'un nuage radioactif, par Joan Tilouine Extraits : À en croire l'avocate 
algérienne Fatima Benbraham, qui défend, depuis 2001, les victimes présumées des essais nucléaires - elle 
dit avoir 70 000 dossiers -, des maladies radio-induites ont bien frappé les populations du Sahara, et leurs 
séquelles demeurent, voire se transmettent de génération en génération.  "Selon le ministère algérien de la 
Santé, les cancers du sein, de l'utérus et de la prostate sont sept fois plus élevés dans le Sahara que dans le
reste du pays, assène-t-elle. Avec des chercheurs et des militants, nous sommes actuellement en train d'éta-
blir des registres et de lister les pathologies. (…) Mais il n'y a pas de "signature nucléaire d'un cancer" ou 
d'autres maladies radio-induites, lesquels peuvent être causés par une série de facteurs, ce qui complexifie 
considérablement les démonstrations scientifiques nécessaires en vue d'obtenir les indemnisations récla-
mées depuis des décennies. En la matière, les États-Unis ont adopté, dès 1988, le principe de présomption, 
faisant fi de la preuve scientifique, et ont recensé une série de maladies présumées radio-induites pour in-
demniser les victimes de leurs essais nucléaires. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2772p054.xml0/nucleaire-gerboise-bleue-reggane-bombe-atomique-
sahara-algerie-itineraire-d-un-nuage-radioactif.html

 Blog de Paul Jorion : Centrales nucléaires, legs de l’URSS à l’Ukraine, par Georges Lagarde 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=62783

 Le Journal du Dimanche : Des SDF nettoient Fukushima 
http://www.lejdd.fr/Societe/Des-SDF-nettoient-Fukushima-655215

 Libération : Des militants de Greenpeace s'introduisent dans une centrale nucléaire suisse
http://www.liberation.fr/terre/2014/03/05/des-militants-de-greenpeace-s-introduisent-dans-une-centrale-nu-
cleaire-suisse_984628
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 Blog de Janick Magne : Débat public avec Naoto MATSUMURA, agriculteur de la zone interdite de Fu-
kushima, Paris 2e, le 6 mars 2014 http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2014/03/05/debat-public-avec-n-mat-
sumura-agriculteur-de-la-zone-interdite-de-fukushima-paris-2e-le-6-mars-2014/

 Le Monde : Greenpeace s'attaque aux centrales nucléaires européennes, par Rémi Barroux Quelque 
240 millitants de Greenpeace ont mené simultanément des actions contre les centrales nucléaires du Bugey 
(Ain) et de Gravelines (Nord) en France ; de Tihange, en Belgique  ; Beznau, en Suisse ; Garona, en Es-
pagne ; Borssele, aux Pays-Bas ; et Oskarshamn, en Suède. L'ONG veut dénoncer la vétusté et la dangero-
sité, selon elle, d'un parc de 151 réacteurs en fonctionnement en Europe , dont « 66 ont plus de 30 ans et 7 
ont été mis en service il y a plus de quarante ans ». http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/05/green-
peace-s-attaque-aux-centrales-nucleaires-europeennes_4377800_3244.html

 Le Nouvel Observateur : Plusieurs centrales nucléaires en Europe visées par des actions de Greenpeace 
Des militants ont pénétré dans la centrale suisse de Beznau, tandis que d'autres tentaient de faire de même 
à Gravelines et bloquaient l'entrée du site du Bugey. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140305.OBS8539/3-centrales-nucleaires-visees-par-des-actions-
de-greenpeace.html

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse N°9, Février 2014. Les titres : 
Vieilles centrales nucléaires, ou « nouveaux » EPR, ou... rien !

Délitement avancé du parc nucléaire français
Lycéen interdit de centrale nucléaire : quelle chance !

Effondrement programmé du parc nucléaire des USA
Nucléaire militaire : aussi ridicule que le nucléaire dit « civil »

Fusion nucléaire : encore le coup de la prétendue « avancée décisive »

Un mini-Fukushima passe (presque) inaperçu aux USA Extrait : Un accident nucléaire vient de 
contaminer en partie au moins trois états des USA : Nouveau-Mexique, Texas, Oklahoma. Généralement, 
même lorsque la situation est grave, le lobby atomique prétend qu'il n'y a aucun danger pour l'environnement
et pour les habitants or, cette fois, il concède la contamination de 13 personnes. Il est notable que le site 
en question, le Waste Isolation Pilot Plant, stocke des déchets radioactifs, le plus souvent le plutonium, à 
plus de 650 mètres de profondeur. De quoi illustrer la « sûreté » promise pour les projets d'enfouissement 
des déchets radioactifs, comme le site Cigéo en préparation à Bure (Meuse).

Enfouissement des déchets radioactifs : la farce continue...
Fort de Vaujours : contaminations et mensonges révélés par la CRIIRAD !
Fukushima : le cauchemar mondial a déjà commencé... Extrait : 
Fukushima : vers une contamination planétaire ? France3, 26 février 2014 : http://bit.ly/1lmgBKv  
Revoir le documentaire de France3 Pluzz, 28 février 2014 : http://bit.ly/NC4Gd7  
Ma visite à Fukushima, la dystopie au bout des doigts Blog de Corinne (du PG), 14 février 2014 :   
 http://bit.ly/1geKqsA

Au début, Fukushima était « seulement » une catastrophe nucléaire. Au fur et à mesure, comme prévu, elle 
se transforme en cauchemar mondial. Certes, le Japon est principalement concerné, mais les 
contaminations gagnent peu à peu les USA (par les courants du Pacifique) et la chaîne alimentaire 
mondiale. Comme pour Tchernobyl, les pronucléaires se laissent aller à un véritable négationnisme, 
mettant même en demeure les victimes de prouver que leurs cancers sont causés par le nucléaire... étant 
entendu que les tumeurs ne portent (hélas) pas la signature de la centrale accidentée. Mais le Japon n'est 
pas l'URSS des années 80 : malgré les manoeuvres du lobby atomique, la vérité sera tant bien que mal mise
au jour...
Areva veut continuer à contaminer le Niger... et l'Allier 
Miracles judiciaires pour Areva et Lauvergeon, mais... pas pour l'Observatoire du nucléaire !
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2014-02.htm

Ou : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/050314/revue-de-presse-mensuelle-n-9-actualite-de-f

Les revues de presse de juin 2012 à janvier 2014 : http://bit.ly/17DhUMf )

 Le Quotidien du peuple : Un documentaire de France 3 révèle la vérité sur la contamination nucléaire à 
Fukushima Extraits : Selon le documentaire, le Gouvernement japonais a exigé des fournisseurs d'équipe-
ments de test qu'ils modifient les paramètres de leurs appareils, ce qui les a rendus « moins sensibles », 
conduisant à des résultats de détection du rayonnement nucléaire inférieurs d'au moins 20% à la normale. 
En outre, du fait de cette « classification ingénieuse » du Gouvernement japonais, de nombreux enfants de 
la région de Fukushima touchés par les radiations n'ont pas subi de détection du cancer de la thyroïde, et la 
plupart des enfants n'ont même pas été contrôlés. (…) La contamination nucléaire continue à se 
développer ; les États-Unis, la Suisse et d'autres pays ont ainsi détecté des éléments radioactifs dans du 
thon pêché dans le Pacifique.
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Philippe Jamet, Commissaire de l'Autorité de sûreté nucléaire française, a de son côté déclaré (…) : « Après 
avoir vu le documentaire, ce n'est pas l'accident nucléaire qui m'a choqué, mais l'approche irresponsable du 
Gouvernement japonais. Je pense que le rejet par le Japon de déchets nucléaires pollués dans le Pacifique 
a causé une pollution au niveau mondial ». http://french.peopledaily.com.cn/96851/8555106.html

 Romandie.com : France, Ain. Action symbolique de militants de Greenpeace devant la centrale du Bugey 
http://www.romandie.com/news/n/_Action_symbolique_de_militants_de_Greenpeace_devant_la_centrale_du
_Bugey_35050320140922.asp

 RTBF : Belgique. Nucléaire et sécurité: un réacteur révolutionnaire sur les rails à Mol Le centre d'étude nu-
cléaire de Mol met au point un nouveau réacteur de recherche de 80 mégawatts. Il devrait servir de proto-
type aux futurs réacteurs nucléaires. L'heure est aux tests sur modèle réduit à l'Institut Von Karman près de 
Bruxelles. http://www.rtbf.be/info/societe/detail_nucleaire-et-securite-un-reacteur-revolutionnaire-sur-les-rails-
a-mol?id=8200620

 RTS Info : Suisse, Argovie. Une centaine de militants de Greenpeace dans la centrale de Beznau 
http://www.rts.ch/info/suisse/5665572-une-centaine-de-militants-de-greenpeace-dans-la-centrale-de-bez-
nau.html  

 Sciences et Avenir : France, Nord. Nucléaire: brève intrusion de Greenpeace à Gravelines lors d'une journée
d'action en EuropeTentative d'intrusion "massive" déjouée à la centrale nucléaire de Gravelines 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140305.AFP1510/tentative-d-intrusion-massive-de-
jouee-a-la-centrale-nucleaire-de-gravelines.html

 Le Soir : Belgique. Action de Greenpeace à Tihange : les activistes ont été interpellés
http://www.lesoir.be/485843/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2014-03-05/action-greenpeace-tihange-
activistes-ont-ete-interpelles

- Jeudi 6 mars 2014 :
 ACRO : A lire : Fukushima 3 ans après : le Japon peine à sortir la tête de l’eau, note de synthèse de 

l'ACRO http://www.acro.eu.org/Fukushima_3_ans.html
 ACRO : A trois ans de la catastrophe nucléaire, il n’y a toujours pas de solution en vue pour les déchets ra-

dioactifs qui se sont accumulés un peu partout dans le pays. (…) Dans la ville de Tôkyô, il y a 982 tonnes de 
déchets radioactifs qui sont, à une tonne près, entreposés sur une parcelle gagnée sur la mer, sans voisin. 
La province de Saïtama, toujours dans la banlieue de Tôkyô, a 245 tonnes de cendres radioactives, mais 
elle ne les a pas fait enregistrer comme déchets radioactifs pour ne pas avoir à rechercher un site. Elle es-
père pouvoir s’en débarrasser discrètement plus tard. Pour cela, elle mise sur la décroissance radioactive 
qui devrait faire passer ces déchets sous la barre des 8 000 Bq/kg. Fin 2013, il y avait 140 843 tonnes de 
déchets radioactifs réparties dans 12 provinces.

 ACRO : TEPCo est toujours à la peine avec l’eau radioactive : des records viennent d’être battus dans deux 
puits, ce qui prouve que le problème continue à s’aggraver. Il y a le puits 2-8 situé près du littoral : la conta-
mination en tritium y est de 950 Bq/L, qui la plus forte valeur enregistrée pour ce puits. (Prélèvement du 2 
mars 2014).
Il y a aussi le puits E3, situé en amont des réacteurs, pas très loin de la cuve qui a fui lors de l’été 2013 : la 
contamination en tritium y est de 3 500 Bq/L, qui est aussi la plus forte valeur enregistrée pour ce puits. 
(Prélèvement du 4 mars 2014).
Un peu plus en aval, mais toujours en amont des réacteurs, le puits de pompage de l’eau souterraine n°12 a 
une contamination en tritium de 1 200 Bq/L, plus forte valeur enregistrée pour ce puits. (Prélèvement du 4
mars 2014).
En amont des réacteurs, il y a le problème de la fuite massive qui a eu lieu depuis une cuve et qui se re-
trouve en partie dans la nappe. Mais cela n’explique pas tout car la tendance devrait être nettement à la 
baisse depuis. En fait, ce que n’explique pas TEPCo, c’est qu’on ne sait pas stocker le tritium. Il 
s'échappe des cuves, essentiellement sous forme gazeuse, pour se retrouver dans l’eau de pluie, 
puis dans la nappe phréatique. L'ordre de grandeur pour un fût est qu'1% du tritium contenu s'échappe 
par an. 

 L'Alsace : L’ermite de Fukushima qui avertit les Français des risques nucléaires sera à Fessenheim ce di-
manche Extrait : [Il] s’exprimera au Parlement européen le 11 mars, pour le troisième anniversaire de la ca-
tastrophe de Fukushima. Il se rendra aussi à Bure (Meuse) où est projetée la création en 2025 d’un «tom-
beau» pour les déchets radioactifs, mais aussi en Allemagne comme à Wyhl et Weisweil, dans le Baden 
Würtemberg, «hauts lieux de la résistance antinucléaire outre-Rhin», et en Suisse où il doit notamment faire 
une conférence à Lausanne. 
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/03/06/l-ermite-de-fukushima-avertit-les-francais-des-risques-nucleaires

 Basta Mag : France. Transport de matières radioactives : « Le salaire de la peur », version SNCF, adap-
té à la région parisienne, par Florent Lacaille-Albiges
http://www.bastamag.net/Transport-de-matieres-radioactives-3845

 Les Echos : Sûreté nucléaire : les points faibles d'EDF, par Véronique Le Billon 
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http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203354250764-surete-nucleaire-
les-points-faibles-d-edf-654814.php?xtor=RSS-2007

 Mediapart : Fukushima: les travaux progressent difficilement Trois ans après la catastrophe de Fukushima, 
les travaux de sécurisation du site sont toujours ralentis par le niveau élevé de radiations et la présence de 
quantités massives de débris qui encombrent l’installation. [Article réservé aux abonnés] http://www.media-
part.fr/journal/international/060314/fukushima-les-travaux-progressent-difficilement

 Blogs de Mediapart : Les diesels, la rustine thermique de l'industrie nucléaire, par Guillaume Blavette 
Extraits : Il semblerait que le nucléaire ne fait plus consensus dans les milieux industriels. Beaucoup ont 
compris que la catastrophe de Fukushima n'est pas une simple anecdote. Elle révèle la fragilité d'une indus-
trie très sensible. (…) Les centrales sont équipées de moteurs d'un autre temps ! (…) ...trop souvent 
défaillantes ![Reprise de défaillances très nombreuses](...)  Pourquoi donc EDF persévérer sur cette voie 
alors que défaillances, défauts et autres incidents sont si nombreux ? N'existe-t-il pas d'autres solutions que 
de maintenir une technologie déficiente pour garantir l'alimentation de secours ? Des turbines à combustion 
comme au Bugey ne seraient-elles pas une solution technique plus efficiente que des moteurs dont la 
conception remonte au siècle précédent ? (…) Les diésel sont ainsi le côté mou du noyau dur (…) "Pour 
les centrales d’EDF, le noyau dur devra comprendre des moyens électriques bunkerisés qui doivent être en 
place partout avant 2018 ; dès la fin 2013, des groupes diesel de secours supplémentaires devront être ins-
tallés[21]." (…) Le problème est que l'intention n'est pas à la mesure des besoins d'une alimentation élec-
trique sûre.(...) Au final, c'est la sûreté nucléaire qui est sacrifiée (...) EDF préfère poursuivre une orienta-
tion ancienne quels que soient les doutes qui commencent à s'exprimer en son sein[30]. Sans même qu'un 
réel débat ait eu lieu sur les mesures à prendre pour sécuriser un parc nucléaire vieillissant, EDF met tout en
œuvre pour imposer l'irréversibilité de ces choix[31]. Les appels d'offre sont passés et chacun est mis devant
le fait accompli[32]. Des diésels seront installés sur les toits des bâtiments des auxiliaires nucléaires dont la 
résistance aux risques sismiques est contestée... sans parler du risque d'un crash d'avion !
Reste une question. Pourquoi donc EDF a choisi une filiale européenne de Westinghouse pour fournir des 
diesels ? (...) "1999 : La famille Clemessy met en vente ses parts de la société. Le consortium EDF-
COGEMA-SIEMENS devient actionnaire majoritaire. En octobre 2000, Game Ingénierie, spécialiste de la 
maintenance industrielle, rejoint le Groupe Clemessy.[33]" C'est seulement en 2008 que la société rejoint le 
groupe Eiffage après avoir reçu le soutien de Dalkia, entreprise dans laquelle EDF a quelques intérêts[34]... 
Des enjeux strictement financiers auraient ils donc influencé les choix d'EDF ? En tout cas, des éléments 
portent à croire que des considérations qui n'ont rien à voir avec la sûreté ont pu déterminer des solutions 
techniques anachroniques au prix de notre droit à la sûreté !!! http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/060314/les-diesels-la-rustine-thermique-de-lindustrie-nucleaire

 Le Monde : France. Tricastin : trois mois de prison avec sursis pour les militants de Greenpeace, par Rémi 
Barroux Le tribunal correctionnel de Valence a condamné pour " violation de domicile ", jeudi 6 mars, à trois 
mois de prison avec sursis les 29 militants de Greenpeace de plusieurs nationalités qui s'étaient introduits 
dans l'enceinte de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme), le 15 juillet 2013.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/06/tricastin-trois-mois-de-prison-avec-sursis-pour-les-militants-
de-greenpeace_4378949_3244.html#xtor=AL-32280308

 Paris-Normandie : France, Manche. La Hague: le projet d'externalisation d'Areva validé en appel Extraits : La
cour d'appel de Paris a validé jeudi le projet d'Areva de sous-traiter la production d'énergie pour son usine de
retraitement des déchets nucléaires à La Hague (Manche), infirmant ainsi la décision prononcée en première
instance. (…) "C'est d'autant plus surprenant que même l'avocat général a mis en évidence des problèmes 
de santé publique et le risque vis-à-vis des populations" (...)
http://www.paris-normandie.fr/actu/la-hague-le-projet-dexternalisation-dareva-valide-en-appel

 Le Parisien : Nucléaire : l'ermite de Fukushima prédit un accident au Japon... ou en France 
http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/nucleaire-l-ermite-de-fukushima-predit-un-accident-au-japon-ou-
en-france-06-03-2014-3649997.php

 rezo-actu et Afp (…) [qui] a "oublié" de donner l'information à vers nos pays !... : Japon. Un transformateur 
électrique a pris feu dans le réacteur n°3 de la centrale de Takahama à Fukui 
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/fire-hits-japan-nuke/1021510.html 
Réaction du facteur du Réseau : La situation actuelle du nucléaire au Japon est parfaitement opaque :
* la revue du CEA (Elecnuc 2013) montre que sept réacteurs ont fonctionné plus ou moins partiellement
en 2012,  Il s'agissait de : Ohi 3 et 4 (Kp net 49,76 % et 45,32 %) - Tahakama 3 (Kp net  14,81 %) - 
SHIMANE 2 (Kp n 7,09 %)-  KASHIWAZAKI KARIWA 5 ( Kp n 6,29%) et 6 (Kp n 23.86 %) - TOMARI 3 (Kp 
Net 35,91 %) ; 

* une preuve de cette production partielle nucléaire est également apportée par les données d'Enerdata :  Il y
a eu une production annuelle moyenne de 2000 à 2010 de 287 TWh - en 2011 la production est tombée à 
163 TWh pour être de 18,7 TWh en 2012. 

Mais (...) aucun des 50 réacteurs japonais ne serait en service... En mars 2013, la France envoyait du 
MOX à destination de Kansai Electric Power pour le réacteur de Takahama 3... qui était officiellement à 
l'arrêt alors qu'Elecnuc (voir § précédent) montre une certaine activité pour ce réacteur en 2012. 
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 L'Usine nouvelle : "Il existe un lien privilégié entre Areva et le Japon", explique Armand Laferrère, par Ludo-
vic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/il-existe-un-lien-privilegie-entre-areva-et-le-japon-explique-ar-
mand-laferrere.N245704

 Vivre après Fukushima : Fukushima: 3° anniversaire difficile 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-3-anniversaire-difficile/

 Vendredi 7 mars 2014 :
 ACRO : En 2012, les douanes jamaïcaines ont découvert qu’un minibus Toyota Hiace importé du Japon 

avait une contamination radioactive qui dépasserait les normes. Il est encore dans le port. L’ambassade
du Japon à Kingston aurait fait procéder à ses propres mesures, confirmé les données des douanes et dé-
claré que la contamination était inférieure aux limites en vigueur dans le pays d’origine.nLes douanes veulent
renvoyer le véhicule.

 ACRO : La NHK a sondé des évacués volontaires qui ont quitté d’eux-mêmes les zones contaminées de Fu-
kushima où il n’y a pas eu d’ordre d’évacuation. Il apparaît que 74% des 307 personnes qui ont répondu ne 
veulent pas retourner et vont s’installer là où elles sont. Certaines sont retournées à Fukushima pour en re-
partir. C’est la crainte des radiations qui est mise en avant. 65% ont vu une baisse significative de leur pou-
voir d’achat. Parmi ces réponses, il y a 129 familles où le père est resté à Fukushima et la mère est partie 
avec les enfants. Dans 97% des cas, c’est à cause de la profession du père. Pour un quart de ces familles, il
y a divergence de vue relative aux risques et à l’évacuation, qui est source de conflit et de séparation. Les 
liens familiaux se sont détériorés pour 37% des familles séparées. 23% des 307 personnes ayant répondu 
ont divorcé ou sont en instance de divorce.

 ACRO : Outre les deux commissions d’enquête sur la catastrophe de Fukushima diligentées par le gouver-
nement et le parlement japonais, une fondation privée a fait sa propre enquête. Le rapport est disponible en
japonais depuis 2012 et vient seulement d’être traduit en anglais. Il est vendu sous forme papier. 
Voir le site de la fondation.

 AgoraVox : Tchernobyl, Fukushima, à qui le tour ? Par Olivier Cabanel Extrait : 

      
  Carte du risque nucléaire en france 

     http://www.agoravox.fr/IMG/jpg/cart... 

(…) Contrairement à une idée reçue, la France n’échappe pas à la règle, et les accidents, la plupart du 
temps qualifiés d’incidents, se multiplient.

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/tchernobyl-fukushima-a-qui-le-tour-148981
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 Arte : Rediffusion à 23h du documentaire de Kenichi Watanabé, “Le monde après Fukushima” 
 Enenews : New Studies on Mystery ‘Black Substances’ Released: Fuel core materials from Fukushima plant 

detected — Plutonium, Uranium-236, Curium discharged into environment likely in form of fine particles 
(PHOTO) [Nouvelles études sur les mystèrieuses « substances noires » libérées à Fukushima :des 
matières combustibles provenant du coeur de la centrale de Fukushima ont été détectées – Du pluto-
nium, de l'uranium-236, du curium ont été déversées dans l'environnement, vraisemblablement sous 
la forme de fines particules (PHOTO)] 
http://enenews.com/new-studies-on-mystery-black-substances-fuel-core-materials-from-fukushima-plant-de-
tected-plutonium-uranium-236-curium-released-into-environment-in-form-of-fine-particles-photo

 France-Culture, émission Science publique, par Michel Alberganti : Fukushima: la catastrophe nucléaire 
induit-elle des cancers ? Avec André Aurengo, Pierre Bey et Caroline Tourbe ; en partenariat avec Science 
& Vie. [Selon ces personnes, on ne saurait pas encore si Fukushima a déjà produit des cancers de la thy-
roïde, ou non. Extrait d'un des commentaires envoyés par les auditeurs : Votre soumission aux experts et 
votre désinformation en continue des dérives de notre société est hallucinante. Vous êtes un journaliste qui 
fait de la publicité aux techniques mortifères et vous êtes dans le déni. On se demande combien AREVA ou 
EDF vous rémunèrent.] http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-fukushima-la-catastrophe-nu-
cleaire-induit-elle-des-cancers-2014-03-07

 Fukushima Diary : Une autre partie du système ALPS à nouveau arrêtée : une semaine seulement 
après le dernier arrêt http://fukushima-diary.com/2014/03/another-system-of-alps-suspended-again-only-
one-week-since-last-suspension/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Plus de la moitié absorbé par le sol ; ça peut encore s’écouler 
dans les eaux souterraines http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-overflow-more-than-half-of-water-ab-
sorbed-by-the-ground-soil-possibly-flowing-into-groundwater-again/

 Fukushima Diary : Tepco a inspecté le réacteur 1 :  Le puits de l’ascenseur et la colonne isolée sont 
gravement endommagés. Le condensateur de refroidissement est couvert de gravats [Photos sur le 
site] http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-inspected-reactor1-elevator-shaft-and-isolated-column-seve-
rely-blasted-cooling-condenser-full-of-debris/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Tepco : “L’anomalie était trop légère pour être remarquée” 
http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-overflow-tepco-abnormality-was-too-slight-to-notice/

 Libération : Fukushima Qu’elle est siviert ma vallée, par Arnaud Vaulerin, envoyé spécial à Naraha et Iwa-
ki [Article réservé aux abonnés] 
http://www.liberation.fr/monde/2014/03/07/fukushima-qu-elle-est-siviert-ma-vallee_985323

 Blogs de Mediapart : De Tchernobyl à Fukushima : l'analyse d'un médecin japonais, par Philips Michel 
[Avec une vidéo du Docteur Sugenoya, sous-titrée en anglais, de 13'32. ] Extrait : En tenant compte de son 
expérience, ce médecin reproche aux autorités japonaises :
- de ne pas avoir aussitôt étendu à 50 km (au lieu de 20 km) la zone à évacuer,

- de ne pas avoir donné des pastilles d'iode aux populations évacuées,

- d'encourager le retour des populations dans des zones qui sont loin d'être correctement décontaminées,

- d'évoquer des "faibles doses", notamment en ce qui concerne la population des enfants et des femmes 
enceintes (particulièrement sensible aux radiations).

(…) Le Docteur Sugenoya encourage une solidarité entre les villes japonaises : il faudrait que les enfants 
des environs de Fukushima soient accueillis ailleurs, pour y vivre ou pour des séjours. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/070314/de-tchernobyl-fukushima-lanalyse-
dun-medecin-japonais

 Le Monde : Uranium : Areva se dit proche d'un accord avec le Niger
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/07/uranium-areva-se-dit-proche-d-un-accord-avec-le-
niger_4379764_3234.html

- Samedi 8 mars 2014 :
 ACRO : Le Japon espère profiter de la catastrophe de Fukushima pour devenir le leader mondial du déman-

tèlement nucléaire, un marché énorme au niveau mondial. La stratégie gouvernementale et des entreprises 
impliquées sur le site de la centrale accidentée est orientée dans ce sens. C’est aussi l’objet de la création 
récente de l’International Research Institute for Nuclear Decommissioning. Beaucoup d’argent public est mis 
dans le développement de nouvelles technologies, dont de la robotique, TEPCo va aussi se scinder en deux 
entités, une pour la production et le transport de l’électricité, son activité traditionnelle, et l’autre sur le dé-
mantèlement et la décontamination. Il y a effectivement un effort technologique sans précédent à faire pour 
venir à bout de la centrale de Fukushima daï-ichi, avec son corium que personne ne sait comment aller récu-
pérer, pour traiter l’eau qui s’accumule… Mais, il faut aussi penser à la sûreté du chantier, aux facteurs hu-
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mains et sociaux… Ils sont 3 000 chaque jour sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Les robots 
ont besoin d’hommes pour les piloter, les contrôler, voire aller les rechercher s’ils tombent en panne. Sur ces 
aspects là, il y a aussi d’immenses progrès à faire ! Les scandales à répétition sur le chantier qu’est devenu 
la centrale accidentée montrent que TEPCo est loin d’avoir fait ses preuves.
Et puis, il y aura toujours les volumes énormes de déchets radioactifs sans solution pour le moment.
Le démantèlement est peut-être une belle opportunité économique, mais les exploitants du nucléaire vont 
toujours ergoter sur les coûts. TEPCo, en faillite si elle n’avait pas été nationalisée, choisit toujours l’option
la moins chère. Cela concerne les matériaux retenus, mais aussi les outils. Pourquoi dépenser pour un outil
qui sera contaminé et qui finira en déchet radioactif ? L’autre marge de manœuvre financière est la masse 
salariale. L’enjeu principal pour ces compagnies va donc être de mettre en avant leur maîtrise du démantèle-
ment tout en cachant les problèmes qui ne vont pas manquer d’apparaître du fait des options bon marché 
choisies. La transparence va s’en trouver affectée. 
La communication en anglais de TEPCO a déjà été reprise en main. Presque plus aucune info sur les inci-
dents, mais de belles déclarations sur les succès remportés. Les médias, forcément embarqués comme sur 
une zone de conflit, ne pourront voir que ce que la compagnie voudra bien leur montrer. Business as usual…
Il est donc indispensable d’avoir une autorité de sûreté puissante et stricte comme contre-pouvoir. Pour le 
moment, la NRA consacre plus de ressources humaines à l’instruction des dossiers de demande de redé-
marrage qu’à la surveillance du chantier de Fukushima Daï-ichi. (…)

 ACRO : L’eau reste le cauchemar principal de TEPCo sur le site de la centrale. La compagnie a tout misé sur
sa nouvelle station de traitement ALPS, supposée retirer 62 radioéléments, initialement prévue pour sep-
tembre 2012 et dont le démarrage officiel est sans cesse repoussé. La compagnie n’a, semble-t-il, pas de 
plan B. En attendant, l’eau s’accumule et la situation sur place est de plus en plus complexe. Le rayonne-
ment ambiant a fortement augmenté. 
Les cuves avec près de 400 000 m3 d’eau contaminée sont vulnérables. Que se passera-t-il en cas de 
fortes secousses ? Des fuites massives qui vont contaminer les terrains et rendre le travail sur place plus dif-
ficile ? Il serait temps que TEPCo réfléchisse à une autre option. Elle retire déjà une partie du césium dans 
son installation SARRY. Pourquoi ne pas retirer les quelques éléments supplémentaires pour lesquels la 
nouvelle station est performante ? Cela diminuerait les risques. Surtout s’il y a le strontium parmi eux car il 
domine dans la contamination de l’eau et est particulièrement radiotoxique. Pourquoi la NRA n’impose pas 
un changement de stratégie ?

 ACRO : Les présentations faites lors du colloque sur la thyroïde de Tôkyô sont disponibles en ligne. 

 Fukushima Diary : Il reste toujours 3 600 tonnes d’eau extrêmement radioactive dans les réservoirs 
enfouis : “Il n'y a pas de place ailleurs” http://fukushima-diary.com/2014/03/still-3600-tonnes-of-contami-
nated-rainwater-retained-in-the-faulty-designed-reserver-no-place-to-go/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] “Qui a ouvert la mauvaise vanne et pourquoi ?” : on ne 
sait toujours pas http://fukushima-diary.com/2014/03/100-m3-overflow-who-turned-on-the-wrong-valve-and-
why-still-not-identified/

 Fukushima Diary : Tepco brûle et coupe l’un des deux derniers thermomètres de la RPV2 du fait d'une 
autre fausse manoeuvre http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-burnt-and-cut-one-of-the-last-two-ther-
mometers-in-reactor2-rpv-due-to-another-mis-operation/

 Mediapart : France. Nucléaire : la loi devrait garantir l’arrêt de la centrale de Fessenheim, par Jade Lind-
gaard [Article réservé aux abonnés] http://www.mediapart.fr/journal/france/080314/nucleaire-la-loi-devrait-ga-
rantir-l-arret-de-la-centrale-de-fessenheim

 Blogs de Mediapart : France. La première manifestation anti-Fessenheim de l'année, par ribouldingue [Avec 
plusieurs liens] http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/web/080314/la-premiere-manifestation-anti-fessenheim-de-lan

- Dimanche 9 mars 2014 :
 ACRO : Entre 4 000 et 10 000 personnes ont manifesté contre le nucléaire à Tôkyô, à l’occasion du troi-

sième anniversaire de la catastrophe de Fukushima.
 Dernières Nouvelles d'Alsace : Manifestation avec le Japonais Naoto Matsumura, Naoto Matsumura à 

Fessenheim avec un compteur Geiger, 500 personnes sur le Pont de l'Europe, 500 à Marckolsheim
http://www.dna.fr/societe/2014/03/09/les-antinucleaires-sur-les-ponts-du-rhin-aujourd-hui

 Enenews : “Truly an operational nightmare” at WIPP: Residents pleading for more info, concerned over safe-
ty — Radiation double at location far from leak; Carlsbad levels jump around 40% (MAP) [USA, Nouveau 
Mexique. C'est "vraiment un cauchemar opérationnel» au WiPP : Les habitants réclament plus d'in-
formations, sont inquiets pour leur sécurité – Le niveau de radioactivité est double dans un lieu éloi-
gné de la fuite ; les niveaux à Carlsbad ont augmenté d'environ 40% (Carte géographique)] http://ene-
news.com/operational-nightmare-wipp-tv-residents-pleading-info-concerned-safety-radiation-double-location-
leak-carlsbad-levels-jump-around-40-map
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 Enenews : U.S. Navy Officer: Radiation levels routinely exceeded 300 times normal for over a month far 
away from Fukushima, “yet I was given only gloves!” — My son was throwing up 30 to 40 times some days 
— “This basically ruined my life” (VIDEO) [Un officier de la Marine américaine: Les niveaux de rayonnement 
ont constamment dépassé 300 fois la normale pendant plus d'un mois, loin de Fukushima, "maison ne m'a 
donné que des gants !" - Mon fils vomissait 30 à 40 fois par jour, certains jours – "Cela a fondamentalement 
détruit ma vie" (VIDEO) 
http://enenews.com/u-s-navy-officer-radiation-levels-routinely-exceeded-300-times-normal-for-over-a-month-
far-from-fukushima-yet-i-was-given-only-gloves-my-son-was-throwing-up-30-to-40-times-some-days-video

 L'Est Républicain, par Sébastien Georges Nucléaire - Naoto Matsumura vit dans la zone interdite, à 10 
km de la centrale qui a explosé le 11 mars 2011 « Le dernier homme de Fukushima » http://www.estre-
publicain.fr/actualite/2014/03/09/le-dernier-homme-de-fukushima

 Fukushima : Un des deux derniers thermomètres de la RPV2 est cassé : Tepco l’a probablement dé-
truit pendant ses contrôles 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/un-des-deux-derniers-thermometres-de-la.html

 Fukushima Diary : Nouvelle fuite dans un système de désalinisation : radioactivité β des eaux à 23 mil-
liards de Bq/m³ (…) Selon Tepco, le volume de la fuite serait de 1,25 L, maintenu à l’intérieur de l’endigue-
ment local. On a relevé 23 000 000 000 (23 milliards) Bq/m³ de radioactivité β (dont le strontium 90) dans 
ces eaux. http://fukushima-diary.com/2014/03/contaminated-water-leaked-from-desalination-system-again-
23000000000-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclide-detected/

 Fukushima Diary : Tepco disperse chaque jour plus de 50 m³ d’eau extrêmement radioactive dans la 
centrale de Fukushima. Tepco : “Ce n’est pas un déversement” (…) Sur la base des analyses de Tepco, 
elles titrent à 3 000 000 (3 millions de) Bq/m³ de tritium. Par exemple, le volume d’eau dispersé le 25 février 
2014 a été de 72 m³. Ils en ont aussi dispersé 76 m³ le 26 février 2014. Les eaux dispersées sont suppo-
sées retourner dans le flot souterrain et finir en mer. Néanmoins, Tepco affirme que ce n’est pas un 
“déversement” parce qu’elles ne passent pas par les canalisations. 
http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-sprinkles-over-50-m3-of-contaminated-water-in-fukushima-plant-
area-everyday-tepco-its-not-discharge/

 Isias : "La crise de Fukushima devient planétaire" par le Dr Mae Wan HoTraduction et complément de 
Jacques Hallard http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article383

 Mediapart : Trois ans après Fukushima, les antinucléaires manifestent au Japon À Tokyo, des dizaines 
de milliers de personnes ont participé dimanche à une manifestation contre le nucléaire, à la veille du troi-
sième anniversaire de la catastrophe de Fukushima. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/090314/trois-ans-apres-fukushima-les-antinucleaires-mani-
festent-au-japon

 Le Parisien : En images. Fukushima: 3 ans après, la colère des anti-nucléaires Japon, Fukushima, 11 
mars 2011.  Le Japon s'apprête à commémorer le séisme sous-marin d'intensité 9, le tsunami et l'accident 
nucléaire survenus le 11 mars 2011 à Fukushima dans le nord-est du Japon.
http://www.leparisien.fr/environnement/en-images-fukushima-3-ans-apres-la-colere-des-anti-nucleaires-09-
03-2014-3656849.php?pic=2#infoBulles

 Le Point : France, Alsace : manifestations contre le nucléaire à Fessenheim Plusieurs milliers d'antinu-
cléaires français, allemands et suisses manifestaient dimanche sur plusieurs ponts du Rhin pour le 3e anni-
versaire de Fukushima. http://www.lepoint.fr/societe/alsace-manifestations-contre-le-nucleaire-a-fessenheim-
09-03-2014-1799060_23.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Grande mobilisation en Alsace pour la fermeture immédiate de Fessen-
heim http://www.sortirdunucleaire.org/C-est-parti

 Reuters : France et Allemagne. Des milliers de manifestants antinucléaires sur les ponts du Rhin
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0C001K20140309?sp=true

– Annonces :

 Appel à voter pour un Tribunal Pénal Européen de l'Environnement (Chartes de Bruxelles) Chartes de 
Bruxelles Pour la création d'un Tribunal Pénal Européen et d'une Cour Pénale Internationale de 
l'Environnement et de la Santé. Il importe que les apprentis sorciers et criminels en col blanc qui font courir 
au monde des risques apocalyptiques puissent être poursuivis devant un tribunal. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/040314/appel-voter-pour-un-tribunal-penal-europeen-de-
lenvironnement-chartes-de-bruxelles

117



Pectine 2014 - Semaine 10 , page 11/12

 Arte : Fukushima, chronique d'un désastre Un documentaire diffusé le vendredi 07 mars à 22h15 (48 
min), et rediffusé dimanche 09.03 à 10h25. S'appuyant sur des simulations scientifiques et sur les 
témoignages d'ingénieurs présents dans la salle de contrôle au moment du drame, ce documentaire retrace 
l'enchaînement des événements qui ont mené à l'explosion du réacteur de la centrale atomique de 
Fukushima le 11 mars 2011.
A voir absolument pour comprendre, l'enchaînement des anomalies conduisant à une catastrophe.
Quand on voit l'importance d'une seule vanne (condenseur) ou d'une jauge (niveau), on se dit qu'il ne faut 
rien relâcher de notre vigilance, tout le contraire des responsables EDF d'aujourd'hui, qui repousse même 
les dates butoirs des autorités, je dis que c'est criminel.
Le lien de l'émission
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/fukushima-chronique-dun-desastre.html

 Coordination Stop Nucléaire : Alerte : Réunion secrète du lobby nucléaire à Paris ce Mardi 11 mars 
pour les 3 ans du début de la catastrophe de Fukushima. Parce qu'il est inconcevable pour le Japon 
d'assurer l'évacuation des zones contaminées, la catastrophe de Fukushima a fait des millions de cobayes 
condamnés à survivre sur des territoires contaminés pour toujours. Tchernobyl puis Fukushima ont produit 
une nouvelle génération de nucléocrates, tout entiers dédiés au contrôle social, pour eux, vivre après 
Fukushima, c'est réapprendre à vivre, à vivre autrement, à intégrer au quotidien la présence de la 
radioactivité comme composante nouvelle de l'existence. Ces nucléocrates cherchent à organiser l'invisibilité
du désastre. Avec les programmes ETHOS, déjà conduits par l'industrie nucléaire en Biélorussie suite à 
Tchernobyl, ils ont « aidé » les populations à faire comme si elles pouvaient vivre normalement dans des 
conditions qui les tuent. Cela s'appelle « le développement durable sous contrainte radiologique ». Armés de 
compteurs Geiger ils sont allés jusqu'à expliquer aux femmes enceintes qu'elles devraient se « réapproprier 
leur environnement ». L'Europe aura bientôt besoin de ces experts pour en appliquer les conclusions ici. Car 
les États européens se sont rendus à l'évidence : le développement actuel du nucléaire impose d'envisager 
l'éventualité de telles catastrophes. Le Codirpa vise à anticiper le prochain accident en France en formant les
habituels relais du pouvoir (professionnels de l'éducation, de la santé, etc...) à « une culture de protection 
radiologique », véritable guide de conduite pour apprendre à mourir en comptant les becquerels.
Ce sale boulot prend tout son sens une fois mis en relation avec les dernières décisions au Japon où les 
seuils de radioactivité ont été revus à la hausse 20 mSv, normalisant la vie en territoire contaminé et 
permettant bientôt à 30 000 personnes de revenir vivre en zones jusque là évacuées. Cette vaste entreprise 
de camouflage consiste à accoutumer les esprits au fait accompli. Et, dans cette scénographie, il ne manque
pas d’« experts », pour jouer les faire-valoir de ce projet négationniste. Toute cette affaire vise à organiser 
l'acceptation du nucléaire en France et dans le monde. Pour être pleinement efficace, le travail de 
dissimulation des experts se double d’une importante propagande médiatique. Fardée d'images et bardée 
d'experts, la catastrophe doit sembler gérable dans un quotidien ininterrompu « d'incidents significatifs », de 
« retours d'expérience », d'« accidents domestiqués », de distribution de pastilles d'iode et d'« amélioration 
des méthodes d'interaction avec les populations ».
Bien  sûr,  cette  habituation  à  laquelle  les  nucléocrates  travaillent  n'a  pas  pour  finalité  d'empêcher  une
catastrophe que l'armée est désormais officiellement la seule habilitée à « gérer », elle est juste nécessaire à
faire subsister une vie sociale qui même médiocre ou très dégradée est une des conditions du maintien d'un
état  structuré  lors  de  désastres  comme  à  Tchernobyl,  à  Fukushima  et  peut-être  bientôt  en  France.
http://www.coordination-stopnucleaire.org Arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire.

Et le séminaire de l'IRSN et du CEPN (Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine 
nucléaire) : Paris, Mardi 11 mars 2014. Analyse de retour d'expérience de l'Initiative Dialogue de la CIPR
sur la réhabilitation des conditions de vie après l'accident de Fukushima Quelles leçons pour les 
experts ? Premier séminaire. Espaces Cap 15, 1-15 Quai de Grenelle , 75015 Paris
http://www.cap15.com/en

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur Radio 
Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org), le mardi 11 mars à 14h15 (nouvel horaire). 
Invité : Jean-Jacques Delfour, philosophe, pour son livre" La Condition nucléaire", paru en février 2014 
aux Editions l'Echappée. Les thèmes : Condition nucléaire / Condition humaine ; Experts et spécialistes 
"hors monde" ; "Un sourd désir de destruction nucléaire" ; Totalitarisme et nucléaire ; L'Homo atomicus
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Ecowatch : Harvey Wasserman, Jill Stein & David Swanson. Fasting for Fukushima on Third Anniversary 
[Jeûne le jour du 3e anniversaire de la catastrophe de Fukushima] 
http://ecowatch.com/2014/03/09/fasting-fukushima-third-anniversary/
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 Jean-Marie Müller : Pétition citoyenne en faveur du désarmement nucléaire unilatéral de la France 
http://www.francesansarmesnucleaires.fr/spip.php?article11

 Pétition en faveur des marins américains irradiés sur le porte-avions Ronald Reagan : "Soutien aux 
marins américains irradiés à Fukushima" par Harvey Wasserman 
We Want Justice for Irradiated Fukushima ’First Responders’ from the USS Reagan & Others 
http://petitions.moveon.org/sign/we-want-justice-for-fukushim
Harvey Wasserman édite http://www.nukefree.org/, où l’on trouve des pétitions demandant une prise de 
contrôle international du site de Fukushima, ainsi que l’abrogation de la Loi des secrets d’État au Japon, qui 
sont tout deux liés. 
Et : divers articles de Jacques Hallard : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article364

 Trous noirs :Lundi 10 mars 2014, de 16 h à 18 h, Une émission sur Radio Libertaire 89.4 par Pierre Péguin, 
militant antinucléaire dans le sud-est. Terre et radioactivité. La « quatrième génération » de réacteurs, tel
ASTRID, surgénérateur... de désastres futurs.
A écouter en direct sur : http://rl.federation-anarchiste.org/prog/direct.php
A réécouter sur : http://trousnoirs-radio-libertaire.org/

 Tchernoblaye : Manifestation à Bordeaux : "Le bruit de Fukushima", Mardi 11 mars 2014 à 18h30. 
Départ au pied de la tour Pey-Berland (Tram Hôtel de Ville). Venez svp avec casseroles, sifflets, sirènes, 
tambours, etc. http://tchernoblaye.free.fr 

            
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Un_poing_c__est_tout.jpg_m.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 11, du 10 au 16 mars 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Dimanche 9 mars 2014, additif :
 JolPress : Interview de Jan Vande Putte. «Le gouvernement normalise la situation à Fukushima» {Avec une 

vidéo d'1'05] http://www.jolpress.com/japon-fukushima-catastrophe-nucleaire-gouvernement-interview-
tsunami-article-824820.html

  Le Journal du Dimanche : Haute surveillance pour les enfants de Fukushima, par Richard Bellet Trois 
cent soixante mille jeunes de moins de 18 ans habitaient à proximité de la centrale nucléaire lors de la catas-
trophe. Vingt-six cancers de la thyroïde ont pour l'instant été diagnostiqués…
http://www.lejdd.fr/Societe/Haute-surveillance-pour-les-enfants-de-Fukushima-656323

- Lundi 10 mars 2014 :
 2000Watts : Fukushima: le troisième anniversaire 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1019-fukushima-le-
troisieme-anniversaire.html

 ACRO : L'IRSN a mis en ligne un dossier de presse à l'occasion du troisième anniversaire de la catastrophe 
de Fukushima. 
- Concernant les travailleurs, on peut y lire : "Il est à noter que des informations précises quant à la 
méthodologie mise en oeuvre pour évaluer les doses reçues par les travailleurs ont désormais été 
transmises par les autorités japonaises aux membres d’un groupe de travail du Comité des Nations Unies en
charge de l’étude des effets des expositions aux rayonnements ionisants chargé d’expertiser les évaluations 
dosimétriques publiées par les autorités japonaises. Les conclusions définitives de cette expertise devraient 
être publiées au mois d’avril 2014 ; nous pouvons cependant d’ores et déjà confirmer qu’un bon accord a été
trouvé entre les évaluations japonaises et celles réalisées par des experts indépendants, au moins en ce qui 
concerne les travailleurs ayant reçu les doses les plus élevées. Pour les travailleurs ayant reçu des doses 
inférieures à 100 mSv, le travail d’analyse entrepris par des experts indépendants a montré des écarts 
parfois importants entre les doses enregistrées par certaines sociétés sous-contractantes et celles évaluées 
par l’UNSCEAR. Ces écarts ont conduit en juillet 2013 les autorités japonaises à réévaluer les doses 
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estimées pour près de 25 000 travailleurs."
- Concernant l'eau contaminée, l'IRSN confirme que "TEPCO prévoit de réaliser la décontamination de 
l’eau (hors tritium) fin 2014, ce qui est ambitieux au vu des difficultés rencontrées sur l’ALPS et de la 
nécessité de construire des modules supplémentaires." En revanche, l'Institut ne fait, comme TEPCo, 
aucune mention du carbone 14.
Même l'IRSN a peu d'information sur les déchets engendrés par la station de traitement ALPS (…) 

 ACRO : Des produits de la mer pêchés au Tôhoku seront servis dans les cantines des ministères à 
Tôkyô… pendant 5 jours seulement.

 ACRO : Selon une étude rapportée par le Maïnichi, 20% des journalistes locaux qui ont couvert les 
conséquences des catastrophes naturelles du 11 mars 2011 pourraient souffrir de troubles liés au stress 
post-traumatique. Il était déjà bien connu que les secours souffraient aussi de ces troubles, et pas 
seulement les victimes. Les études sur les journalistes sont plus rares. Un questionnaire a été envoyé à 270 
journalistes de la presse locale, 120 ont répondu. 75,8% des répondants ont déclarés être mal à l’aise vis à 
vis des victimes lors des interviews. 30,8% pensent avoir blessé ou mis mal à l’aise la personne interviewée. 
16,7% ont été très émus par le témoignage recueilli et ont dû arrêter l’interview.
40,8% ont dit avoir été critiqués par les populations à propos de la couverture médiatique. 56,7% ont été 
remerciés par les personnes interviewées et 41,7% pensent que leur reportage a permis d’aider les victimes.
Lors du premier mois, 41,7% ont pleuré. 38,3% ont senti une forte frustration et un sentiment d’impuissance. 
26,7% ont eu des problèmes de sommeil.
Plusieurs symptômes de troubles post-traumatiques ont été analysés et 22,4% des journalistes qui ont 
répondu ont eu plus de 25 points au test, ce qui permet de considérer qu’ils souffraient encore. Les 
journalistes qui pouvaient parler librement de leur problème sur le lieu de travail souffrent moins que les 
autres.

 ACRO : Pour visiter virtuellement le réacteur, il y a des photos et vidéos ici.
 ACRO : Il y a eu une nouvelle fuite sur l’unité de désalinisation : 1,25 litre a fui. La contamination en 

césium est de 220 Bq/L et celle en bêta total, 23 millions de becquerels par litre. Photo et explications en 
japonais.

 ACRO : Après avoir hésité, le gouvernement va décontaminer les réservoirs qui servent à l’irrigation à 
Fukushima. Il y en a 576 où la contamination de la boue dépasse 8 000 Bq/kg et 14 où elle dépasse 100 000
Bq/kg.

 AgoraVox : Fukushima, un désastre illimité, par Olivier Cabanel Extraits : (…) Le bilan est accablant.(...) 
Même si les médias européens ont largement mis l’étouffoir sur la situation, laissant envisager que tout est 
en train de se régler, et qu’il faudra seulement donner du temps au temps, certains médias ont finalement 
compris que nous nous dirigions vers une contamination planétaire. (…) Une autre préoccupation est 
l’élargissement de la zone contaminée à plusieurs partie du globes, car d’une part, depuis 3 ans, la radioacti-
vité continue de se répandre, sans qu’il soit possible de la stopper, et d’autre part, les animaux, dont surtout 
les poissons, parcourent parfois de grandes distances, véhiculant ainsi la pollution japonaise jusqu’aux cotes
australiennes, ou américaines. Lien   
La dernière inquiétude, et pas le moindre, concerne la décision des pouvoirs publics japonais encourageant 
les populations à retourner dans les zones contaminées alors que la radioactivité de celles-ci y est 4 fois su-
périeure à celle autorisée pour les travailleurs du nucléaire, soit 20 mSv/an. lien
Aujourd’hui, s’il faut en croire une modélisation qu’a fait Météo-France, tout l’hémisphère nord est concerné 
par les rejets toxiques et invisibles de la centrale dévastée. Carte Le panache radioactif a atteint la côte 
ouest des Etats Unis dès le 16 mars 2011, les Antilles françaises à partir du 21 mars, le nord de la 
Grande Bretagne dès le 22 mars, et la France le 24 mars 2011. lien Si à l’époque la concentration de 
césium était trop faible, il est probable que depuis 3 ans, celle-ci ne soit plus négligeable. Les poissons 
péchés au large de la Californie en apportent la preuve. Lien

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-un-desastre-illimite-149148

 AgoraVox : Fukushima, 3 ans déjà …, par gdblog [une image, et une vidéo d'1'10] 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/dessin-du-jour/article/fukushima-3-ans-deja-149142

 AIPRI : Fukushima 11.03.2011 http://aipri.blogspot.fr/2014/03/fukushima-11032011_10.html
 BistroBarBlog : Fukushima, 3 ans déjà [Photos]

http://bistrobarblog.over-blog.com/article-fukushima-3-ans-deja-122910301.html
 BistroBarBlog : Au secours des animaux abandonnés de Fukushima 

http://bistrobarblog.over-blog.com/article-au-secours-des-animaux-abandonnes-de-fukushima-
122903347.html

 Boursorama : Les enfants de Fukushima consignés face à un ennemi invisible 
http://www.boursorama.com/actualites/les-enfants-de-fukushima-consignes-face-a-un-ennemi-invisible-
94d991d753ac98a215958e9281e1d35c

 Challenges : Comment le nucléaire a résisté à l'effet "Fukushima", par Nicolas Stiel Trois ans après la catas-
trophe, l’énergie nucléaire repart de plus belle. Une aubaine pour la France et les industriels du secteur, sou-
tenus par le gouvernement. 
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http://www.challenges.fr/entreprise/20140306.CHA1276/comment-le-nucleaire-a-resiste-a-l-effet-
fukushima.html

  La Croix : Après Fukushima, la construction de réacteurs nucléaires à son plus haut niveau depuis 25 ans-
Carte interactive: malgré l’accident de Fukushima, 72 nouveaux réacteurs étaient en chantier dans le 
monde en 2013, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Apres-Fukushima-la-construction-de-
reacteurs-nucleaires-a-son-plus-haut-niveau-depuis-25-ans-2014-03-10-1118209

 Et la carte interactive : 
http://audreydufour.cartodb.com/viz/ce824066-a55a-11e3-ba8a-0e230854a1cb/embed_map?
title=false&description=false&search=false&shareable=false&cartodb_logo=true&layer_selector=false&legen
ds=true&scrollwheel=false&fullscreen=true&sublayer_options=1&sql=&zoom=3&center_lat=33.79740876757
2485&center_lon=19.6875

 La Croix : Pour le Nobel Ôé Kenzaburô, « la catastrophe nucléaire de Fukushima n’a servi à rien 
http://www.la-croix.com/Ethique/Environnement/Pour-le-Nobel-Oe-Kenzaburo-la-catastrophe-nucleaire-de-

 Enenews : TV: Officials now confirm Plutonium and/or Americium reached Carlsbad, New Mexico’s 10th most
populated city — Container of radioactive waste may have “blew up” (VIDEO) [TV : Des officiels 
confirment que du Plutonium et/ou de l'Américium ont atteint Carlsbad, la 10e ville par importance 
du Nouveau-Mexique. - Un bidon de déchets radioactifs a peut-être « explosé » (Vidéo)]
http://enenews.com/tv-officials-now-confirm-plutonium-andor-americium-reached-carlsbad-10th-most-
populated-city-in-new-mexico-container-of-radioactive-waste-may-have-blew-up-video

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : un bilan toujours aussi impossible, par François Leclerc Extrait : Les 
autorités se raccrochent à la fiction de ce démantèlement, ne pouvant reconnaître qu’elles sont 
confrontées à une situation devant laquelle elles sont totalement démunies. (…) Le démantèlement 
proprement dit supposera des moyens télécommandés et résistant au niveau très élevé de radioactivité, qui 
n’existent pas, ce qui impliquera – mais le plus tard possible – d’abandonner cette perspective pour en venir 
à une solution type sarcophage, de dimension bien plus imposante que celui de Tchernobyl. 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=63002

 Le Journal de l'Environnement : De l’eau contaminée, comme s’il en pleuvait, par Valéry Laramée de 
Tannenberg 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/de-l-eau-contaminee-comme-s-il-en-pleuvait,43778

 Le Journal de l'Environnement : Des déchets radioactifs à ne plus savoir qu’en faire, par Valéry Laramée 
de Tannenberg 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-dechets-radioactifs-a-ne-plus-savoir-qu-en-faire,43781

 Blog de Dominique Leglu : Fukushima (58) Comment ne pas vivre à moitié 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/03/10/fukushima-58-demi-vie-22488.html

 Blog de Janick Magne : 3 ans déjà… Japon 2011 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2014/03/11/3-ans-deja-japon-2011/

 Mediapart : Fukushima: des ouvriers toujours exposés à la radioactivité Trois ans après la catastrophe 
nucléaire, des milliers d'ouvriers qui interviennent sur le réacteur n°1 de la centrale sont toujours exposés à 
des doses de radioactivité bien supérieures à celles supportables par le corps humain. [Réservé aux 
abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/100314/fukushima-des-ouvriers-toujours-exposes-la-radioactivite

 Mediapart : France. Des milliers de manifestants pour la « fermeture immédiate » de Fessenheim [Réservé 
aux abonnés] http://www.mediapart.fr/journal/france/100314/des-milliers-de-manifestants-pour-la-fermeture-
immediate-de-fessenheim

 Blogs de Mediapart : Fukushima + 3 ans : l'industrie nucléaire mondiale en déclin brutal et irréversible, par ri-
bouldingue http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/100314/fukushima-3-ans-lindustrie-nucleaire-mondial

 Blogs de Mediapart : France. Les trois générations de contestation du nucléaire, par Christian Delarue 
http://blogs.mediapart.fr/blog/christian-delarue/100314/les-trois-generations-de-contestation-du-nucleaire

 Le Monde : Fukushima : « Des victimes condamnées à vivre un désastre illimité », par Philippe Pons 
(Niharu, Japon, envoyé spécial) 
http://abonnes.lemonde.fr/japon/article/2014/03/10/fukushima-des-victimes-condamnees-a-vivre-un-
desastre-illimite-des-victimes-condamnees-a-vivre-un-desastre-illimite_4380448_1492975.html

 Le Monde : Japon : l'infinie patience des survivants dans les préfabriqués [Une vidéo de 2'22] 
http://www.lemonde.fr/japon/video/2014/03/10/japon-l-infinie-patience-des-survivants-dans-les-
prefabriques_4380436_1492975.html

 Le Monde : Dans les villes mortes autour de Fukushima, par Philippe Pons (Préfecture de Fukushima, 
envoyé spécial) http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/03/10/dans-les-villes-mortes-autour-de-
fukushima_4380447_1492975.html

 Observatoire du Nucléaire : Fukushima + 3 ans : l'industrie nucléaire mondiale en déclin brutal et irré-
versible La part du nucléaire dans l'électricité mondiale est passée de 17% en 2001 à environ 9% aujour-
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d'hui http://observ.nucleaire.free.fr/com-fuku-3ans-declin.htm
 Reporterre : Denis Baupin : « Le nucléaire est aujourd’hui ce qu’était le Minitel à l’heure d’Internet », par Hé-

lène Harder et Hervé Kempf {Avec 3 vidéos de 10'36, 12'09, 13'52] 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5515

 Reporterre : France et Allemagne. A Fessenheim et sur le Rhin, une manifestation pour que Fukushima n’ait 
plus jamais lieu, par Barnabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article5523

 Reporterre : Le dernier homme de Fukushima à Paris, par Pascale Solana 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5526

 Reporterre : Fukushima, trois ans après : le bilan complet - mais provisoire, par Barnabé Binctin 
Extrait : La catastrophe de Fukushima ne fait que commencer. « Depuis trois ans, il y a eu beaucoup de tra-
vail de fait, mais il en reste un énorme à faire. On n’en est qu’au début, c’est un travail de bénédictin qui 
s’inscrit dans le temps long. Et le plus dur, c’est demain » affirme le représentant de l’IRSN. Denis Baupin le 
confiait hier à Reporterre : une catastrophe nucléaire ne se finit jamais. Le problème est là, selon David 
Boilley : « Les autorités nucléaires rêvent encore d’une catastrophe réversible ». 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5532

 rezo-actu et le Journal de l'Environnement : Fukushima, trois ans après, par Valéry Laramée de Tannen-
berg http://www.journaldelenvironnement.net/article/fukushima-trois-ans-apres,43772
Réaction du facteur du Réseau : "Devant nous se dresse une forêt de cuves blanches et bleu ciel. Le dosi-
mètre s’affole. Le débit de dose est supérieur à 30 mSv/h". Ce débit de dose correspond à 262 800 fois 
la limite fixée par les textes européens !... Cette limite réglementaire européenne est atteinte en... 2 
minutes. 

 Rue89 : Fukushima en France ? Comment on programme l’inaction, par Jean-Jacques Delfour [Analyse 
du Plan national publié par le gouvernement français le 3 février 2014] Extrait : La prise en charge sanitaire
se ramène à : 
* un peu d’évacuation ; 
* beaucoup de « douche au savon » (sic) ; 
* la mesure de la contamination interne des personnes vulnérables ; 
*l ’enregistrement des personnes pour le suivi épidémiologique (c’est-à-dire la transformation d’une 
catastrophe en source d’informations et une région en laboratoire). 

Le souci dominant est la continuité des activités économiques, voire la « reconquête de territoires » 
contaminés... Le plan encourage donc la solidarité, une « mobilisation des populations » incitées à accueillir 
les personnes déplacées tout en continuant de travailler. Ces conseils sont l’aveu d’une impuissance 
acceptée et d’une irresponsabilité maintenant notoire. 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/10/fukushima-france-comment-programme-linaction-250569

 Trous noirs :Lundi 10 mars 2014, de 16 h à 18 h, Une émission sur Radio Libertaire 89.4 par Pierre Péguin, 
militant antinucléaire dans le sud-est. Terre et radioactivité. La « quatrième génération » de réacteurs, tel
ASTRID, surgénérateur... de désastres futurs.A réécouter sur : http://trousnoirs-radio-libertaire.org/

- Mardi 11 mars 2014 :
 ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : Fukushima, c’était prévu. Fukuchinon, 

c’est pour demain. http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=849&lang=fr
 ACRO : Troisième anniversaire du déclenchement de la catastrophe. La télévision publique NHK a fait la

somme des dépenses déjà engagées par TEPCo et le gouvernement japonais suite à la catastrophe 
nucléaire. Elle arrive à 11 000 milliards de yens (presque 80 milliards d’euros). Il s’agit là d’un minimum car
cela ne prend pas en compte la gestion des déchets ni les salaires des fonctionnaires en charge de la 
gestion de cette catastrophe. le coût de démantèlement n’est pas encore connu, ni celui des 
indemnisations car personne ne peut dire quand elles finiront. Et puis, il faudrait ajouter tout ce qui a été 
payé par les Japonais et les compagnies qui souffrent de cette crise. Cela ne sera jamais pris en compte. 

 L'Avenir, Belgique : Prolongation du Nucléaire - Paul Lannoye: «Je suis stupéfait de la bêtise humaine», par 
Jean-Christophe Herminaire http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140311_00446344

 Basta! : Fukushima : le double discours de l’Autorité de sûreté nucléaire des Etats-Unis, par Sophie 
Chapelle Extrait : Comme le montrent les échanges de courriels au sein de l’agence, la NRC a décidé 
d’adopter un double discours : d’un côté « la réponse publique », de l’autre « l’information technique supplé-
mentaire non publique », censée demeurer interne. 
http://www.bastamag.net/Fukushima-le-double-discours-de-l

 Blog de Jeudi : Fukushima : 3 ans déjà http://leblogdejeudi.fr/fukushima-3-ans-deja/
 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur Radio 

Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org), à 14h15 (nouvel horaire). Invité : Jean-Jacques 
Delfour, philosophe, pour son livre" La Condition nucléaire", paru en février 2014 aux Editions 
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l'Echappée. Les thèmes : Condition nucléaire / Condition humaine ; Experts et spécialistes "hors monde" ; 
"Un sourd désir de destruction nucléaire" ; Totalitarisme et nucléaire ; L'Homo atomicus
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Municipales : 9 questions et 6 engagements soumis à 
toutes les listes par le Collectif antinucléaire citoyen de Vaucluse/CAN84 http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/11/Municipales-%3A-9-questions-et-6-engagements-
soumis-%C3%A0-toutes-les-listes-par-le-Collectif-antinucl%C3%A9aire-citoyen-de-Vaucluse/CAN84

 Les Echos : Fukushima Daiichi, le temps de l'ingénierie de l'urgence, par Franck Guarnieri et Sébastien 
Travadel Extrait : Afin de réaliser la synthèse des événements qui s’enchaînent depuis le 11 mars 2011 et en 
élargir les enseignements, il est nécessaire de penser l’accident « qui n’en finit plus ». 
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/industrie/autres/221193168/fukushima-daiichi-temps-
lingenierie-lurgence

 Enenews : Japan ex-Prime Minister: Fukushima very close to ‘China syndrome’ — First time in history where 
melted fuel “burned through, leaking to outside of container” — Reactor melted down 4 hours after M9.0 
quake (VIDEO) [L'ex-Premier ministre japonais : Fukushima est très proche d'un «syndrome chinois» 
- C'est la première fois dans l'histoire que le combustible fondu « est sorti du confinement, et a fui à 
l'extérieur du conteneur" – Le réacteur a fondu 4 heures après le séisme de magnitude 9.0 (VIDEO)] 
http://enenews.com/japan-ex-prime-minister-fukushima-very-close-to-china-syndrome-first-time-in-history-
where-melted-fuel-burned-through-leaking-to-outside-of-container-fukushima-disaster-larger-than-c

 Le Figaro : Trois ans après Fukushima, retour sur le nucléaire au cinéma 
http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/03/11/03002-20140311ARTFIG00216-trois-ans-apres-fukushima-retour-
sur-le-nucleaire-au-cinema.php

 France Culture, émission “La grande table”, 2ème partie : Réflexion sur la condition nucléaire Invité : l'es-
sayiste et philosophe Jean-Jacques Delfour, professeur à l'Université de Toulouse-Le Mirail, qui publie La 
Condition nucléaire. Réflexions sur la situation atomique de l'humanité aux Editions l'Echappée, dans la col-
lection "Pour en finir avec". 33 mn. http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-2eme-partie-
reflexion-sur-la-condition-nucleaire-2014-03-11

 France Info : Naoto Matsumura, le dernier homme de Fukushima, par Anne-Laure Barral Avec une vidéo de 
1'53 http://www.franceinfo.fr/environnement/naoto-matsumura-le-dernier-homme-de-fukushima-1346881-
2014-03-11

 Le Huffington Post : En finir avec l'omerta nucléaire, par Corinne Lepage 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/en-finir-avec-lomerta-nucleaire_b_4936060.html

 Le Huffington Post : Faudra-t-il un Fukushima français pour se rendre compte que le nucléaire n'est pas une 
filière d'avenir? Par Laura Slimani 
http://www.huffingtonpost.fr/laura-slimani/faudra-t-il-un-fukushima-nucleaire-avenir_b_4940046.html

 Libres pensées : Fukushima : patchwork d'images toujours d'actualité trois ans après, par Pierre-
Philippe Chappuis http://librespensees.blog.tdg.ch/archive/2014/03/11/fukushima-patchwork-d-images-
toujours-d-actualites-trois-ans-253887.html

 Lyon Capitale : France. Nucléaire : “Le risque d’accident en Rhône-Alpes est réel”, par Lucie Blanchard 
et Thomas Coudert (Avec une vidéo de 12'29, interview de Charlotte Mijeon, porte-parole du réseau Sortir du
nucléaire ) http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/L-autre-direct/Nucleaire-Le-risque-d-
accident-en-Rhone-Alpes-est-reel

 LyonMag.com : France, Ain. Trois ans après Fukushima, des pompiers du nucléaire à la centrale du 
Bugey EDF a annoncé la création d'une nouvelle unité de pompiers du nucléaire (…) 
http://www.lyonmag.com/article/63087/trois-ans-apres-fukushima-des-pompiers-du-nucleaire-a-la-centrale-
du-bugey

 Blogs de Mediapart : La parabole de Fukushima, par Tatia Extrait : Le désastre survenu, l'État utilise 
l'argent public pour financer, sans contrôle, d'autres entreprises privées, celles du BTP, ayant répondu 
à l'appel d'offres de dépollution. Comme les planteurs de coton ou de canne à sucre des Amériques, il y a 
plusieurs siècles, celles-ci s'adressent aux mafias, nouveaux négriers, pour leur fournir les bras de l'activité 
la plus dangereuse du monde : nettoyer les sols irradiés. En quoi, je vous le demande, tout ceci serait-il 
contradictoire avec la logique du marché libre et non faussé? La liberté de chacun des agents n'a-t-elle 
pas été respectée? Y compris celle des sans-abri, aucunement contraints. La profitabilité et la croissance 
sont au rendez-vous. L'économie est sauve*.
 * Un hic tout de même : ces sans-abri n'étant pas inscrits à Pôle-Emploi, aucun effet positif n'a pu être noté 
sur la courbe du chômage. http://blogs.mediapart.fr/blog/tatia/110314/la-parabole-de-fukushima

 Blogs de Mediapart : Développer le nucléaire, c' est ouvrir la boite de Pandore, par Brigitte Pascall 
Extrait : Avec le nucléaire, on n'est plus à échelle humaine :
1°)- On change d' échelle physique : l'atome nucléaire équivaut à 0,0000000001 mm ; le noyau de l'atome 
est encore plus petit.
2°)- on change d'échelle temporelle : la période du plutonium 239 est de 24 000 ans.
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3°)- on change d'échelle energétique : l'énergie du charbon est de 2 millions. - la fission d'1 kg d' uranium 
dégage autant d' énergie, que la combustion de 2 100 tonnes de charbon, soit 110 wagons de 32 tonnes...!!!
4°)- on change de logique dans l'escalade de la dangerosité : plus rien n est à échelle humaine ni dans l'es-
pace ni dans le temps !!!
le grand mensonge nucléaire, c' est de faire croire aux gens qu'on va continuer a raisonner avec notre bonne
vieille logique, alors que l' on est dans un autre espace temps... !!! (…) 
Voilà pourquoi il faut fermer toutes les centrales nucléaires, si on veut maîtriser notre avenir...
http://blogs.mediapart.fr/blog/brigitte-pascall/110314/developper-le-nucleaire-c-est-ouvrir-la-boite-de-pandore

 Blogs de Mediapart : Nucléaire. Tentez votre chance : vivez en France ! Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/110314/nucleaire-tentez-votre-chance-vivez-en-france
Et la carte de France, Accident nucléaire : Êtes-vous dans la zone d'exclusion ? 
http://www.luckynuke.net/

 Blogs de Mediapart : Fukushima 3 ans après : le Japon peine à sortir la tête de l’eau, par Yannick Henrio 
http://blogs.mediapart.fr/blog/yannick-henrio/110314/fukushima-3-ans-apres-le-japon-peine-sortir-la-tete-de-l-
eau

 Le Monde : L’interventionnisme de M. Poutine en Ukraine remet en cause l’ordre nucléaire, par Nicolas 
Roche http://lemonde.fr/idees/article/2014/03/11/l-interventionnisme-de-m-poutine-en-ukraine-remet-en-
cause-l-ordre-nucleaire_4381013_3232.html

 Le Monde : Les enfants de Fukushima racontent la catastrophe [un diaporama de 15 images] 
http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2014/03/11/les-enfants-de-fukushima-racontent-la-
catastrophe_4380202_3244.html

 Le Monde : La catastrophe nucléaire de Fukushima, trois ans après, par Audrey Garric et Pierre Le Hir 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/11/la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima-trois-ans-
apres_4380367_3244.html

 Le Quotidien du Peuple : Nucléaire : les leçons les plus importantes de Fukushima n'ont pas été tirées 
(experts) http://french.peopledaily.com.cn/International/8562156.html

 RFI : Fukushima : trois ans après, la santé des enfants suivie à la trace, par Claire Arsenault 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140310-japon-fukushima-trois-ans-apres-sante-enfants-cancer-thyroide/

 Rue89 : Fukushima : habiter dans la zone ou devenir un paria, par Michèle Rivasi http://blogs.rue89.nouve-
lobs.com/michele-rivasi/2014/03/11/fukushima-habiter-dans-la-zone-ou-devenir-un-paria-232497

 Sciences et Avenir : Fukushima, c'était il y a tout juste 3 ans http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-
au-japon/20140310.OBS9013/fukushima-c-etait-il-y-a-tout-juste-3-ans.html

 Sud-Ouest : Fukushima : l'eau radioactive est arrivée au large du Canada. Les déchets devraient suivre, 
par Cathy Lafon L'eau radioactive en provenance de la centrale nucléaire de Fukushima, est arrivée en fé-
vrier 2014 sur les côtes canadiennes (...) http://www.sudouest.fr/2014/03/11/fukushima-l-eau-radioactive-est-
arrivee-au-large-du-canada-les-dechets-devraient-suivre-1486500-5010.php

- Mercredi 12 mars 2014 :
 Actu-Environnement : France, Fort de Vaujours, Seine-et-Marne. Contamination radioactive aux portes de

Paris : mythe ou réalité ? La polémique enfle sur la friche industrielle du Fort de Vaujours, anciennement 
exploitée par le CEA pour des recherches sur les armes nucléaires. Le taux élevé de décès chez les rive-
rains du fait de tumeurs inquiète, tandis qu'un projet d'exploitation du gypse du sous-sol se profile. Enquête 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/polemique-contamination-radioactive-fort-vaujours-
21039.php4#video&xtor=ES-6

 ACRO : Depuis la mise en place des nouvelles règles de sûreté, le 8 juillet 2013, aucun réacteur ne satisfait 
aux nouvelles normes et des investissements massifs sont nécessaires. La situation dépend de chaque 
installation. (…) La télévision publique, la NHK, relève de son côté que près d’un tiers des communes 
situées à moins de 30 km d’une centrale nucléaire n’ont toujours pas de plan d’évacuation. (…) En ce qui 
concerne les hôpitaux et structures d’accueil des personnes dépendantes, seulement 7% ont déclaré avoir 
un plan d’évacuation et 44% non.

 ACRO : Gregory Jaczko, l’ancien président de l’autorité de sûreté nucléaire américaine, la NRC, en visite au 
Japon, a donné plusieurs interview, dont une longue au Japan Times. Pour lui, l’accident est toujours 
possible au Japon, même avec les nouvelles règles de sûreté. Il faut donc s’y préparer. Si le Japon ne veut 
plus d’accident nucléaire, il doit donc arrêter ses centrales. (…) Pour conclure, il ajoute que les 
conséquences d’un accident nucléaire sont très différentes de ce qu’il imaginait. Une catastrophe de type 
Fukushima n’est pas acceptable. Pour lui, la conception des réacteurs actuels n’est pas tenable et devra 
être remplacée. Il y a des failles rédhibitoires et les systèmes de refroidissement pourraient ne pas suffire. Et 
s’il n’est pas possible de concevoir des réacteurs pour lesquels l’accident est impossible, il faut se passer de 
cette énergie. 

 ACRO : Le HCFDC a publié un rapport sur les conséquences des trois catastrophes au Japon avec 
beaucoup de chiffres et de données.
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 ACRO : Blabla lénifiant de TEPCo à l’occasion du troisième anniversaire de la catastrophe. 
 Enerzine : France. Nucléaire : EDF devient le 1er exploitant à se doter d'une force spéciale EDF a an-

noncé mardi l'installation de sa 4ème et dernière base régionale à la centrale du Bugey (Ain), une entité 
faisant partie de la Force d'action rapide du nucléaire (FARN). [Elle] comptera à terme 70 salariés d'EDF,
spécialistes de la conduite, de la maintenance, de la radioprotection et de la logistique nucléaire, qui sont 
censés faire face à toutes les situations. http://www.enerzine.com/2/17034+nucleaire---edf-devient-le-1er-
exploitant-a-se-doter-dune-force-speciale+.html

 Fukushima Diary : Dans les eaux souterraines du côté mer du réacteur 3, le césium a été multiplié par 
12 en 5 jours (…) Le 6 mars 2014, le césium 134/137 était à 5 700 Bq/m³. Il est passé à 67 000 Bq/m³ le 11 
mars 2014 http://fukushima-diary.com/2014/03/cesium-density-jumped-up-12-times-from-groundwater-of-
reactor3-seaside/

 Fukushima Diary : De l’eau “pure” déposée au sol du système de désalinisation → 800 millions de 
Bq/m³ en radioactivité β => tout l’appareillage est extrêmement contaminé (…) Il est extrêmement 
difficile de décontaminer le système de désalinisation, les ouvriers se font obligatoirement irradier en
y travaillant. http://fukushima-diary.com/2014/03/pure-water-%e2%86%92-drip-on-the-desalination-system-
floor-%e2%86%92-800000000-bqm3-of-all-%ce%b2-equipment-highly-contaminated/

 Isias : "Les retombées de Fukushima et l’hypothyroïdie congénitale aux États-Unis " par le Dr Mae-
Wan Ho Traduction et complément de Jacques Hallard, par Ho Dr Mae-Wan 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article384

 Mediapart : La Parisienne Libérée : «Arithmétique de l'accident nucléaire», « il y a des compteurs
même en enfer »
http://www.mediapart.fr/journal/france/130314/la-parisienne-liberee-arithmetique-de-laccident-nucleaire
Et :www.laparisienneliberee.com/arithmetique-de-laccident-nucleaire/
Et Mediapart : Extraits de l'entretien avec Sezin Topçu, réalisé pour documenter la chronique "Arith-
métique de l'accident nucléaire". 16'05. http://blogs.mediapart.fr/blog/la-parisienne-liberee

 Blogs de Médiapart : De l'immoralité du nucléaire et autres énergies fossiles, par Philippe Le Bras 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippe-le-bras/120314/de-limmoralite-du-nucleaire-et-autres-energies-fossiles

 Blogs de Mediapart : Scandale à Fukushima : des médecins et leur famille ont pris des 
comprimés d'iode, le reste de la population, non ! Par Philips Michel Extrait : Le personnel médical, 
leurs familles, des étudiants, des infirmiers, du personnel administratif du Centre Universitaire, au total plus 
de 4.000 personnes, ont été autorisées à prendre des tablettes d'iode alors que le reste de la population en 
a été privé. L'Université à imposé le silence à son personnel sur ce sujet. Un million de doses étaient 
disponibles mais n'ont pas été utilisées, faute d'avoir reçu une autorisation préfectorale. C'est l'association 
World Network for Saving Children from Radiation qui nous apprend ce comportement inadmissible.
Pour la totalité de l'article en anglais, lire ici.
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/120314/scandale-fukushima-des-medecins-
et-leur-famille-ont-pris-des-comprimes-diode

 Ouest France : France, Manche. La Hague : retour de la chaudière à bois La justice a autorisé Areva à 
céder à Veolia sa production d'énergie, validant ainsi son projet de chaudière à bois. 
http://www.ouest-france.fr/la-hague-retour-de-la-chaudiere-bois-1997268

 Politis : Fukushima : les premiers signes d’une catastrophe sanitaire ? Alors que la centrale est encore 
dans une situation extrêmement délicate, une polémique est en train de naître après la détection de can-
cers de la thyroïde chez des enfants. http://www.politis.fr/Fukushima-les-premiers-signes-d,26066.html

 Réseau Sortir du Nucléaire et le Pélerin : Le jour où la France a renoncé au nucléaire, par Pierre Lefèvre et 
Frédéric Niel [6 p.] http://www.sortirdunucleaire.org/Le-jour-ou-la-France-a-renonce-au-nucleaire

 Thierry Ribault : Fukushima: Certains écologistes glorifient le “sacrifice” (des autres) [à propos de 
Naoto Matsumura, « le dernier homme de Fukushima »] En faisant d’un « sacrifié volontaire » (sic) une fi-
gure héroïque, les écologistes antinucléaires français s’égarent, sachant notamment qu’il ne peut pas y avoir
de « dernier homme de Fukushima » pour la simple raison que l’immense majorité de la population est 
restée dans la contamination. http://la-feuille-de-chou.fr/archives/63095
Et : http://tinyurl.com/oogwkog

 Romandie.com : Fukushima: plainte collective contre General Electric, Toshiba, Hitachi Tokyo - Les 
plaignants [, environ 4000 personnes,]viennent du Japon et de 32 pays, parmi lesquels les Etats-Unis, l'Alle-
magne ou la Corée du sud (…) 
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_plainte_collective_contre_GE_Toshiba_Hitachi721203201411
02.asp

 Blogs de Sud-Ouest : Le monde après Fukushima : "Une catastrophe illimitée dans le temps". A voir ou
à revoir sur Arte, par Cathy Lafon http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2014/03/11/fukushima-une-
catastrophe-illimitee-dans-le-temps-1018208.html

 Et le lien au film sur Arte [77 mn] : 
http://www.arte.tv/guide/fr/046767-000/le-monde-apres-fukushima?autoplay=1
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 Vivre après Fukushima : 3° anniversaire de l’accident nucléaire de Fukushima Les journaux japonais ont 
estimé à 32.000 le nombre de manifestants anti-nucléaires à Tokyo samedi 9 mars. Extraits : Il s’agit de 
banaliser le fait de devoir vivre en territoire contaminé. Cela nécessite que les gens apprennent à vivre 
«sous contrainte radiologique», «se réapproprient leur environnement», intégrent dans la vie quotidienne la 
présence de la radioactivité comme composante nouvelle de l’environnement. Cette politique avait débuté 
déjà dans la région de Tchernobyl avec le programme ETHOS; elle se poursuit à Fukushima où le gouverne-
ment incite les populations, femmes et enfants compris, à retourner vivre dans les régions contaminées jus-
qu’à 20mSv/an. Ce sera selon toute vraisemblance la doctrine appliquée en Europe en cas d’accident grave:
Voir la publication par l’ASN française des «  Éléments de doctrine pour la gestion post accidentelle d’un 
accident nucléaire  ». C’est le résultat du travail du CODIRPA: Comité directeur pour la gestion de la phase 
post accidentelle d’un accident nucléaire. 

Le Ministère français de l’agriculture a préparé également des consignes en cas d’accident nucléaire:
Gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire
(Plusieurs chapitres sur la gestion du risque alimentaire)

Le Parlement européen a déjà voté un texte dans ce sens le 24/10/2013: (…) La règle actuelle est que le 
public ne doit pas être exposé à plus de 1 mSv/an (…).Mais, en cas d’urgence, nous pourrons être 
irradiés entre 20 et 100 mSv/an. (…) Le texte intégral voté par le Parlement européen est ici. Voir page 177

Voir à ce sujet les communiqués des députées européennes Michèle Rivasi et Karima Delli

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/3-anniversaire-de-laccident-nucleaire-de-fukushima/

- Jeudi 13 mars 2014 :
 ACRO : Avec 27 283 cas, le nombre total de suicides au Japon, est en baisse, mais il augmente à 

Fukushima. Il a baissé de 2,1% par rapport à l’année précédente, pour la quatrième année consécutive. A 
Fukushima, il est passé de 10 à 23 par an. Sur ces 23 cas, 16 sont liés à la catastrophe nucléaire, soit par 
une note laissée ou parce que la personne vivait dans un hébergement provisoire, suite à l’évacuation.
A titre de comparaison, à Iwaté, où il y a eu 4 cas de suicide, un seul est lié à l’évacuation. Le nombre total 
est aussi en baisse. A Miyagi, où le nombre total de suicide est en hausse, aucun n’a été lié à la catastrophe.

 ACRO : Plus de 4 000 personnes ont déposé une plainte collective contre les industriels du nucléaire,
General Electric, Toshiba et Hitachi. Chaque personne demande 100 yens (70 centimes) de 
dommages et intérêts. Ils accusent les compagnies d’avoir failli à leur tâche d’améliorer la sûreté des
centrales nucléaires. Ils veulent aussi mettre fin à l’impunité dont bénéficie l’industrie nucléaire de 
par le monde.

 ACRO : 7 écoles élémentaires et collèges de Fukushima vont fermer leur porte à la rentrée prochaine,
en avril 2014, faute d’élèves. 38 écoles et collèges ont dû être déplacés à cause de la pollution radioactive.
Ils ont perdu 80% de leurs 7 681 élèves. Il y a encore 12 648 élèvesqui ont été évacués en tout à la date 
du 1er mai 2013. Ils étaient 13 286 en septembre 2011.

 Enenews : Gundersen: Fukushima will be bleeding into Pacific for next 100 years — Such a worldwide 
catastrophe — Molten cores being released into groundwater and moving off site — ‘Radioactive lake’ 
developing beneath reactors — New Yorker: “Human disaster that may never end” (VIDEO) [Arnie Gunder-
sen: Fukushima va continuer à «saigner » dans le Pacifique pendant les 100 prochaines années – 
C'est une énorme catastrophe pour le monde entier – Les noyaux fondus sont en train d'être libérés 
dans les eaux souterraines et de se déplacer hors du site – Un «lac radioactifs » est en train de se 
constituer sous les réacteurs – Le New Yorker: C'est une «catastrophe humaine qui pourrait ne ja-
mais finir" (VIDEO )] 
http://enenews.com/gundersen-fukushima-wil-lbe-bleeding-into-pacific-for-next-100-years-such-a-worldwide-
catastrophe-molten-cores-being-released-into-groundwater-and-moving-off-site-radioactive-lake-develo

 Enenews : ‘Ultra-Rare’: Up to 70 endangered ‘whales’ by California coast — Seen once in several decades, 
lives in open ocean — Breached as if performing, rubbing heads on boat — So loud thought it was engine —
“Seemed to be speaking to camera” — Also spotted in Western Pacific same day (VIDEO) [C'est « ultra-
rare » ': Jusqu'à 70 baleines en voie de disparition près de la côte californienne – Elles ont été obser-
vées seulement une fois en plusieurs décennies, et vivent au large – Elles sautaient hors de l'eau, 
comme si elles étaient en représentation, et se frottaient la tête contre le bateau – Elles chantaient si 
fort qu'on a pensé que c'était un moteur -" Elles semblaient parler à la caméra "- On en a également 
repéré dans le Pacifique occidental le même jour (VIDEO)] http://enenews.com/extremely-rare-70-
endangered-false-killer-whales-california-coast-only-several-decades-normally-open-ocean-amazing-sounds-
loud-thought-engine-trouble-breached-performing-rubbing-heads-boat

 Fukushima Diary : Un séisme M6.1 frape l’ouest du Japon. Intensité sismique de 5+ dans Ehime 
http://fukushima-diary.com/2014/03/m6-1-hit-western-japan-seismic-scale-5-in-ehime/
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 IFEX : Trois ans après la catastrophe de Fukushima, le lobby nucléaire continue de censurer les acteurs 
indépendants de l'information Extrait : Reporters sans frontières déplore le climat de censure et d'auto-
censure qui continue de régner sur la question du nucléaire (...). L'organisation dénonce le traitement réser-
vé aux journalistes et blogueurs indépendants et critiques à l'encontre des autorités et du lobby nucléaire, 
surnommés "village nucléaire" par leurs détracteurs. Dernier cas recensé par l'organisation, la journaliste 
freelance et blogueuse, accusée d'"outrage criminel" après avoir critiqué l'organisation non gouvernementale
" Ethos " et son projet de repeuplement volontaire des zones irradiées. 
http://www.ifex.org/japan/2014/03/13/nuclear_lobby/fr/
Pour signer la pétition en faveur de Madame Mari Takenouchi : 
https://secure.avaaz.org/en/petition/Office_of_the_Prosecutor_Iwaki_Branch_Fukushima_Japan_Support_M
ari_Takenouchi_and_Radiation_Protection/?pv=4

 Chaîne de Kna : Fuite du site d'isolement de déchets nucléaires du Nouveau Mexique – Arnie 
Gundersen 06.03.14 Situé près de Carlsbad au Nouveau-Mexique, USA, ce site expérimental d'isolement
souterrain de déchets nucléaires du Departement de l'Energie américain (DOE) tente de stocker le pluto-
nium et l'américium radioactifs issus du programme d'armement nucléaire des États-Unis. Le 14 Février 
2014, une défaillance en matière de sécurité nucléaire a eu lieu [le plafond de la mine s'est partiellement ef-
fondré sur des conteneurs], et le DOE n'est pas honnête à ce sujet. Dans ce film, Arnie Gundersen de Faire-
winds Energy Education rassemble des éléments sur ce qui s'est passé et souligne les préoccupations ma-
jeures de Fairewinds sur le site, l'accident et le manque de transparence du DOE. (…) Une vidéo de 12'13, 
traduite et sous-titrée en français par Kna. 
http://www.youtube.com/watch?v=DHHSCjQ2dyc&feature=youtube_gdata

 Blog de Thierry Lamireau : Journaliste:La profession la plus méprisée de France ? A France Inter…on 
préfère censurer ! Extrait : A France Inter comme dans tous les autres médias la vérité est cachée, 
l’omerta est totale quant au fait de dénoncer l’utilisation des armes à l’uranium « appauvri » par la 
France, aussi bien avec les présidents Sarkozy que Hollande, pour ne reprendre que les deux derniers. 
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2014/03/13/journaliste-la-profession-la-plus-meprisee-de-france-a-france-
inter-on-prefere-censurer-thierry-lamireaulesoufflecestmavie-unblog-fr/

 Le Monde : L'industrie nucléaire résiste aux retombées de Fukushima, par Jean-Michel Bezat 
http://lemonde.fr/economie/article/2014/03/13/l-industrie-nucleaire-resiste-aux-retombees-de-
fukushima_4382595_3234.html

 RTL Belgique : Un "scandale absolu": Di Rupo prolonge l'exploitation de Tihange 1 jusqu'en 2025!
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/1075886/un-scandale-absolu-di-rupo-prolonge-l-exploitation-de-
tihange-1-jusqu-en-2025-

 Vendredi 14 mars 2014 :
 ACRO : La province de Kagoshima, où il y a la centrale nucléaire de Sendaï, la mieux placée, selon la NRA, 

pour obtenir un feu vert à son redémarrage, a budgétisé 1,2 millions de yens (86 000 euros) en promotion de
la centrale afin d’obtenir le consentement de la population. (…)

 ACRO : Une centaine de travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-ichi ont manifesté devant le siège de 
TEPCo, à Tôkyô. Ils se plaignent d’avoir été arnaqués par leur employeur, un sous-traitant, qui les a forcés à 
faire un travail dangereux pour un salaire de misère. Certains prétendent qu’on leur a demandé de faire des 
tâches inacceptables sans les protections adéquates. L’un a été mis au chômage après avoir reçu 
une dose élevée. Les ponctions à chaque couche de sous-traitance font que la paye est bien inférieure à ce
qui a été promis : on leur facture le transport, les repas… Certains n’ont pas reçu la prime de risque de 
10000 yens (72 euros) par jour. Il y a eu aussi une manifestation devant le siège de Maeda Co., l’un des 
sous-traitants. Les tâches les plus dangereuses sont peut-être encore devant nous. il est donc important de 
se préoccuper des conditions de travail car la main d’œuvre manque déjà.

 L'Argus de l'assurance : France, Isère. Un accident à la centrale nucléaire de Saint Alban pourrait coû-
ter jusqu'à 21 Md€ [21 milliards d'euros] (Aon Benfield), par Marie Luginsland 

 BistroBarBlog : Ultraman : séisme de 6.3 au sud du Japon 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-seisme-de-6-3-au-sud-du-japon-122948307.html

 Les Echos : La mine géante d'uranium d'Areva au Canada démarre sa production, par Anne Feitz 
http://www.lesechos.fr/journal20140314/lec2_entreprise_et_marches/0203371810360-la-mine-geante-d-
uranium-d-areva-au-canada-demarre-sa-production-656780.php

 Le Figaro : La mine géante d'Areva [à Cigar Lake, Canada] entre en production, par Frédéric De Monicault
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/03/13/20005-20140313ARTFIG00351-la-mine-geante-d-areva-entre-en-
production.php

 Japon infos : Manifestations contre le nucléaire aux États-Unis, par Caroline
http://www.japoninfos.com/manifestation-contre-le-nucleaire-aux-etats-unis-14032014.html
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 Chaîne de Kna : Énergie nucléaire : à eux les profits, à nous les risques - Arnie Gundersen 
12.03.2014 Pendant les trois années longues et effrayantes depuis la triple fusion des réacteurs à Fukushi-
ma Daiichi, le monde a de moins en moins entendu parler de cette catastrophe d'origine humaine. L'argent, 
le pouvoir, et l'arrogance technologique sont passés avant la vie et la santé de la population du Japon et de 
l'hémisphère nord, alors que les rejets de radioactivité continuent de s'échapper du site et de migrer dans 
l'environnement. Ce désastre est la pire catastrophe industrielle au monde. (…)  , Arnie Gundersen, de Faire-
winds Energy Education, fait le point sur l'état de Fukushima Daiichi trois ans plus tard. 10' 53. Traduction et 
sous-titrage par Kna. http://www.youtube.com/watch?v=NyXI68NXKGc&feature=youtube_gdata

 Blogs de Mediapart : Le pic de pollution : une "générale" avant l'arrivée sur scène des acteurs du 
"Core", par Gérard Becquet Extrait : Aujourd'hui on nous teste et on nous formate pour obtenir notre 
acquiescement à une situation de pollution contraignante mais mineure afin que demain, quand, dans ce 
pays truffé de centrales nucléaires, surviendra un accident atomique majeur, nous retrouvions cette 
résignation et cette abdication devant l'inéluctable dysfonctionnement technologique. Aujourd'hui les 
particules fines, demain les radionucléides http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/140314/le-pic-de-
pollution-une-generale-avant-larrivee-sur-scene-des-acteurs-du-core

 Le Monde : Le nucléaire et la vie, par Stéphane Foucart 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/14/le-nucleaire-et-la-vie_4383506_3244.html

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Encore de la propagande atomiste dans Le Monde :
* "Les deux spécialistes de sciences de l'atmosphère ont calculé (avec une belle marge d'incertitude) 
qu'entre 1971 et 2009, l'énergie nucléaire avait évité environ 1,84 million de morts prématurées dans le 
monde." La période d'évitement évoquée ci-dessus serait de 38 ans. Or, pour seulement pour 18 ans (d'avril 
1986 à la fin 2004), la catastrophe de Tchernobyl aurait fait 985 000 morts additionnelles selon le Rapport de 
l'Académie des Sciences de New York (- 2009 -).

* "Dans le même temps, le nucléaire civil a aussi eu un coût en termes de vies humaines. Mais en compilant 
l'ensemble des données disponibles, MM. Kharecha et Hansen estiment que ce coût a été environ 350 fois 
inférieur au « gain » calculé sur la même période…" Avec le travail de dissimulation des maladies travailleurs
intérimaires et sous-traitants du nucléaire rajouté à l'omerta sur le doublement des leucémies infantile dans 
un périmètre de 5 km autour des installations atomiques, etc... les résultats ci-dessus sont plus que 
fantaisistes !
A combien d'euros les auteurs estiment-ils la spécificité de l'atteinte définitive au patrimoine génétique des 
êtres frappés par les radiations artificielles ?

- Samedi 15 mars 2014 :
 ACRO : • Cela fait exactement 6 mois que le Japon est sans énergie nucléaire.
 ACRO : Une manifestation a rassemblé environ 5 000 personnes à Tôkyô contre le redémarrage de la 

centrale de Sendaï et de toutes les autres centrales. 
 AIPRI : L’imposture des facteurs de dose internes: le cas de l'Américium 241 Extrait : L'Américium 241 

a une période radioactive de 432 ans, une période biologique de 200 ans et une période effective de 136,7 
ans. (…) Incorporer 1 Bq de d’américium 241, c'est souffrir dans le temps 1,39 milliard de désintégrations. 
(…) Il faut une masse de chair de 313,33 kg pour diluer une telle énergie dans une si faible dose. Ce facteur 
de dose interne est sans fondement objectif aucun. Il est faux. http://aipri.blogspot.fr/2014/03/limposture-des-
facteurs-de-dose.html

 Blog de Fukushima : Fukushima 3 ans après : le Japon peine à sortir la tête de l’eau Rares sont les per-
sonnes comme David Boilley qui connaissent aussi bien la situation post-Fukushima, tant à la centrale nu-
cléaire détruite qu'au Japon en général. C'est pourquoi la synthèse qui suit, parue à l'origine le 5 mars sur le 
site de l'ACRO, est précieuse. Trois ans après le début de la catastrophe, rien n'est réglé et les problèmes 
s'accumulent. La décontamination des sols reste inefficace et, pour la centrale, la gestion de l'eau reste le 
problème majeur .
http://www.fukushima-blog.com/2014/03/fukushima-3-ans-apres-le-japon-peine-a-sortir-la-tete-de-l-eau.html

 Fukushima Diary : Au delà du mur souterrain la radioactivité β augmente en permanence : passe-t-elle 
par dessous ? (…) Selon Tepco, elle a été multipliée par plus de 10 en 3 mois. (…) 66 000 000 Bq/m³ (66 
millions) de césium 134/137  http://fukushima-diary.com/2014/03/all-%ce%b2-density-constantly-increasing-
outside-of-the-underground-wall-contamination-rising-from-deep-underground/

 Fukushima Diary : A environ 100 m en amont de la dérivation des eaux souterraines, la radioactivité en
tritium a été multipliée par 10 en 6 mois http://fukushima-diary.com/2014/03/tritium-density-rose-up-over-
10-times-much-within-6-months-about-100m-above-the-groundwater-bypass/

 Fukushima Diary : Dans le réacteur 1, par son toit troué sur 5 m de large, de l’eau de pluie à 66 
millions de Bq/m³ de césium 134/137 Ce 14 mars 2014, Tepco annonce que la pluie s’écoule dans le réac-
teur 1 par les trous du toit endommagé. Le démantèlement de Fukushima prendra plus de 40 ans selon le 
gouvernement japonais. L’eau de pluie détériore le bâtiment du réacteur à chaque pluie.
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http://fukushima-diary.com/2014/03/rain-water-leak-into-reactor1-building-through-the-crippled-roof-at-5m-
width-66000000-bqm3-of-cesium-134137/

 Fukushima Diary : Tepco va protéger le système de refroidissement de la piscine du réacteur 1 contre 
la cheminée endommagée : 11 jours d’arrêt du refroidissement de la piscine 
http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-to-shield-reactor1-pool-coolant-system-against-the-damaged-
stack-stopping-cooling-the-pool-for-11-days/

 Le Blog de Jeudi, La Manche et Ouest-France : France., Manche. EPR: Un générateur de vapeur arrive par 
la mer Ce samedi matin, une des cinq pièces du circuit primaire de l’EPR de Flamanville est arrivée au port 
de Diélette. Les anti-nucléaires étaient là pour l’accueillir. Ouest France par Zoé Barbier. 15 mars 2014 
http://leblogdejeudi.fr/epr-generateur-de-vapeur-arrive-par-la-mer/

 Jactiv : Reportage. À Fukushima, les premiers retours de réfugiés
http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/monde/reportage-fukushima-premiers-retours-refugies-28840

 Le Vif, Belgique : USA: la sécurité pointée du doigt après un feu dans une installation nucléaire [au 
Nouveau-Mexique] (…) Le site, situé à environ 430 kilomètres au sud-est d'Albuquerque, sert au stockage 
de déchets contenant des résidus de plutonium. L'installation est enfouie à 655 mètres sous la terre et les 
experts espèrent pouvoir accéder aux zones touchées par l'incendie d'ici deux à trois semaines 
http://www.levif.be/info/belga-generique/usa-la-securite-pointee-du-doigt-apres-un-feu-dans-une-installation-
nucleaire/article-4000559558646.htm

- Dimanche 16 mars 2014 :
 20 Minutes : Japon: 5.000 personnes manifestent à Tokyo contre le nucléaire

http://www.20minutes.fr/monde/1324270-5-000-personnes-manifestent-a-tokyo-contre-le-nucleaire
 ACRO : Selon le Japan Times, qui reprend un article du Fukushima Minpo, il y a environ 530 détecteurs 

dans 59 communes de Fukushima où les habitants peuvent aller faire contrôler leur nourriture. Il faut encore 
ajouter tous les détecteurs des associations, producteurs etc. Ces détecteurs, simples d’utilisation, 
requièrent 500 g d’aliments qui sont mixés avant d’être comptés pendant une vingtaine de minutes. D’avril 
2013 à janvier 2014, 126 626 mesures ont été faites. Les autorités régionales veulent introduire un nouveau 
détecteur plus rapide et qui ne nécessiterait pas de broyer les aliments. La limite de détection serait de 20 
Bq/kg environ. Il est déjà utilisé pour contrôler le riz et les kakis séchés (anpo kaki), spécialité locale. Le 
problème, c’est l’étalonnage. Il faudrait tester l’appareil pour chaque aliment, ce qui n’est pas très pratique 
et rendra le résultat plus approximatif. La région a déjà le budget pour fournir un appareil à chaque commune
qui en ferait la demande. Mais le déploiement devrait prendre du temps à cause des tests à mener sur 
chaque type d’aliment auparavant. 

 Enenews : NYTimes: Gov’t scientist not allowed to publish findings that Fukushima cesium-137 levels could 
be 10,000 times higher than after Chernobyl in Pacific surface waters — Japan researchers pressured to 
downplay disaster’s impact — Professors obstructed when data might cause public concern [Le New York 
Times: Le scientifique du gouvernement japonais n'est pas autorisé à publier les résultats selon les-
quels les rejets en Césium-137 de Fukushima pourraient être 10 000 fois plus élevés que ceux de 
Tchernobyl dans les eaux de surface du Pacifique – Les chercheurs japonais subissent des pres-
sions pour minimiser l'impact de la catastrophe – Les professeurs sont entravés lorsque les don-
nées pourraient provoquer l'inquiétude du public] http://enenews.com/nytimes-govt-scientist-allowed-
publish-findings-fukushima-cesium-137-could-be-10000-times-higher-pacific-surface-waters-after-chernobyl-
japan-researchers-pressure-downplay-disasters-impact-profe

 Fukushima : La protection de l'unité 1 est déjà percée, par Philippe Hillion Dans le réacteur 1, par son 
toit troué sur 5 m de large, de l’eau de pluie à 66 millions de Bq/m³ de césium 134/137
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/la-protection-de-lunite-1-est-deja.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima – Nantes 2014, par francoisnicolas44 Paroles de militantes et de militants. 
Une vidéo de 4'27. http://blogs.mediapart.fr/blog/francoisnicolas44/160314/fukushima-nantes-2014

 Vivre après Fukushima : Fukushima: la vie en zone contaminée ne semble pas emballer les familles ! 
Résumé d’un article en anglais du journal Asahi Simbun du 13 mars 2014 (…) Les écoles ont perdu 80 pour 
cent des 7.681 élèves qu’ils avaient avant la catastrophe. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-la-
vie-en-zone-contaminee-ne-semble-pas-emballer-les-familles/

- Annonce :
 Arte : "Le monde après Fukushima", documentaire de Kenichi Watanabe (Japon, 2012, 77 mn). 

Rediffusions : mardi 18 mars à 9h55 et mercredi 2 avril à 1h15. 

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 12, du 17 au 23 mars 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

 Vendredi 14 mars 2014, additif :
 CBC News : Canada. Alerte à l'uranium à Halifax : pas de fuite toxique à la suite de la chute d'un 

chargement http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/halifax-uranium-scare-no-toxic-leaks-after-cargo-
fell-1.2572311

 IRSN : USA. Incidents survenus au centre américain de stockage de déchets radioactifs WIPP en 
février 2014 Point de la situation au 12 mars 2014 [8 p.]
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_NI_Incidents-WIPP_20140314.pdf 

- Samedi 15 mars 2014, additif : 
 Blogs de Mediapart : Charte de Bruxelles, crimes contre la nature et crimes contre l'humanité... Par 

Pierric.Le-Neveu Extrait : La Charte de Bruxelles, adoptée le 30 janvier, propose l'application de sanctions 
à l’encontre des responsables d’atteintes à l’Environnement et à la Santé par un Tribunal Pénal 
Européen de l’Environnement et de la Santé chargé de la traduction juridique effective des atteintes à 
l’environnement et à la santé et d'une Cour Pénale Internationale de l'Environnement et de la Santé pour 
définir la catastrophe environnementale comme crime contre l’Humanité, étape ultime de la 
reconnaissance d’une responsabilité stricte concernant les dommages à l’encontre de nos écosystèmes et 
des générations futures.
Charte de Bruxelles, la pétition : http://iecc-tpie.org/

http://blogs.mediapart.fr/blog/pierricle-neveu/150314/charte-de-bruxelles-crimes-contre-la-nature-et-crimes-
contre-lhumanite

131



Pectine 2014 - Semaine 12 , page 2/12

- Lundi 17 mars 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 506 assemblages sur 1 533 de la piscine de combustible du réacteur n°4.
 ACRO : On le sait, la station de traitement ALPS, même si elle devait fonctionner correctement, n’enlèvera 

jamais le tritium de l’eau contaminée. Or le stock de tritium est d’environ 40 années de rejet en mer à la 
limite maximale. Le Ministère de l’industrie a donc mis un groupe de travail tritium pour tenter de trouver une 
solution. Dans ce document en anglais, plusieurs pistes sont envisagées :
- injecter l’eau tritiée dans le sous-sol ;
- rejeter l’eau tritiée en mer (sans mention du problème de l’autorisation de rejet)
- chauffer l’eau et la rejeter sous forme de vapeur dans l’atmosphère !!!
- rejeter le tritium dans l’atmosphère sous la forme d’hydrogène ;
- enfouissement après solidification ;
- stockage dans des cuves après concentration ;
- stockage dans des cuves comme maintenant.
N’oublions pas qu’il n’y aura pas que du tritium dans cette eau après traitement. Il restera de nombreux 
autres radioéléments à des concentrations moindres, mais bien présentes.
L’option rejet dans l’atmosphère est complètement folle. Les vents vont disperser la radioactivité dans tous 
les sens, y compris sur les zones habitées. Et puis, cela va consommer une énergie folle.
L’enfouissement paraît assez utopique car le Japon n’a aucune perspective de site pour les déchets plus 
toxiques. Restent le rejet en mer, que les pêcheurs n’accepteront jamais, où le stockage dans des cuves, qui
laissent fuir environ 1% du tritium par an.
Le groupe de travail tritium a eu droit aux lumières d’un expert de l’IRSN Cherbourg-Octeville. Les 
autorisations de rejet en tritium de l’usine Areva La Hague ont dû faire rêver les officiels japonais. Ah, si 
seulement on pouvait rejeter autant… En attendant, la concentration en tritium dans l’eau souterraine en 
aval des cuves vient de battre un nouveau record dans le puits E-3 : 4 100 Bq/L dans le prélèvement du 13 
mars, plus forte valeur enregistrée pour ce puits. Près du rivage, les concentrations peuvent être beaucoup 
plus élevées. Les rejets en mer continuent.

 ACRO : Le principal parti au pouvoir veut créer de nouveaux certificats pour les travailleurs du 
nucléaire. Il n’y a, actuellement, qu’une seule catégorie. Il devrait y en avoir 3 : décontamination, 
maintenance en milieu nucléaire et radioprotection. 

 ACRO : Les 9 communes situées dans un rayon de 30 km autour de la centrale de Sendaï (Kagoshima) ont 
finalisé leur plan d’évacuation en cas d’accident. Il y a 220 000 habitants en tout dans cette zone. Mais les
maires citent des problèmes non résolus comme l’évacuation des personnes vulnérables, les 
embouteillages, la distribution de pastilles d’iode… Il faudrait que ces plans soient évalués.

 ACRO : Il y a un manque crucial d’aides-soignants dans les maisons de retraite situées près de la côte 
de Fukushima. Il y a 3,74 fois plus de postes que de demandeurs d’emploi dans ce secteur. Au niveau 
national, c’est 2,22. Le gouvernement envisage donc de créer un fond de soutien pouvant aller jusqu’à 450 
000 yens (3 200 euros) qui couvrirait en partie les frais de formation (150 000 yens) et une aide à 
l’installation (300000 yens).

 ACRO : Selon une enquête du New-York Times, les conditions de travail se détériorent à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi. TEPCo a mis son personnel le plus qualifié sur la remise aux normes de sa centrale de 
Kashiwazaki-Kariwa. Il y a 3 000 travailleurs par jour à Fukushima Daï-ichi et 4 500 à Kashiwazaki-Kariwa.
Il est de plus en plus difficile de trouver des travailleurs pour démanteler la centrale accidentée. Les 
personnes recrutées n’ont aucune formation, sont informés à la va-vite des risques encourus et il n’y a 
pas de supervision adéquate des tâches à mener. Cela conduit à de nombreux problèmes, erreurs et 
mises en danger. Le quotidien cite le cas de travailleurs qui devaient débrancher un tuyau et se sont 
trompés. Il y a eu une fuite d’eau très contaminée : leur réflexe a été de mettre les mains gantées dans l’eau 
pour rebrancher le tuyau, arrosant deux autres personnes. L’encadrant s’était éloigné pour surveiller une 
autre tâche. TEPCo n’a rien voulu dire au journal à ce propos.
Il y a eu aussi le problème des vannes restées ouvertes ou ouvertes par inadvertance qui ont conduit au 
débordement de 100 m3 d’eau contaminée d’une cuve déjà pleine. L’alarme a été ignorée.
Une partie des ingénieurs les plus qualifiés, qui étaient là au début, ont atteint leur dose limite et ne peuvent 
travailler à la centrale.
Un ancien chauffeur de bus, employé à construire des cuves, a dit avoir tenté d’alerter TEPCO sur la 
mauvaise qualité du travail effectué. En vain. TEPCo refuse de commenter. D’autres travailleurs 
rapportent des problèmes d’alcoolisme et certains ont avoué être allés travailler malgré s’être saoulés la 
veille. Il y a aussi de nombreux marginaux, en rupture avec la société, voire des SDF. Evidemment, la pègre
en profite.

 Bio Addict .fr : France, Aube. Nucléaire : EDF accusé [par l'Autorité de sûtreté nucléaire] de négliger la 
sécurité de la centrale de Nogent-sur-Seine, par Hervé de Malières  (…) En clair, EDF se moque complè-
tement de la réglementation et des exigences de l'ASN, avec toutes les conséquences  potentielles pour la 
sécurité de la centrale de Nogent-sur-Seine, située à seulement 100 km la région parisienne et dont le refroi-
dissement des réacteurs est assuré par l'eau de la Seine qui alimente Paris. 
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http://www.bioaddict.fr/article/nucleaire-edf-accuse-de-negliger-la-securite-de-la-centrale-de-nogent-sur-
seine-a4341p1.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Gard, Marcoule. ASTRID l’année 2014 est décisive, ne 
laissons pas faire ça ! http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/17/ASTRID-
annee-2014-est-decisive-ne-laissons-pas-faire-ca

 Enenews : Fukushima Evacuee: Skin turned black and hair around neck came off, then my dog died — Can-
cer Specialist: There are simply too many cases, I see a connection — Radiation Expert: Surprised at num-
ber of cancers, more than expected [Un évacué de Fukushima : ma peau est devenue noire, et les che-
veux autour de mon cou sont tombés ; puis mon chien est mort – Un cancérologue: Tout simple-
ment, les cas sont trop nombreux, je fais un lien - Un expert en radiations: Je suis surpris du nombre
de cancers, ils sont plus nombreux que ce à quoi on s'attendait] http://enenews.com/fukushima-
evacuee-skin-turned-black-hair-around-neck-came-off-then-my-dog-died-cancer-specialist-there-are-simply-
too-many-cases-i-see-a-connection-radiation-expert-surprised-at-number-of

 Enenews : Record cesium levels in Pacific Ocean north of Fukushima plant — Spikes to 6,900 Bq/m³ from 
‘not detected’ in one day — Previous high went unmatched for last 9 months [Niveaux records de césium 
dans l'océan Pacifique au nord de la centrale de Fukushima – Des pics à 6900 Bq/m³ en partant de 
«non détectable» en une journée –C'est un record depuis les 9 derniers mois] 
http://enenews.com/record-cesium-levels-detected-ocean-fukushima-plant-spikes-6900-bqliter-detected-day-
before

 Le Figaro : "Les centrales nucléaires pas 100% sûres" "(…) [Selon le patron de l'AIEA], « une catas-
trophe naturelle peut arriver n'importe où dans le monde ». http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2014/03/17/97002-20140317FILWWW00101-les-centrales-nucleaires-pas-100-sures.php

  France info TV : France, Bouches-du-Rhône. Neuf militants de Greenpeace condamnés à de la prison avec 
sursis pour une intrusion à Cadarache Le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé lundi des peines de 
4 à 10 mois de prison avec sursis et près de 70 000 euros de dommages-et-intérêts. 
http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/neuf-militants-de-greenpeace-condamnes-a-de-la-prison-avec-
sursis-pour-une-intrusion-a-cadarache_554657.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima, une catastrophe pas si naturelle qu'on nous le dit..., par Uncas [Pré-
sentation et reprise de la vidéo d'Arnie Gundersen du 12 mars, et d'une publicité de General Electric, les 
deux traduites et sous-titrées par Kna] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/170314/fukushima-une-catastrophe-pas-si-naturelle-quon-nous-dit

 Blogs de Mediapart : La Russie capable de transformer les Etats-Unis en « cendres radioactives », par 
Jean-Claude Pottier http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/170314/la-russie-capable-de-
transformer-les-etats-unis-en-cendre-radioactive

 Le Monde : Nucléaire : l'AIEA s'engage à améliorer ses normes, trois ans après Fukushima [une vidéo de 
0'56] http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/03/17/nucleaire-l-aiea-s-engage-a-ameliorer-ses-normes-
trois-ans-apres-fukushima_4384609_3244.html

 Romandie.com : Arctic Sunrise: Greenpeace poursuit Moscou devant la CEDH L'organisation écologiste 
Greenpeace a saisi lundi la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) à la suite à la détention en 
Russie fin 2013 de 30 membres d'équipage de l'Arctic Sunrise, parmi lesquels le Zurichois Marco Weber. 
Greenpeace demande un dédommagement ainsi qu'une déclaration prouvant que leur arrestation et leur dé-
tention étaient "illégales". 
http://www.romandie.com/news/n/Arctic_Sunrise_Greenpeace_poursuit_Moscou_devant_la_CEDH5517032
0141526.asp

 Sciences et Avenir : AIEA: la sécurité à 100% "n'existe pas" dans une centrale nucléaire 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140317.AFP2524/aiea-la-securite-a-100-n-existe-
pas-dans-une-centrale-nucleaire.html?xtor=RSS-16

 Sud Ouest : France, Gironde et Isère. Centrale nucléaire du Blayais : des capteurs non-conformes (…) 
EDF a déclaré un événement générique de niveau 1 à l'Autorité de sûreté nucléaire (...). Un événement gé-
nérique est une anomalie de conception commune à plusieurs sites nucléaires, ici la centrale du Blayais et 
celle de Saint-Alban (38). http://www.sudouest.fr/2014/03/17/centrale-nucleaire-du-blayais-des-capteurs-non-
conformes-1493284-4585.php

- Mardi 18 mars 2014 :
 ACRO : A lire absolument, cet article du Maïnichi concernant le retour des populations (résumé à venir).

http://mainichi.jp/english/english/perspectives/news/20140318p2a00m0na017000c.html
 ACRO : Le Bureau du travail à Fukushima a mené des inspections dans 660 compagnies impliquées dans la

décontamination entre juillet et décembre 2013 et a trouvé des violations du droit du travail pour 446 
d’entre elles, ou 67,6%. Il a notamment trouvé 742 cas où le salaire ou le temps de travail n’étaient pas 
clairement indiqués dans le contrat de travail, ou pour lesquels les salaires n’ont pas été entièrement versés.
363 cas concernent la protection des travailleurs : absence d’équipements de protection individuelle,
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de masque ou de dosimètre, ou encore de visite médicale. Entre janvier et juillet 2013, 387 compagnies 
avaient été inspectées et des violations du droit du travail avaient été relevées pour 68% d’entre elles. Le 
bureau du travail menace d’être plus sévère par la suite.

 ACRO : Un sondage du Asahi montre que 59% des Japonais sont opposés au redémarrage des réacteurs 
nucléaires, 28% sont pour. Il y avait 56% d’opposants lors des derniers sondages.
En ce qui concerne la sortie du nucléaire, 77% sont pour et 14% contre. 95% des personnes interrogées 
considèrent que le fait qu’il n’y ait pas de solution pour les déchets radioactifs est problématique.

 ACRO : TEPCo a entièrement arrêté sa station ALPS de traitement de l’eau contaminée, toujours en 
cours de test. La chaîne ne fonctionne pas correctement : la contamination en bêta total de l’eau ne passait 
que de quelques centaines de millions de becquerels à quelques dizaines de millions de becquerels par litre,
ce qui n’est pas très efficace… La contamination aurait être abaissée à quelques centaines de becquerels 
par litre. TEPCo aurait aussi arrêté les lignes A et C « par précaution »… Le gouvernement dit qu’il veut 
développer une nouvelle version de ALPS, plus performante et qui génère moins de déchets. Bref, ALPS, qui
aurait dû démarrer en septembre 2012, est un échec. Une autre station est donc envisagée, sans changer le
nom… ALPS venait après SARRY, l’unité de désalinisation et de retrait du césium, qui n’a pas été arrêtée.
Dans ce document en anglais du Ministère de l’industrie, daté du 13 décembre 2013, il était dit que ALPS 
devait démarrer à la mi-2014. Ce ne sera pas le cas. Ce document en japonais contient une synthèse de 
l’avancée des travaux pour tenter de résoudre le problème de l’eau, des mesures faites dans les nappes 
phréatiques et un point sur ALPS.

 ACRO : Une partie des sacs en plastique utilisés pour stocker les déchets issus de la 
décontamination ne sont prévus que pour tenir 3 ans… Certains déchets vont bientôt y être depuis 3 ans
en attendant mieux.

 BistroBarBlog : Ultraman : Les sacs en plastique, oups !!! Serons-nous une nouvelle fois surpris par l'in-
conséquence des autorités japonaises ? 3 ans après l'accident nucléaire de Fukushima : la durée de vie 
des sacs qui ont servi à stocker la terre contaminée était de 3 ans [Et une vidéo de 26']
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-les-sacs-en-plastique-oups-122997777.html

 Courrier International : Fragments de Fukushima Trois ans après la catastrophe, le photographe japonais 
Kosuke Okahara a observé la façon dont le temps a figé et banalisé l’état d’urgence autour de la centrale 
de Fukushima Daiichi. “J’ai voulu saisir cette stase”, explique-t-il. [16 photos en noir et blanc] 
http://www.courrierinternational.com/article/2014/03/18/fragments-de-fukushima

 Les Dernières Nouvelles d’Alsace : France. Action de Greenpeace à Fessenheim : tous les militants ont été 
interpellés, renforcement de la protection des centrales annoncé http://www.dna.fr/actualite/2014/03/18/des-
militants-de-greenpeace-occupent-la-centrale-de-fessenheim

 Les Echos : France. EDF va investir 700 millions d’euros pour sécuriser ses sites nucléaires 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203381890371-edf-va-investir-700-
millions-d-euros-pour-securiser-ses-sites-nucleaires-657905.php

 Enenews : NYTimes: Crisis underway at Fukushima plant, worker shortage — “Alcoholism is rampant” — 
Tepco base is selling the whiskey — Help wanted ad seeks employees “able to carry out a conversation” — 
Workers spray hose full of radioactive waste on themselves and others (VIDEO) [Le New York Times: Une 
crise est en cours à l'usine de Fukushima, pénurie de travailleurs - "L'alcoolisme est endémique" - La
base de Tepco vend du whisky – Des publicités recherchent des employés « capables de tenir une 
conversation » - Les travailleurs s'aspergent, et aspergent leurs collègues, avec un tuyau plein de 
déchets radioactifs (VIDEO)] http://enenews.com/crisis-underway-fukushima-plant-amid-worker-shortage-
alcoholism-rampant-tepco-base-sells-whiskey-workers-spray-hose-full-radioactive-waste-water-video

 Fukushima : 506 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 [sur 1533] http://hillion-
fukushima.blogspot.fr/2014/03/506-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Fukushima Diary : Le système ALPS de filtrage multi-nucléides est quasiment à l’arrêt : Il ne filtre plus 
la radioactivité β http://fukushima-diary.com/2014/03/multiple-nuclide-removing-system-practically-in-a-
shutdown-state-not-purifying-all-%ce%b2-nuclides/

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines profondes communiquent entre terre et mer. Tepco 
abandonne leur examen (…) Il est probable que les eaux souterraines et marines se déplacent de fa-
çon conjointe dans les profondeurs du sous-sol pour emporter les eaux extrêmement radioactives 
jusqu’à la mer. Tepco a affirmé qu’ils n’allaient plus se pencher sur la question, sans donner de raison non 
plus. http://fukushima-diary.com/2014/03/groundwater-in-deep-layer-possibly-traveling-between-sea-and-
land-tepco-not-to-investigate-it-anymore/

 Fukushima Diary : 4 mois de retard dans le retrait des gravats de la SFP3 à cause des problèmes 
continuels http://fukushima-diary.com/2014/03/debris-removal-from-reactor3-pool-in-4-months-delay-due-to-
the-continuous-troubles/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : l’art de dire les choses à sa convenance, par François Leclerc [à pro-
pos de la déclaration de Yukiya Amano, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA)]. Extrait : Pas question, bien entendu, de se poser la seule question toute simple qui vaille : le 
risque nucléaire vaut-il d’être pris étant donné son potentiel dévastateur ? 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=6316
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 Mediapart : Des militants de Greenpeace interpellés dans la centrale de Fessenheim Installés près du dôme 
du réacteur n°1, les membres de l'organisation avaient déployé une banderole indiquant « Stop risking Eu-
rope », « Cessez de mettre l’Europe en danger ». [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/180314/des-militants-de-greenpeace-interpelles-dans-la-centrale-de-
fessenheim

 Blogs de Mediapart : Zéro sur 20 à "Mon Quotidien" (playBac) qui écrit "Zéro mort à la centrale 
nucléaire de Fukushima-Daiichi", par Pascal Hingamp Extrait : Trois ans après le début de l'accident 
nucléaire à Fukushima, voici les chiffres officiels si l'on s'en tient au seul décompte des décès:
* 7 morts sur le site de la centrale nucléaire parmi les travailleurs1

* 1656 morts des suites de l'évacuation dans la zone contaminée des 20km autour de la centrale
2

*15 à 1100 morts prévisibles des suites des irradiations3 http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-
vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/180314/zero-sur-20-mon-quotidien-playbac-qui-ecrit

 Le Monde : Pourquoi la centrale nucléaire de Fessenheim est-elle ciblée ? Par Marie-Béatrice Baudet 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/18/pourquoi-la-centrale-nucleaire-de-fessenheim-est-elle-
ciblee_4384936_3244.html

 Le Parisien : France, Haut-Rhin. Nucléaire : spectaculaire action des militants de Greenpeace à Fessenheim
http://www.leparisien.fr/economie/nucleaire-spectaculaire-action-des-militants-de-greenpeace-a-fessenheim-
18-03-2014-3683381.php
Et : Vidéos. Fessenheim : 200 policiers mobilisés, 34 militants de Greenpeace interpellés
http://www.leparisien.fr/economie/nucleaire-spectaculaire-action-des-militants-de-greenpeace-a-fessenheim-
18-03-2014-3683381.php

 Rue89 : Coucou François Hollande, c’est Greenpeace en direct de Fessenheim, par Clément Guillou 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/18/coucou-francois-hollande-cest-greenpeace-direct-fessenheim-
250770

- Mercredi 19 mars 2014 :
 2000Watts : Naoto Matsumura : Le Dernier Homme de Fukushima Extrait : « Je suis un homme cé-

sium. Je le sais depuis que j’ai fait une spectrométrie du corps entier en octobre 2011. Je suis un hi-
bakusha, un irradié. Je pisse et chie le césium. Je dors et mange dans la radioactivité »  souligne-t-il  
lors de son passage à Lausanne le 18 mars 2014. (…) Naoto Matsumura (…) a de la peine à trouver de la 
nourriture pour les animaux. Il est possible de l’aider avec un don. (…) Son blog : 
http://blog.goo.ne.jp/tokigootokiboo
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1021-naoto-matsumura-
le-dernier-homme-de-fukushima.html

 Sur le voyage de Naoto Matsumura en Europe :
* I Télé : une vidéo d'1'24 : 

http://www.itele.fr/monde/video/naoto-matsumura-le-dernier-homme-de-fukushima-75259

* Santé et nucléaire : un tandem sulfureux [devant le siège de l'OMS à Genève] : 
http://regardscroises.blog.tdg.ch/archive/2014/03/19/sante-et-nucleaire-un-tandem-sulfureux-254172.html

* Lausanne, TV : [une interview de 3'47] http://www.latele.ch/play?i=43896

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, sur le site du ministère des affaires étrangères, une présentation en anglais à
propos des derniers problèmes rencontrés avec l'eau, à savoir, le débordement d'une cuve pleine suite à 
une accumulation d'erreurs, et les erreurs de mesure de la contamination en cas de forte pollution.

 ACRO : L'Agence des pêches a mis en ligne une présentation en anglais résumant les derniers résultats de
mesure et sa politique. Il apparaît clairement que les poissons du fond qui se nourrissent de la faune ben-
thique qui vit dans les sédiments sont les plus contaminés. 

 ACRO : Le correspondant du Maïnichi à Kôriyama a assisté aux réunions publiques avec les habitants du 
district de Miyakoji à Tamura, où l’ordre d’évacuation sera levé à partir du 1er avril prochain. Il a le sentiment 
que les autorités ont manipulé les habitants. Il explique pourquoi et donne des conseils aux habitants des
autres zones où l’ordre d’évacuer devrait être prochainement levé, comme à Kawauchi ou Naraha. (…)

 Actualités News Environnement : Des traces de radiation de Fukushima devraient bientôt atteindre la 
côte ouest américaine, par Sandra Besson http://www.actualites-news-environnement.com/31895-
radiation-Fukushima-cote-ouest-americaine.html

 AgoraVox TV : Les leçons de Tchernobyl, par l'Argentin [Une vidéo de 22'23, la conférence  en anglais à 
New York ,11-12 mars 2013, d'] Alexey Yablokov (…) , co-auteur du livre "Chernobyl : Consequences of the 
Catastrophe for People and the Environment".Il revient lors de cet exposé sur les nombreux impacts négatifs
de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, que ce soit sur l’homme ou son environnement, y compris dans 
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les zones contaminées soumises à de faibles doses de radiations. Il nous rappelle également que là aussi, 
mensonges et dissimulations ont été de règle de la part des autorités, qu’elle soient soviétiques ou interna-
tionales. Autant d’attitudes et de périls que l’on retrouve inévitablement, hélas, au Japon suite à la catas-
trophe de Fukushima. (…) http://www.agoravox.tv/actualites/sante/article/les-lecons-de-tchernobyl-44155

 L'Avenir.net : France, Fessenheim. «Alors on flippe», Stromae explique le danger du nucléaire dans les 
Guignols de l’info [Une vidéo d'1'08] http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?
articleid=DMF20140319_00450482

 Bien Public : Guerre d'Algérie : « J’ai vu la montagne blanchir au moment de l’explosion », par Nicolas 
Rouillard (…) Un habitant de Labergement-lès-Seurre revient sur la guerre d’Algérie telle qu’il l’a vécue. Loin 
des combats, mais au plus près des essais nucléaires. http://www.bienpublic.com/edition-de-
beaune/2014/03/19/j-ai-vu-la-montagne-blanchir-au-moment-de-l-explosion

 Capital : France, Haut-Rhin. Pas de risque d’inondation à Fessenheim, selon EDF 
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/pas-de-risque-d-inondation-a-fessenheim-selon-edf-918938

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Municipales et Nucléaire : Carton rouge pour les
candidats de Vaucluse 98% des listes candidates aux municipales en Vaucluse déclarent leur 
incompétence et leur inaptitude à prendre en compte les méfaits du nucléaire dans la région la plus 
nucléarisée d’Europe. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/03/19/Municipales-et-Nucl%C3%A9aire-%3A-Carton-rouge-pour-les-candidats-de-Vaucluse

 Les Echos : France. EDF va investir 700 millions d'euros pour sécuriser ses sites nucléaires, par Véronique
Le Billon http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203381074829-edf-va-
investir-700-millions-d-euros-pour-securiser-ses-sites-nucleaires-658002.php?xtor=RSS-2007

 Enenews : Wife of Navy Sailor: Our 1-year-old has brain cancer and spinal cancer resulting from Fukushima 
exposure — Wheelchair-bound Navy Sailor: It’s now affecting my arms and my hands, everything is still pro-
gressing (AUDIO) [L'épouse d'un marin américain : Notre fils âgé d'1 an a un cancer du cerveau et de 
la moelle épinière, conséquence de l'exposition de Fukushima – Un marin cloué sur un fauteuil rou-
lant : La maladie gagne maintenant mes bras et mes mains, elle progresse (AUDIO)] 
http://enenews.com/wife-of-navy-sailor-our-1-year-old-has-brain-cancer-and-spinal-cancer-resulting-from-
fukushima-exposure-wheelchair-bound-navy-sailor-its-affecting-my-arms-and-my-hands-everything-is-still-
prog

 Enerzine : Rivasi : "malheureusement, encore une fois, la complaisance a été de mise" Mardi matin, la 
Commission Industrie, Recherche et Énergie (ITRE) du Parlement européen a voté le rapport Romana 
JORDAN révisant la directive européenne sur la sûreté nucléaire 
http://www.enerzine.com/2/17060+rivasi---malheureusement-encore-une-fois-la-complaisance-a-ete-de-
mise+.html

 Fukushima : L'Europe souffle le chaud et le froid sur le nucléaire (…) Mardi matin, la Commission In-
dustrie, Recherche et Énergie (ITRE) du Parlement européen a voté le rapport Romana JORDAN révi-
sant la directive européenne sur la sûreté nucléaire. Extrait : Alors qu'en mars 2013, les eurodéputés 
avaient insisté sur les stress tests (une bonne chose) le rapport voté hier met une croix, purement et simple-
ment, sur les contraintes qui étaient liés aux résultats de ces tests. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/leurope-souffle-le-chaud-et-le-froid.html

 France 3 : France, Aube. Intrusion à la centrale de Nogent-sur-Seine: des militants de Greenpeace 
définitivement condamnés La condamnation à six mois de prison avec sursis prononcée contre neuf militants
de Greenpeace qui s'étaient introduits dans la centrale nucléaire de  Nogent-sur-Seine(Aube) en décembre 
2011 est devenue définitive, après le rejet de leur pourvoi en cassation. 
http://champagne-ardenne.france3.fr/2014/03/19/intrusion-la-centrale-de-nogent-sur-seine-des-militants-de-
greenpeace-definitivement-condamnes-436527.html

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : une machine à fabriquer de l’eau radioactive à n’en plus finir, par 
François Leclerc Extraits : Une fois de plus à l’arrêt, les installations de décontamination de l’eau dont il était 
attendu la solution au problème, ne fonctionnent pas comme prévu. Dénommées ALPS, ces trois usines ne 
marchent que par intermittence, leur performance déclinant au fur et à mesure qu’elles sont en service sans 
que l’on sache pourquoi. Dans ces conditions, il est exclu de réutiliser l’eau de refroidissement en créant un 
circuit fermé ou de la déverser dans la mer : il n’y a pas d’autre solution que de poursuivre son stockage 
dans de gigantesques réservoirs qui s’alignent déjà à perte de vue sur le site de la centrale. 
Leur construction se poursuit au rythme de plusieurs dizaines par mois pour répondre aux besoins, tandis 
qu’en raison de fuites contaminant le terrain, une partie non précisée du millier de réservoirs déjà construits 
et utilisés va devoir être remplacée, et il ne sera pas possible de continuer sur ce mode-là très longtemps. 
Enfin, un fort séisme ou un violent typhon pourraient avoir de dramatiques conséquences sur ces 
installations réalisées à la va-vite. (…)

PS : En France, EDF a fait part aujourd’hui de sa « conviction profonde » que la durée de vie de ses 
réacteurs, actuellement limitée à 40 ans, sera prolongée à 50, voire à 60 ans. (…) 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=63221
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 Mediapart : Fukushima: le système de décontamination est inopérant Baptisé ALPS, le système de dé-
contamination installé mi-2013 dans la centrale cumule les incidents. Les fuites d'eau radioactive n'ont cessé
de se multiplier. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/190314/fukushima-le-systeme-de-decontamination-est-inoperant

 Blogs de Mediapart : Fessenheim : alors, on la boucle, môssieur mon président ? Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/190314/fessenheim-alors-la-boucle-mossieur-mon-president

 Blogs de Mediapart : USA. Fuite du site d'isolement de déchets nucléaires du Nouveau-Mexique - A.-
Gundersen 06.03.2014, par Corinne N [avec la vidéo traduite et sous-titrée par Kna] 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190314/fuite-
du-site-disolement-de-dechets-nucleair

 Le Monde : France. Nucléaire : le gouvernement veut stopper les intrusions de Greenpeace dans les 
centrales, par Rémi Barroux Extrait :Le statut juridique des centrales va évoluer, une nouvelle entité va être 
créée, les « zones nucléaires à accès réglementé ». En parallèle, un nouvel arsenal juridique sera soumis au
Parlement par voie d'ordonnance. La « violation de domicile » ne sera plus alors le chef d'inculpation et 
devrait être remplacé par celui d'intrusion dans une « zone nucléaire à accès réglementé ».  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/19/nucleaire-le-gouvernement-veut-stopper-les-intrusions-de-
greenpeace-dans-les-centrales_4385927_3244.html

 rezo-actu et 20 Minutes : Fukushima: Le système de décontamination d'eau est stoppé depuis mardi
http://www.20minutes.fr/planete/1327526-fukushima-le-systeme-de-decontamination-d-eau-est-stoppe-
depuis-mardi
Réaction du facteur du Réseau : "Le dispositif, qui sert à éliminer une soixantaine de radionucléides "
Éliminer ? Pas vraiment : plutôt "séparer" pour ensuite mettre les quantités de résines contaminées par ces
radionucléides en fûts de déchets hautement radioactifs... L'élimination d'une soixantaine de radionucléides 
est utile MAIS il est important de préciser qu'il y en a plusieurs centaines qui sont présents dans l'eau qui 
lèche le combustible. 

 rezo-actu et Romandie News : France. Nucléaire: la prolongation des centrales n'est pas acquise, in-
siste l'ASN 
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_la_prolongation_des_centrales_n_est_pas_acquise_insiste_l_
ASN98190320141038.asp?
Et :http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_a_la_conviction_profonde_que_ses_reacteurs_seront
_prolonges46190320141749.asp
Réaction du facteur du Réseau : L'ASN déclarait que les autorisations de fonctionner de 30 à 40 ans seraient
attribuées au cas par cas. Pierre Franck Chevet, rapidement mis au pas par Edf, affirme mensongèrement 
aujourd'hui que 40 ans "est l'hypothèse de dimensionnement qui a été prise à l'origine". Le président de 
l'ASN ressort ensuite le même cinéma pour un fonctionnement au-delà de 40 ans... et Edf sait très bien que 
c'est elle qui est à la manoeuvre (1) Dans tous les cas, l'Autorité après la survenue de catastrophe majeure - 
expliquera que ses prescriptions étaient bonnes mais que l'aléa en cause pour cette catastrophe ne pouvait 
pas être envisagé ; et, comme au Japon après Fukushima, [elle] n'aura aucun ennui juridique et sera rempla-
cée par une nouvelle Autorité bien plus sérieuse... 

- Jeudi 20 mars 2014 :
 ACRO : De nombreux Japonais réclament une deuxième décontamination dans les lieux où le débit de 

dose reste élevé. Le Ministère de l’environnement a annoncé qu’il allait décider au cas par cas, sans donner 
de critère spécifique.

 ACRO : Le problème de la station de traitement de l’eau contaminée ALPS semble sérieux. Elle est 
arrêtée pour un temps indéfini… La voie B a dysfonctionné, réduisant à peine la contamination de l’eau. 900 
tonnes d’eau  supposée « décontaminée », mais encore très radioactive, sont allées dans 21 cuves 
réservées à l’eau peu contaminée. Cela a recontaminé les 15 000 tonnes d’eau qui y était stockées, ainsi 
qu’un kilomètre de tuyaux. Un mois de travail de perdu…
TEPCo est en train d’estimer l’ampleur des dégâts. Personne ne s’est rendu compte de rien, une fois de 
plus. TEPCo n’avait pas pensé que cela puisse arriver. Heureusement que l’eau traitée ne va pas 
directement dans la mer ! Il y a 340 000 tonnes d’eau contaminée dans des cuves qui est en attente de 
traitement par ALPS… Plus tout ce qu’il y a dans les sous-sols.
La NRA a demandé à TEPCo de mettre la priorité sur la sûreté à Fukushima Daï-ichi car ce problème aurait 
pu être évité. Elle doit être “moins avare pour ce qui concerne la sûreté”. Ce n’est pas la première fois. 
Tant que cela restera des vœux pieux, TEPCo continuera à favoriser le redémarrage hypothétique de sa 
centrale de Kashiwazaki-Kariwa qui peut lui rapporter de l’argent. Ce démarrage devrait être conditionné par 
la sûreté à Fukushima Daï-ichi.

 ACRO : La contamination des nappes phréatiques en aval des cuves, mais en amont des réacteurs, 
s’étend. La concentration en tritium dans le puits E3 vient de battre son propre record avec 4 300 Bq/L 
(prélèvement du 18 mars 2014). 
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Il en est de même pour l’eau souterraine dans les stations de pompage en amont des réacteurs : il y a 44 
Bq/L dans la pompe n°5, la plus éloignée, qui est son nouveau record (prélèvement du 18 mars 2014).

 Actu-Environnement : Europe. Sécurité nucléaire : le rapport révisant la directive Euratom voté par le 
Parlement La Commission industrielle Recherche et Energie (ITRE) du Parlement européen a voté, le 18 
mars 2014, le rapport Romana Jordan révisant la directive européenne Euratom qui établit un cadre 
communautaire pour la sûreté des installations nucléaires. http://www.actu-
environnement.com/ae/news/securite-nucleaire-rapport-directive-euratom-parlement-europeen-21127.php4

 La Croix : France. Le débat sur la part du nucléaire dans les énergies attendra Une ébauche du projet de loi 
sur la transition énergétique, prévu en juin 2014, vient d’être adressée aux associations. 
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-debat-sur-la-part-du-nucleaire-dans-les-energies-attendra-2014-
03-20-1123352

 Fukushima Diary : Tepco refuse de contrôler la salinité des eaux souterraines : “Pour cacher que la 
mer remonte dans la centrale ?” http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-rejects-to-test-chloride-
concentration-of-groundwater-to-conceal-seawater-comes-up-to-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : [Fuite de l'eau de refroidissement du réacteur 3] Tepco : “On ne peut rien faire, la 
radioactivité est trop forte“ (…) En janvier dernier, Tepco affirmait qu’ils allaient installer une camera au 
niveau de la fuite, courant février ou mars, or ils n’ont même pas commencé cette installation.
On peut suspecter Tepco d’avoir avancé un plan sans fondement juste pour calmer l’opinion 
publique. Tepco prévoyait d’aller dans les escaliers, de faire un trou dans le sol pour suspendre une caméra 
de surveillance au-dessus de l’endroit probable de la fuite parce que la radioactivité est extrêmement forte.
Leur plan rectifié n’a pas encore été communiqué non plus. Environ 27% du liquide de refroidissement 
fuit toujours inutilement là où il ne le faudrait pas. http://fukushima-diary.com/2014/03/leakage-of-
reactor3-coolant-water-tepco-cant-touch-anything-due-to-the-high-level-of-radiation/

 Fukushima Diary : [Arrêt de ALPS] Tepco a déjà transvasé 2 500 tonnes d’eau non-purifiée dans 21 ci-
ternes propres (…) Le Système multi-nucléide ALPS (Advanced Liquid Processing System) en panne avait 
déjà “traité” 2 500 tonnes d’eau extrêmement radioactive, selon Tepco. Ces eaux sont toujours à 10 000 
000 000 (10 milliards de) Bq/m³ de radioactivité β, soit 100 000 fois la valeur prévue. Tepco déclare que 
le gros de cette radioactivité devrait être du strontium 90.
La cause du problème n’a pas été identifiée et les eaux “traitées” sont toujours extrêmement radioactives. 
Ces 2 500 tonnes d’eau extrêmement radioactives ont déjà été transvasées dans 21 citernes. Ces citernes 
étaient supposées stocker des eaux relativement peu radioactives. La capacité de chaque citerne est 
de 1 000 tonnes. Ces 21 citernes étaient pleines à 70% et reliées entre elles lorsque Tepco s’est rendu 
compte du problème avec le système ALPS. Ils n’ont pas étudié quelle quantité de cette forte radioactivi-
té s’est répartie dans ces citernes pour ruiner leur propre stratégie de stockage des eaux extrême-
ment radioactives. http://fukushima-diary.com/2014/03/alps-shut-down-tepco-has-already-transferred-2500-
t-of-unpurified-water-to-21-clean-tanks/

 Fukushima Diary : 21 citernes et 1 km de tuyaux doivent être décontaminés à cause de la panne de 
ALPS : Date de redémarrage de ALPS inconnue (…) Ils ne savent pas encore quand ils auront fini cette 
decontamination, mais ALPS restera à l’arrêt tant que ce ne sera pas fini. 
http://fukushima-diary.com/2014/03/21-tanks-and-1km-of-pipe-must-be-decontaminated-due-to-the-system-
failure-of-alps-not-known-when-to-reboot-alps/

 Blog de Paul Jorion : Piqûre de rappel : L’infini à la portée des réacteurs, par Timiota 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=63250

 Blogs de Mediapart : Déclaration contre les infanticides énergétiques, par JJMU 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/200314/declaration-contre-les-infanticides-energetiques

 La Presse, Canada : Niger: des milliers d'étudiants manifestent contre le régime et Areva
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201403/20/01-4749741-niger-des-milliers-detudiants-
manifestent-contre-le-regime-et-areva.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : Lettre d'information. [Plusieurs articles, dont :] Fukushima : alors que la catas-
trophe dure depuis 3 ans, le déni continue 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/lettre/lettre_20140320_655c8_fr.html

 Vendredi 21 mars 2014 :
 ACRO : • Editorial cinglant du New-York Times qui parle de démantèlement-décontamination honteux à 

Fukushima. Il critique les conditions de travail et les faibles revenus des travailleurs peu qualifiés qui 
conduisent à une série de dysfonctionnements suite à des erreurs humaines. Il critique aussi les 
nombreuses couches de sous-traitance.
Le fonctionnement actuel est intenable. Le quotidien appelle le gouvernement japonais, qui a promu et fait 
développer l’énergie nucléaire, à prendre ses responsabilités en prenant le contrôle des opérations. Est-ce 
que ce sera vraiment mieux ? Le gouvernement a pris en charge le chantier de la décontamination des 
territoires évacués, et ce n’est guère mieux… 

138



Pectine 2014 - Semaine 12 , page 9/12

 AgoraVox : Mais que fait la police ?! Par Olivier Cabanel On le sait, la sécurité est primordiale surtout lors-
qu’il s’agit de l’énergie nucléaire, et pourtant à plusieurs reprises, l’association « Greenpeace » a prouvé que
l’on pouvait entrer dans une centrale nucléaire comme dans un moulin…
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/mais-que-fait-la-police-149612

 Enenews : NY Times: ‘Shameful’ situation at Fukushima — Tepco “seems unaware of what is happening” — 
Gov’t must take control of plant — “So little is understood about how to deal with the melted-down reactors” 
[Le New York Times: La situation est «une honte» à Fukushima - Tepco "semble inconscient de ce qui 
se passe" - Le gouvernement doit prendre le contrôle de l'usine - «On sait très peu de chose sur la 
façon de faire avec les réacteurs qui ont fusionné et fondu" ] 
http://enenews.com/ny-times-board-shameful-situation-at-fukushima-govt-must-take-control-of-plant-tepco-
seems-unaware-of-what-is-happening-can-they-even-clean-up-radioactive-material-and-decommission

 Enenews : Japanese Journalist: Fukushima workers die suddenly but it’s not reported, says nurse at plant — 
Gov’t agents following me for surveillance (VIDEO) (…) He was a nurse at Fukushima Daiichi NPP in 2012. 
He quit his job with TEPCO in 2013, and that’s when I interviewed him.  As of now, there are multiple NPP 
workers who have died, but only the ones who died on the job are reported publicly. Some of them have died 
suddenly while off work, for instance, during the weekend or in their sleep, but none of their deaths are 
reported. Not only that, they are not included in the worker death count. For example, there are some 
workers who quit the job after a lot of radiation exposure, such as 50, 60 to 70 mSv, and end up dying a 
month later, but none of these deaths are either reported, or included in the death toll. This is the reality of 
the NPP workers. [Une journaliste japonaise : Des travailleurs de Fukushima meurent soudai-
nement, mais ce n'est pas signalé, dit un infirmier de la centrale – Des agents du gouverne-
ment  me suivent pour me surveiller (VIDEO) (...) Il était infirmier à Fukushima Daiichi en 
2012. Il a quitté son travail chez TEPCO en 2013, et c'est là que je l'ai interviewé. A la date 
d'aujourd'hui, de nombreux travailleurs de la centrale sont morts ; mais seuls ceux qui sont
morts sur leur lieu de travail sont rendus publics. Certains travailleurs sont morts soudai-
nement hors de leur temps de travail, par exemple pendant le week-end ou pendant leur 
sommeil ; mais aucun de ces décès n'a été rapporté. Non seulement cela, mais ils ne sont 
pas inclus dans le décompte des décès des travailleurs. Par exemple, il y a des travailleurs 
qui quittent leur travail après une forte l'exposition aux radiations, comme 50, 60, jusqu'à 70
mSv ; et ils finissent par mourir un mois plus tard ; mais aucun de ces décès n'est ni signa-
lé, ni inclus dans le nombre des décès . C'est cela, la réalité des travailleurs des centrales 
nucléaires.] http://enenews.com/japanese-journalist-fukushima-workers-die-suddenly-but-its-not-reported-
says-nurse-at-plant-govt-agents-following-me-for-surveillance-video

 Enenews : Swiss Journalist: Marine biologists now telling me there’s been a change in radioactive material 
coming from Fukushima — More and more strontium being detected in samples, not just cesium — Is gov’t 
testing for it… is it in our food? (VIDEO) [Un journaliste suisse: Des biologistes marins me disent main-
tenant qu'il y a eu un changement dans les matières radioactives provenant de Fukushima – On dé-
tecte de plus en plus de strontium dans les échantillons, et plus seulement du césium – Est-ce que le
gouvernement fait des tests ? Est-ce dans notre alimentation? (VIDEO)] 
http://enenews.com/swiss-journalist-marine-biologists-reporting-change-radioactive-material-coming-
fukushima-strontium-being-detected-cesium-video

 France Culture, Emission Science publique, En direct du Salon du livre: Comment expliquer les pénuries 
de certains médicaments? Par Michel Alberganti. De 14 h à 14 h 55. Invité(s) :
Patrick Guérin, de Celtipharm (organisme de suivi de la consommation de médicaments)
Jean-Yves Nau, journaliste (...) ; Patrick Errard, président du Leem [Les Entreprises du médicament, qui 
regroupe les entreprises du secteur de l'industrie pharmaceutique en France] ; et Jean-Luc Delmas, vice-
président de l'Académie nationale de Pharmacie 
Aux minutes 24 à 26 de l'émission, Patrick Errard qui explique pourquoi certains médicaments manquent 
en pharmacie. Il peut y avoir plusieurs causes :
D'abord, une rupture de stock chez le fabricant, qui peut aussi avoir deux causes : 
1ère cause : une inflation de la demande que les laboratoires n'ont pas prévue : c'est le cas s'il y a une 
pandémie infectieuse (ex la grippe, d'où une pénurie de Tamiflu) ; ou s'il y a une explosion de l'incidence 
d'une maladie (c-a-d de la fréquence de son apparition). « Et cela a été un peu le cas du Lévothyrox : on 
a vu sur les 3 dernières années une croissance extraordinaire de la consommation de ce 
produit, liée à la multiplication des insuffisances thyroïdiennes ; et en particulier aussi à 
l'accroissement des ablations de la thyroïde, suite à des recommandations très claires, 
parce qu'il y a un  risque de cancer quand on a plus de 3 nodules froids. Et donc on a vu 
une augmentation des ablations de la thyroïde, qui ont crû de façon exponentielle. » 
http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-en-direct-du-salon-du-livre-comment-expliquer-les-
penuries-de-certains-med
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 Fukushima : Tepco refuse de contrôler la salinité des eaux souterraines 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/tepco-refuse-de-controler-la-salinite.html

 Blogs de Mediapart : France. Triste tropisme... Nucléaire et transition, deux grands absents des 
municipales, par Guillaume Blavette http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/210314/triste-
tropisme-nucleaire-et-transition-deux-grands-absents-des-municipales

 Association la Qualité de vie, Soulaines : Dans les 21 communes du canton de Soulaines, 
où l’on redoute l’implantation de la poubelle FA-VL (déchets nucléaires de Faible Activité à Vie Longue),
et dans les 33 communes autour de BURE, où l’on redoute CIGéo, la poubelle HA et MA-VL (Haute Activité 
et Moyenne Activité à Vie Longue),6 000 dossiers Spécial Municipales viennent d’être distribués : 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/SPECIAL-ELECTIONS-140323-Imprimeur-L.pdf 

 Reporterre : France. Travail dans le nucléaire : CDD de six mois pour traiter les déchets radioactifs, par
Camille Martin (Reporterre) Un CDD de six mois pour s’occuper de déchets radioactifs ? Eh oui, bonjour 
chez Areva, et puis ciao. (…) "4 Postes de technicien de déchets radioactifs pour travailler sur le site 
fbfc areva. ==>pr cu à jour, personnel catégorie a ou b, pas de restrictions médicales. ==>vous inter-
venez sur des opérations de contrôle et reconditionnement de déchets radio actifs".
C’est ouvert à tout le monde : "Débutant accepté". Mais bon, au bout de six mois, ciao : "Contrat à durée 
déterminée de 6 Mois" http://www.reporterre.net/spip.php?article5586

- Samedi 22 mars 2014 :
 AgoraVox : Témoignage : Les lacunes de la sécurité industrielle en France, par picpetrolier

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/temoignage-les-lacunes-de-la-149624
 Enenews : Gundersen: Terrifying cancer data for Fukushima — “Statistics are astounding especially for 

young girls” — “Growing concern around cancer risk” (VIDEO) [Re-publication d'une vidéo de 2013, 27'18 en
anglais] [Arnie Gundersen: Données terrifiantes sur le cancer de Fukushima - «Les statistiques sont 
incroyables, surtout pour les petites filles" - "L'inquiétude croît à propos du risque de cancer" 
(VIDEO)] http://enenews.com/gundersen-terrifying-cancer-data-for-fukushima-statistics-are-astounding-
especially-for-young-girls-growing-concern-around-cancer-risk-video

 Enenews : Fukushima Evacuee: 50% of class with nosebleeds at same time — Immune system problems 
reported by many families (VIDEO) [Un évacué de Fukushima : 50% des élèves dans une classe avaient
des saignements de nez en même temps - Des problèmes de système immunitaire sont rapportés par
de nombreuses familles (VIDEO)] http://enenews.com/fukushima-evacuee-50-class-nosebleeds-same-
time-recurring-hear-immune-system-problems-reported-many-families-video

 Enenews : Evacuee from Outside Fukushima: “There’s a black dust absolutely everywhere” that’s highly 
radioactive — Gov’t would not evacuate children because they’d have to certify it was safe to return, and 
they could not — “It’s an ongoing crisis” (VIDEO) [Un évacué hors de la Préfecture de Fukushima: "Il y a 
une poussière noire absolument partout", elle est hautement radioactive - Le gouvernement n'évacue
pas les enfants, parce qu'ils seraient obligés de certifier qu'il est sans danger de revenir, et qu'ils ne 
peuvent pas le faire - «La crise est en cours" (VIDEO )] 
http://enenews.com/evacuee-very-highly-radioactive-black-dust-was-absolutely-everywhere-even-outside-
fukushima-govt-wouldnt-evacuate-children-because-they-would-have-to-certify-it-was-safe-to-return-and-th

 Fukushima Diary : 20 mars 2014, alarme au réacteur 2 : la radioactivité ambiante multipliée par plus de
2 200 (…) Elle s’est arrêtée 2 minutes plus tard mais elle indiquait que la radioactivité des poussières mar-
quait un pic plus de 2 200 fois au-dessus du niveau habituel. Un autre système de surveillance des pous-
sières a également présenté ce pic de radioactivité à un autre moment. Ces systèmes surveillent la radioacti-
vité de l’ air qui s’exhale du bâtiment du réacteur 2. Au 20 mars 2014, Tepco n’en a pas établi la cause.
http://fukushima-diary.com/2014/03/reactor2-alarm-went-off-on-3202014-radioactive-density-in-air-spiked-
over-2200-times-much/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Radioactivité β à 60 m à l’Est de la citerne : elle a déjà 
pénétré dans les eaux souterraines (…) , 120 000 Bq/m³ de radioactivité β – dont du strontium 90 – 
ont été relevés dans les eaux souterraines. L’échantillon a été pris à 60 m à l’est de la citerne qui a débordé 
et à 10 m de profondeur. Tepco a reconnu que cette eau extrêmement radioactive avait déjà été absorbée 
par le sol. Dans cet échantillon, ils ont également relevé 140 000 Bq/m³ de tritium. http://fukushima-
diary.com/2014/03/100m3-overflow-all-%ce%b2-detected-60m-east-from-the-tank-contamination-already-
penetrating-to-groundwater/

 Fukushima Diary : Eaux extrêmement radioactives – stockage déjà saturé à 91 % :(...) Si ça continue 
d’augmenter à cette vitesse et si Tepco ne peut ajouter plus d’espace de stockage, ça va commencer 
à déborder en juin prochain. Tepco affirme qu’ils font de leur mieux pour construire de nouvelles citernes 
pour ne pas être rattrapés par l’augmentation rapide des eaux extrêmement radioactives. http://fukushima-
diary.com/2014/03/contaminated-water-storage-already-91-full-could-be-overflowing-by-this-coming-june/
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 Blogs de Mediapart : Fukushima : en encourageant leur retour, le Japon joue avec la santé de ses 
enfants, par Philips Michel [Avec la vidéo d'Arnie Gundersen du 20 mars 2014, un résumé et un commen-
taire] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/articl  e/220314/fukushima-en-encourageant-
leur-retour-le-japon-joue-avec-la-sante-de-ses-enf

- Dimanche 23 mars 2014 :
 Connection Ivoirienne : Les pays africains coordonnent leurs efforts pour développer l’énergie nucléaire La 

Conférence sur le nucléaire en Afrique 2014 s’est ouverte jeudi à Midrand à proximité de Johannesburg (…) 
http://www.connectionivoirienne.net/97754/les-pays-africains-coordonnent-leurs-efforts-developper-lenergie-
nucleaire

 Fukushima : Ça fait froid dans le dos (…) IRRADIÉS : TEPCO et le gouvernement japonais 
censurent les morts des travailleurs de Fukushima Mme Mako Oshidori, journaliste japonaise indé-
pendante. NSNBC : La mort de nombreux travailleurs de Fukushima consécutivement à leur exposition à la 
radioactivité est censurée par TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima Daiichi, et par le gouverne-
ment japonais, a déclaré une journaliste japonaise qui a enquêté sur les décès non déclarés, ajoutant avoir 
découvert une note de TEPCO donnant instruction aux responsables de "couper court à ses questions de 
manière appropriée" et que la police la suit de façon intimidante. Ces inquiétantes révélations ont été faites 
pendant une conférence internationale sur les « effets des catastrophes nucléaires sur l'environnement natu-
rel et la santé humaine » à proximité de la capitale financière allemande de Francfort [le 6 Mars 2014]  (…) 
Selon de nombreux autres rapports, un des plus importants pré-requis particuliers pour obtenir un emploi à 
la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est d'être au chômage, pauvre et dans une situation ne laissant 
pas d'autre choix que d'accepter un emploi sous-payé et à haut risque. 
Lire la suite de l'article en français.
La source en anglais : 
http://nsnbc.me/2014/03/21/exposed-death-of-fukushima-workers-covered-up-by-tepco-and-government/
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/ca-fait-froid-dans-le-dos.html

 Fukushima : Alarme au réacteur 2 : la radioactivité ambiante multipliée par plus de 2 200 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/alarme-au-reacteur-2-la-radioactivite.html

 Kna blog : La radioactivité rend les gens invisibles, par Robert Jacobs Extrait : Ils peuvent consta-
ter que les liens avec leurs familles, leurs communautés, leurs villes natales, leurs régimes alimentaires habi-
tuels et même leurs savoirs traditionnels sont brisés. (...). Ils se rendent compte peu à peu qu'ils sont deve-
nus sacrifiables, et que leur gouvernement et même leur société ne sont plus investis dans leur bien-être. 
(...) Cet article, initialement publié en anglais par SimplyInfo, est un condensé tiré d'un chapitre du manuscrit 
d'un livre en préparation sur le travail du Projet Mondial Hibakusha, par le Dr Robert Jacobs et le Dr Mick 
Broderick. Traduction par Kna avec leur autorisation. [Avec 2 vidéos]
Télécharger l'article en PDF [7 p. ]
http://kna-blog.blogspot.fr/2014/03/la-radioactivite-rend-les-gens.html

 Sciences et Avenir : Plutonium et terrorisme nucléaire s'invitent à La Haye, par Dominique Leglu Avec 
les résultats des municipales et même si François Hollande est bel et bien sur place à La Haye, le Sommet 
international sur la sécurité nucléaire NSS2014 qui se tient ce lundi 24 et ce mardi 25 mars dans cette 
ville des Pays-Bas - aujourd'hui l'endroit le plus sécurisé de la planète, vu le nombre de chefs d'états réunis 
(dont Obama, bien sûr) - pourrait passer quelque peu... inaperçu des Français 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/03/23/securite-nucleaire-a-quoi-sert-le-
sommet-de-la-haye-22559.html

 Vivre après Fukushima : Déchets nucléaires: on ne sait qu’en faire (…) Les déchets nucléaires civils et 
militaires s’accumulent de par le monde. L’industrie nucléaire ne sait toujours pas à ce jour assurer la sécuri-
té des populations. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/dechets-nucleaires-on-ne-sait-quen-faire/

 Annonces :
 ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : Charte pour un monde vivable, élaborée et 

adoptée à l'unanimité par les participants aux Etats Généraux pour un Monde Vivable (EGMV) réunis à 
Saintes en octobre 2011, avec le soutien quasi unanime du Conseil municipal, à l'initiative de sept 
organisations (ACDN, ATTAC, la Confédération paysanne, la Ligue de l'Enseignement, la Ligue des Droits 
de l'Homme, le Réseau "Sortir du nucléaire" et la Fondation pour une Terre Humaine). Comment signer la 
charte? http://mondevivable.over-blog.com/article-comment-signer-la-charte-88507622.html

 Collectif Anti-Nucléaire du Vaucluse : 
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 rezo-actu et Ulule : Tchernobyl forever: un livre-dvd pour une opération humanitaire, au profit des 
500000 enfants biélorusses dont la radio-protection n'est pas assurée comme il le faudrait par 
l'administration sanitaire du pays. Parmi les auteurs : Alain-Gilles Bastide, Wladimir Tchertkoff, Emanuela 
Andreoli, Yves Lenoir, Yuri Bandajewski, Paul Fusko, Jean Gaumy. Contact: Alain-Gilles Bastide : 09 52 50 
29 69 ou 06 52 46 39 19 http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever/

 Sauvons la Dhuis : France. Le Fort de Vaujours : la destruction des bâtiments a commencé.
Nous venons d'apprendre que Placoplâtre, depuis le 12 Novembre 2013, a démarré, à l'abri des regards, la 
destruction des bâtiments du Fort de Vaujours. Une contamination radioactive 70 fois supérieure à la 
normale, trouvée par les militants associatifs en 2011, a été confirmée par la Commission de Recherche et 
d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD) en présence de l'Autorité de Sûreté nucléaire et 
d'un huissier de justice. http://sauvons.dhuis.fr/post/2014/02/27/URGENT-Fort-de-Vaujours-%3A-
Confirmation-officielle-de-la-contamination-radioactive
Depuis 2011, tous les organismes de contrôles mandatés par Placoplâtre (CEA, IRSN et BURGEAP-
NUDEC) ont été dans l'incapacité de détecter cette zone pourtant parfaitement identifiée et très facilement
détectable. http://www.criirad.org/actualites/dossier2014/vaujours/26-fev-2014.pdf
(…) Le Collectif "Sauvons la Dhuis" demande que l’État prenne ses responsabilités et ordonne l'arrêt 
immédiat du chantier. http://sauvons.dhuis.fr
Signer la pétition : http://www.change.org/FortdeVaujour

 Ville-sur-Terre : France. Bure, Meuse. Projet CIGEO. Michel GUERITTE prépare des enquêtes 
épidémiologiques citoyennes sur l’impact des faibles doses dans l’Aube, l’Isère etc... :
http://www.villesurterre.eu/images/stories/Enquete-Epidemiologique-Citoyenne-V3.pdf 

       

http://www.courrierinternational.com/article/2014/03/18/frag  ments-de-fukushima

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 13, du 24 au 30 mars 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

 Lundi 10 mars 2014, additif : Collectif Bolkenstein PACA et Solidarités 04 : Lettre ouverte au Ministre du 
travail pour demande d’annulation de la convention, ITER/URSSAF et diverses alertes du droit des 
travailleurs et des citoyens http://solidarites04.free.fr/spip.php?article88

Et la réponse des candidats contactés : http://solidarites04.free.fr/spip.php?article86 

- Lundi 24 mars 2014 :
 ACRO : TEPCo a reçu 65,7 milliards de yens (470 millions d'euros) d'aide. Il s'agit du 26ème versement.
 ACRO : TEPCo a remis en route les unités A et C de sa station de traitement ALPS après 6 jours d’arrêt. 

L’unité B reste arrêtée. Mais elle dû les arrêter à nouveau, après 6 heures de fonctionnement… Il y avait une
fuite. Un demi-litre aurait fui.

 ACRO : Il y a 120 Bq/l en bêta total dans l’eau souterraine d’un puits situé à proximité de la cuve où il y a 
récemment eu un débordement de 100 m3 d’eau contaminée. La contamination en tritium y est de 140 Bq/L.
(Prélèvement du 19 mars 2014). Ces valeurs sont passées, respectivement à 240 et 150 le lendemain. Dans
le prélèvement du 22 mars, le tritium monte à 4 600 Bq/L.

 ACRO : La coopérative de pêche de Sôma-Futaba a donné son accord à ce que de l’eau souterraine, 
pompée en amont des réacteurs soit rejetée en mer. Celle d’Iwaki devrait suivre.
TEPCo a rasé la falaise pour mettre les réacteurs au niveau de la mer lors de l’installation de la centrale. Les
sous-sols des réacteurs se sont retrouvés sur le passage de l’eau souterraine. Avant la catastrophe, la 
compagnie devait pomper 1 000 m3 par jour pour rabattre la nappe et éviter les infiltrations. Cela s’est arrêté
avec la catastrophe et 400 m3 d’eau souterraine pénètrent quotidiennement dans les sous-sols où ils se 
mélangent à l’eau de refroidissement, fortement contaminée. Ces 400 m3 s’ajoutent, jour après jour, au 
stock d’eau contaminée. TEPCo veut à nouveau pomper cette eau en amont et espère réduire ainsi les 
infiltrations et l’eau contaminée qui s’accumule à 100 m3 par jour. L’eau devrait être mise dans une cuve 
tampon pour être contrôlée avant d’être rejetée.
L’eau en amont est maintenant contaminée. Les pêcheurs s’étaient donc opposés à son rejet en mer. TEPCo
ne leur avait pas dit qu’il y avait des fuites bien plus graves et que cela devrait réduire les rejets en mer, pas 
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les augmenter… Un an a été perdu bêtement à cause des mensonges de la compagnie. Les pêcheurs ont 
assorti leur accord de 9 conditions, parmi lesquelles une information aux consommateurs et un soutien 
financier renouvelé.
L'eau en amont des réacteurs est polluée au tritium à cause des cuves qui en laisse s'échapper une partie 
via la vapeur d'eau, indépendamment des fuites qu'il y a eu. Dans le puits E3, situé près des cuves, un 
nouveau record vient d’être battu, avec 4 500 Bq/L (prélèvement du 19 mars 2014). C’est 4 700 Bq/l le 
lendemain. Pour redescendre à 2 500 Bq/l le surlendemain.
Il y a eu entre 42 000 Bq/L et 58 000 Bq/L dans le puits E1 aux mêmes dates.
En aval des réacteurs, la contamination de l'eau souterraine ne s'améliore pas : des records viennent d'être 
battus pour les puits 1-14 et 1-17, avec respectivement 1 100 et 2 900 Bq/l en bêta total (prélèvement du 20 
mars 2014). Il y a 1,3 million de becquerels par litre dans le 1-16.

 AgoraVox : Greenpeace à la centrale de Fessenheim : chapeau bas ! Par Patrick Semba Extrait : Alors 
encore mille bravos à Greenpeace. Mais aussi bravo à tous les militants antinucléaires qui grâce à leur 
engagement continu permettent de préparer les médias à la pleine réalisation médiatique d’actions comme 
celle de Greenpeace. Avec une attention particulière en direction de militants comme Pierre Fetet, du blog 
« Fukushima », co-initiateur de la tournée de Naoto Matsumura, Olivier Cabanel qui sur ce site oeuvre à ce 
que l’omerta sur Fukushima ne puisse s’installer, les Veilleurs de Fukushima, les militants alsaciens du Parti 
de Gauche et enfin les militants antinucléaires alsaciens qui depuis tant d’années ont su maintenir une 
pression politique sans faille. Ce qui ne va pas de soi dans un pays où la politique du secret et de 
l’obscurantisme nucléariste produit son effet comme probablement dans aucun autre pays. 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/greenpeace-a-la-centrale-de-149696

 Blog de Fukushima : Tepco et le gouvernement japonais censurent la mort de travailleurs de Fukushi-
ma Cet article est paru le 21 mars 2014 sous le titre original « Exposed: Death of Fukushima Workers Cove-
red-Up by TEPCO and Government » sur le site nsnbc ìnternational. Christophe Lehmann nous rapporte 
les propos de cette journaliste indépendante, Mako Oshidori, lors d’un colloque qui s’est tenu en Alle-
magne du 4 au 7 mars 2014. La censure sur les morts de certains ouvriers de la centrale de Fukushima Daii-
chi a déjà été dénoncée de nombreuses fois. Le témoignage courageux de Mako Oshidori est là pour nous 
rappeler la terrible réalité. http://www.fukushima-blog.com/2014/03/tepco-et-le-gouvernement-japonais-
censurent-la-mort-de-travailleurs-de-fukushima.html

 Les Echos : France. EDF et son PDG face au défi de la productivité nucléaire, par Véronique Le Billon 
L'indicateur mesurant la performance opérationnelle des centrales nucléaires françaises est retombé à son 
point bas de 2009. La situation risque encore de se dégrader avec le démarrage des grands travaux 
préparant la prolongation du parc au-delà de quarante ans d'exploitation. 
http://www.lesechos.fr/opinions/analyses/0203377279942-edf-et-son-pdg-face-au-defi-de-la-productivite-
nucleaire-659113.php

 Enenews : Caldicott: Fukushima to be pouring radioactive water into Pacific “probably for the rest of time… 
forever more” — “There’s simply nothing anyone can do about it” — “Nuclear industry is covering it up be-
cause they know if truth comes out it will be end of nuclear power” (AUDIO) [Helen Caldicott: Fukushima 
va continuer à déverser de l'eau radioactive dans le Pacifique "probablement pour le reste du 
temps ... pour toujours " - "Il n'ya tout simplement rien à y faire" - "L'industrie nucléaire l'occulte, 
parce qu'ils savent que si la vérité est connue, ce sera la fin de l'énergie nucléaire "(AUDIO)] 
http://enenews.com/caldicott-fukushima-be-pouring-radioactive-water-pacific-rest-time-forever-simply-
anyone-about-nuclear-industry-covering-because-truth-comes-will-be-nuclear-power-audio

 France Culture : Emission Culturesmonde, par Florian Delorme : Géopolitique de l’atome, les enjeux du 
nucléaire civil (1/4) - D’Imouraren à Oulan-Bator, les acteurs du nucléaire 
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-geopolitique-de-l%E2%80%99atome-les-enjeux-du-
nucleaire-civil-14-d%E2%80%99imouraren-a-oulan-

 Fukushima-is-still-News : Zedvan, « Fukushima : Chanson du doyen d'Iitate ». E, français, avec des 
sous-titres en anglais et en japonais. Extrait de l'album "La zébritude" (La Ronde des Jurons / Absilone, 
2013). 3'51. https://www.youtube.com/watch?v=lFG9CxPXK_E
Et : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-chanson-du-doyen-diitate/

 Libération : Fukushima: remise en service partielle du système de décontamination d’eau
http://www.liberation.fr/monde/2014/03/24/fukushima-remise-en-service-partielle-du-systeme-de-
decontamination-d-eau_989662

 Le Monde : Le Japon va renvoyer des centaines de kilos d'uranium aux Etats-Unis 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/03/24/le-japon-va-renvoyer-de-l-uranium-enrichi-et-du-
plutonium-aux-etats-unis_4388947_3222.html

 RFI : La Haye, Pays-Bas. A La Haye, «Il y a une volonté d’avancer sur la sécurité nucléaire», par Caroline 
Paré Les dirigeants de plus de 50 Etats sont réunis pour deux jours pour un sommet sur la sécurité nu-
cléaire (...) pour prévenir un risque international : l’appropriation ou le détournement de la technologie nu-
cléaire par des groupes terroristes. Entretien avec Jean-Marie Collin, chercheur associé au Groupe de re-
cherche et d’information sur la paix et la sécurité (Grip).http://www.rfi.fr/culture/20140324-sommet-la-haye-
securite-nucleaire-terrrorisme-bombe-sale-g7-ukraine-crimee/
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- Mardi 25 mars 2014 :
 ACRO : Le Maïnichi révèle que le gouvernement a retenu des données sur la contamination de villages

où une levée de l’ordre d’évacuer est prévue à court terme parce que les résultats étaient trop élevés 
et auraient pu « effrayer » les habitants. Selon les documents obtenus par le quotidien, la Japan Atomic 
Energy Agency (JAEA, le CEA japonais) et le National Institute of Radiological Sciences (NIRS) ont déposé 
des dosimètres dans le district de Miyakoji à Tamura, dans les villages de Kawauchi et Iitaté et les ont laissés
plusieurs jours. Ils étaient mis dans les classes et les cours d’école, dans des maisons et d’autres 
bâtiments… et même dans les champs et la forêt. Le but était d’évaluer la dose des habitants qui pourraient 
retourner, en se basant sur le fait qu’ils passeront 8 heures par jour à l’extérieur et 16 heures à l’intérieur. Les
données récoltées ont été transmises au cabinet gouvernemental qui les a comparées à celles obtenues par 
d’autres appareils. Les nouveaux résultats étaient beaucoup plus élevés que les anciens. Ils n’ont pas été 
publiés car le but était de montrer combien les risques étaient faibles… C’est à Kawauchi que l’écart était le 
plus élevé. Là où le gouvernement espérait des doses de 1 à 2 mSv/an (l’article écrit par jour, mais ce doit 
être une erreur car ce serait beaucoup trop élevé pour faire retourner les habitants), elles étaient de 2 à 6,6 
mSv/an. Le gouvernement a donc demandé aux experts de refaire leur calculs avec un mode de vie moins 
pénalisant : 6 heures par jour à l’extérieur pour un agriculteur. Les nouveaux résultats ont été remis récem-
ment aux autorités qui s’apprêtent à les publier. Voici quelques données de débit de dose dans la zone des 
20 km, sans carte.

 ACRO : En mai 2013, afin de favoriser le retour des évacués à Fukushima, le gouvernement a mis en 
place un guichet spécifique dans 7 bureaux d’agences pour l’emploi situés dans 5 provinces. En janvier 
2014, cela avait entraîné le retour de… 18 personnes.

 ACRO : TEPCO est en train de créer une filiale spécialisée dans le démantèlement et la décontamina-
tion. Elle devrait être mise en place le 1er avril prochain, qui correspond au début de l’année administrative 
et fiscale au Japon. Des représentants des trois grandes compagnies industrielles japonaises impliquées 
dans le nucléaire, Hitachi-GE Nuclear Energy, Toshiba et Mitsubishi Heavy Industries, siègeront dans la nou-
velle branche et conseilleront le PDG. Voir son communiqué de presse.

 ACRO : TEPCo a re-redémarré les lignes A et C de sa station ALPS.
 ACRO : La contamination en tritium du puits G2 situé à proximité de la cuve qui a récemment débordé conti-

nue à augmenter : il y a maintenant 6 300 Bq/L (prélèvement du 23 mars 2014).
 ACRO : TEPCo a mis en ligne quelques résultats de mesure sur la contamination des sols. Elle indique le 

nom du labo qui a fait la mesure. Les mesures datent de 2013. Mieux vaut tard que jamais... Cela monte jus-
qu'à 263000 Bq/kg de sol sec pour le césium.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, comme tous les mois, des données sur la contamination des poissons   
pêchés dans un rayon de 20 km au large de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Les poissons de fond sont 
les plus contaminés et dépassent parfois les 100 Bq/kg, limite à ne pas dépasser pour la 
commercialisation. Les poissons pêchés dans le port devant la centrale sont, quant à eux, beaucoup plus 
contaminés : une sole atteint 142 000 Bq/kg.

 ACRO : Jean-Claude Zerbib fait le point sur le retrait des combustibles de la piscine du réacteur n°4 dans 
une note à télécharger. [4 p.]

 ACRO : Timothy Mousseau et Anders Pape Møller, spécialistes de l’impact de la radioactivité sur les 
écosystèmes, ont étudié la décomposition de la litière des sols forestiers en Ukraine. Il s’agit là d’une 
étape importante pour la vie des forêts : la vie des plantes, et donc des herbivores, en dépend. D’après ces 
auteurs, on savait déjà que la contamination radioactive réduit la diversité et l’abondance des invertébrés du 
sol jusqu’à un facteur 30 au-delà des 3 km de la centrale de Tchernobyl, ce qui contribue à la réduction de la 
population des oiseaux qui s’en nourrissent.
Dans cette nouvelle étude, ils ont déposé des feuilles de végétaux non contaminés sur des sols forestiers 
autour de Tchernobyl. Ils ont aussi déposé ces matériaux dans 155 sacs en nylon avec une petite maille pour
empêcher les invertébrés les plus gros d’y pénétrer. Ils ont aussi mis sur les mêmes sites 400 sacs avec une
maille plus large afin de les laisser pénétrer. Ils voulaient ainsi comparer la décomposition due aux 
microorganismes seuls et celle due aux microorganismes et invertébrés. La litière et les sacs ont été 
déposés sur un même site en septembre 2007, en des lieux avec différents niveaux de rayonnement 
ambiant. Ils y sont restés 9 mois, jusqu’en juin 2008. L’épaisseur de la litière déposée sur le sol a été 
remesurée en mai 2013. Ils ont trouvé une baisse de la perte de masse de la litière dans les lieux où le 
rayonnement ambiant est le plus important, sans effet de seuil. Il n’y avait pas de différence significative 
entre les sacs à petites mailles et ceux à grosses mailles. La litière était plus épaisse dans les lieux où la 
décomposition des feuilles dans les sacs était la plus faible, comme attendu.
La contamination radioactive induit donc une diminution de la décomposition des végétaux et a donc
des conséquences sur toute la vie des forêts. La différence du taux de décomposition a atteint 40% 
entre les sites les plus contaminés et les moins contaminés. Le débit de dose y était 2 600 plus élevé.
Le fait que la litière se décompose moins vite augmente le risque incendie.
Article payant : Highly reduced mass loss rates and increased litter layer in radioactively contaminated areas,
Timothy A. Mousseau, Gennadi Milinevsky, Jane Kenney-Hunt, Anders Pape Møller. Oecologia, March 2014.
http://link.springer.com/article/10.1007/s00442-014-2908-8
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 Enenews : Radiation Expert: 5 types of plutonium were released from WIPP; Officials not informing public — 
Caldicott: “I predict that facility will never be able to be used again”; Inhaling a millionth of a gram of pluto-
nium will induce lung cancer (AUDIO) [Un expert en radioactivité : Le Wipp a libéré 5 types de plutonium. 
Les fonctionnaires n'informent pas la population – Helen Caldicott: "Je prédis que le site ne pourra 
jamais être utilisé à nouveau". Inhaler un millionième de gramme de plutonium provoque un cancer 
du poumon (AUDIO)] 
http://enenews.com/radiation-expert-5-types-of-plutonium-were-released-from-wipp-officials-not-informing-
public-caldicott-i-predict-that-facility-will-never-be-able-to-be-used-again-inhaling-a-millionth-of-a

 Le Figaro : Avec « Real », Kurosawa sort Fukushima du coma Dans son prochain film, le réalisateur de 
« Shokuzai » fait planer l'ombre de la catastrophe sur une histoire d'amour brisée par une tentative de sui-
cide. http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/03/25/03002-20140325ARTFIG00254--avec-real-kurosawa-sort-
fukushima-du-coma.php

 France Culture : Emission Culturesmonde, par Florian Delorme Géopolitique de l’atome, les enjeux du 
nucléaire civil (2/4) - Mouvements anti-nucléaires: une nouvelle internationale Invité(s) : Emmanuel Ri-
vat, sociologue, chercheur au centre Emile Durkheim – CNRS - Sciences Po Bordeaux, spécialiste des mou-
vements anti-nucléaire en Europe ; Thierry Ribault, chercheur au CNRS ; et Jean-Luc Thierry, ancien 
chargé de campagne Nucléaire de Greenpeace France, membre du réseau "Sortir du nucléaire"." 
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-geopolitique-de-l%E2%80%99atome-les-enjeux-du-
nucleaire-civil-24-mouvements-anti-nucl

 La Libre Belgique : Belgique. Tihange 2 et Doel 3 à nouveau à l'arrêt 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/tihange-2-et-doel-3-a-nouveau-a-l-arret-5331f7bd357037d4538fca5e

 Blogs de Mediapart : Neutron rapide : ASTRID l’année 2014 est décisive. [Reprise de l'article de Pierre 
Péguin] par Patrig K La construction à Marcoule (vallée du Rhône-Gard) du réacteur Astrid se prépare 
discrètement, et c’est cette année que l’Etat doit donner pour cela le feu vert. Or il s’agit d’un réac-
teur destiné à relancer la filière plutonium, de la taille de près d’un demi Superphénix. C’est très grave,
il ne faut pas laisser faire. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/arUranium : pourquoi Areva peine à renouveler ses contrats au Nigerticle/250314/neutron-rapide-
astrid-l-annee-2014-est-decis

 Le Monde : Uranium : pourquoi Areva peine à renouveler ses contrats au Niger
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/25/uranium-pourquoi-areva-peine-a-renouveler-ses-contrats-
au-niger_4389487_3234.html

 Le Télégramme : France.  Bugaled-Breizh. Non-lieu requis ! Par Pascal Bodéré 
http://www.letelegramme.fr/bugaled-breizh-non-lieu-25-03-2014-10093658.php

- Mercredi 26 mars 2014 :
 ACRO : La commune de Hakodaté sur l’île de Hokkaïdô a confirmé qu’elle allait porter plainte contre la 

reprise de la construction de la centrale nucléaire d’Ôma dans la province voisine d’Aomori. Le conseil 
municipal a donné son accord à l’unanimité. La commune est à 23 km de la centrale et craint les 
conséquences d’un accident. (…)

 ACRO : TEPCO a suspendu la reprise des combustibles usés de la piscine de son réacteur n°4 suite à
un problème sur le pont roulant qui permet de soulever les assemblages. Une alarme a sonné à 9h30 et a 
tout stoppé. Il n’y a pas d’assemblage suspendu. 528 assemblages sur 1 553 ont été retirés. 22 autres sont 
dans le container de transport.

 ACRO : Selon le Ministère de la santé, TEPCO a sous-estimé la contamination interne de 142 
personnes en 2011. L’augmentation moyenne de la dose reçue est de 5,86 millisieverts. Une personne est
passée de 90,27 à 180,10 millisieverts, ce qui représente une hausse de 89,83 millisieverts. En dépassant la
limite de 100 mSv à ne pas dépasser sur 5 ans, cette personne aurait dû arrêter ses activités à la centrale. 
Cela n’a pas été le cas. Deux autres dépassent la limite annuelle de 50 mSv.
Sur ces 142 personnes, il y a 24 employés de TEPCo. Les 118 autres sont des sous-traitants employés par 
18 compagnies différentes.
Le gouvernement a vérifié l’exposition de 1 536 personnes sur les 7 529 qui sont intervenues en mars – avril 
2011. Cela fait plus d’une personne sur 9 pour qui il y a eu sous-estimation ! Et si l’on se souvient que 
les travailleurs n’avaient pas dosimètre individuel dans les premières semaines, la ré-estimation est 
peut-être encore minorante. Le Ministère critique la méthode d’évaluation des doses faite par TEPCo et 
demande à la compagnie de suivre les règles établies. Elle a, notamment, sous-estimé l’exposition de ceux 
qui ont pris des tablettes d’iode pour protéger leur thyroïde.En juillet dernier, le ministère de la santé avait 
déjà trouvé que les doses reçues par 642 personnes sur 1 300 avaient été sous-estimées.

 ACRO : Il y a environ 5 000 vannes sur toute la tuyauterie mise en place par TEPCo depuis le début de 
l’accident. Les bonnes pratiques veulent que l’on mette une étiquette informative sur chacune d’entre elles 
pour éviter les erreurs, comme il y en a déjà eu. C’est ce qui est fait dans les centrales nucléaires. TEPCo 
avait négligé cet aspect et n’a commencé à étiqueter les vannes qu’à partir du 21 octobre 2013. Il y a 
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actuellement environ 3 500 étiquettes. Il en reste donc 1 500 à mettre. Cela ne devrait pas être fait avant le 
27 juin 2014. En fait, TEPCo ne sait déjà plus à quoi servent certaines vannes et doit vérifier avant de les 
étiqueter.Le débordement de la cuve du mois dernier était dû à des vannes laissées en position ouverte alors
qu’elles auraient dû être fermées.

 ACRO : Le New-York Times avait consacré une enquête aux conditions de travail déplorables à la centrale 
de Fukushima Daï-ichi. Cela n’a pas plu à TEPCo qui a envoyé un droit de réponse : que du blabla lénifiant 
qui ne répond pas aux problèmes et cas très précis soulevés.

 ACRO : La contamination en tritium de l’eau souterraine à proximité de la cuve qui a débordé récemment
continue d’augmenter de jour en jour. On est à 7 000 Bq/L dans le puits G2 (prélèvement du 24 mars).
Près du rivage, c'est la contamination bêta totale du puits 1-17 qui vient battre son propre record avec 3 500 
Bq/L (prélèvement du 24 mars).
Entre le rivage et la barrière mise en place dans le port, c'est la contamination en césium qui a battu son 
propre record : 31,6 Bq/L (prélèvement du 24 mars). 

 Blogs d'AgoraVox, Agence Info Libre : Incident nucléaire sur le site WIPP, Nouveau-Mexique, Etats-Unis 
Arnie Gundersen est un expert des techniques nucléaires de renommée internationale. Il a fondé 
l’association « Fairewinds » destinée à informer les citoyens sur l’extrême dangerosité que peut représenter 
l’énergie nucléaire, ainsi que présenter les alternatives possibles à mettre en place.Dans cette vidéo, Arnie 
Gundersen nous explique ce qui s’est produit, le 14 février dernier, sur le site WIPP (Waste Isolation Pilote 
Plan : Usine pilote d’isolation des déchets) au Nouveau-Mexique. Suite à l’effondrement de la voûte de ce 
cimetière nucléaire creusé à environ 800 mètres de profondeur, une fuite à été détectée dans un 
conteneur destiné à piéger des matières hautement radioactives. le plutonium. 
http://www.agoravox.tv/actualites/environnement/article/incident-nucleaire-sur-le-site-44291

 Centre-Presse : Les centrales nucléaires sont-elles plus sûres?  Les préconisations de l'Autorité de sûreté 
nucléaire sont-elles suffisantes pour améliorer la robustesse des centrales en cas d'accident?
http://www.centre-presse.fr/article-298352-les-centrales-nucleaires-sont-elles-plus-sures.html

 Enenews : USA, Etat de Washington, Hanford. TV: 11 workers at U.S. nuclear site transported to medical 
facilities — Suffering nose bleeds, chest pains, coughing up blood — Multiple locations evacuated — Per-
sistent symptoms “extremely unusual” — Workers: “The place is falling apart… serious problems out there” 
(VIDEO) [Une TV : 11 travailleurs sur un site nucléaire américain ont été transportés vers des installa-
tions médicales – Ils souffrent de saignements de nez, de douleurs thoraciques, crachent du sang – 
De nombreux sites ont été évacués -  Des symptômes persistants "extrêmement inhabituels" – Des 
travailleurs: "L'endroit est en train de s'effondrer ... Il y a de graves problèmes là-bas" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-11-workers-at-u-s-nuclear-site-transported-to-medical-facilities-suffering-nose-bleeds-
chest-pains-coughing-up-blood-multiple-locations-evacuated-persistant-symptoms-extremely-unusua

 France Culture : Emission Culturesmonde, par Florian Delorme Géopolitique de l’atome, les enjeux du 
nucléaire civil (3/4) - Manga, cinéma et musique: l’imaginaire de l’atome Invités : Claude Estèbe, ensei-
gnant à l’Inalco sur l’histoire visuelle du Japon ; Franck Guarnieri, directeur du CRC, centre de recherche sur
les crises, Mines ParisTech ; Francisco Sanchez, scénariste de BD ; et Sylvain Cardonnel, traducteur. 
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-geopolitique-de-l%E2%80%99atome-les-enjeux-du-
nucleaire-civil-34-manga-cinema-et-musi

 Fukushima Diary : [ALPS] Arrêt complet - Redémarrage - Nouvelle fuite - Nouvel arrêt 
http://fukushima-diary.com/2014/03/alps-entire-system-shut-down-%e2%86%92-reboot-%e2%86%92-new-
leakage-%e2%86%92-shut-down-again/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] La radioactivité en tritium des eaux souterraines explose
à 60 m à l’Est de la citerne La radioactivité en tritium était restée en dessous du détectable pendant les 2 
premiers jours qui ont suivi le début des échantillonnages dans ce puisard le 17 mars 2014. Ils avaient relevé
140 000 Bq/m³ de tritium le 3e jour. C’est passé à 7 000 000 (7 millions de) Bq/m³ le 24 mars 2014, ce qui 
est déjà 50 fois plus. Cela prouve que les eaux extrêmement radioactives qui ont débordé ont déjà lar-
gement diffusé en sous-sol.  Il existe un autre trou d’observation plus proche de la citerne qui a dé-
bordé mais Tepco n’y a jamais pris d’échantillon. Aucune raison n’en est donnée. 
http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-overflow-tritium-density-in-groundwater-spiking-up-60m-east-
from-the-overflowed-tank/

 Fukushima Diary : Problème de grue à la piscine du réacteur 4 : Elle s’est bloquée sans raison connue
http://fukushima-diary.com/2014/03/reactor4-pool-had-a-crane-trouble-crane-stopped-for-unknown-reason/
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/probleme-de-grue-la-piscine-du-reacteur.html

 Le Progrès : France, Le Bugey, Ain. Stockage de déchets nucléaires: le Conseil d’Etat casse l’annula-
tion du permis de construire Le Conseil d’Etat a cassé un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon 
de juin 2012 qui annulait le permis de construire d’un site de stockage de déchets nucléaires à Saint-Vulbas. 
Dans son arrêt rendu lundi, le Conseil d’Etat a également condamné une société horticole, qui avait attaqué 
le permis de construire, à verser 2000 euros à EDF. http://www..leprogres.fr/ain/2014/03/26/stockage-de-
dechets-nucleaires-le-conseil-d-etat-casse-l-annulation-du-permis-de-construire

 Romandie.com : Fukushima: le rejet en mer d'eau souterraine pompée en amont des réacteurs 
débutera en mai Extrait : Quelque 400 tonnes d'eau souterraine entrent chaque jour dans les bâtiments du 
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site atomique, augmentant d'autant la quantité d'eau contaminée au contact des équipements, eau qu'il faut 
ensuite stocker puis assainir, une tâche devenue insurmontable. Pour résoudre en partie ce problème, la 
compagnie Tokyo Electric Power (Tepco) et les autorités ont imaginé un plan de déviation, qui consiste à 
pomper l'eau souterraine en amont des installations, à la stocker temporairement pour contrôler qu'elle n'est 
pas radioactive et enfin, si elle est saine, à la déverser dans l'océan Pacifique voisin. [Cette opération] 
permettra de réduire de 100 tonnes la quantité quotidienne d'eau nouvellement contaminée.
 http://www.romandie.com/news/Fukushima-le-rejet-en-mer-deau-souterraine-pompee-en-amont-
des/462080.rom

 Romandie.com : Areva signe une série d'accords avec le chinois CNN 
http://www.romandie.com/news/Areva-signe-une-serie-daccords-avec-le-chinois-CNNC/462225.rom

 Science et Avenir : Fukushima: de l'eau sera rejetée en mer avant d'être contaminée
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140326.AFP3277/fukushima-de-l-eau-sera-rejetee-
en-mer-avant-d-etre-contaminee.html?xtor=RSS-16

- Jeudi 27 mars 2014 :
 ACRO : Il y avait 54 réacteurs nucléaires commerciaux au Japon au début de 2011. Quatre ont été détruits à 

Fukushima et deux autres arrêtés définitivement. Le chiffre officiel est donc passé à 48. Suite à la mise en 
place de nouvelles règles de sûreté, le 8 juillet 2013, aucun réacteur n’est autorisé à fonctionner. Depuis, des
dossiers de demande d’autorisation de redémarrage n’ont été déposés que pour 17 réacteurs. Mais comme 
l’instruction des dossiers prend du temps et qu’aucun réacteur ne fonctionne, la NRA a proposé de 
sélectionner dix réacteurs à inspecter en priorité. Les unités 1 et 2 de la centrale de Sendaï à Kagoshima, 
sur l’île de Kyûshû, ont été récemment classées comme prioritaires. Et cela risque d’être tout avant l’été 
2014… Quelle performance ! 2 réacteurs sur 54 potentiellement aptes. (…)

 ACRO : Une des trois lignes de traitement d'ALPS, la station supposée résoudre les problèmes d'eau 
contaminée, a de nouveau été arrêtée alors qu'elle venait à peine d'être remise en route. Il n'y a plus qu'une 
ligne en cours de test.

 ACRO : Les jours se suivent et se ressemblent en ce qui concerne la contamination des nappes 
phréatiques : encore des records de contamination battus dans certains puits.
Toujours 7 000 Bq/L en tritium dans le puits G2 situé près de la cuve qui a débordé récemment (prélèvement 
du 25 mars 2014). Dans les puits de pompage situés en amont des réacteurs, record aussi pour les n°5 et 6 
avec, respectivement, 48 et 210 Bq/L en tritium (prélèvement du 25 mars 2014). Au pied des réacteurs, c’est 
la contamination bêta totale des puits 2-2 et 2-7 qui arrive à 570 et 620 Bq/L respectivement (prélèvement du
26 mars 2014). C’était notre rubrique « la situation est sous contrôle ».

 Atlantico : Ukraine : 28 ans après la catastrophe, retour à Tchernobyl La zone de 30 kilomètres autour la 
centrale nucléaire de Tchernobyl, totalement contaminée, est toujours interdite. Pourtant, aux alentours, de 
nombreux villages exposés aux radiations lors de l'explosion sont aujourd'hui habités. 
http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/ukraine-28-ans-apres-catastrophe-retour-tchernobyl-france-24-billet-
retour-1020873.html

 l’Avenir.net : Tihange 2 et Doel 3 à l’arrêt : malaise, par Philippe Leruth Un test de résistance qui ne 
répond pas à l’attente, et les réacteurs de Tihange 2 et Doel 3 sont mis à l’arrêt.  Moins de dix mois après 
avoir été relancés. http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140326_00454029

 Les Echos : France. Nucléaire : le gouvernement lève le tabou de la fermeture de réacteurs, par 
Véronique Le Billon Le ministère de l'Energie évoque un « non-besoin » d'une vingtaine de réacteurs . 
http://www.lesechos.fr/journal20140327/lec2_entreprise_et_marches/0203400758834-nucleaire-
legouvernement-leve-le-tabou-de-la-fermeture-de-reacteurs-660058.php#Xtor=AD-6001

 Enenews : USA, Etat de Washington, Hanford. TV: More workers rushed to hospital at U.S. nuclear site — 
17 sickened in past week — Former Employee: “It’s pretty scary… to have this many in 8 days is really ab-
normal” — Company: We’re trying to understand what’s happening (VIDEO) [TV: De nouveaux tra-
vailleurs se sont précipités à l'hôpital sur un site nucléaire des États-Unis - 17 sont tombés 
malades en une semaine - Ex-employé: «C'est très effrayant ... Qu'il y en ait tant en 8 jours 
est vraiment anormal» - La Société: Nous essayons de comprendre ce qui se passe (VIDEO )]
http://enenews.com/tv-more-workers-rushed-to-hospital-at-u-s-nuclear-site-now-17-workers-sickened-in-past-
week-former-employee-its-pretty-scary-to-have-this-many-in-8-days-is-really-abnormal-c

 France Culture : Emission Culturesmonde, par Florian Delorme Géopolitique de l’atome, les enjeux du 
nucléaire civil (4/4) - Vie et mort d’un réacteur (…) Un démantèlement est-il possible ? Peut-on réellement
démanteler Fukushima ? Et plus généralement, peut-on démanteler des centrales, même celles qui n’au-
raient pas été endommagées ? (…) Invités : Thierry Charles, directeur de la sûreté à l'Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire (IRSN) ; Bruno Odent, chef du service international de l'Humanité ; et Cécile Mas-
sart, artiste plasticienne, qui travaille sur la mémoire du déchet nucléaire et son devenir dans le paysage. 
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-geopolitique-de-l%E2%80%99atome-les-enjeux-du-
nucleaire-civil-44-vie-et-mort-d%E2%80%99un-rea
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 France TV Info : Entre quatre murs, la vie des enfants de Fukushima, par Laurent Filippi (…) Le photo-
graphe tokyoïte Toru Hanai s’est rendu en mars 2014 à Koriyama, à 55 kilomètres à l'ouest de Fukushima 
Daiichi. Son travail nous dévoile comment les enfants vivent avec cette menace permanente. 15 photos de 
son reportage (...) http://geopolis.francetvinfo.fr/entre-quatre-murs-la-vie-des-enfants-de-fukushima-32873

 Fukushima : Problème de grue à la piscine du réacteur 4 Elle s’est bloquée sans raison connue
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/probleme-de-grue-la-piscine-du-reacteur.html

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Aucun suspect : Tepco a pratiquement abandonné 
l’enquête. Tepco n’a finalement obtenu aucune information exploitable permettant d’identifier quelqu’un 
ayant pu manœuvrer les vannes dans un but malveillant. (...)http://fuk  ushima-diary.com/2014/03/100m3-
overflow-no-information-obtained-about-a-potential-suspect-tepco-practically-give-up-investigation/

 Fukushima Diary : Les citernes sont décontaminées par des travailleurs qui entrent à l'intérieur (…) On
ne peut pas arrêter le rayonnement de freinage de la radioactivité β avec des habits de protection. 
http://fukushima-diary.com/2014/03/tanks-are-decontaminated-by-human-workers-getting-inside/

 Fukushima Diary : Tepco : “Il pourrait y avoir de multiples sources de contamination souterraine” 
http://fukushima-diary.com/2014/03/tepco-there-may-be-multiple-sources-of-groundwater-contamination/

 Fukushima Diary : Les coopératives de pêche de Fukushima donnent leur accord à Tepco pour déver-
ser les eaux de la dérivation souterraine dans l’océan http://fukushima-diary.com/2014/03/fukushima-
fishery-cooperative-gave-tepco-the-approval-to-discharge-bypassed-groundwater-to-the-sea/

 La Libre Belgique : Belgique. Doel 3 et Tihange 2 pourraient fermer définitivement Extraits : "Les résul-
tats montrent que les propriétés mécaniques du matériau sont davantage influencées par l’irradiation que ce 
à quoi les experts s’attendaient", annonce l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN).(...) Selon une 
source bien informée, "il semble bien qu’Electrabel ait décidé seule l’arrêt des deux réacteurs… Vu les 
conséquences financières, cela n’a pas été décidé à la légère et les nouvelles seraient assez inquiétantes". 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/doel-3-et-tihange-2-pourraient-fermer-definitivement-
5333488e357098d1ee68cc91

 Mediapart : Nucléaire : plus d’un an de retard pour les EPR chinois, par Jade Lindgaard [Article réservé aux 
abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/economie/270314/nucleaire-plus-d-un-de-retard-pour-les-epr-chinois

 Blogs de Mediapart : France. Radioactivité d'une maison en Haute Vienne : vrai scandale pour Areva, 
par Philips Michel Extrait : D'après Areva, la dose dépasse 0,6 mSv/an et mérite donc une prise en charge. 
Origine de la radioactivité : D'après les informations, la radioactivité de cette habitation trouverait son origine 
dans des remblais "venant d'ailleurs", issus de terrains miniers d'Areva (exploitation de mines d'uranium). 
Remblais proposés aux propriétaires par Areva lui-même !
Les questions que l'on se pose sont :

- Comment se fait-il que des remblais anormalement radioactifs (en raison de la présence de Radon, 
probablement issu de mines d'extraction d'uranium ou de lieux de stockage) aient été utilisés pour une 
habitation ?

- Comment se fait-il qu'en 2004, date de la mise en œuvre de la réglementation imposant des dosages dans 
ces départements, la radioactivité anormale de cette habitation n'ait pas été décelée ?

- A combien de mSv peut-on aujourd'hui estimer que les enfants ont été soumis depuis les années 2000 ?

Voir la suite dans les commentaires.  (…) Extrait : 

En France, Areva n'hésite pas à fourguer comme remblais de construction individuelle de la terre 
radioactive issue de son exploitation d'uranium. En toute connaissance de cause car des dosages 
par simple vol d'hélicoptère sont réalisés. Et sans se préoccuper de la santé des enfants. 

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/270314/radioactivite-dune-maison-en-haute-vienne

 Blogs de Mediapart : France. L’humour marin de notre capitaine de pédalo ! Outrepassant Le Drian : Le 
Bugaled Breizh, dégagez, y’a plus rien à voir ! Par Monkeyman

 http://blogs.mediapart.fr/blog/monkeyman/270314/l-humour-marin-de-notre-capitaine-de-pedalo-
outrepassant-le-drian-le-bugaled-breizh-degagez-y-plus-ri

 Blogs de Mediapart : France, Gard, Marcoule. Nucléaire. Que devient cette belle saloperie d’Astrid ? Par 
victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/270314/nucleaire-que-devient-cette-belle-saloperie-d-astrid

 Le Parisien : France, Haute-Vienne. Limousin : du gaz radioactif dans une maison où l'on gardait des 
enfants (…) Cette famille résidait dans une maison édifiée dans les années 1960 à Bessines-sur-Gartempe, 
au nord de Limoges, dont les sols, riches en minerai d'uranium, ont fait pendant des décennies l'objet d'une
exploitation minière (...) Outre des stériles miniers, des résidus de traitement de minerai d'uranium ont été 
utilisés «en remblais sous cette habitation et sont à l'origine des concentrations de radon mesurées», précise
le communiqué, selon lequel «la présence de tels résidus en dehors des sites miniers et des lieux de 
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stockage autorisés est tout à fait anormale et contraire à la réglementation». 
http://www.leparisien.fr/limousin/limousin-du-gaz-radioactif-dans-une-maison-ou-l-on-gardait-des-enfants-27-
03-2014-3712213.php

 Et RTLfr : France, Haute-Vienne : une famille exposée à la radioactivité durant 14 ans 
http://www.rtl.fr/actualites/info/sante/article/une-famille-exposee-la-radioactivite-durant-14-ans-7770775186

 Le Temps, Genève : Genève, «suffisamment» éloigné de la déchetterie nucléaire française du Bugey, par 
Olivier Francey et Christian Lecomte Situés à quelque 60 kilomètres de Genève, les quatre réacteurs 
nucléaires du Bugey concourent à 5,2% de la production française. (Keystone). (…) Le canton et la Ville de 
Genève ont été désavoués par le Conseil d’Etat français 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6028a82c-b5b7-11e3-89bf-9a135d06b460 

 Vendredi 28 mars 2014 :
 ACRO : Un travailleur a été enseveli sous des gravats et de la terre lors de travaux d'excavation près 

d'une zone destinée à l'entreposage de déchets radioactifs de la centrale de Fukushima daï-ichi. Il a été 
transporté à l'hôpital où son décès a été confirmé. Il était à l'intérieur d'un trou de 2 m de profondeur au 
moment de l’effondrement et a été enseveli. Il s’agissait d’un sous-traitant. Une enquête de police a été 
ouverte. Voir le communiqué de TEPCo. Des photos du trou sont en ligne avec des explications en anglais.

 ACRO : L’arrêt du pont roulant qui permet de retirer les combustibles de la piscine du réacteur n°4 serait 
dû à une erreur humaine, selon TEPCo. (...)

 CRIIRAD : Affaire de la famille relogée à Bessines sur Gartempe (Limousin). Une famille dont l’habita-
tion avait été construite sur des déchets radioactifs d’une ancienne mine d’uranium COGEMA-AREVA en Li-
mousin a été relogée en urgence il y a quelques jours du fait de taux de radon élevés. 
Les premières réactions de la CRIIRAD : 

Interview de Bruno Chareyron (responsable laboratoire CRIIRAD) sur  France info le 27 mars 2014 à 18H

Sujet diffusé sur France 3 national le 27 mars 2014 au 19-20 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/bessines/bessines-maison-mars2014.html 

Consulter le dossier CRIIRAD sur l’impact des mines d’uranium en France 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/somuraniumfrance1.html 

Consulter le dossier CRIIRAD concernant l’impact des mines d’uranium en Haute-Vienne  
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/somlacrouzillelimousin.html

Les actions du Collectif Mines d’Uranium dont fait partie la CRIIRAD / obtenir la décontamination des sites 
pollués par les anciennes mines d’uranium   
http://www.criirad.org/collectif-mines/sommaire.html 

Utilisation d’un scintillomètre gamma pour repérer les stériles et résidus radioactifs :
 http://www.youtube.com/watch?v=hp9HfeRqPXo&list=PL3IbOGKW-BxZnXxOY9JGFFwuo5qZ_r5-g 

Utilisation d’un compteur Geiger RADEX pour repérer les stériles et résidus radioactifs 
http://www.youtube.com/watch?v=cug5RfHiIGs&list=PL3IbOGKW-Bxb6ftYcH7j_WRXKqGTIYQFk

 Les Echos : E.ON veut arrêter une centrale nucléaire avant l’heure, par Thibaut Madelin Le leader 
allemand de l’énergie veut stopper sa centrale de Grafenrheinfeld fin mai 2015 pour cause de manque de 
rentabilité. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203405508157-e-on-
veut-arreter-une-centrale-nucleaire-avant-l-heure-660639.php

 Fukushima : Peut-être une explication pour le blocage de la grue Un incident important sur la piscine du ré-
acteur 4. Le container qui remonte les barres combustible est resté bloqué dans la piscine
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/03/peut-etre-une-explication-pour-le.html

 gen42 : TEPCO se prépare-t-il à « tirer la chasse » ? Par Stytch Extrait : Tous ceux qui se préoc-
cupent encore de ce qui se passe à Fukushima seront intrigués par ces deux articles qui pourraient être liés. 
Le premier concerne la capacité de stockage d’eau radioactive sur le site de la centrale qui atteint actuelle-
ment 91% de la capacité maximale.  A ce rythme, le site de stockage pourrait atteindre la saturation en juin 
comme l’explique Iori Mochizuki sur son indispensable blog (22/03/2014).
Par ailleurs, nous apprenons par cet article de Science et Avenir (26/03/2014) que TEPCO s’apprête à rejeter
à la mer de l’eau du sous-sol pompée en amont de la centrale après un bref passage dans des cuves de sto-
ckage pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée. (…)
TEPCO comptait sur le système ALPS pour faire baisser la contamination de l’eau et descendre en dessous 
de la limite ce qui autoriserait les rejets en mer. Ce scénario avait même reçu l’aval de l’AIEA mais il est 
contrarié par les caprices d’un système de décontamination ALPS qui s’avère être une « usine à gaz » bien 
peu fiable. Il ne reste donc à TEPCO que la solution de la forte dilution avec de l’eau non contaminée. C’est 
probablement cette stratégie désespérée qui se dessine :
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1. Pomper de l’eau en amont de la centrale.

2. La stocker sur le site pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée.

3. La mélanger à l’eau contaminée jusqu’à la limite fixée par l’AIEA.

4. Rejeter le mélange à la mer.

C’est un peu comme si TEPCO installait discrètement une « chasse d’eau » qui serait tirée régulièrement en 
toute discrétion.Ce scénario aurait pour effet de réduire le volume d’eau fortement contaminé à stocker et 
mécaniquement de ralentir le rythme de construction de nouvelles cuves,  au prix d’une contamination 
encore accrue de l’océan. (…)  Affaire à suivre… http://www.gen42.fr/tepco-se-prepare-t-il-a-tirer-la-chasse/

 Le Matin, Lausanne, Suisse : Il y a 35 ans, l'accident nucléaire de Three Mile Island aux Etats-Unis Le 28
mars 1979 survenait l'accident à la centrale nucléaire de Three Mile Island, dans l'État de Pennsylvanie. En 
avril 1986, ce sera Tchernobyl en Ukraine. Et Fukushima au Japon suivra en mars 2011. (…) Selon les 
autorités américaines, l'accident de Three Mile Island, qui n'a fait aucun mort direct, a exposé quelque deux 
millions de personnes dans la zone à une dose de rayonnements très faible, de l'ordre de 0,01 millisievert 
(mSv) en moyenne. La dose maximale d'une personne située à la limite du site aurait été inférieure à 1 mSv, 
estime l'Autorité de sûreté nucléaire américaine. (afp/Newsnet) http://www.lematin.ch/monde/faits-divers/Il-y-
a-23-ans-l-accident-nucleaire-Three-Mile-Island/story/31990255

 Opinion internationale : « Senkoyo 2 », une plongée dans le Japon post-Fukushima Kazuhiro Soda, le 
cinéaste japonais dans son film Senkyo 2 emporte les spectateurs dans la narration de son récit. (…) La ca-
méra de Kazuhiro suit la campagne électorale de Yamauchi, candidat anti-nucléaire, à Kawasaki. [Avec 4 
courtes vidéos] http://www.opinion-internationale.com/2014/03/28/senkoyo-2-une-plongee-dans-le-japon-
post-fukushima_23988.html

 rezo-actu et Sciences et Avenir : France. Une maison radioactive dans le Limousin La présence de radon,
un gaz radioactif naturel, oblige une famille à évacuer sa maison.
Réaction du facteur du Réseau : Une erreur a été commise dans l'article puisque l'appareil représenté me-
sure les émissions gamma et que le radon est un émetteur alpha qu'il ne sait pas identifier. Cependant, 
comme l'article précise que les remblais utilisés sont constitués de stériles miniers et de résidus de traite-
ment de minerai d'uranium, le "Novelec" peut mesurer des activités. (...)

 rezo-actu et Un ouvrier décède à la centrale de Fukushima (…) après un incident lors de travaux sur le 
site. [...Il] a «été enseveli sous des sédiments» lors de travaux d'excavation près d'une zone destinée à 
l'entreposage de détritus, a expliqué un porte-parole de Tepco (…) Quelque 3000 personnes de centaines 
d'entreprises oeuvrent chaque jour à la centrale Fukushima Daiichi, ravagée le 11 mars 2011 par un 
gigantesque tsunami.

w.tdg.ch/monde/asie-oceanie/Un-ouvrier-decede-a-la-centrale-de-Fukushima/story/18062588

Réaction du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à l'article ci-dessous : ce [serait] «la première fois de-
puis l'accident atomique du 11 mars 2011 qu'un ouvrier meurt en cours de travaux sur le site». Les ouvriers 
seraient-ils vite exfiltrés du site pour ne pas être reconnus comme tombés durant la guerre de Fukushima ? 
Se souvenir de : "Dissimulés derrière des bâches, des travailleurs malades sont évacués de la centrale
(source NHK)" http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/fukushima-les-travailleurs-se-100341

 Blog d'Etienne Servant : Inventaire national des paratonnerres radioactifs : une action civique et col-
lective http://www.paratonnerres-radioactifs.fr/

- Samedi 29 mars 2014 :
 ACRO : Retour sur le décès d’un ouvrier la veille. Son transport à l’hôpital, situé à 40 km, a été fait par 

ambulance. Il a fallu plus d'une heure de route pour atteindre l'établissement où le décès a été confirmé. Il 
s'était alors écoulé plus de trois heures depuis l'accident. Des ouvriers réclament un hélicoptère médicalisé.

 Chaîne de Kna : Interview d'ArnieGundersen sur Al Jazeera pour les 3 ans de Fukushima – 27.04.14. 
4'32. Traduite et sous-titrée en français par Kna. Arnie Gundersen fait un point rapide sur la situation des 
victimes de la catastrophe de Fukushima, la contamination des poissons du Pacifique, et les leçons tirées de
ce désastre nucléaire qui perdurera encore de nombreuses années, lors d'une interview par Al Jazeera USA.
[Personnellement, il s'abstient en attendant des analyses de consommer du poisson provenant du Pacifique] 
http://www.youtube.com/watch?v=O6va2ImtWqY&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Finding the missing link : Quand la science n’est pas la bienvenue : Le Japon ignore l’appel du Rappor-
teur de l’ONU à mieux mesurer l’impact sanitaire de Fukushima, par Akio Matsumura. Trad. En fran-
çais. Extraits :  Le Japon peut entraver les études scientifiques permettant d’obtenir de nouvelles informa-
tions et de nouvelles preuves de deux façons : en mettant fin aux financements et en imposant une culture 
du secret faisant en sorte que les chercheurs hésitent à parler à la presse. (…) Si les chercheurs sont paraly-
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sés et étouffés au Japon même, une autre possibilité serait qu’un autre pays ou un organisme ayant suffi-
samment d’influence ou de pouvoir sur le gouvernement japonais réclame une évaluation efficace et indé-
pendante des risques sanitaires de Fukushima pour le pays.
Tokyo va accueillir les Jeux Olympiques d’été de 2020. (…) Au début de l’année, le Docteur Helen 
Caldicott, a envoyé à Thomas Bach, l’actuel président du CIO (bio), une lettre soulignant huit sujets 
d’inquiétude concernant la santé des athlètes olympiques qui seront envoyés à Tokyo en 2020.[Et elle
demande de] « mettre en place une équipe d’experts en biomédecine pour une évaluation 
indépendante [des effets sanitaires et du] périlleux état actuel des réacteurs et des bâtiments 
environnants, {des] problèmes de fuites d’eaux souterraines et [des] multiples cuves de stockage remplies 
de millions de gallons d’eau contaminée installées en surface sur le site.»

La lettre du docteur Caldicott : 

http://akiomatsumura.com/wp-content/uploads/2014/03/Helen-Caldicott-IOC-Letter1.pdf

http://akiomatsumura.com/2014/03/quand-la-science-nest-pas-la-bienvenue-le-japon-ignore-lappel-du-
rapporteur-de-lonu-a-mieux-mesurer-limpact-sanitaire-de-fukushima.html

 Fukushima Diary : Toujours 690 Bq/kg de césium au sol à Yamagata : à côté d’un centre de distribu-
tion d’eau http://fukushima-diary.com/2014/03/still-690-bqkg-of-cs-134137-measured-from-ground-soil-in-
yamagata-city-beside-a-water-distribution-station/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] L’échelle INES pourrait être de 3 : Des dégâts estimés à 
plusieurs millions d’ USD http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-overflow-accident-scale-ines-level-3-
potentially-the-amount-of-damage-up-to-a-few-million-usd/

 Fukushima Diary : ALPS encore arrêté : le système a été arrêté 3 fois en 10 jours (…) Tepco affirme 
qu’un filtre a laissé passer ses boues de filtrage. Tepco prévoit de traiter 1 960 tonnes d’eau extrême-
ment radioactive par jour d’ici la fin de l’année, ALPS n’a néanmoins jamais été entièrement opéra-
tionnel depuis leurs essais à chaud du printemps dernier.
http://fukushima-diary.com/2014/03/alps-stopped-again-system-shut-down-3-times-in-10-days/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima est mort écrasé par un bloc de béton (…) Il avait la cin-
quantaine. Tepco affirme qu’il avait 3 ans d’expérience “en centrale” mais il n’est pas clairement dit qu’il s’agit
de centrale nucléaire. Selon Tepco, c’est le premier cas de décès d’un travailleur pendant son travail à la 
centrale. Ils n’ont pas relevé de radioactivité particulière sur son corps. http://fukushima-diary.com/2014/03/a-
fukushima-worker-died-from-crushed-under-the-concrete-base-of-a-building/

 Blog de Dominique Leglu : Sécurité nucléaire, post-11 septembre et post-Fukushima 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/03/29/securite-nucleaire-dans-un-
monde-post-11-septembre-et-post-f-22593.html

 Mediapart : France. 50% de nucléaire en 2025: l'Etat parle de fermer vingt réacteurs, par Jade Lindgaard et 
Mathieu Magnaudeix Pour la première fois depuis l’élection de François Hollande, l’État évoque officielle-
ment la fermeture d’une vingtaine de réacteurs nucléaires. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/290314/50-de-nucleaire-en-2025-letat-parle-de-fermer-vingt-reacteurs

- Dimanche 30 mars 2014 :
 ACRO : TEPCo et le gouvernement ont réussi à convaincre les pêcheurs d’accepter le rejet en mer de l’eau 

souterraine pompée en amont des réacteurs de la centrale de Fukushima daï-ichi. Cela devrait permettre de 
réduire les infiltrations dans les sous-sols des réacteurs et donc la quantité d’eau qui s’accumule jours après 
jours.Les rejets en mer devraient débuter en mai prochain, après la pêche des lançons juvéniles qui a lieu en
avril.

 ACRO : ALPS, la station expérimentale de traitement de l’eau contaminée, a, de nouveau, été complètement
arrêtée suite à la panne sur une pompe. Les arrêts et redémarrages s’enchaînent depuis le 18 mars.(...)

 ACRO : TEPCO a repris les opérations dans la piscine du réacteur n°4.
 BistroBarBlog : Arnie Gundersen : le point sur les victimes de Fukushima (...) Kna a traduit et sous-titré 

une interview d'Arnie Gundersen qui fait un point rapide sur la situation des victimes de la catastrophe de Fu-
kushima, la contamination des poissons du Pacifique, et les leçons tirées de ce désastre nucléaire qui perdu-
rera encore de nombreuses années. 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-arnie-gundersen-le-point-sur-les-victimes-de-fukushima-
123152596.html

 Blogs de Mediapart : A Fukushima, dans 10 ans, une fillette sur 10 sera cancéreuse, par Philips 
Michel Extrait : En tenant compte du fait que les filles sont plus sensibles aux effets de la radioactivité, Arnie 
Gundersen, expert nucléaire, estime que celles qui sont retournées vivre dans leur village, après que les au-
torités les y aient encouragées, vont payer un lourd tribu sanitaire. Dans 10 ans, ces fillettes, soumises doré-
navant à une irradiation "acceptable" de 20 mSv/an, auront une malchance de 1/10 de développer un can-
cer. [Avec une vidéo d'Arnie Gundersen du 20 mars 2014, en anglais, 27'13 ] 
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http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/300314/fukushima-dans-10-ans-une-fillette-
sur-10-sera-cancereuse

 La vidéo d'Arnie Gundersen : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HJf25TAGDPg
 Blogs de Mediapart : Tant va la cuve à l'eau qu'elle se casse, par Guillaume Blavette Extrait : (...) 

Dans ces grosses casseroles de métal est placé le combustible nucléaire pour produire cette énergie qui fas-
cine tant les passionnés de l'atome. Nul autre équipement n'est plus sensible dans une centrale nucléaire. 
Nul autre équipement n'est plus fragile, ultime talon d'Achille d'une technologie absurde. Non seulement les 
cuves nucléaires peuvent se percer en situation accidentelle comme à Fukushima ou à Three-Mile-Island, 
mais surtout elles s'usent. (…) L'exploitation, les arrêts d'urgence, les suivis de charge ont abîmé les cuves 
au fil des ans. L'exemple de Doel et Tihange prouve que la fission vient bouleverser la structure molécu-
laire du métal qui constitue le corps de cet équipement. (…) Fissures et arrachements lamellaires ne sont
pas des phénomènes rares. Ils sont la résultante du fonctionnement même du réacteur nucléaire.

 Vivre après Fukushima : Le gouvernement japonais «recalcule» des mesures de contamination (Maini-
chi) : les résultats étaient trop élevés, selon le journal japonais Mainichi du 25 Mars 2014. Extrait : 
L’administration avait prédit des doses de rayonnement de 1-2 millisieverts par an, mais les mesures faites 
donnaient des doses entre 2,6 et 6,6 millisieverts par an ! Craignant que ces chiffres ne sèment l’inquié-
tude et dissuadent les gens de rentrer chez eux, ils ont refait les calculs en supposant que les agriculteurs ne
passeraient que 6 heures par jour dehors (au lieu de 8). Résumé d’un article en anglais du Mainichi du 25 
Mars 2014
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-gouvernement-japonais-recalcule-des-mesures-de-contamination-
mainichi/

 - Et NAIIC: The simplest explanation of the National Diet of Japan Fukushima Nuclear Accident Independent 
Commission Report. [69 courtes vidéos en anglais, qui expliquent ce qu'est la NAIIC et son rapport indépendant sur
la catastrophe]

• 1. What is the NAIIC? (English) 
• 2. Was the nuclear accident preventable? (English) 
• 3. What happened inside the nuclear plant? (English) 
• 4. What should have been done after the accident? (English) 
• 5. Could the damage be contained? (English) 
• 6. What are the issues with nuclear energy? (English) 

http://naiic.net/en/

- Annonces :

 Collectif Sortir du Nucléaire Aubagne La Ciotat, Bouches-du-Rhône : "Action Rond-Point"  le Jeudi 3 avril 
entre 16h15 et 18h15 à Aubagne. Rendez-vous au rond-point près du collège Lakanal (route de La Ciotat - 
avenue Robespierre). Distribution de tracts d’information aux automobilistes et passants pour rappeler les 
catastrophes nucléaires de Fukushima et de Tchernobyl et qu’il faut en finir avec le nucléaire avant une 
nouvelle catastrophe, mais cette fois-ci en France.
tract rond-point
Et : http://sortirdunucleaire-est13.org/post/2014/03/25/Action-rond-Point

 CyberActeurs : cyberaction N° 619: Contre une nouvelle centrale nucléaire en Europe ; jusqu'au Lundi 7 
avril 2014, en partenariat avec : EWS Schönau. Le gouvernement britannique, qui vise tranquillement 
un passe-droit nucléaire, a demandé à la Commission européenne d'autoriser l'aide de l'Etat pour la 
centrale nucléaire de Hinkley Point C.(Pétition à signer)
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nouvelle-centrale-nucleaire-europe-758.html

 Enviscope : Colloque : "Fukushima + 3" - Le politique après la catastrophe, par Michel Deprost|
L'Université Lyon 3 accueille les 3 et 4 avril 2014 un colloque sur les suites de la catastophe de 
Fukushima organisé par Alain-Marc Rieu et Claire Dodane, de l'Institut d'Etudes Transtextuelles et 
Transculturelles (IETT), centre de recherche rattaché à la Faculté des langues de l'Université Jean Moulin. 
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Fukushima-Lyon-3-Institut-d-etudes-
textuelles-et-transculturelles-catastrophe,i21299.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Indre-et-Loire. Le 12 avril 2014, Fukuchinon, festival anti-nucléaire,
s’installe à Chinon. 

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 14, du 31 mars au 6 avril 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 31 mars 2014 :
 ACRO : Presque à chaque jour ses records de pollution dans les nappes phréatiques :

* près des cuves, en amont des réacteurs, dans le puits E3, il y a maintenant 5 200 Bq/L en tritium 
(prélèvement du 29 mars) ;
* près du rivage, dans le puits 2-7, il y a maintenant 640 Bq/L en bêta total (prélèvement du 28 mars) ;
* au pied du réacteur n°1, dans le puits 1-6, il y a 770 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 27 mars).

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, en japonais uniquement, plus d’explications et de photos sur les 
circonstances du décès survenu vendredi 28 mars dernier.

 ACRO : Plan de transfert de déchets radioactifs de TEPCo pour l'année fiscale qui commence le 1er avril. 
 gen42 : France. Les positions successives de Manuel Valls sur le nucléaire 

http://www.gen42.fr/les-positions-successives-de-manuel-valls-sur-le-nucleaire/
 Planet : Tchernobyl : ces arbres morts dangereux pour l'homme, par Sylvain Lacombe Une découverte 

récente met en avant le risque que constitue la non-décomposition des arbres situés sur le site de Tcherno-
byl (Ukraine). La radiation ralentirait le processus de décomposition laissant craindre des feux de forêts dé-
vastateurs. 
Source : Oecologia, http://link.springer.com/journal/442
http://www.planet.fr/societe-tchernobyl-ces-arbres-morts-dangereux-pour-lhomme.580695.29336.html 

 Sciences et Avenir : Sécurité nucléaire : état des lieux post Fukushima et 11 septembre, par Dominique 
Leglu Le sommet international de La Haye, auquel a assisté Dominique Leglu, a permis de soulever des 
points clés, notamment celui de la sécurité des réseaux. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20140331.OBS1952/securite-nucleaire-etat-des-lieux-post-fukushima-et-11-septembre.html

- Mardi 1er avril 2014 :
 ACRO : Records du jour dans l’eau souterraine :

* près des cuves, en amont des réacteurs, il y a maintenant 5 500 Bq/L en tritium dans le puits E3 
(prélèvement du 30 mars).
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* entre les réacteurs et la mer, dans le puits 1-14, il y a maintenant 1 800 Bq/L en bêta total (prélèvement du 
31 mars).
Ces records battus jour après jour montrent bien que la contamination souterraine s’aggrave.
En revanche, du côté des cuves de la zone G, où il y a eu un débordement, la situation s’améliore. Il n’y a « 
plus » que 53 Bq/L en bêta total et 250 Bq/l en tritium dans le puits G2 (prélèvement du 30 mars).

 ACRO : Comme toutes les fins de mois, TEPCo a mis en ligne les dernières statistiques sur les doses 
enregistrées des 32 546 travailleurs qui sont passés sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi avant 
le 28 février 2014, dont 28 426 sous-traitants. En février 2014, il y a eu 530 nouvelles personnes, dont 512 
sous-traitants, sur les 5 504 travailleurs qui y sont passés. Il y a 636 travailleurs spéciaux qui ont une limite 
de dose plus élevée.

 ACRO : TEPCo a apporté une station de décontamination mobile en vue de décontaminer l’eau de la piscine
du réacteur n°3. Des photos et explications en japonais uniquement.

 ACRO : Dernier bilan de la pollution marine par la NRA. 
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : ITER, du 31 mars au 4 avril 2014, une nouvelle attraction à gros 

budget sur les routes de Provence, par Antoine Calandra http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org
 Enenews : Radio: “Surprisingly, high concentrations [of Fukushima cesium] found in Vancouver area” since 

ocean currents slow down — Levels are increasing — “Might be hotspots where radiation concentrates” — 
“Chances are high for marine life to absorb it… concern about mussels… clams, oysters” (AUDIO) [Une ra-
dio: "Étonnamment, des concentrations élevées de césium provenant de Fukushima ont été trouvées
dans la région de Vancouver", car les courants océaniques ralentissent – Les niveaux augmentent – 
"Il pourrait y avoir des « hotspots » où la radioactivité se concentre" - "Les risques sont élevés que 
la vie marine l'absorbe ... Inquiétide pour les moules, ... les palourdes, les huîtres "(AUDIO)] 
http://enenews.com/radio-surprisingly-high-concentrations-fukushima-cesium-found-vancouver-area-
because-movement-ocean-currents-june-last-year-increasing-levels-found-be-hotspots-radiation-
concentrate-chances-h

 Fukushima Diary : [Coincidence ?] Les 3 records de radioactivité du tritium sont “exactement de 1,2 
millions de Bq/m³” dans les eaux de la dérivation http://fukushima-diary.com/2014/04/coincidence-3-
highest-densities-of-tritium-are-exactly-1200000-bqm3-in-groundwater-bypass/

 Fukushima Diary : Tepco a récemment recruté 380 diplômés en tant que “soldats au front pour la 
reconstruction de Fukushima” (Ce n'est pas un poisson d’avril) 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-newly-employed-380-graduates-as-front%e2%80%90line-soldiers-
for-reconstruction-of-fukushima-not-an-april-fool-joke/

 L'Info Expo-protection : France, Loiret, Dampierre-en-Burly. EDF a mis une canalisation sur écoute pour dé-
celer d’éventuelles fuites Pour vérifier l’étanchéité de ses lignes de rejet d’eau de refroidissement, la centrale
nucléaire de Dampierre a soumis au contrôle par émission acoustique, une canalisation d’une longueur de 1 
800 mètres. Aucune fuite n’a été décelée. 
http://www.info.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__feu/Zoom_article,I1602,Zoo
m-18e65c9110dce7ab995ef430963af415.htm

 Blogs de Mediapart : En Biélorussie, 28 ans après Tchernobyl, par Philips Michel Extrait : [Dans] ce petit 
pays voisin de l'Ukraine qui a reçu de plein fouet le nuage radioactif, la situation sanitaire reste grave.La ma-
jorité des 2,5 millions d'habitants ont été affectés. L'Académie Nationale des Sciences de Biélorussie estime 
que 270.000 personnes vont développer un cancer (…). Parmi elles, 93.000 vont décéder des suites 
de ces cancers. (…) « En Biélorussie, c'est comme à Fukushima : la loi du silence."
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/010414/en-
bielorussie-28-ans-apres-tchernobyl
Et : http://www.save-children-from-radiation.org/2014/03/31/the-story-of-a-young-mother-from-belarus-living-
with-radiation/

 News Press : Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Rapport détaillé d'informations, Ambassade du 
Japon. Le site donne : 
- le rapport détaillé fourni par l'AIEA
- un tableau comparatif du taux de dose de l'air entre les villes japonaises et les principales métropoles mon-
diales
- des informations sur le rapport final de la mission d'évaluation de l'AIEA concernant la feuille de route à 
moyen et long terme pour le déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi de
la société TEPCO (publié le 13 février 2014) http://www.mofa.go.jp/dns/inec/page18e_000038.html
Et : http://www.newspress.fr/Communique_FR_277313_2457.aspx

 Le Temps, Genève : Suisse. Les directives sur l’arrêt des centrales nucléaires sont en vigueur, par Bernard 
Wuthrich La centrale nucléaire de Mühleberg sera arrêtée en 2019. 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/70769850-b96e-11e3-921c-c4e68dd9a813/Les_directives_sur_larr
%C3%AAt_des_centrales_nucl%C3%A9aires__sont_en_vigueur 

 Terra-Eco : A Tchernobyl, les arbres morts ne se décomposent plus Extrait : Ce formidable effet anti-âge 
de la radioactivité, à une époque utilisée pour fabriquer des cosmétiques, est doublement préoccupant. 
D’une part, il indique que les acteurs de la décomposition, insectes et champignons, sont toujours irra-
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diés. D’autre part, il présente un danger. Comme le note NBC News, l’accumulation de cette matière orga-
nique fournit un très bon combustible. Or, les feux de forêts sont d’excellents propagateurs de radioactivité. 
http://www.terraeco.net/A-Tchernobyl-les-arbres-morts-ne,54489.html

 Vivre après Fukushima : Jeux olympiques de Tokyo – Lettre du Dr Caldicott au CIO Au début de l’année, 
le docteur Helen Caldicott, a envoyé à Thomas Bach, l’actuel président du Comité International Olympique, 
une lettre soulignant huit sujets d’inquiétude concernant la santé des athlètes olympiques qui seront envoyés
à Tokyo en 2020. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/jeux-olympiques-de-tokyo-lettre-du-dr-caldicott-au-cio/

- Mercredi 2 avril 2014 :
 ACRO : On s’en souvient, la station de traitement des eaux usées, ALPS, est tombée en panne et de l’eau 

supposée décontaminée, qui ne l’était pas, a potentiellement contaminé 21 cuves toutes neuves. TEPCo ad-
met la contamination de 9 d’entre-elles. Ces cuves ont été vidées et des ouvriers les nettoient à la main.

 ACRO : Suite au séisme au large du Chili, TEPCo a suspendu les opérations près du rivage. L’Agence mé-
téo a annoncé qu’un tsunami d’un mètre pouvait toucher le Japon.

 ACRO : Le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) a 
rendu public son rapport de 321 pages sur les conséquences sanitaires de l’exposition à la radioactivité à 
Fukushima. Pas encore lu. Page 108, le rapport explique avoir utilisé nos résultats de mesure au Japon. 
Page 111, Greenpeace est aussi mentionnée pour les contrôles sur le milieu marin, sachant que c’est 
l’ACRO qui a fait les mesures.

 Actu-Environnement: France. Sûreté nucléaire : homologation d'une décision de l'ASN relative à la maîtrise 
des risques incendie (…) applicables aux installations nucléaires de base (INB) 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-incendie-arrete-asn-wenra-21265.php4

 AIPRI : Fukushima et le courant marin Kuroshio Extrait : Le courant marin Kuroshio (100 km de large
pour 50 millions de m3/s) qui du Japon porte 7000 km plus loin ses eaux au Canada se déplace sur 200 
mètres de profondeur à une vitesse estimée qui va de 40 km à 120 km par jour. La part de contamination qui
été prise dans ce courant a ainsi dû logiquement employer entre au plus 7000/40 = 148 jours = 5 mois et 
au moins 7000/120 = 58 jours = 2 mois pour parvenir au voisinage des côtes de l’Amérique du Nord. 
Honnêment nous ne comprenons pas, même en faisant tourbillonner le courant et en lui allongeant le trajet 
ici grossièrement estimé, comment avec une telle vitesse de croisière la radioactivité prendrait au moins 3 
ans pour cette traversée alors qu’en fin 2011 des débris emportés par le tsunami s’étaient déjà échoués sur 
les rivages du Canada. Honnêtement, nous ne comprenons pas pourquoi les populations riveraines n'ont 
pas été mieux alertées. http://aipri.blogspot.fr/2014/04/fukushima-et-le-courant-marin-kuroshio.html

 BistroBarBlog : Ultraman : retour d'habitants et nouvelle stupidité de TEPCO Les habitants reviennent 
dans la zone d'évacuation de 20 km et TEPCO se débrouille pour contaminer des réservoirs flambant neufs 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-retour-d-habitants-et-nouvelle-stupidite-de-tepco-
123191288.html

 Blog de Fukushima : Fukushima : Trois ans plus tard Dans son article « Fukushima : Trois ans plus 
tard », Toshio Nishi, chercheur attaché à la Hoover Institution de l’Université de Stanford, rappelle que le 
Japon est toujours au bord de la catastrophe nucléaire. Nul ne semble savoir comment se débarrasser 
de l’eau contaminée ; le gouvernement n’a de cesse de vouloir redémarrer les réacteurs arrêtés et de vendre
à l’étranger la technologie nucléaire japonaise ; et les risques des concentrations de strontium récemment 
découvertes ne font que s’ajouter à ceux du césium dont on parle depuis le début. La question de savoir si le
Japon a tiré la moindre leçon de la catastrophe se pose effectivement. Trad. Française et présentation par 
Odile Girard Extrait : Trois ans plus tard, la  sombre menace d’une autre tragédie est suspendue au-dessus 
de Fukushima : au quatrième étage du réacteur n° 4 – c’est-à-dire celui qui a explosé le premier jour – il 
reste 1 331 barres de combustible usé entreposées dans de l’eau de refroidissement dans une grande cuve 
en acier. La piscine, secouée par le séisme, penche d’environ 30 degrés. Les six réacteurs de Fukushima 
ont produit 14 225 barres de combustible usé qui sont toutes stockées de la même façon pour chaque 
réacteur. Pour donner une idée du potentiel de létalité de la situation, rappelons qu’une seule barre de 
combustible usé, qui mesure 4 mètres de long sur un centimètre de diamètre, est capable de tuer un 
homme en quatre secondes. (…) En cas d’effondrement, la zone métropolitaine du grand Tokyo, et les 
grandes villes avoisinantes comme Yokohama, qui comptent une population d’environ 33 millions, 
pourraient devenir un vaste désert où nul ne voudrait plus habiter. (…) Mais tout inquiétant que ce soit, tout 
cela n’est rien par rapport à ce qui a été découvert dans un puits d’observation près du réacteur n°3. Le 11 
juillet 2013 en effet, Tokyo Electric a mesuré au fond de ce puits de 30 mètres une concentration de 
césium  absolument choquante, un million de fois plus létale que le niveau acceptable fixé par la 
NRA. http://www.fukushima-blog.com/2014/04/fukushima-trois-ans-plus-tard.html

 Bulletins électroniques : Nucléaire, la découverte italienne pour purifier l'eau radioactive Un outil, testé 
au CNR et à l'Université de Pavie, est en mesure de purifier l'eau radioactive des déchets nucléaires, en ré-
duisant le pourcentage de césium de 7500 fois. Extrait : Aujourd'hui à Fukushima 25.000 mètres cubes d'eau
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par mois sont purifiés, et la radioactivité est contenue dans 5000 mètres cubes de boue et de débris. Avec 
Wow à partir de la même quantité, on obtiendrait seulement 5 mètres cubes de déchets sans production de 
boues ou de déchets supplémentaires. http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75599.htm

 Enenews : Award-winning project finds seafood sold in Canada with high radiation levels — Many samples 
well over contamination limit — “Incredible discovery; Something unexpected may be lurking in Canadian 
waters” — Believes dangerous Fukushima pollution carried across ocean — “I hope people will open their 
eyes” [Un projet primé découvre que des fruits de mer vendus au Canada ont des niveaux élevés de 
radioactivité - Plusieurs échantillons dépassent largement la  limite de contamination – C'est «une 
découverte incroyable ; Quelque chose d'inattendu peut se cacher dans les eaux canadiennes "-Il es-
time qu'une pollution dangereuse provenant de Fukushima a traversé l'océan -" J'espère que les 
gens vont ouvrir les yeux "] http://enenews.com/award-winning-science-project-finds-high-radiation-levels-
seafood-purchased-canada-many-samples-actionable-level-contamination-incredible-discovery-unexpected-
be-lurking-canadian-waters-belie

 Fukushima : 550 assemblages [sur 1533] ont été retirés de la piscine du réacteur N°4 Les travaux ont re-
pris dans la piscine du numéro 4. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/550-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html 

 Fukushima Diary : [Mystère] Tepco : “On n’a pas injecté d’eau de mer dans la piscine du réacteur 1″ 
http://fukushima-diary.com/2014/04/mystery-tepco-we-havent-injected-seawater-to-spent-fuel-pool-of-
reactor1/

 Fukushima Diary : A l’Est de la centrale de Fukushima, Tepco n’analyse pas l’eau du Pacifique au-delà 
d’un rayon de 30 km http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-doesnt-analyze-the-pacific-seawater-in-the-
east-of-fukushima-plant-outside-of-30km-radius-area/

 Blogs de Mediapart : France. Black-out monumental, par nelfontaine Extrait : (..) Un article, dans le nu-
méro du mois d’avril [de « Science et vie »], intitulé : «  Electricité : la France doit assumer ses choix », m’a 
surprise et intéressée. L’auteur, Vincent Nouyrigat, reprend l’information donnée par Jade Lindgaard dans 
son article du 7 février selon laquelle 25 réacteurs nucléaires français souffriraient d’usure accélérée 
sur les gaines enveloppant leurs combustibles radioactifs.
(http://www.mediapart.fr/journal/france/070214/nucleaire-un-probleme-d-usure-menace-pres-de-la-moitie-
des-reacteurs)
L’information n’ayant pas été démentie, et pouvant donc être considérée comme fiable, il donne libre cours à 
son indignation devant le comportement irresponsable d’EDF et de l’Etat français.(...) L’Autorité de sûreté 
nucléaire multiplie, paraît-il, les mises en garde avec une insistance qui en dit long sur l’indifférence qu’elle 
rencontre. Et d’évoquer la pénurie d’électricité que provoquerait la suspension de 5 à 10 réacteurs, suite à 
une anomalie, pour conclure sur l’impréparation des pouvoirs publics : (…) Après avoir vanté tous les 
avantages de son programme énergétique, il serait temps que l’Etat en assume tous les inconvénients. En 
attendant, l’un des grands risques du nucléaire français est sans doute celui auquel personne n’a 
jamais voulu penser : le black-out monumental.

http://blogs.mediapart.fr/blog/nelfontaine/020414/black-out-monumental

 Le Monde : France. Quand Manuel Valls prônait la sortie du nucléaire, par Audrey Garric, Pierre Le Hir et 
Gilles van Kote Extrait : Le nouveau premier ministre s'est peu exprimé sur l'environnement et certaines de 
ses positions ont évolué au fil du temps. Ainsi, le candidat à la primaire socialiste qui avançait des idées fort 
audacieuses sur le nucléaire – allant jusqu'à prôner une sortie de l'atome – s'était-il retrouvé à défendre cette
énergie comme une « filière d'avenir » après son entrée au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. 
http://lemonde.fr/planete/article/2014/04/02/quand-manuel-valls-pronait-la-sortie-du-
nucleaire_4394035_3244.html

 Le Monde : France. Nucléaire, gaz de schiste, taxe carbone… les positions de Ségolène Royal 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/02/nucleaire-gaz-de-schiste-taxe-carbone-les-positions-de-
segolene-royal_4394413_3244.html

 La Voix de la Russie : Arctique-réchauffement : les décharges radioactives affectées Le dégel du per-
mafrost arctique suite au réchauffement climatique pourrait constituer une menace pour les décharges radio-
actives situées sur l'archipel de Nouvelle-Zemble, estime le ministère russe des Situations d'urgence. Ex-
trait : Les golfes de la mer de Kara abritent de nombreux objets ayant servi aux essais nucléaires effectués 
en Nouvelle-Zemble, des fragments du brise-glace atomique Lénine, ainsi que le sous-marin nucléaire K-27. 
D'après le ministère des Situations d'urgence, un abysse avoisinant l'archipel renferme près de 1.200 objets 
radioactifs dangereux. http://french.ruvr.ru/news/2014_04_01/Arctique-rechauffement-les-decharges-
radioactives-affectees-4723/

- Jeudi 3 avril 2014 :
 ACRO : Comme annoncé, la ville de Hakodaté à Hokkaïdô a entamé une action en justice pour arrêter les 

travaux de construction du réacteur nucléaire d’Ôma (Aomori).Il s’agit d’un réacteur de type nouveau qui doit
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fonctionner entièrement au combustible Mox.
 ACRO : Le Japon a levé l’alerte au tsunami suite au séisme chilien. La vague la plus haute a fait 60 cm à 

Iwaté. L’industrie nucléaire a beaucoup communiqué pour mettre en avant les précautions prises. Voir, par 
exemple, le communiqué de TEPCo qui a suspendu les prélèvements le long du rivage. 
Seuls deux petits records de contamination ont donc été battus :
* près des cuves, en amont des réacteurs, dans le puits F1, il y a maintenant 25 Bq/L en bêta total 
(prélèvement du 1er avril 2014). Ce puits est en amont de la cuve qui a fui.
* près du rivage, dans le puits 3-5, il y a maintenant 300 Bq/L en bêta total (prélèvement du 2 avril 2014).

 ACRO : L’Union Européenne a assoupli ses contrôles des aliments importés du Japon suite à 
l’évolution de la situation sur place. Voir les nouvelles règles en français. [p. 3 à 13. Extrait : Des niveaux non
conformes ou importants de radioactivité continuant à être détectés dans les denrées alimentaires et les ali-
ments pour animaux originaires de la préfecture de Fukushima, il convient de maintenir l’exigence actuelle 
d’échantillonnage et d’analyse, avant l’exportation vers l’Union, pour l’ensemble des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux originaires de ladite préfecture. Toutefois, il y a lieu de continuer à appliquer les 
dérogations générales aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, comme c’est le cas pour les 
boissons alcoolisées et les colis personnels. (…) 
ANNEXE III
Mesures transitoires prévues par la législation japonaise applicables aux fins du présent règlement
a) Le lait et les produits laitiers ainsi que l’eau minérale et les boissons similaires fabriqués et/ou transformés
avant le 31 mars 2012 ne contiennent pas plus de 200 Bq/kg de césium radioactif.
Les autres denrées alimentaires fabriquées et/ou transformées avant le 31 mars 2012 ne contiennent pas 
plus de 
500 Bq/kg de césium radioactif, à l’exception:
— des produits à base de riz,
— du soja et des produits à base de soja.
b) Les produits à base de riz fabriqués et/ou transformés avant le 30 septembre 2012 ne contiennent pas 
plus de 
500 Bq/kg de césium radioactif.
c) Le soja récolté et mis sur le marché avant le 31 décembre 2012 ne contient pas plus de 500 Bq/kg de 
césium 
radioactif.
d) Les produits à base de soja fabriqués et/ou transformés avant le 31 décembre 2012 ne contiennent pas 
plus de 
500 Bq/kg de césium radioactif] 

 Actu-Environnement: Sûreté nucléaire : le rapport révisant la directive Euratom voté par le Parlement 
Extrait :  Michèle Rivasi a réitéré ses critiques à l'encontre du texte auquel elle reproche les trop faibles 
compétences de contrôle allouées aux autorités de sûreté nucléaire (ASN) nationales. Le manque de 
pouvoir du Parlement européen concernant la sûreté nucléaire est de la même façon pointé du doigt. 
"Comme sur l'ensemble des textes touchant au nucléaire, le Parlement européen ne bénéficie pas de la 
codécision, il n'est que consulté", indique l'eurodéputée EELV.,"Une surprise notoire à mettre en avant tout 
de même : les eurodéputés se sont exprimés en faveur d'une responsabilité financière totale de l'opérateur 
en cas d'accident, mais cet amendement ne sera malheureusement jamais intégré dans le texte final adopté 
par le Conseil", poursuit-elle. En effet, à défaut de codécision, le Conseil pourra écarter légitimement cet 
amendement. http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-euratom-rivasi-parlement-
europeen-asn-codecision-21282.php4

 Le Courrier de l'Ouest : France, Indre-et-Loire,  Centrale de Chinon : « Sortir du nucléaire » porte plainte 
(...) contre EDF pour « plus d’une quinzaine d’infractions à la réglementation relative aux installations 
nucléaires de base, au Code de l’environnement et au Code du Travail. » 
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/chinon-centrale-de-chinon-sortir-du-nucleaire-porte-plainte-03-04-
2014-157492
Le rapport d’inspection de l’Autorité de Sûreté nucléaire : 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Lettre_inspection_Chinon.pdf
Le dossier de plainte : http://www.sortirdunucleaire.org/Chinon-inspections

 Enenews : Caldicott: All of Japan contaminated by Fukushima — “Realistic estimate is 60,000 km², occupied 
by 46 million people” — “Things are grim, it gets worse by the day” — Unheard of in history, 100s of tons of 
melted fuel may be in earth (VIDEO) [Dr Helen Caldicott: Le Japon tout entier a été contaminé par Fuku-
shima – Une "estimation réaliste est de 60.000 km ², habités par 46 millions de personnes" – "La si-
tuation est sombre, elle s'aggrave de jour en jour" – C'est du jamais vu dans l'histoire, des centaines 
de tonnes de combustible fondu sont peut-être dans la terre (VIDEO)]
http://enenews.com/caldicott-all-of-japan-has-been-contaminated-by-fukushima-realistic-estimate-is-60000-
km2-occupied-by-46-million-people-things-are-grim-it-gets-worse-by-the-day-unheard-of-in-hist
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 Enenews : Gundersen: This video “confirms our worst fears” — Scientist: Reactor core materials found 
almost 500 km from Fukushima plant — 40,000,000,000,000,000,000 Bq/kg — Can travel very, very 
significant distances — Hot particles found in 25% of samples from Tokyo and Fukushima (VIDEO) [Arnie 
Gundersen: Cette vidéo "confirme nos pires craintes" – Un scientifique: Des matériaux provenant du 
coeur des réacteurs ont été retrouvés à presque 500 km de Fukushima - 40.000.000.000.000.000.000 
Bq / kg – Ces matières peuvent parcourir des distances très, très importantes - Des particules 
« chaudes » ont été trouvées dans 25% des échantillons prélevés à Tokyo et à Fukushima (VIDEO)] 
http://enenews.com/gundersen-video-confirms-worst-fears-scientist-reactor-core-materials-found-almost-500-
km-fukushima-plant-40000000000000000000-bqkg-travel-very-very-significant-distances-hot-particles-fou

 Fukushima Diary : Tepco ne peut pas rechercher pourquoi ALPS s’est arrêté de filtrer les eaux 
extrêmement radioactives : c’est trop radioactif pour qu'on puisse l’étudier (…) Le volume actuel des 
eaux extrêmement radioactives est d’environ 450 000 m³ (=45 000 Hl). ALPS doit traiter 1 960 m³/jour (196 
Hl/j) d’eau extrêmement radioactive à partir de cet été. Or ALPS n’a jamais été totalement opérationnel 
depuis le début de 2013. La cause du dernier problème n’a pas encore été même identifiée non plus. Il est 
possible que ALPS soit une technique parfaitement imaginaire pour se dérober aux critiques inté-
rieures et internationales à court terme. http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-cant-even-investigate-
why-alps-stopped-purifying-contaminated-water-too-radioactive-to-study/

 Fukushima Diary : Il y a [seulement] 1 m d’écart au sol côté mer du réacteur 1 (…) Tepco n’a pas précisé
s’il s’agit d’un effondrement du terrain côté mer du réacteur 1 ou si c’est le sol qui s’est soulevé. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/there-is-1m-gap-on-the-ground-of-reactor1-seaside/

 Mediapart : Areva: la dérive financière de l'EPR finlandais se poursuit Entamés en 2005, les travaux de 
construction du réacteur nucléaire de troisième génération sur le site d'Olkiluoto 3 atteignaient, en 2014, 8,5 
milliards d'euros. Une dérive financière qui fait de l'EPR finlandais l'ouvrage commercial le plus cher au 
monde.
http://www.mediapart.fr/journal/international/030414/areva-la-derive-financiere-de-lepr-finlandais-se-poursuit

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. France, Indre-et-Loire. Centrale nucléaire de Chi-
non : EDF met en danger les riverains et les travailleurs Intervenants mal protégés, organisation 
chaotique des opérations de maintenance, stockage de produits chimiques en dépit du bon sens… 
Voici quelques-uns des problèmes évoqués dans une discrète note d’inspection de l’Autorité de Sûreté Nu-
cléaire concernant la centrale nucléaire de Chinon, et pour lesquels le Réseau “Sortir du nucléaire“ vient de 
porter plainte. http://www.sortirdunucleaire.org/plainte-Chinon

 rezo-actu : 2 avril 2014 : Etats-Unis : QUAD CITIES : Alerte déclarée suite a la survenue d’un incendie 
dans le bâtiment turbine du réacteur n°2. (…) L’ALERTE puis l’URGENCE ont été déclarées 32 mi-
nutes après le départ de feu. Les vannes d’isolation vapeur ont été fermées manuellement. Un groupe die-
sel de secours d’urgence est inutilisable suite à sa perte de son refroidissement MAIS le site reste alimenté 
par le réseau électrique extérieur.L’alerte a été levée 7 h 52 après son enclenchement. La situation a été 
classée critique. Type : BWR Mark 1 type Fukushima 1 - Puissance : 2 957 MWth - Première divergence : 
04 1972 http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/event/2014/20140403en.html#en49988

 Réaction du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à l'article ci-dessous : La situation du "parc" de réac-
teurs  américains vient de passer "d'inquiétante" à "alarmante" : les situations classées critiques par la NRC 
(Autorité de sûreté américaine) se multiplient sans cesse. Dernier exemple en date : le réacteur n° 2 de 
QUAD CITIES, arrêté pour fuite majeure en salle des machines il y a trois jours, a été arrêté en urgence hier 
suite à un incendie qui s'est déclaré au même endroit. 
Ne cherchez pas ces informations fondamentales dans les médias français, elles n'y figurent pas !
PS : un remerciement tout particulier à l'antinucléaire anonyme Angelo de Roubaix qui travaille sans cesse à 
fouiller la toile et qui a permis de produire cette rubrique sur le site du Réseau et qui permet de l'alimenter en 
permanence. http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout#1Map       

 Ville-sur Terre : France. Lettre de Victoire, 9 ans, à Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie et 
du projet CIGéo http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=499
[reoris le 4 avril sur un des Blogs de Mediapart : Lettre de Victoire (9 ans) à Madame Ségolène Royal, par 
Ribouldingue   http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/040414/lettre-de-victoire-9-ans-madame-segolene-roy

 Vendredi 4 avril 2014 :
 ACRO : TEPCo communique sur sa nouvelle entreprise dénommée Fukushima Daiichi D&D Engineering 

Company. D&D signifie Decommissioning et Decontamination, c’est à dire, Démantèlement et Décontamina-
tion. Présentation de la compagnie en anglais et de sa structure. Communiqué de presse.

 ACRO : Records du jour dans la contamination de l’eau souterraine :
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* près du rivage, dans le puits 2-8 : 1 400 Bq/L en tritium (prélèvement du 30 mars) ;
* dans le puits 3-4, c’est la contamination en césium 137 de l’eau qui a atteint sa valeur la plus élevée en ce 
lieu avec 5,4 Bq/L (prélèvement du 2 avril).

 ACRO : Réacteur n°3 : TEPCo a fini de démantelé la partie supérieure du bâtiment réacteur, a commencé à 
retirer une partie des débris de la piscine et va couvrir le haut du bâtiment pour réduire le débit de dose. Une 
structure analogue à celle construite sur le réacteur n°4 va être mise en place. Elle devra aussi réduire le dé-
bit de dose autour du réacteur. (...)

 ACRO : TEPCO a mis en ligne une vidéo en anglais de présentation de son projet de détournement de l’eau 
souterraine dans le but de réduire les infiltrations dans les sous-sols où elle se contamine. Cette vidéo n'est 
pas sur sa page en japonais. Basée sur une maquette qui ressemble à du sucre, tout est blanc, propre, net. 
Le commentateur a quelques raccourcis qui tentent de dédouaner TEPCo : 
* il dit que la centrale est au pied de la colline, sur le trajet de l’eau souterraine, mais ne dit pas que TEPCo a
rasé la falaise pour y placer les réacteurs à cet endroit ;
* quand la compagnie explique qu’elle espère ainsi réduire les infiltrations dans les sous-sols, elle retire des 
cuves pleines d’eau contaminées de l’image. Mais l’eau souterraine continuera à s’infiltrer et TEPCO 
continuera à construire des cuves de stockage, à un rythme moins soutenu.
* le mur face à la mer n’arrêtera pas l’eau car on n’arrête pas un écoulement. Il va juste faire que l’eau 
choisira d’autres chemins pour finir dans l’océan.
Le commentateur dit que l’eau en amont n’est pas contaminée, mais qu’elle va être contrôlée. Il mentionne 
qu’elle pourrait transporter de la contamination collectée en surface. Dans les faits, cette eau souterraine 
pompée en amont est contaminée en tritium, jusqu'à 1 200 Bq/L ! Il suffit de regarder les résultats de mesure
des derniers prélèvements.
Le tritium vient des cuves, pas de la pollution des sols. Quant aux contrôles en bêta total, ils indiquent tous « 
ND », qui signifie “non-détecté”, mais la limite de détection choisie est très élevée : 16 Bq/L. Pour les 
rejets d’eau de pluie contaminée, TEPCo s’est fixé une limite de 10 Bq/L en strontium à ne pas dépasser. 
Pourquoi ce ne serait pas la même chose pour l’eau souterraine ? 
TEPCO s’engage à publier ses résultats de mesure dans les cuves tampons avant rejet en mer, mais ne 
parle toujours pas d’analyse faite par des tiers pour contrôler son travail. Elle s’est pourtant déjà trompée 
plusieurs fois dans ses mesures. 

 Actu-Environnement : France. Un défaut générique sur l'ensemble des centrales EDF du pallier 900 MW
(…) Sont concernées les centrales du Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-
Laurent et du Tricastin 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrales-reacteurs-defaut-generique-echelle-ines-21290.php4

 AgoraVox : Fukushima, le mythe du « zéro mort », par Olivier Cabanel 
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-le-mythe-du-zero-morts-150293

 Blog de Fukushima : Quand la science n’est pas la bienvenue Dans son article « Quand la science n’est 
pas la bienvenue », Akio Matsumura nous invite à lire, entre autres, l’appel du Rapporteur Spécial de 
l’ONU, Anand Grover, qui vient encore de rappeler qu’une véritable évaluation des effets du désastre de Fu-
kushima se fait toujours attendre.
Il publie également la lettre d’Helen Caldicott au président du Comité International Olympique, 
l’exhortant à utiliser l’influence de son organisme pour « mettre en place une équipe d’experts en 
biomédecine pour une évaluation indépendante »qui tenterait de déterminer l’ampleur des effets sanitaires 
dus aux radiations, et ce « avant que les plans ambitieux envisagés pour les Jeux de Tokyo de 2020 ne 
soient trop avancés. » Il faut bien sûr imaginer une équipe indépendante de l’industrie nucléaire et des 
organismes de réglementation. Traduction française : Odile Girard (Fukushima-is-still-news)

http://www.fukushima-blog.com/2014/04/quand-la-science-n-est-pas-la-bienvenue.html

 Enenews : Former US Gov’t Official: Growing likelihood Fukushima reactors will be entombed — Nuclear ‘sa-
crifice zone’ where they can only try to reduce contamination from escaping — Unprecedented situation, it’s 
flowing into Pacific Ocean continually adding to plume soon to hit West Coast (AUDIO) [Un ancien officiel 
du gouvernement américain :Il est de plus en plus probable que les réacteurs de Fukushima seront à
l'avenir enterrés – Il y aura une «zone sacrifiée» nucléaire, où on ne peut que tenter de réduire la 
contamination qui s'échappe – C'est une situation sans précédent. Ça se déverse dans l'océan Paci-
fique, en augmentant sans cesse le panache qui va bientôt frapper la côte Ouest (AUDIO )] 
http://enenews.com/former-govt-official-growing-likelihood-fukushima-reactors-will-be-entombed-nuclear-
national-sacrifice-zone-only-try-reduce-contamination-escaping-unprecedented-situation-flowing-pacific-
ocean-c

 Enenews : MIT Professor & US Experts: Japan “must act now to seal Fukushima reactors, before it’s too 
late” — Concern US to be affected by “explosions – a chain reaction, engulfing reactors one to four” — “Si-
tuation is dynamically degrading and unstable” — Aircraft can likely entomb plant in 6 months 
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[Un Professeur du MIT et des experts américains: le Japon "doit agir dès maintenant pour sceller les 
réacteurs de Fukushima, avant qu'il ne soit trop tard» - Les États-Unis craignent d'être affectés par 
"des explosions - une réaction en chaîne, qui engloutirait les réacteurs 1 à 4" – "La situation évolue, 
elle se dégrade et est instable" -Des avions peuvent probablement ensevelir la centrale en 6 mois] 
http://enenews.com/mit-professor-us-experts-japan-must-act-now-to-seal-fukushima-reactors-before-its-too-
late-concern-us-to-be-affected-by-explosions-a-chain-reaction-engulfing-reactors-one-to-four

 Enenews : Nuclear Engineer: We know pieces of Fukushima Unit 3 reactor core got released and “spread all 
over the place like a virus” — ‘Scary part’ of finding one very potent hot particle is there’s going to be a lot 
more (VIDEO) [Un ingénieur nucléaire: Nous savons que des parties du cœur du Réacteur 3 de Fuku-
shima ont été libérées, et qu'elles « se répandent un peu partout, comme un virus" – "Ce qui est ef-
frayant" dans le fait de trouver une particule très « chaude », c'est qu'il va en y avoir beaucoup plus 
(VIDEO)] http://enenews.com/nuclear-engineer-pieces-unit-3-reactor-core-released-spread-all-place-like-
virus-scary-part-finding-one-hot-particle-going-be-lot-video

 Fukushima Diary : Radioactivité élevée en césium 134/137 dans 3 sur 3 échantillons de pousses de 
bambous de Yokohama (…) Le record a été de 34 Bq/kg (Cs-134/137), le plus bas de 15 Bq/kg. Dans 
toutes ces pousses de bambou, la radioactivité est due à 100% à Fukushima parce qu’on a relevé du 
Cs 134. Le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales affirme que ces produits ne seront pas 
vendus. http://fukushima-diary.com/2014/04/significant-level-of-cesium-134137-from-3-of-3-bamboo-shoot-
samples-in-yokohama/

 Fukushima Diary : 3 vice-présidents de la nouvelle filiale de Tepco pour Fukushima proviennent des 
constructeurs de centrales : Mitsubishi, Toshiba et Hitachi GE http://fukushima-diary.com/2014/04/3-
vice-presidents-of-tepcos-new-fukushima-company-are-from-nuclear-makers-mitsubishi-toshiba-hitachi-ge/

 Blogs de Mediapart : France, Meuse, Bure. [Le documentaire] “Déchets radioactifs : 100 000 ans sous 
nos pieds ?” par Dominique Hennequin, par Ribouldingue http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-
lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/040414/dechets-radioactifs-100-000-ans-sous-nos-pie

 Blogs de Mediapart : Manifeste d’une espèce suicidée par l’ingénierie nucléaire, par Bertrand Rouziès 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bertrand-rouzies/040414/manifeste-d-une-espece-suicidee-par-l-ingenierie-
nucleaire

 National Geographic : Un mur de glace pour arrêter les fuites radioactives à Fukushima
http://www.nationalgeographic.fr/10324-un-mur-de-glace-pour-arreter-les-fuites-radioactives-a-fukushima/

 Le Parisien : Fukushima: les compagnies d'électricité japonaises toujours aux abois 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/fukushima-les-compagnies-d-electricite-japonaises-toujours-
aux-abois-04-04-2014-3740187.php

 Le Point : Le principal clan yakuza affiche ses "bons sentiments" sur son site internet Chanson 
sirupeuse, messages contre la drogue, gangsters gentlemen... le clan Yamaguchi veut faire bonne figure sur 
la Toile japonaise. http://www.lepoint.fr/monde/le-principal-clan-yakuza-affiche-ses-bons-sentiments-sur-son-
site-internet-04-04-2014-1809155_24.php

- Samedi 5 avril 2014 :
 ACRO : TEPCO peut actuellement stocker jusqu’à 480 000 m3 d’eau contaminée dans ses cuves, qui sont 

pleines à 90% ; et elle compter porter cette capacité à 800 000 m3 d’ici mars 2015. Elle installe maintenant 
des cuves préfabriquées qui arrivent par bateau.

 ACRO : La chambre basse du Parlement japonais a voté en faveur de l’exportation de technologie 
nucléaire en Turquie et aux Emirats Arabes Unis. Les deux partis au pouvoir, dont le parti bouddhiste, ont
voté pour. Le principal parti d’opposition, qui était au pouvoir au moment de la triple catastrophe, a aussi voté
pour. Certains de ses élus s’y sont opposés. L’ancien premier ministre, Naoto Kan, qui s’oppose maintenant 
à l’énergie nucléaire, était opportunément absent. Le passage devant la chambre haute devrait avoir lieu 
avant l’été.
Avant 2011, la sûreté du matériel nucléaire exporté devait être garanti par l’autorité de sûreté. La NISA 
mettait le tampon requis sans rechigner, mais la nouvelle autorité, la NRA, s’y refuse, arguant que ce n’est 
pas son rôle, puisqu'elle est indépendante. 
Il n’est même pas sûr que les réacteurs exportés satisfassent aux nouvelles règles japonaises, 
prétendument les plus strictes au monde. Le Ministère des affaires étrangères veut donc mettre en place un 
nouveau système de contrôle pour l’exportation.
En Turquie, comme au Japon avant l’accident, l’autorité de sûreté nucléaire n’est pas indépendante. 
Comme tous les vendredis, il y a eu des manifestations anti-nucléaires devant le siège du Premier ministre 
et les parlements. La 96ième, qui a eu lieu la veille, a rassemblé environ 350 personnes.
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 Enenews : Reports: Sea stars decimated on West Coast — SoCal ravaged as mystery disease spreads 
south; Saw hundreds last year, now none… got hit really hard — Mortality event like this never before docu-
mented — “Uncharted waters… likes of which we haven’t seen” — Turning to ‘bacterial goop’ (RADIO) [Des 
rapports: Les étoiles de mer sont décimées sur la côte Ouest – Le sud de la Californie est ravagé, une 
maladie mystérieuse se répand vers le sud. On en voyait des centaines l'an dernier, maintenant plus 
aucune ... Le choc a été vraiment violent – Une telle mortalité n'avait jamais été documentée - «Des 
eaux inexploréees, ...comme on n'en avait jamais vues " – Cela devient une "bouillie de bactéries» 
(RADIO)] 
http://enenews.com/experts-sea-stars-decimated-west-coast-bleak-socal-gone-100s-hit-really-hard-turning-
bacterial-goop-mortality-event-magnitude-never-before-documented-unchartered-waters-likes-havent-radio 

 France 3 : France, Finistère, Plougonvelin. 20 ans après, la marine rend hommage aux victimes de l' 
Émeraude Le 30 mars 1994, un dramatique accident à bord du sous-marin atomique Émeraude [avait]
fait dix victimes. http://bretagne.france3.fr/2014/04/05/20-ans-apres-la-marine-rend-hommage-aux-
victimes-de-l-emeraude-453225.html

 Fukushima Diary : Tepco prévoit de déverser en mer les eaux souterraines pompées dès juin prochain 
(…) Les eaux souterraines pompées sont, elles-aussi, grandement radioactives ; mais elles ne seront pas 
filtrées avant leur déversement. http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-plans-to-discharge-pumped-
groundwater-to-the-sea-this-coming-june/

 Fukushima Diary : La radioactivité maximale des écoles et garderies de Fukushima fixée à 3,8 μSv/h / 
Le MEXT : c'est “trop irréaliste” Le MEXT (Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des 
Sciences et Technologies) n’autorise les écoles de Fukushima à ouvrir que si la radioactivité ambiante est in-
férieure à 3,8 μSv/h. Le MEXT affirme que cette dose annuelle serait de 20 mSv selon la stricte hypothèse ir-
réaliste qu’un enfant passe 8 heures dans la  cour de l’école et 16 heures à l’intérieur du bâtiment (…) 20 
mSv / an, c’ est la dose maximale à l’intérieur de l’intervalle de sécurité défini par l’ICRP.
L’ICRP conseille une dose d’exposition artificielle (naturelle et médicale exclues) des gens ordinaires 
n’excédant pas 1 mSv par an, ceci sur la base des études faites sur les victimes des bombes d’Hiroshima 
et Nagasaki. Ces 20 mSv/an sont 20 fois plus violents que la dose maximale admissible. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/04/the-radiation-dose-limit-of-fukushima-schools-and-kindergartens-is-3-8-
%ce%bcsvh-mext-unrealistically-low/

- Dimanche 6 avril 2014 :
 ACRO : Les autorités locales doivent préparer un plan d’évacuation dans un rayon de 30 km autour de 

chaque centrale nucléaire ; et, à l’instar de ce qui est exigé aux Etats-Unis, elles doivent aussi évaluer le 
temps d’évacuation. Selon l’agence Kyodo, cette estimation a pris de retard dans 11 provinces concernées 
sur 21 : Aomori, Fukui, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kagoshima, Fukushima, Niigata, Shizuoka, Tottori et Shi-
mané.

 ACRO : Le colloque "Pérégrinations en territoire radiocontaminé", qui s'est tenu à Lyon le 10 janvier 2014, 
est visible en ligne. Il y a 7 vidéos. Intervenants : Yves Lenoir ( “Enfants de Tchernobyl – Bélarus”), 
Geneviève Baumont (IRSN), David Boilley (ACRO) , Bertrand Gallet (Cités Unies France), et Alain 
Chabrolle (Santé-environnement, Région Rhône-Alpes)
http://25images.ish-lyon.cnrs.fr/Portails/Territoire-radiocontamine_janv14/

 Chaîne de Kna : La particule la plus chaude qu'on ait trouvée – Arnie Gundersen 03 04 14 ... a 
été trouvée à 500 km de Fukushima, à Nagoya, de l'autre côté de Tokyo ! Il y a 3 ans de cela, Faire-
winds a été l'une des premières organisations à parle des particules chaudes, qui se sont répandues partout 
au Japon et jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Nord. Les particules chaudes sont dangereuses, et diffi-
ciles à détecter. Dans cette vidéo, Marco Kaltofen parle de la particule la plus chaude qu'il ait jamais trouvé, 
découverte à près de 500 km du site de Fukushima Daiichi. Si Fairewinds Energy Education était un site web
japonais, la loi sur les secrets d'état les aurait empêches de produire cette vidéo. Arnie Gundersen nous pro-
pose une brève introduction et conclusion à cette interview exclusive de Marco Kaltofen, ingénieur civil, titu-
laire d'une maîtrise en sciences, et doctorant à l'Institut Polytechnique de Worcester dans le Massachussets. 
Article, descriptif, transcription et vidéo originales de Fairewinds : 
http://vimeo.com/90655605
Et : http://fairewinds.org/hottest-particle/
17'25. Trad. et sous-titrage français par Kna. http://kna-blog.blogspot.com 
Ou : http://www.youtube.com/watch?v=u0iTWQjYfLI
[Note de Pectine : Les chiffres qui sont donnés dans la vidéo sont actuellement contestés par des experts 
européens ; ils sont donc encore à confirmer. Il y aurait peut-être une erreur de conversion : 1 péta = 1 
exposant 15, et non pas 19?]
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 L'Express : France. Ségolène Royal refuse de résumer l'écologie à "des impôts supplémentaires" Extrait : 
Seule certitude pour cette première grande sortie médiatique, la fermeture de la centrale nucléaire de 
Fessenheim. Ségolène Royal a annoncé la fermeture de la doyenne française, en fin 2016 mais... sans se 
prononcer sur l'arrêt d'autres sites. La priorité, a-t-elle martelé, reste le développement des énergies 
renouvelables comme la biomasse ou l'éolien. http://www.lexpress.fr/actualite/politique/segolene-royal-
refuse-de-resumer-l-ecologie-a-des-impots-supplementaires_1506593.html 

 Fukushima Diary : La borne de surveillance la plus proche du réacteur 4 a “mal fonctionné”[le 4 avril 
2014] ;  la borne de secours a “mal fonctionné” aussi ; 40 mins “vierges d’enregistrement” (…) Tepco 
a fini par envoyer un ouvrier pour relever le niveau de radioactivité. Néanmoins, ils n’ont pas pu enregistrer la
radioactivité pendant 40 minutes.Tepco a déclaré que quand le travailleur a commencé ses mesures, la ra-
dioactivité ambiante était à 2,5 μSv/h, soit la même chose que ce qu’il y avait juste avant que la borne com-
mence à mal fonctionner.Tepco affirme que la borne de surveillance a été remise en marche environ une 
heure plus tard. Néanmoins la cause de la panne n’est pas communiquée. On ne sait pas ce qui s’est passé 
pendant les 40 mins “manquantes”. http://fukushima-diary.com/2014/04/monitoring-post-closest-to-reactor4-
malfunctioned%e2%86%92back-up-post-malfunctioned%e2%86%9240-mins-of-recording-blank/

 Fukushima Diary : Tepco va passer de 3 à seulement une conférence de presse par semaine à Tokyo 
(…) Tepco a aussi avoué qu’ils ont un lieu non-officiel pour informer ceux soi-disant de la grande 
presse. Ils informent la grande presse de façon quotidienne dans la salle de presse de la NRA.
Extrait de la Note de Iori Moshizuki:  (…) Je pense sincèrement que la presse étrangère aurait vraiment dû 
se rendre aux conférences de presse de Tepco pour leur mettre plus de pression. La presse étrangère a 
couvert avec plus d’honnêteté que la japonaise juste après le 11-3 mais la plupart d’entre eux se sont retirés 
jusqu’à ce qu’ils réalisent la gravité du problème des eaux extrêmement radioactives en 2013. (...) Le simple 
fait que la presse étrangère se rende à ces conférences aurait pu changer la situation et la face du monde. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-to-reduce-the-regular-press-conference-from-3-times-to-just-once-
in-tokyo-per-week/

 Odile Girard et CBS News : 17 photos de CBS News sur Fukushima. Three Years Later Three years after
the Fukushima disaster, many of the communities around the nuclear plant remain uninhabitable. 60 Minutes
correspondent Bob Simon, pictured here, walks through the town of Tomioka where radiation levels are 
considered safe enough to visit during the day, but people must leave by 3 p.m.
http://www.cbsnews.com/pictures/fukushima-60-minutes-nuclear-disaster/

 Blogs de Mediapart : SOS liberté d'expression en France, par Mohamed Sangaré 3. Paroles de lanceurs 
d'alerte / Armée: Jacques Lecoq (…) J’ai été irradié à MURUROA, pendant mon Service Militaire.
Depuis bientôt 11 ans, je me bats contre l’Armée pour obtenir la réparation des préjudices causés par mon 
exposition en zone contaminée. (…) http://blogs.mediapart.fr/edition/lanceur-dalerte-sos-liberte-dexpression-
en-france/article/060414/3-paroles-de-lanceurs-dalerte-armee-jacques-lecoq

 Vivre après Fukushima : Fukushima: L’un se rend compte que la situation n’est pas maîtrisable – 
L’autre vend la marchandise Extraits : Où on commence à parler d’enfouir les ruines des réacteurs et 
les coeurs fondus et de créer une zone sacrifiée autour d’eux.
Extraits d’un entretien avec Robert Alvarez, responsable américain du département de l’énergie sur les 
questions nucléaires de 1993 à 99: (…) Il n’y a aucune technique crédible disponible pour gérer 
l’énorme et toujours croissante masse d’eau contaminée stockée. C’est une situation sans précédent. 
Qu’allons-nous faire de toute cette eau ?

Il n’existe aucune technique disponible pour enlever les coeurs fondus, très radioactifs.
Nous ne pouvons pas exclure l’enfouissement définitif des réacteurs sur place. En clair, nous ne pouvons 
pas exclure que la zone devienne une zone nucléaire nationale, sacrifiée…
(…) A l’heure actuelle, les technologies permettant de manipuler, voir retirer les coeurs n’existent tout
simplement pas . Nous ne savons pas le faire, c’est un territoire inconnu…Je pense qu’il est de plus en plus
probable qu’il va falloir enterrer ces réacteurs avec leur corium; et c’est un scénario de création d’une zone 
sacrifiée nationale.

La conférence complète en anglais est disponible ici
Traduction en français par Georges Magnier d'Enenews le 4 Avril 2014   (...) 

D’autres font du commerce (…) La Chambre basse japonaise a approuvé deux accords nucléaires avec la 
Turquie et les Émirats Arabes Unis; ceux-ci permettraient au Japon d’exporter des infrastructures nucléaires 
vers ces deux pays. (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-lun-se-rend-compte-que-la-situation-
nest-pas-maitrisable-lautre-vend-la-marchandise/
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- Annonces :
 CyberActeurs : Action de protestation contre le projet de centrale nucléaire d'Hinkley Point C en 

Angleterre,  et plus précisément contre la demande du gouvernement britannique adressée à la 
Commission européenne pour que celle-ci lui autorise de subventionner le prix de l'électricité qui en sera 
produite http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nouvelle-centrale-nucleaire-europe-758.html

 Nucléaire, Fukushima, Chinon… Toutes et tous à FukuChiNON le 12 avril 
http://blogs.mediapart.fr/blog/francoisnicolas44/030414/nucleaire-fukushima-chinon-toutes-et-tous-
fukuchinon-le-12-avril

 Blogs de Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/040414/lettre-de-victoire-9-ans-madame-segolene-roy

 Réseau Sortir du Nucléaire : 

http://www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-actions,585

 Ville-sur-Terre : Pétition. Lettre de Victoire, 9 ans, à Madame Ségolène Royal, Ministre de l'écologie 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=499
Et : Formulaire d'inscription des militants individuels et des groupes militants au Réseau SVN = Sortons
Vite du Nucléaire. http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=474:svn-
sortons-vite-du-nucleaire-phase-test&catid=127:uncategorised&Itemid=262

  
http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.L__energie_criminelle.jpg_m.jpg

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

164



Pectine 2014 - Semaine 15 , page 1/10

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 15, du 7 au 13 avril 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Mercredi 2 avril 2014, additif : Les moutons enragés : Fukushima, un désastre illimité…Cette décision 
d’autoriser les habitants, voisins de la centrale de Fukushima à retourner sur ce site hautement radioactif, est
une décision criminelle. L’enfumage continue sur les conséquences planétaire du désastre. A l’heure où la 
crise mondiale nous oblige à penser autonomie alimentaire, cultures potagères et récupération d’eau, cette 
menace camouflée par le lobby nucléaire doit nous interpeller. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/04/02/fukushima-un-desastre-illimite-2/

- Lundi 7 avril 2014 :
 ACRO : Record de contamination du jour dans l’eau souterraine : il y a maintenant 54 Bq/l en bêta total dans

l’eau du puits E-10 situé près de la cuve qui a fui durant l’été 2013 (prélèvement du 4 avril).
 ACRO : TEPCo a retiré 594 assemblages de la piscine du réacteur n°4, dont 22 neufs. 
 ACRO :  Selon deux articles du Maïnichi (ici et ici), 70 personnes âgées se sont fait arnaquer par des 

escrocs qui leur ont vendu des forêts de Fukushima à 1000 fois leur vraie valeur. Les victimes auraient 
perdu des sommes allant d’un million de yens (7 200 euros) à 54 millions de yens (386 000 euros).
Des gangs, qui avaient déjà escroqué des gens par le passé, les ont rappelés en leur promettant de les 
rembourser. Des menaces ont aussi été proférées contre eux et leur famille. Puis, une autre personne leur 
propose d’investir dans de la forêt à Fukushima afin d’aider à l’effort de reconstruction du pays. Il a aussi 
promis que le gouvernement rachèterait la parcelle par la suite. Cet argument d’aider la région a fait pencher
la balance pour certains.

 ACRO : Les pêcheurs, qui ont accepté le projet de TEPCo de pomper l’eau souterraine en amont des 
réacteurs pour la rejeter en mer avant qu’elle ne se contamine plus, ont fait des requêtes au ministre de 
l’industrie. Ils demandent, entre autres, qu’une tierce expertise soit faite sur l’eau des cuves tampon 
avant rejet en mer, et que le gouvernement les aide à lutter contre les « rumeurs néfastes ». Le ministre a 
répondu qu’il verrait ce qu’il peut faire. La tierce expertise est bien la moindre des choses.

 ACRO : L’ordre d’évacuer a été levé dans le district de Miyakoji à Tamura. L’école a aussi rouvert. Lors de la 
cérémonie de rentrée qui a eu lieu ce jour, il n’y avait que 4 nouveaux. Le nombre d’enfants a été divisé par 
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3. 60% des enfants viendront en bus car leur famille n’est pas rentrée. Ils auront jusqu’à une heure de 
transport. Deux magasins ont aussi ouvert dans des bâtiments préfabriqués dans ce district. Ils sont 
soutenus financièrement par les autorités et tenus par des employés municipaux. Il s’agit de faciliter la vie 
des habitants qui ont choisi de rentrer et de vendre des produits locaux.

 ACRO : Chikurin-sha, le laboratoire japonais de mesure de la radioactivité, soutenu et équipé par 
l’ACRO, a mis en ligne une base de données avec tous ses résultats de mesure. C’est ici en japonais.
Il travaille actuellement dans les zones où les autorités ont levé l’ordre d’évacuer ou s’apprête à lever cet 
ordre.

 Enenews : PHOTOS: Study finds deformities “significantly higher” in Fukushima insects — “To my know-
ledge, such deformations haven’t been reported” in species before — Lower body split in half, 2 tail-like ap-
pendages — 1,000% higher death rate in young than other Japan area — Urgent investigations called for 
[PHOTOS: Une étude révèle des malformations "significativement plus élevés" chez les insectes de 
Fukushima - «À ma connaissance, ces malformations n'ont pas été observées » auparavant dans ces
espèces -La partie inférieure du corps est divisée en deux, des appendices ayant l'apparence de 
deux queues- Le taux de mortalité chez les jeunes est de 1000% plus élevé que dans les autres ré-
gions du zone – On demande des investigations de façon urgente] 
http://enenews.com/photos-study-finds-deformities-significantly-higher-in-sample-of-fukushima-insects-to-my-
knowledge-such-deformations-have-not-previously-been-reported-in-species-lower-body-split-in-ha

- Mardi 8 avril 2014 :
 ACRO : Selon TEPCo, le démantèlement devrait générer 560 000 m3 de débris radioactifs d’ici 2027 ; et 

elle n’a pas d’emplacement pour les mettre. La compagnie en a déjà 250 000 m3. Elle veut incinérer les 
matériaux combustibles. Il y a en particulier le bois de la forêt que TEPCo a dû raser pour mettre des cuves 
de stockage de l’eau contaminée. En ce qui concerne les débris les moins radioactifs, elle veut les 
compresser et s’en servir pour faire des routes par exemple sur le site de la centrale. Le volume pourrait 
ainsi être réduit à 220 000 m3. Il manque actuellement des capacités de stockage pour 160 000 m3.
Le cœur des réacteurs avec les déchets les plus radioactifs ne sera pas démantelé avant 2027 et n’est donc 
pas pris en compte dans ce bilan.

 ACRO : 79 marines américains ont porté plainte contre TEPCo et réclament 1 milliard de dollars 
d’indemnisation. Ils prétendent que TEPCo a menti sur le niveau de contamination de la zone où ils 
effectuaient des opérations humanitaires.
C’est la deuxième fois qu’une plainte est déposée aux Etats-Unis à ce propos. La précédente n’avait pas 
abouti car elle avait été déposée contre le gouvernement japonais et le tribunal s’était déclaré incompétent.
TEPCo prétend qu’il n’est pas plausible que le commandement du navire dépende des informations de 
TEPCo pour garantir la sécurité de son équipage.

 ACRO : Records du jour dans les niveaux de contamination de l’eau souterraine :
* il y a maintenant 4 100 Bq/L en bêta total dans l’eau du puits 1-17 situé près du rivage (prélèvement du 7 
avril 2014).
* l’eau de mer au niveau de la prise d’eau entre les réacteurs 3 et 4 est maintenant à 430 Bq/L en bêta total 
(prélèvement du 7 avril 2014).
* il y a maintenant 13 000 Bq/L en tritium dans l’eau souterraine du puits 1-8 situé près du rivage 
(prélèvement du 31 mars 2014).

 Fukushima Diary : La centrale de Fukushima aura produit plus de 560 000 m³ de gravats radioactifs en 
2027. Il n'y a aucun équipement de stockage pour 30% d’entre eux (…) Ils sont obnubilés par la pénurie 
pour le stockage des eaux extrêmement radioactives, mais Tepco est également en pénurie grave d’équipe-
ments de stockage des gravats radioactifs.   http://fukushima-diary.com/2014/04/fukushima-plant-to-produce-
over-560000-m3-of-radioactive-debris-by-2027-no-storage-facility-for-30-of-them/

 Fukushima Diary : [Centrale en décomposition] Un thermomètre du réacteur 1 n'a pas fonctionné, “à 
cause d’infiltrations de pluie” (…)  Le démantèlement de la centrale dévastée de Fukushima devrait 
prendre 40 ans. Ça ne fait que 3 ans et l’une des sondes les plus importantes est déjà sérieusement endom-
magée. http://fukushima-diary.com/2014/04/deteriorating-plant-reactor-1-thermometer-malfunctioned-due-to-
the-leaked-rainwater/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Sud-Est. Un séisme de magnitude 5 ressenti dans tout le Sud-
Est à quelques kilomètres des sites nucléaires 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/04/08/Un-séisme-de-magnitude-5-
ressenti-dans-tout-le-Sud-Est-à-quelques-kilomètres-des-sites-nucléaires

 Le Moniteur : France. Procès Flamanville : Bouygues condamné pour homicide involontaire, par Caroline 
Gitton http://www.lemoniteur.fr/693-emploi-formation/article/actualite/24075962-proces-flamanville-bouygues-
condamne-pour-homicide-involontaire

 Le Point : France. Patricia Adam : "Le débat contradictoire sur le nucléaire militaire n'avait jamais eu lieu", 
par Jean Guisnel Extrait : Plusieurs personnalités françaises, dont les anciens Premiers ministres Alain Jup-
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pé et Michel Rocard, demandent que la France rejoigne le mouvement pour un désarmement nucléaire glo-
bal. [Patricia Adam a] décidé de lancer une série d'auditions et d'engager un débat sur la dissuasion nu-
cléaire. Pourquoi ? http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/patricia-adam-le-debat-contradictoire-
sur-le-nucleaire-militaire-n-avait-jamais-eu-lieu-08-04-2014-1810214_53.php

 rezo-actu et L'Energeek : Wow : un nouveau purificateur d’eau radioactive révolutionnaire, par Thomas Li-
vingston C’est en Lombardie, à l’Université de Pavie plus exactement, qu’a été mise au jour une nouvelle 
technologie permettant une décontamination de l’eau efficace et ce, de tous produits polluants, radioactifs ou
non. Tellement efficace que cette invention pourrait bien révolutionner l’état actuel des connaissances en la 
matière, et offrir de nouveaux espoirs quant à la résolution des grandes catastrophes écologiques comme 
c’est le cas encore aujourd’hui à la centrale de Fukushima au Japon. http://lenergeek.com/2014/04/08/wow-
un-nouveau-purificateur-deau-radioactive-revolutionnaire/
Réaction du facteur du Réseau  :(...) On est "toujours face à la totale impuissance ! "Purificateur" ?  Et la ra-
dioactivité soi-disant extraite, on en fait quoi ? Merci le Pacifique - qui est grand et profond. "

- Mercredi 9 avril 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Les dangers nucléaires de la crise ukrai-

nienne. Lettre internationale aux Présidents Poutine et Obama, faxée [aussi] aux délégations améri-
caines et russes auprès de l'ONU à Genève et à New York, à MM. John Kerry et Serguei Lavrov en plusieurs
exemplaires et au sous-comité des Forces stratégiques de la Chambre des Représentants des Etats Unis 
d'Amérique. http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=857&lang=fr

 ACRO : L’Asahi est allé dans le district de Miyakoji où l’ordre d’évacuer a été levé le 1er avril 2014. Sur les 
117 familles qui y vivaient avant la catastrophe nucléaire, 26 ont exprimé leur intention de rentrer. Deux 
autres l’ont déjà fait. Il y a la crainte des radiations, l’état de la centrale qui n’est toujours pas stabilisée et 
l’absence de service de base comme un médecin qui freinent le retour. Une ambulance viendra-t-elle en cas 
de problème de santé ? Le supermarché le plus proche est à Ôkuma, à 15 minutes en voiture, mais il 
demeure fermé.

 ACRO : TEPCo a commencé à pomper l’eau souterraine en amont des réacteurs. Elle va être stockée 
dans des cuves tampon, contrôlée, avant d’être rejetée en mer à partir du mois prochain. Le gouvernement a
promis un contrôle par un tiers. Le délai est dû à la mesure du strontium qui prend du temps. Les limites 
fixées par TEPCo sont ici en anglais. 1 100 m3 ont été pompés en tout.
La compagnie espère ainsi réduire de 100 m3 par jour le volume d’eau souterraine qui s’infiltre dans les 
sous-sols des réacteurs où elle se contamine. Actuellement, il y a environ 400 m3 par jour qui pénètrent et 
qui doivent être stockés dans des cuves. Cela devrait donc passer à 300 m3 par jour.
Voir le communiqué de presse de TEPCo en anglais, des photos et une vidéo peu intéressantes.
Le point sur l'eau contaminée stockée est ici en anglai  s 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Urgence sanitaire et de santé publique : les 
nouveaux maires de Vaucluse interpellés sur la menace nucléaire http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/04/09/Urgence-sanitaire-et-de-sant%C3%A9-publique-%3A-les-
nouveaux-maires-de-Vaucluse-interpell%C3%A9s-sur-la-menace-nucl%C3%A9aire

 Enenews : AP: Fukushima children flee radiation; “Getting nosebleeds, growing pale and lethargic”; Mistrust 
of officials high — Father: “Cases of cancer are up… we are worried” — Mother: I don’t believe it’s as safe as
gov’t claims, raising questions can get you branded a troublemaker [Associated Press : Les enfants de 
Fukushima fuient la radioactivité. Ils ont  des saignements de nez, sont de plus en plus pâles et lé-
thargiques". On se méfie des hauts fonctionnaires – Un père: «Les cas de cancer sont en hausse ... 
nous sommes inquiets" – Une mère: Je ne crois pas que ce soit aussi sûr que ce que le gouverne-
ment affirme. Poser des questions peut vous désigner comme fauteur de troubles] 
http://enenews.com/ap-fukushima-children-flee-radiation-getting-nosebleeds-and-growing-pale-and-lethargic-
mistrust-of-officials-remains-high-father-cases-of-cancer-are-up-we-are-worried-mother-i-d

 Fukushima : Des fissures importantes dans la dalle H4 sous les réservoirs d'eau contaminée L'article 
de Tepco date du 12 février, mais il était un peu passé aux oubliettes. http://hillion-
fukushima.blogspot.fr/2014/04/des-fissures-importantes-dans-la-dalle.html

 Fukushima Diary : Tepco n’analysera PAS le Plutonium ni l’Uranium des eaux de la dérivation avant 
leur décharge dans le Pacifique (…) Les eaux pompées seront déversées sans limite et sans contrôle
quelles que soient leurs concentration en plutonium, uranium, ou/et américium. http://fukushima-
diary.com/2014/04/tepco-not-to-analyze-plutonium-or-uranium-in-bypass-water-before-discharging-to-the-
pacific/

 gen42 : La Russie cesse de fournir de l’uranium militaire recyclé aux USA, faute de stocks restants.
http://www.gen42.fr/uranium-la-russie-termine-ses-livraisons-aux-usa-2000watts-org/

 Libération : Opérations de pompage de l'eau à la centrale de Fukushima 
http://www.liberation.fr/terre/2014/04/09/operations-de-pompage-de-l-eau-a-la-centrale-de-
fukushima_994373
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 Blogs de Mediapart : Niger : Des centaines d'animaux contaminés, par Patrig K Au Niger, plusieurs cen-
taines de cadavres d'animaux ont été répertoriés aux alentours d'une usine d'exploitation de l'uranium dans 
la région de In Gall, dans le Nord du pays. D'après des témoins, ces animaux s'abreuvaient dans les rete-
nues des eaux usées de la société minière. Il pourrait s'agir d'une contamination. Au cours des derniers 
jours, une quarantaine de chameaux, de moutons et de chèvres sont morts. Des maladies sont égale-
ment apparues récemment. Radouane Mohamed, le maire de la ville de In Gall, témoigne: "Nous avons été 
alertés par des gens de la zone de Azelitt, à 90km au Nord d'In Gall. Il y a des eaux usées qui partent de 
l'usine et qui vont dans la nature. Les animaux qui les consomment meurent très rapidement. J'ai vu des ca-
davres d'animaux tout autour de l'usine" ajoute-t-il. "Les animaux maigrissent anormalement en toute saison.
Des petits naissent prématurément.", indique le maire. Il plaide pour l'ouverture d'une enquête pour détermi-
ner la cause exacte de ces phénomènes. Il affirme avoir déjà saisi les autorités de la société, sans résultat 
jusqu'à présent. Il s'inquiète de ce que la population puisse à son tour subir des répercussions, l'eau étant 
rare dans la région. D'après lui, des "maladies bizarres" sont apparues. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/090414/niger-
des-centaines-danimaux-contamines

 Blogs de Mediapart : France. Centrale nucléaire de Chinon : le réseau "Sortir du nucléaire" porte plainte, par 
Corinne N http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/090414/centrale-nucleaire-de-chinon-le-reseau-sorti

 Le Monde : France. Nucléaire : voyage au pays de la dose, par Rémi Barroux Extrait : « Entre nous, on 
s'appelait les saucisses à griller » Les sous-traitants effectuent les trois quarts des opérations de mainte-
nance. A eux l'exposition la plus importante aux risques d'irradiation, les accidents du travail parfois dissimu-
lés, la pression pour réduire la durée des chantiers, les déplacements de plusieurs milliers de kilomètres par 
an pour ceux qu'on appelle les « nomades », mais aussi la différence de statut avec les agents EDF, vécue 
souvent comme discriminatoire, « alors qu'on prend la dose à leur place », disent les plus chagrins. (…) « On
côtoie la mort pendant des années mais, lorsque la maladie arrive, qu'une personne est contaminée, son 
dossier a été perdu, son histoire professionnelle est difficile à reconstituer et il devient impossible d'établir 
une responsabilité dans son exposition aux rayonnements du nucléaire. » Parfois, même, l'entreprise affirme
que c'est le salarié qui est en tort, ajoute Philippe Billard. (…) Chaque chantier semble être l'occasion de pe-
tites tricheries, de dissimulations d'accidents par les entreprises sous-traitantes. On demande par exemple 
au salarié blessé de sortir de la zone pour aller consulter un médecin de ville, afin que l'accident du travail ne
soit pas comptabilisé. 
http://lemonde.fr/a-la-une/article/2014/04/09/nucleaire-voyage-au-pays-de-la-dose_4398075_3208.html

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°10 - Actualité de mars 2014, par Stéphane 
Lhomme http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/090414/revue-de-presse-mensuelle-n-10-actualite-de

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse commun du Réseau "Sortir du nucléaire" et du collectif 
Sortir du nucléaire Touraine.Chinon, plaque tournante des convois radioactifs 
http://www.sortirdunucleaire.org/Chinon,600

- Jeudi 10 avril 2014 :
 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :

* dans le puits E-10, situé en aval de la cuve qui a fui lors de l’été 2013, il y a maintenant 160 Bq/L en bêta 
total (prélèvement du 8 avril 2014). Le précédent record pour ce puits était de 54 Bq/L.
* plusieurs records viennent d’être battus dans les puits où TEPCo a pompé de l’eau souterraine dans le but 
de la détourner vers la mer après contrôle. Les prélèvements ont eu lieu le 8 avril, qui correspond à la veille 
du pompage. Il y a maintenant, pour le tritium, 230 Bq/L dans le puits n°6, 690 Bq/L dans le puits n°7 et 1 
300 Bq/L dans le puits n°12. TEPCo a limité à 1 500 Bq/L la concentration maximale acceptable avant rejet 
en mer. Elle s’en approche dans le puits n°12, mais elle doit compter sur l’effet de dilution avec l’eau des 
autres puits pour que cela n’empêche pas le rejet.

 ACRO : La NRA a mis en ligne des résultats de mesure sur des sédiments marins prélevés au large de la 
centrale de Fukushima daï-ichi. Les prélèvements datent du 10 septembre et 5 novembre 2013. Il était 
temps ! La contamination en césium est montée jusqu'à 2 780 Bq/kg de sédiments secs. 

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", une émission 
sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) Astrid est un projet de réacteur à 
neutrons rapides de type Superphénix qui doit être mis en service en 2023, à Marcoule dans le Gard. Il 
utilisera du plutonium et sa durée d'exploitation est prévue pour 60 ans. Explications et commentaires 
avec Mathias Goldstein, membre du Comité Stop-Nogent, http://www.dissident-media.org/
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Enenews : Fairewinds Video: Many in Fukushima told me of family or friends dying suddenly — “I sense so-
mething grave is happening” — People are sicker in Tokyo as well — I also experienced unusual symptoms 
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when in Japan recently [Une vidéo sur le site de Fairewinds: Beaucoup à Fukushima m'ont dit que des 
membres de leur famille ou des amis à eux sont morts brusquement – "J'ai le sentiment que quelque 
chose de grave est en cours» - Les gens sont plus malades à Tokyo aussi - J'ai moi aussi observé 
des symptômes inhabituels lors d'un séjour récent au Japon] http://enenews.com/fairewinds-board-
member-sense-grave-happening-japan-after-month-long-stay-many-fukushima-told-family-members-friends-
dying-suddenly-people-sicker-tokyo-experienced-unusual-symptoms-skin-rash

 Le Figaro : France. Bernard Bigot brigue un troisième mandat à la tête du Commissariat à l'énergie 
atomique, par Marc Cherki http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/04/10/01008-20140410ARTFIG00331-
bernard-bigot-brigue-un-troisieme-mandat-a-la-tete-du-cea.php

 Fukushima Diary : Tepco a commencé les pompages de la dérivation : la radioactivité en tritium a 
grimpé à 87 % de la limite de sécurité visée (…) Selon les examens de la radioactivité du 8 avril 2014, la 
concentration en tritium a battu des records dans 3 des 8 puits de dérivation. Dans l’un d’eux, le record a été 
de 1 200 000 (1,2 millions de) Bq/m³ en ce mois de mars comme s’il était configuré pour ne jamais indiquer 
plus que cette valeur (cf. [Coïncidence ?] Les 3 records de radioactivité du tritium sont “exactement de 1,2 
millions de Bq/m³” dans les eaux de la dérivation). C’est cependant furtivement monté à 1 300 000 (1,3 
millions de) Bq/m³. On est déjà à 87% du “niveau limite désiré pour les déversements” de Tepco . 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-started-pumping-up-the-bypass-water-to-discharge-tritium-density-
jumped-up-to-87-of-desired-dischargable-level/

 Mediapart : France. Areva : la justice enquête sur le dossier UraMin, par martine orange 
http://www.mediapart.fr/journal/france/100414/areva-la-justice-enquete-sur-le-dossier-uramin

 Blogs de Mediapart : France. Affaire URAMIN - AREVA - LAUVERGEON : Silence ou presque ! Par Patrig K 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/100414/affaire-
uramin-areva-lauvergeon-silence-ou-p

 Blogs de Mediapart : Aides d'Etat à l'énergie: la Commission [Européenne] favorise les plus gros pol-
lueurs http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/100414/aides-detat-lenergie-la-
commission-favorise-les-plus-gros-pollueurs

 Le Monde : France. Le géant du nucléaire Areva visé par une enquête judiciaire, par Gérard Davet et 
Fabrice Lhomme Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de son absence du gouvernement Valls, dans 
lequel sa présence était annoncée. L'exécutif tient désormais à distance Anne Lauvergeon, l'ancienne 
patronne d'Areva (2001-2011), le géant français du nucléaire. En effet, selon les informations du Monde, 
c'est parce que la gestion de Mme Lauvergeon fait l'objet de deux enquêtes distinctes, dont nous révélons 
l'existence, que cette dernière n'a pas obtenu le maroquin qui lui semblait destiné… [Il s'agit du rachat en 
2007 par Areva, dont l'Etat est actionnaire, de la société canadienne UraMin, propriétaire de gisements 
d'uranium en Afrique ; et d'une affaire d'espionnage] http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/04/10/le-
geant-du-nucleaire-areva-vise-par-une-enquete-judiciaire_4398748_3224.html

 rezo-actu et L'Usine Nouvelle : France. « Il faut construire 35 réacteurs nucléaires d’ici 2050 », selon Bernard
Bigot, du CEA http://www.usinenouvelle.com/article/35-reacteurs-nucleaires-a-construire-d-ici-2050-d-apres-
bernard-bigot-administrateur-general-du-cea.N254706
Réaction du facteur du Réseau :
- "Après Flamanville, nous disposerons de retours d’expérience pour optimiser l’EPR." 
Écouter ici l'audio de M. Bigot qui révéle que "l'optimisation" était déjà à l’œuvre sur l'EPR de Flamanville.
http://www.sortirdunucleaire.org/EPR-chantier-calamiteux
- "BB : Pour que nous puissions assurer notre indépendance vis-à-vis des énergies fossiles". M. Bigot ne sait
toujours pas que l'uranium est une ressource fossile
- "Quant à l’Allemagne, qui a voulu sortir trop vite du nucléaire, elle est aujourd’hui obligée de produire da-
vantage de gaz à effet de serre, avec des coûts qui s’envolent." Rezo-actu produit régulièrement des dé-
pêches qui démontrent la fausseté de ces assertions...
- "A l’horizon 2050, il nous faudra à la fois un parc de réacteurs à eau pressurisée type EPR ou Atmea et un 
ou deux réacteurs à neutrons rapides permettant le multi-recyclage du plutonium. Ce qui permettra d’envisa-
ger l’avenir du parc nucléaire non pas sur 50 ans mais sur…plus de 8000 ans !"
Après 3 000 ans de réserves pour la Chine(1) et 5 000 ans (2) pour Bertrand Barré (conseiller scientifique
auprès d'Anne Lauvergeon), nous voici à 8 000 ans pour Bernard Bigot ! 
(1) Source : Le Monde : Mardi 04 janvier 2011 "La Chine sait-elle retraiter du combustible nucléaire usé ?" 
(2) "Les résidus des réacteurs de génération III pourraient donc alimenter les réacteurs de génération IV
pendant... 5 000 ans !" Source : http://www.senat.fr/rap/r06-357-2/r06-357-213..html

 RTS Infos, Suisse : La Corée du Sud craint un Tchernobyl nord-coréen (1'18) http://www.rts.ch/audio/la-
1ere/programmes/le-12h30/5740111-la-coree-du-sud-craint-un-tchernobyl-nord-coreen-09-04-2014.html

 Vivre après Fukushima : Fukushima: Beaucoup d’évacués hésitent à rentrer chez eux
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-beaucoup-devacues-hesitent-a-rentrer-chez-eux/
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 Vendredi 11 avril 2014 :
 ACRO : Un éleveur d’Iitaté a raconté la situation de son village après la catastrophe, les mensonges 

des autorités, dans un livre paru en mars 2012. Il y a maintenant un projet de le traduire en anglais et un 
appel de fonds a été lancé. http://fukushima-diary.weebly.com/

 ACRO : A l’instar de ce qui se fait aux Etats-Unis, il faut maintenant estimer le temps pour évacuer toute la 
population de la zone de préparation à l’urgence nucléaire qui a un rayon de 30 km au Japon. Autour de la
centrale de Higashidori (Aomori), le scénario le plus réaliste conduirait à un temps de 65 heures et 10 
minutes (plus de deux jours et demi). Si la circulation peut être contrôlée efficacement, cela pourrait 
descendre à 27 heures et 20 minutes. En hiver avec de la neige, cela pourrait monter à 70 heures et 50 
minutes (presque 3 jours). Ce scénario supposait aussi que 20% de la population était partie avant que le 
lieu de rassemblement ne soit spécifié soit lancé et 95% d’entre elle partira avec sa propre voiture.
Le scénario dit réaliste suppose que 60% de la population part avant que la destination soit indiquée et que 
90% d’entre elle prend sa propre voiture.

 ACRO : Le gouvernement a adopté plan d’orientation énergétique. Il renonce officiellement à la sortie du 
nucléaire prônée par le précédent gouvernement. Il maintient le programme dit de recyclage, qui consiste à 
retraiter les combustibles usés et utiliser du MOx dans les réacteurs où cela est permis.
Cela reste virtuel car tous les réacteurs nucléaires sont encore à l’arrêt et l’usine de retraitement n’a jamais 
fonctionné. Son démarrage est sans cesse repoussé. Le plan reste très vague sur les objectifs à atteindre. 
Le nucléaire est qualifié d’importante source de production d’électricité en base. (…) Les petits producteurs 
d’énergie renouvelable sont très déçus. Le Japan Times, dans un éditorial, parle de plan rétrograde.

 ACRO : Le surgénérateur Monju, qui n’a réussi à fonctionner que quelques mois depuis 1995, a été 
suspendu en mai 2013 suite à des contrôles de sureté défaillants. 14 000 items n’avaient pas été 
contrôlés alors qu’ils auraient dû l'être. Certains sont pourtant important pour la sûreté. En septembre 
dernier, le propriétaire a annoncé avoir fini de contrôler les 47 500 items. Mais, en mars 2014, la NRA a 
découvert qu’au moins 9 nouveaux items n’avaient pas été contrôlés sur 80 inspectés. Ils concernent le 
circuit secondaire de refroidissement. La NRA avait prévu d’inspecter 700 items, mais elle s’est arrêtée après
80, étant donnée la situation.
Plus grave, la NRA soupçonne des falsifications de rapports de sûreté. Il y aurait plus de 240 révisions 
non répertoriées dans ces rapports.
Il serait temps d’arrêter l’acharnement thérapeutique et d’arrêter définitivement ce réacteur expérimental qui 
est un échec technologique et un désastre financier. 1 000 milliards de yens (plus de 7 milliards d’euros) à la 
construction et 20 milliards de yens (150 millions d’euros) par an en maintenance. La construction de l’usine 
de retraitement, qui n’a jamais fonctionné, a, quant à elle, coûté 2 000 milliards de yens (14 milliards 
d’euros). Dans le projet de loi d’orientation énergétique, Monju est qualifié de centre de recherche sur la 
réduction des déchets nucléaires. La même fable avait déjà été proposée pour Superphénix. De nos jours, 
aussi bien l’IRSN que l’ASN reconnaissent qu’il n’y a pas grand chose à attendre de ce côté.

 ACRO : Record du jour pour la contamination de l’eau souterraine : dans le puits E8, situé près de la cuve 
qui a fui durant l’été 2013, il y a maintenant 19 Bq/L en bêta total (prélèvement du 9 avril)

 La Croix : Rachat d’Uramin par Areva : la justice ouvre une enquête http://www.la-
croix.com/Actualite/France/Rachat-d-Uramin-par-Areva-la-justice-ouvre-une-enquete-2014-04-11-1134996

 Fukushima Diary : [Édito Vidéo] Les entretiens du Fukushima Diary : “Tepco lessive le plutonium dans
le Pacifique, un risque énorme  pour un effet minimum” [Une vidéo en anglais de 12'37] 
http://fukushima-diary.com/2014/04/video-column-fukushima-diary-talks-tepco-washing-off-plutonium-to-the-
pacific-huge-risk-for-the-least-effect/

 Green et Vert : USA. Les nourrissons de Californie ont été atteints par les retombées de Fukushima 
Extrait : En Californie, chez les nouveaux-nés des femmes qui étaient enceintes au moment du passage du 
nuage radioactif de Fukushima, les cas d’hypothyroïdie ont augmenté de 7 fois par rapport aux périodes 
précédentes sans pollution radioactive. (…) L’étude a été publiée dans l’Open Journal of Pediatrics (J. 
Mayano, J. Sherman, Christopher Busby). [Elle] montre, contrairement à ce qu’affirme le lobby nucléaire, 
la nocivité des faibles doses de radioactivité et la rapide dispersion des éléments radioactifs de Fukushima. 
http://www.greenetvert.fr/2014/04/11/les-nourrissons-de-californie-ont-ete-atteints-par-les-retombees-de-
fukushima/79692

 Mediapart : Japon: vers un retour à l'énergie nucléaire Le gouvernement japonais a adopté une nouvelle poli-
tique énergétique qui revient sur la décision de mise en sommeil progressive des centrales nucléaires prise 
par le précédent gouvernement après la catastrophe de Fukushima en 2011. 
http://www.mediapart.fr/journal/international/110414/japon-vers-un-retour-lenergie-nucleaire

 Blogs de Mediapart : La France envoie un navire-espion en Mer Noire, les Etats-Unis un destroyer lance-
missiles, par Jean-Marie Matagne, ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/110414/la-france-envoie-un-navire-espion-en-mer-noire-
les-etats-unis-un-destroyer-lance-missiles

 Le Nouvel Observateur : Japon. Le nucléaire, une "ressource de base importante" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140411.OBS3540/japon-le-nucleaire-une-ressource-de-base-
importante.html
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 Romandie News : Nucléaire: l'américain Westinghouse va fournir du combustible à l'Ukraine jusqu'en 2020 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-lamericain-Westinghouse-va-fournir-du-combustible-a-lUkraine-
jusquen-2020_RP/467298.rom

 Rts, Suisse : Suisse. Les riverains des centrales nucléaires désormais autorisés à recourir 
http://www.rts.ch/info/regions/berne/5766830-les-riverains-des-centrales-nucleaires-desormais-autorises-a-
recourir.html
Et : http://www.24heures.ch/suisse/Des-riverains-de-Muehleberg-autorises-a-recourir/story/24270154

 La Voix de la Russie : Nucléaire ukrainien : Kiev préfère le risque américain à la sécurité russe
http://french.ruvr.ru/2014_04_11/Le-combustible-nucleaire-americain-pourrait-menacer-la-securite-de-
lUkraine-2157/

- Samedi 12 avril 2014 :
 ACRO : On s’en souvient, une cuve avait fui pendant un mois avant que TEPCo s’en rende compte durant 

l’été 2013. 300 m3 d’eau fortement contaminée s’étaient écoulée dans la nature. La NRA avait 
exceptionnellement classé l’événement au niveau 3 de l’échelle INES. A notre connaissance, il n’y a pas eu 
d’autre événement classé depuis.
On se souvient aussi que TEPCo avait largement sous-estimé la contamination bêta totale quand la 
concentration était élevée, car ses détecteurs saturaient. Un faute de débutant. C’était notamment le cas 
pour la cuve qui avait fui.
La compagnie a réévalué la quantité de radioéléments qui ont fui de la cuve : c’est passé de 80 
millions de becquerels à 280 millions de becquerels ! 3,5 fois plus ! TEPCo avait fait 173 prélèvements 
après la fuite découverte. Elle en a ré-analysé 104. Les 69 autres sont perdus. L’eau qui a fui de la cuve est 
perdue. La nouvelle estimation est donc basée sur un calcul et des hypothèses non précisées dans les 
médias. Elle ne peut pas aller prélever dans la cuve ?

 ACRO : Après la fuite de la cuve au cours de l’été 2013, TEPCo a mis en place des jauges avec alarme dans
chaque cuve qui sont reliées à un ordinateur dans un poste de contrôle. Le 8 avril 2014, deux alarmes ont 
sonné pendant deux heures sans personne ne s’en rende compte. Heureusement, il s’agissait de fausses 
alertes. Le lendemain, TEPCo a admis que les alarmes étaient inaudibles pour 433 cuves. Et pourquoi ? 
Parce que le son de l’ordinateur avait été coupé ! Traduction en anglais d’extraits du Maïnichi.

 BistroBarBlog : Ultraman : Le son des alarmes a été coupé (…) D'après le Mainichi Shinbun (9 avril 2014), 
les alarmes sur les indicateurs d'eau de 433 réservoirs qui stockent l'eau contaminée étaient coupées
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-le-son-des-alarmes-a-ete-coupe-123303616.html

 Blog de Fukushima : Mon expérience en centrale nucléaire (…) M. HORIE Kunio voulait savoir ce qu'était 
le travail dans une centrale nucléaire, et ne pouvant pas le savoir, il décida de l'expérimenter lui-même en y 
travaillant. Il commença à travailler à la centrale de Mihama, dans la préfecture de Hukui, et ensuite à Fuku-
shima. Je trouve que ce livre a une grande valeur, c'est pourquoi j'ai traduit la partie qui concerne Fukushi-
ma. Certainement dans toutes les centrales du monde, même à présent, les ouvriers travaillent ainsi. Texte 
traduit du japonais à l'espéranto par HORI Jasuo, et de l'espéranto au français par Ginette MARTIN.
http://www.fukushima-blog.com/2014/04/mon-experience-en-centrale-nucleaire

 Fukushima : Tepco lessive le plutonium dans le Pacifique, un risque énorme pour un effet minimum 
Tepco prévoit de commencer le déversement des eaux de la dérivation dans l'océan Pacifique à partir du 
mois de juin,  mais sans en mesurer ni filtrer les alpha-nucléides comme les plutonium 238/239/240 et ura-
nium 235/238. Ça devrait diminuer de 10 à 25 % seulement le flot des eaux souterraines qui inondent les
bâtiments de la centrale. Mais pourquoi doivent-ils prendre un tel risque ? (...)
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/tepco-lessive-le-plutonium-dans-le.html

 Fukushima : Une information importante, à lire absolument : un ingénieur du CEA se mouille, et nous 
explique une autre erreur de notre industrie, sur les risques et les dangers de l'enfouissement des déchets. 
On ne pourra pas dire que l'on était pas prévenus ; c'est comme les ingénieurs qui avaient dénoncé la 
construction de Fukushima si près de la mer.
Le titre : Le projet CIGEO d’enfouissement en profondeur des déchets nucléaires à Bure : Comment 
l’aventurisme des nucléocrates s’apprête à engager la France dans un désastre sans précédent qui pourrait 
bien, un jour, être qualifié de crime contre la biosphère. Par Hans Zumkeller
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/une-information-importante-lire.html
Et l'article qui est repris sur le site de l'Appel de Genèved : http://apag2.wordpress.com/2014/02/12/cigeo/

 Fukushima Diary : “C'est comme une baraque à ordures”. Le porte-parole de Tepco : “L’armoire de 
stockage est trop en désordre pour qu'on puisse y retrouver les anciens échantillons” (…) L’armoire 
de stockage des échantillons d’eau extrêmement radioactive n’est pas gérée correctement, elle ressemble à 
une “baraque à ordures” a déclaré le porte-parole de Tepco ce 11 avril 2014. Concernant la fuite des 300 m³, 
ce 11 avril 2014, Tepco rectifie sa radioactivité en la passant de 80 à 280 milliards de Bq/m³.
Selon le rapport qu’ils ont remis à la NRA (Nuclear Regulation Authority), ils ont déjà “abandonné” l’échan-
tillon d’origine, donc ont re-calculé la radioactivité en se basant sur leur seul modèle de correction. On ne 
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sait donc pas quelle a été la radioactivité réelle. http://fukushima-diary.com/2014/04/like-a-garbage-
house-tepcos-spokesman-storage-cabinet-is-too-messed-to-track-the-past-samples/

 Fukushima Diary : [Les révisions à la hausse de Tepco] “Lors de la fuite de l’été dernier, on a eu 280 
MILLIARDS Bq/m³ et non pas 80 MILLIARDS“ (…) Au bout de presque six mois, ils 
multiplient le résultat de leurs relevés par 3,5. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepcos-upward-revision-80000000000-was-actually-280000000000-
bqm3-in-tank-leakage-of-last-summer-mis-analyzed-underestimated/

 Blogs de Mediapart : Le chum Chomsky, par L'Épistoléro. (…) Un nouveau livre du chum Chomsky sort en li-
brairie, [«  Guerre nucléaire & catastrophe écologique »] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/120414/le-chum-chomsky

 Le Monde : Le marché de l'atome reste en croissance, par Jean-Michel Bezat Extrait : Malgré la décision de 
certains pays – Allemagne, Italie, Suisse… – de renoncer au nucléaire, 72 réacteurs sont en construction 
dans le monde, dont vingt-huit en Chine. http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/12/le-marche-de-l-
atome-reste-en-croissance_4400248_3234.html

 Le Monde : Le Japon choisit finalement de relancer ses centrales nucléaires, par Philippe Mesmer 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/12/le-japon-choisit-finalement-de-relancer-ses-centrales-
nucleaires_4400247_3234.html

 Le Parisien : France, Indre-et-Loire. Entre 900 et 1.500 personnes manifestent à Chinon contre le nucléaire
http://www.leparisien.fr/rennes-35000/entre-900-et-1-500-personnes-manifestent-a-chinon-contre-le-
nucleaire-12-04-2014-3764363.php 

 La Voix du Nord : France, Nord. Les boues radioactives d’Aulnoye sont de retour dans le Nord, par Rufus De
Ridder et Jérémy Lemaire http://www.lavoixdunord.fr/region/les-boues-radioactives-d-aulnoye-sont-de-retour-
dans-le-nord-ia12b45167n2062641

- Dimanche 13 avril 2014 :
 Enenews : Quake hits just off Fukushima plant, felt along 500 kilometers of Japan coast — Seismic intensity 

of 4 on scale up to 7 — Camera shakes for about 1 minute (VIDEO) [Un tremblement de terre frappe 
exactement au large de la centrale de Fukushima. Il a été ressenti le long de 500 kilomètres de côtes 
au Japon - L'intensité sismique était de 4 sur une échelle allant jusqu'à 7 – La caméra tremble pen-
dant environ 1 minute (VIDEO) http://enenews.com/quake-hits-just-off-fukushima-plant-felt-along-500-
kilometers-of-japan-coast-camera-shakes-for-about-1-minute-video

 Enenews : Fairewinds Video: ‘Anomalies’ in plants and animals documented by Fukushima residents, some 
severely deformed — Scientists: Genetic mutations observed in Fukushima include trees with peculiar 
distortions, insect abnormalities, tumors in birds, more (PHOTO) [Une vidéo de Fairewinds : Des « anoma-
lies » chez des plantes et des animaux ont été documentées par des habitants de Fukushima, cer-
tains sont gravement déformés – Des scientifiques : Des mutations génétiques observées dans Fu-
kushima comprennent des arbres avec des distorsions particulières, des anomalies des insectes, 
des tumeurs chez les oiseaux, et d'autres anomalies encore (PHOTO)]
Et la vidéo de 18'39, publiée le 10 avril 2014 en anglais : http://fairewinds.org/bringing-focus-back-life/

http://enenews.com/fairewinds-video-anomalies-in-plants-and-animals-documented-by-fukushima-residents-
some-severely-deformed-scientists-genetic-mutations-observed-in-fukushima-include-trees-with-peculiar-
disto

 Enviscope : France. Michèle Rivasi exige du Gouvernement un moratoire pour ITER 
http://www.enviscope.com/News/breves/Michele-Rivasi-exige-du-Gouvernement-un-moratoire-pour-
ITER,i21449.html

 Fukushima : C'est la pagaille à Fukushima (…) Les centaines de réservoirs du site ont une alarme...Mais 
pendant des mois, il y a eu des fuites sans que les ouvriers ne les entendent. Pourquoi?. Figurez-vous que 
le son des alarmes aurait été baissé, parce que le son de celles-ci sont peu supportables.... De plus, on ap-
prend que sur près de 433 citernes sur 1000, les jauges ont été placées de telle sorte que les alarmes ne 
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pouvaient pas fonctionner! En fait,les erreurs succèdent aux mensonges et les errements de la gestion de la 
centrale donnent la nausée!! http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/cest-la-pagaille-fukushima.html

 Fukushima Diary : Encore une fuite d’eau extrêmement radioactive, 1 m³. “Quelqu’un a-t-il encore une 
fois perforé exprès ce réservoir ?” (...). Tepco a annoncé que la fuite était déjà terminée, parce que 
tout l’eau était partie. Tepco rapporte que la radioactivité en Cs 134/137 de cette eau était de 1 640 000 
(1,64 millions de) Bq/m³, la radioactivité β était de 1 400 000 (1,4 millions de) Bq/m³.
Tepco affirme que la radioactivité en Sr 90 n’était que de 11 000 Bq/m³ sur la base de leurs “relevés simpli-
fiés”. Le relevé officiel n’est pas encore publié. http://fukushima-diary.com/2014/04/1-m3-of-contaminated-
water-leaked-again-tepco-the-leakage-is-already-stopped-because-the-tanks-gone-empty/

 Fukushima Diary : Séisme M4,9 au large de Fukushima. Tepco a rapporté que par chance le séisme a 
été 1/6 “plus lent” dans la centrale de Fukushima qu’à Daini http://fukushima-diary.com/2014/04/m4-9-
fukushima-offshore-tepco-reported-the-quake-in-fukushima-plant-was-fortunately-16-slower-than-daini/ 

 Vivre après Fukushima : Particules chaudes à 500km de Fukushima Extrait : Les particules chaudes sont 
des « poussières » à forte radioactivité assez fines pour être transportées par les vents puis avalées ou inha-
lées. On en a trouvé, venant de l’accident de Fukushima, jusqu’aux États-Unis. Dans le cas de la catas-
trophe de Fukushima, elles sont faites d’éléments originaires du coeur du réacteur: combustible et pro-
duits de fission. Ces éléments ont été vaporisés au cours de l’explosion. Puis ils se sont condensés et ag-
glomérés en très fines poussières. Les poussières de l’ordre de 10 microns sont susceptibles d’être inhalées 
puis de se bloquer quelque part dans les voies respiratoires. Leur radioactivité est principalement une émis-
sion de rayonnement Alpha, ce qui les rend très dangereuses ; en effet le rayonnement Alpha est très éner-
gique mais il parcourt à peine un millimètre dans le corps humain. Ce qui fait qu’il « mitraille » en perma-
nence une minuscule sphère de tissu autour de lui. Cela va durer le restant de la vie de l’individu qui a eu la 
malchance de l’inhaler, car les substances qui forment cette particule ont une durée de vie énorme; par 
exemple la demi-vie du Plutonium est de 24.000 ans. (…) Il est impossible de savoir si quelqu’un « hé-
berge » une particule chaude ou pas. On peut simplement estimer ses chances ou plutôt malchances d’en 
avoir avalé ou inhalé une. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/particules-chaudes-a-500km-de-fukushima/

- Annonces :
 France 2 : Un court-métrage de Daniel Metge, “Poussières”, a été diffusé le 13 avril à 

23h50.http://www.daniel-metge.net/poussieres.asp
Un extrait du film, 1'32 (sur 22') : http://www.youtube.com/watch?v=B4rh8qaFSBA

 Réseau Sortir du Nucléaire : Tchernobyl day… Dans plusieurs villes de France : Dijon, Amiens, Colmar, 
Toulouse, Grenoble, Mulhouse, Toulon, Lyon, Dunkerque, Vitré, Paris, Bordeaux, … un rassemblement anti-
nucléaire aura lieu le 26 avril 2014 pour rendre hommage, 28 ans après, aux victimes de la catastrophe de 
Tchernobyl et se mobiliser ensemble pour sortir du nucléaire. Sans oublier Fukushima.
Plus d'infos sur : http://www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-actions,585 

 Inscription au nouveau Réseau SVN : SORTONS VITE DU NUCLEAIRE
Formulaire pour le militant indépendant :
http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_breezingforms&view=form&Itemid=261
Formulaire pour le représentant d’un groupe constitué :
http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_breezingforms&view=form&Itemid=263
Le projet SVN aujourd’hui :
http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=494
Inactifs aujourd’hui... Radioactifs demain ! 

 Finistère : Le Faou. Rassemblement anti-nucléaire le 20 avril
http://www.letelegramme.fr/finistere/le-faou/le-faou-
rassemblement-anti-nucleaire-le-20-avril-12-04-2014-
10121682.php

- Et un dessin de Na! http://www.dessinateur.biz/blog/?s=fukushima&Search=Trouve#sthash.JiCVrNis.dpbs
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 16, du 14 au 20 avril 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 14 avril 2014 :
 ACRO : Encore un problème d’eau contaminée à la centrale de Fukushima Daï-ichi. TEPCo a découvert 

qu’entre jeudi et dimanche, le niveau d’eau dans des cuves supposées en cours de remplissage ne montait 
plus. Au contraire, il a même commencé à baisser. Après enquête, elle a trouvé 4 pompes, supposées à 
l’arrêt, qui envoyaient l’eau dans les sous-sols d’un autre bâtiment qui était sec jusqu’à maintenant. 
203 m3 d’eau fortement contaminée y auraient été envoyés par inadvertance. Il y a 37 millions de 
becquerels par litre pour le seul césium. La compagnie assure que cette eau ne devrait pas fuir de ce 
bâtiment et qu’elle va repomper l’eau. Elle va aussi enquêter pour comprendre comment cela a pu avoir lieu.
Ces pompes étaient là en cas de panne sur les autres systèmes de pompage pour envoyer l’eau contaminée
vers un autre lieu de stockage temporaire. Ces pompes doivent être démarrées manuellement. Comment 
une telle erreur est-elle possible ?
L’installation SARRY, qui retire le césium, est située au rez-de-chaussée du bâtiment accidentellement 
contaminé. Quel sera l’impact sur les travailleurs ? Le débit de dose va-t-il augmenter significativement 
dans ce bâtiment ? Un plan peu compréhensible est proposé en anglais par TEPCo.

 ACRO : TEPCo a découvert une fuite sur un « petit » container en plastique (jerrican) plein d’eau 
contaminée. Un mètre-cube aurait fui et la contamination serait de 1 640 Bq/L pour le césium et 1 400 Bq/L 
pour le bêta total. C’est bizarre qu’il y ait moins de bêta total que de césium… Le strontium est évalué à 11 
Bq/L. Cette eau a été absorbée par le sol qui va être retiré. Des ouvriers ont trouvé un trou d’un centimètre 
environ. Des photos et explications sont ici en anglais.

 ACRO : Selon le Maïnichi, le 17 mars 2014, le Ministère des affaires étrangères a envoyé un email à 18 
communes de Fukushima équipées d’un appareil d’anthropogammamétrie (WBC) pour leur demander de 
transmettre à l’AIEA leurs données sur la contamination interne des habitants. Le message a aussi été 
envoyé aux autorités provinciales et à la mairie de Namié. Il était demandé de transmettre toutes les 
données à l’AIEA : contamination interne, relevés des dosimètres individuels, etc… avant le 24 mars.
Le mail suggérait que l’AIEA voulait montrer que cette contamination était inférieure à celle évaluée par 
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d’autres organismes internationaux.
La moitié des communes a refusé, sous le prétexte qu’il n’est pas raisonnable de demander des données 
personnelles par email et qu’elles ne souhaitent pas que l’exposition des résidents soit minimisée. 8 
communes ont répondu en enlevant les noms ou en se limitant aux informations déjà rendues publiques. Le 
gouvernement n’a pas encore transmis les données à l’AIEA, qui prétend vouloir faire un rapport objectif. La 
mission première de l’AIEA est de promouvoir le nucléaire. Si elle était objective, cela se saurait !

 ACRO : Le taux d’utilisation du parc nucléaire japonais est descendu à 2,3% pour l’année fiscale 2013 qui 
fini au 31 mars 2014. Seuls deux réacteurs ont fonctionnés jusqu’en septembre 2013.
Pour 2014, ce taux pourrait être encore plus bas…

 ACRO : Records du jour dans la contamination de l’eau :
* dans le puits F1, en amont de la cuve qui a fui, il y a maintenant 26 Bq/L en bêta total (prélèvement du 11 
avril 2014). Le précédent record était de 25 Bq/L.
* dans l’eau de mer, à l’intérieur de la barrière, il y a maintenant, 1 100 Bq/l, 1 000 Bq/L et 440 Bq/L en trois 
points différents (prélèvements du 7 avril 2014).

 ACRO : TEPCo a retiré 638 assemblages de la piscine du réacteur n°4, sur 1 533.
 ACRO : Dernière feuille de route de TEPCo, avec avancement. 
 AIPRI : Fukushima city et ses alentours. Les 3 scénarios radiométriques et dosimétriques conservatifs 

d’une contamination atmosphérique de 100 Bq/m3 de Cs137 d’un panache radioactif composite durable. 
http://aipri.blogspot.fr/2014/04/fukushima-city-et-ses-alentours.html

 Les Echos : Trois ans après Fukushima, le Japon renoue avec le nucléaire, par Yann Rousseau 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203440667301-trois-ans-apres-
fukushima-le-japon-renoue-avec-le-nucleaire-664306.php?xtor=AL-4003-[Choix_de_la_redaction]-
[trois_ans_apres_fukushima_le_japon_renoue_avec_le_nucleaire]

 Enenews : TV: Hundreds of tons of water in contact with melted nuclear fuel have now flooded basements at 
Fukushima plant — Nearly 10 Trillion Bq of Cesium — Concentration of strontium-90 and other radioactive 
materials not reported (VIDEO) [Une TV: Des centaines de tonnes d'eau qui ont été en contact avec le 
combustible nucléaire fondu ont inondé les sous-sols de la centrale de Fukushima – Il y a près de 10 
billions de Bq de césium – La concentration en strontium-90 et d'autres matières radioactives n'est 
pas indiquée (VIDEO)]
http://enenews.com/tv-hundreds-of-tons-of-water-in-contact-with-melted-nuclear-fuel-flood-basements-at-
fukushima-almost-10-trillion-bq-of-cesium-strontium-90-and-other-radioactive-material-not-revealed-video

 Fukushima Diary : 10 μSv/h dans un conteneur en partance pour Taiwan , quai de Honmoku à 
Yokohama (…) L’employé de la Japan Post Holdings a relevé une radioactivité supérieure à 5 μSv/h avant 
le chargement, ce qui est déjà au-dessus de la limite de sécurité des expéditions.
Une caserne de pompiers a reçu le rapport et y a relevé aussi plus de 6 μSv/h. http://fukushima-
diary.com/2014/04/10-%ce%bcsvh-from-a-container-to-ship-to-taiwan-honmoku-pier-in-yokohama/

 Fukushima Diary : Quelqu’un a mis en marche 4 pompes  : 203 tonnes d’eau à 37 milliards de Bq/m³ 
transvasées au mauvais endroit http://fukushima-diary.com/2014/04/someone-turned-on-4-irrelevant-
pumps-203t-of-37000000000-bqm3-contaminated-water-transferred-to-wrong-place/

 Blogs de Mediapart : France. 12 avril 2014, FukuChiNON comme si vous y étiez, par francoisnicolas44 [avec
6 vidéos] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/francoisnicolas44/140414/12-avril-2014-fukuchinon-comme-si-vous-y-etiez

 Le Monde : Climat : où en est la révolution énergétique prônée par le GIEC ? Par Audrey Garric et Pierre Le 
Hir http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/14/climat-ou-en-est-la-revolution-energetique-pronee-par-
le-giec_4401024_3244.html

 Observatoire du nucléaire – Communiqué. Climat : le GIEC se range ouvertement
aux côtés de l'industrie nucléaire... http://observ.nucleaire.free.fr/giec-avec-nucleaire.htm

 Le Parisien : Fukushima : fuite d'eau ultra-contaminée dans des bâtiments (…) Tepco a évalué à 203 
mètres cubes la quantité de liquide qui s'est répandue dans ces lieux d'incinération situés non loin des 
réacteurs mais censés rester secs. (…) Cette eau a une teneur énorme en césium radioactif (137 et 134),
évaluée à 37 millions de becquerels par litre. http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/fukushima-fuite-d-
eau-ultra-contaminee-dans-des-batiments-14-04-2014-3767467.php 

- Mardi 15 avril 2014 :
 7 Poitiers : France, Vienne. Chute d'une échelle à la centrale de Civaux

http://www.7apoitiers.fr/depeche/3594/chute-d-une-echelle-a-la-centrale-de-civaux
 ACRO : Deux anciens premiers ministres, Junichiro Koïzumi and Morihiro Hosokawa, vont créer une asso-

ciation anti-nucléaire afin de peser sur les décisions politiques. Ils essayent d’associer des personnalités à 
leur combat. L’assemblée générale constitutive aura lieu le 7 mai prochain.

 ACRO : TEPCo est pressée de toutes part suite à l’erreur de pompage de la veille. Comment cela a-t-il pu 
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arriver ? Pourquoi l’investigation n’a débuté que le lendemain de la découverte du problème ? Quand est-ce 
que TEPCo va réellement prendre au sérieux sa responsabilité et améliorer la gestion de l’eau ? Les cadres 
de TEPCo n’ont rien à répondre. La NRA non plus. Voir son communiqué à ce propos.
TEPCo a commencé à analyser la contamination de l’eau souterraine à proximité du bâtiment où de l’eau 
contaminée a été transvasée par erreur. RAS. (Prélèvements du 14 avril 2014)

 ACRO : Records de contamination du jour dans l’eau souterraine :
* dans le puits 2-5, situé près du rivage, il y a maintenant 7 900 Bq/L en tritium (prélèvement du 9 avril 2014).
* dans le puits voisin 2-7, il y a maintenant 810 Bq/L en bêta total (prélèvement du 13 avril 2014). 

 L'Energeek : Santé : un rapport rassurant de l’ONU sur les conséquences de Fukushima, par: Thomas Li-
vingston http://lenergeek.com/2014/04/15/sante-un-rapport-rassurant-de-lonu-sur-les-consequences-de-
fukushima/

 France 3 : France, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis. La radioactivité du Fort de Vaujours est 10 à 20 fois 
supérieure au niveau naturel sur au moins un point, par Christian Meyze http://paris-ile-de-
france.france3.fr/2014/04/15/la-radioactivite-du-fort-de-vaujours-est-10-20-fois-superieure-au-niveau-naturel-
sur-au-moins-un-point-459997.html

 Chaîne de Kna : Fukushima 3 ans après, rétrospective. Une vidéo d'1 h 27. Cette synthèse principale-
ment composée d'extraits d'infos TV par NHK et Russia Today, retrace l'évolution de la catastrophe de 
Fukushima, 3 ans après. Et malheureusement, il n'en sort rien de rassurant. Ni pour les évènements passés,
dont on voit bien que comme d'habitude, ils ont souvent été masqués ou maquillés par les autorités interna-
tionales, ni pour l'avenir. Car quand on doit faire face à une catastrophe impossible à maîtriser, jamais envi-
sagée, et aux répercutions mondiales, on peut être sûr que là comme ailleurs, ce sont les intérêts politiques, 
économiques et financiers qui primeront sur la transparence, la sécurité, la santé et l'avenir des populations. 
Pas de nouvelles fracassantes donc dans cette synthèse, mais entre autres quelques interventions de per-
sonnages connus comme Arnie Gundersen, Chris Busby, Paul Gunter, Kevin Kamps. Des enfants japonais 
prennent aussi la parole. (…) Traduction et sous-titrage en français par Kna.
http://www.youtube.com/watch?v=OMjDs9AawiM&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Blogs de Mediapart : La tension monte en Mer Noire, où la France a envoyé trois navires de guerre, par 
Jean-Marie Matagne, de l' ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/150414/la-tension-monte-en-mer-noire-ou-la-france-
envoye-trois-nSûreté nucléaire en France : des incidents «     persistants     », par Pierre Le Hiravires-de-guerre

 Le Monde : Sûreté nucléaire en France : des incidents « persistants », par Pierre Le Hir Extrait : D'ores 
et déjà, indique M. Chevet, le réacteur 1 de Tricastin (Drôme), dont la cuve présente « des défauts 
connus », et ceux de Belleville-sur-Loire, dont les enceintes ont « des taux de fuite importants », 
risquent d'avoir des difficultés à passer ce cap des quarante ans. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/15/surete-nucleaire-en-france-des-incidents-
persistants_4402147_3244.html#xtor=RSS-3208

 News Press : France. Laboratoire de haute activité de Saclay : l'ASN met le CEA en demeure
http://www.newspress.fr/Communique_FR_277788_624.aspx

 Observatoire du Nucléaire : France. Obscurantisme à Blaye (Gironde) près de la centrale nucléaire : 
censure d'un tableau géant représentant Fukushima http://observ.nucleaire.free.fr/blaye-censure-jofo.htm

 Le Parisien : Pour la première fois, un ancien ingénieur du Centre de recherche de Vaujours (Seine-Saint-
Denis) confirme que des essais nucléaires y ont bien été conduits dans les années cinquante. Par Gilles 
Cordillot Extraits : « J'ai réalisé des tirs d'uranium à Vaujours » (…) Jusqu'à huit tirs par jour 
« On faisait des tirs d'engins simulant une bombe atomique avec des métaux moins dangereux que le pluto-
nium. Le seul, dangereux entre guillemets, c'était l'uranium, un métal radioactif. Certains tirs, disons, conta-
minants, étaient faits dans des casemates enterrées, d'autres, à l'air libre. » 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/j-ai-realise-des-tirs-d-uranium-a-vaujours-12-06-2000-2001433961.php 

 Sciences et Avenir : Déchets nucléaires: Areva décroche un contrat "majeur" en Grande-Bretagne 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140415.AFP4920/dechets-nucleaires-areva-
decroche-un-contrat-majeur-en-grande-bretagne.html?xtor=RSS-16

 Techniques de l'Ingénieur : Nucléaire. EPR : le quotidien finlandais de référence dénonce son coût 
exorbitant Le réacteur nucléaire d’Olkiluoto 3 coûte 50% plus cher que les deux tours jumelles du 
Wold Trade Center à New York. Et 100% plus cher que le plus luxueux hôtel du monde à Singapour. 
C’est ce qu’affirme le plus important journal d’Europe du nord, l’Helsingin Sanomat. http://www.techniques-
ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energie-thematique_89428/nucleaire-epr-le-quotidien-finlandais-de-
reference-denonce-son-cout-exorbitant-article_283815/

- Mercredi 16 avril 2014 :
 ACRO : Le Maïnichi en avait déjà parlé le 25 mars 2014. Le gouvernement a retenu des données de mesure

de dose dans des villages où il s’apprête à lever l’ordre d’évacuer. Les données viennent d’être mises en 
ligne et la presse revient sur cette affaire.
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En juillet 2013, le gouvernement avait mandaté le National Institute of Radiological Sciences (NIRS) et la 
Japan Atomic Energy Agency (JAEA) pour faire des mesures de dose dans 43 sites variés, incluant des 
écoles, habitations, terrains agricoles… à Tamura, Kawauchi et Iitaté. Le but du gouvernement était de 
montrer que l’on peut vivre dans une zone où les calculs, basés sur l’hypothèse que l’on reste 8 heures par 
jour à l’extérieur, surestiment les doses et qu’en faisant attention, on peut avoir une dose proche de 1 
mSv/an, même si la limite pour le retour est toujours de 20 mSv/an. 
Les deux organismes ont mesuré des doses à l’aide de dosimètres en plusieurs points de chacun des 43 
sites et ont reconstitué une dose reçue en fonction du mode de vie. Ils ont estimé que la dose effective reçue
était 30% plus faible que l’estimation simpliste basée sur le débit horaire. Mais la dose ainsi estimée 
dépassait le millisievert par an en 24 sites sur 43. 
Les résultats ont été remis au gouvernement en octobre 2013, et il s’est bien gardé de les publier. Il a 
attendu que l’ordre d’évacuer à Miyakoji soit levé, alors que des mesures concernaient cette zone et qu’il a 
eu plusieurs réunions avec les habitants. Des habitants de Miyakoji déplorent ce comportement et se 
demandent s’ils ont bien fait de rentrer.
Le document est ici en japonais.

 ACRO : Le Maïnichi revient sur le problème des employés de TEPCo qui ont dû évacuer comme les 
autres habitants mais à qui TEPCo refuse une indemnisation sous le prétexte fallacieux qu’ils ont déménagé 
et ne sont plus considérés comme évacués. Il y en 21 dans ce cas pour lesquels la compagnie s’obstine 
malgré l’avis le la commission de conciliation. Deux employés ont donc saisi les tribunaux. D’autres 
pourraient suivre. (…) Le syndicat maison de TEPCo ne lève pas le petit doigt, car il considère qu’il s’agit 
d’affaires privées qui ne le concernent pas.

 ACRO : Encore un problème de fuite ! Et c’est encore ALPS, la station de traitement expérimentale de l’eau 
contaminée, qui est en cause. De l’eau a débordé. 1 000 litres (1 m3) se seraient répandus mais ne seraient
pas sortis du bâtiment. La contamination de cette eau est tout de même de 3,8 millions de becquerels par 
litre en bêta total et 6 700 Bq/L en césium 137.Il n’y a toujours qu’une seule ligne sur 3 en fonctionnement.
Explications en japonais.

 ACRO : La NRA a demandé à TEPCo d’améliorer la sûreté des ses installation de pompage et stockage de 
l’eau suite à l’erreur de transvasement. Ce n’est pas la première fois, et sûrement pas la dernière.

 ACRO : L’ASN est allée vanter le livre blanc tritium français au Japon. Voir sa présentation.
[272 p.] http://www.asn.fr/sites/tritium/fichiers/Tritium_livre_blanc_integral_web.pdf

 ACRO : Records du jour dans l’eau souterraine :
* dans le puits 1-16 situé près du rivage, il y a maintenant 12 Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 avril 
2014).
* dans le puits voisin, 1-17, il y a maintenant 4 200 Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 avril 2014).

 Le Figaro : France. Nucléaire : l'ASN veut de nouveaux pouvoirs, par Marc Cherki [Elle] demande le droit 
d'imposer des sanctions financières aux exploitants en infraction. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/04/16/01008-20140416ARTFIG00337-nucleaire-l-asn-veut-de-
nouveaux-pouvoirs.php

 Fukushima : 638 assemblages retirés de la piscine N°4
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/638-assemblages-retires-de-la-piscine-n4.html

 gen42 : Une fuite de plus… , par ubick A Fukushima, la plus grosse fuite, c’est encore la fuite en avant. 
Après avoir réussi à fabriquer l’assentiment de la population locale et mondiale à l’idée de rejets dilués dans 
le Pacifique, (…) voilà que Tepco and Co annonce que de l’eau serait prélevé en amont de la centrale pour 
être rejetée en mer, tout en en omettant de préciser qu’il lui serait sans doute adjoint au passage une partie 
de l’eau contaminée stockée sur le site, dont la capacité de stockage est réalisée à 93%. La manœuvre an-
noncée en deux temps a beau être grossière, elle passera, selon l’adage. 
http://www.gen42.fr/une-fuite-de-plus/

 L'Orient - Le Jour : Le spectre d’un nouveau Tchernobyl dans la crise ukrainienne, par Bennett Ramberg 
Vingt ans après l'explosion de sa centrale de Tchernobyl, l'Ukraine est confrontée à un risque nucléaire nou-
veau : la possibilité de voir les différents réacteurs du pays devenir la cible d'interventions nucléaires, dans 
l'hypothèse d'une invasion par la Russie. 
http://www.lorientlejour.com/article/863402/le-spectre-dun-nouveau-tchernobyl-dans-la-crise-ukrainienne.html

 Paris Dépêche : Le devenir des fantômes des centrales nucléaires, par Un Contributeur [sans doute Antoine 
Laray, journaliste économique et financier] http://www.parisdepeches.fr/32-Economie/32768-Monde/9543-
devenir_des_fant%C3%B4mes_des_centrales_nucleaires.html

- Jeudi 17 avril 2014 :
 ACRO : Il y a quelques jours, des ouvriers ont mis en marche des pompes par erreur et 203 m3 d’eau 

fortement contaminée sont allés inonder les sous-sols d’un autre bâtiment (cf 14 avril). TEPCO a 
enquêté et pense que les ouvriers se sont trompés d’interrupteur. Ils ont mis en route les pompes au lieu de 
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climatiseurs. Les interrupteurs sont identiques et seuls des chiffrent permettent de les distinguer. (Voir les 
photos dans ce document). Ce qui est incompréhensible, c’est qu’ils aient mis tant de temps à se rendre 
compte de leur erreur. Un climatiseur qui ne démarre pas, cela se remarque tout de suite, non ?

 ACRO : TEPCo installe des nouvelles cuves qui arrivent toutes montées par la mer. Des photos sont mises 
en ligne ici et ici. Il y a aussi une vidéo. Jusqu’à maintenant, les cuves étaient montées sur place. De 
mémoire, les nouvelles cuves fournies par Mitsubishi font moins de 1 000 m3.

 BistroBarBlog : Ultraman : un acte de malveillance pour les pompes ? Centrale de Fukushima : l'eau ex-
trêmement contaminée venant des bâtiments de turbine a été envoyée vers les mauvais bâtiments  (…) . 
L'un des ouvriers au long cours qui tweete depuis la centrale, "Sunny", semble soupçonner un "acte 
criminel". http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-un-acte-de-malveillance-pour-les-pompes-
123357338.html

 Blog de Fukushima : Fukushima : un désastre qui transcende la géographie et le temps, par 
Pierre Fetet Depuis bientôt 3 ans, Kna édite sans répit des vidéos toutes plus intéressantes les unes que les 
autres. Ses chaînes sur Youtube et Dailymotion, riches de près de 200 vidéos sous-titrées en français, sont 
des trésors documentaires sur Fukushima Daiichi et le nucléaire en général. A visionner sans modération 
pour comprendre la catastrophe nucléaire japonaise et le monde contaminé d’aujourd’hui. Ci-dessous, les 3 
dernières parutions, dont le témoignage très poignant et très instructif de Chiho Kaneko. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/04/fukushima-un-desastre-qui-transcende-la-geographie-et-le-
temps.html

 De defensa.org. : A propos de l’Ukraine, du Japon et du reste, par Christian Steiner 
http://www.dedefensa.org/article-a_propos_de_l_ukraine_du_japon_et_du_reste_17_04_2014.html

 Fukushima Diary : D’énormes citernes ont été expédiées à la centrale de Fukushima. Une citerne est  
remplie en moins de 2 jours (…) Elles font 15,6 m de haut pour un diamètre de 8,10 m. Leur capacité est 
de 700 m³, une citerne est remplie en moins de 2 jours parce que le flot des eaux inondant les bâtiments de 
la centrale est de 400 m³ par jour. http://fukushima-diary.com/2014/04/huge-tanks-shipped-to-fukushima-
plant-one-gets-full-within-less-than-2-days/

 Fukushima Diary : 4,2 milliards de Bq en β et 10 millions de Bq en γ ont encore fui de ALPS. Cette 
nouvelle technique n’a jamais été opérationnelle (…) Le 16 avril 2014 vers 00:19, un travailleur de 
Fukushima a découvert de l’eau extrêmement radioactive et un morceau de la matière absorbante ayant 
débordé d’un endroit du système. Le volume de la fuite est de 1,1 m³ selon ce qu’affirme Tepco. Le volume 
total en β-nucléides est de 4,2 milliards de Bq, celui en γ-nucléides de 10 millions de Bq. L’eau de la fuite 
s’est répartie dans un volume de plus de 6 × 6 m × 3 cm. Même la raison de la fuite n’a pas été établie. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/4200000000bq-of-%ce%b2-nuclides-and-10000000-bq-of-%ce%b3-
nuclides-leaked-from-alps-again-new-technology-never-get-into-operation/

 Fukushima Diary : [Hypothèse plafond dépassée] Les eaux de la dérivation sont déjà au-delà de la 
limite de sécurité. Tepco : “on n’arrêtera pas de pomper” 
http://fukushima-diary.com/2014/04/assumption-overturned-bypass-water-already-exceeded-the-safety-limit-
tepco-wont-stop-pumping-up/

 Journal de l'Environnement : Vers une refonte de la réglementation sur les niveaux admissibles de 
contamination radioactive pour les aliments : avis du Cese 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/vers-une-refonte-de-la-reglementation-sur-les-niveaux-
admissibles-de-contamination-radioactive-pour-les-aliments-avis-du-cese,45237

 Chaîne de Kna : Revenons-en à la Vie – Chiho Kaneko, Fairewinds, 10.04.2014. [Une vidéo de 18'49, 
traduite et sous-titrée en français par Kna] 
http://www.youtube.com/watch?v=eIP5Z-hbSUQ&feature=youtube_gdata

 Blogs de Mediapart : Au bistro de la toile : l'apocalypse nucléaire pour l'Ukraine ? Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/170414/au-bistro-de-la-toile-lapocalypse-nucleaire-pour-lukraine

 La Montagne : France, Allier, Vichy. Ancienne mine d'uranium : une réponse ministérielle un peu courte 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/vichy/2014/04/17/ancienne-mine-d-uranium-
un-reponse-ministerielle-un-peu-courte_1970223.html

 Slate : L’endroit le plus sûr pour une centrale nucléaire? En plein milieu de l’océan, par Grégor Brandy 
http://www.slate.fr/monde/86093/centrale-nucleaire-ocean

 Techniques de l'Ingénieur : Pas "d'objection" de l'ASN à ce stade au projet de réacteur Astrid
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/pas-d-objection-de-l-asn-a-ce-stade-au-projet-de-reacteur-astrid-
article_283940/

 Vivre après Fukushima : La politique énergétique japonaise: les ennuis pour les habitants, les béné-
fices pour les entreprises La politique énergétique pro-nucléaire du gouvernement provoque la colère des 
résidents touchés par la catastrophe de Fukushima. (…) Pendant ce temps, le gouvernement et les indus-
triels se renvoient la responsabilité en cas d’accident nucléaire. (…) C’est le principe bien connu: Privatiser 
les bénéfices, laisser les pertes à la collectivité. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-politique-energetique-
japonaise-les-ennuis-pour-les-habitants-les-benefices-pour-les-entreprises/
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 Vendredi 18 avril 2014 :
 ACRO : Le gouvernement a mis en ligne toutes les données sur les doses potentiellement reçues par les 

habitants qui retourneraient vivre dans les zones évacuées d’Iitaté, Tamura et Kawauchi. Données qui 
étaient cachées depuis octobre 2013. 
Au lieu d’une estimation grossière de la dose potentiellement reçue, basée sur le niveau de dose ambiant et 
l’hypothèse que chaque habitant passe 8 heures par jour à l’extérieur, le gouvernement avait commandé une
étude plus fine à l’aide de dosimètres placés en 43 zones, avec plusieurs appareils par zone, et une 
reconstitution de la dose en fonction de mode de vie. Il espérait ainsi montrer que la dose réelle est bien 
inférieure à celle estimé grossièrement. Ce n’est pas le cas.
Partout où les mesures ont été faites, les doses annuelles sont bien inférieures à 20 mSv/an, limite fixée par 
le gouvernement pour le retour. Mais cette limite correspond à la phase d’urgence et la CIPR préconise de 
choisir une limite dans la partie basse de la fourchette 1-20 mSv/an pour les décisions à long terme. 
A Kawauchi, où le gouvernement veut lever l’ordre d’évacuer à partir de juillet prochain, la dose estimée est 
de 3 mSv/an. A Miyakoji, où l’ordre à déjà été levé, les travailleurs forestiers pourraient prendre 2,3 
mSv/an. Les agriculteurs, entre 0,9 et 1,2 mSv/an, un enseignant, environ 0,7 mSv/an.
Un premier document de 8 pages est ici en japonais. Un autre, plus complet, est ici en japonais.
Les habitants originaires du district de Miyakoji, où l’ordre d’évacuer a été levé le 1er avril dernier, se sentent
trahis par le gouvernement qui leur a caché les données sur la mesure des doses potentielles obtenues par 
les nouvelles méthodes d’évaluation.

 ACRO : Ce ne sera pas une surprise pour les lecteurs de cette page : la contamination en tritium de l’eau 
pompée en amont des réacteurs en vue d’être rejetée en mer vient de dépasser la limite de 1 500 Bq/L en 
tritium que s’était fixée TEPCo.
Ce n’est pas une surprise car presque tous les jours, un nouveau record de contamination est battu 
par-ci par-là, ce qui montre que la situation s’aggrave. En aval des réacteurs, cela vient de l’inondation des
sous-sols et des travaux menés par TEPCo qui modifient les écoulements. En amont des réacteurs, mais en 
aval des cuves, outre les fuites, l’évaporation continue de l’eau des cuves, fortement chargée en tritium, se 
retrouve dans l’eau de pluie et les nappes phréatiques. La pollution en tritium ne peut qu’augmenter. 
Il y a maintenant 1 600 Bq/L en tritium dans le puits de pompage où il y avait 1 300 Bq/L la semaine 
précédente. TEPCo aurait suspendu les opérations de pompage et ne sait pas quoi faire. Il était pourtant 
évident que la contamination dépasserait les 1 500 Bq/L et je pensais qu’elle allait jouer sur la dilution. Elle 
ne semble pas avoir de solution ni d’explication à proposer. 
8 mois après que le premier ministre japonais ait déclaré à la planète que l’eau contaminée à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi était sous contrôle, TEPCo déclare être « embarrassée » par les problèmes à répétition. 
Elle a le sens de la litote.
Lors d’un voyage de presse sur le site pour montrer les nouvelles cuves, rapporté par Reuters, un dirigeant 
de TEPCo a admis ne pas avoir le contrôle sur certaines parties du site et qu’il lui faut promouvoir la 
qualité à partir de maintenant. Les nouvelles cuves doivent pouvoir tenir 30 à 40 ans, le temps nécessaire au
démantèlement. Il a aussi admis que la compagnie n’aura probablement pas traité toute l’eau contaminée 
d’ici mars 2015, comme initialement prévu. Les nouvelles cuves sont aussi présentées en anglais ici et ici 
maintenant.

 ACRO : Records du jour de contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits 3-4, situé près du rivage, la contamination en césium atteint maintenant 9,7 Bq/L et celle en 
bêta total, 19 Bq/L.
* dans le puits 2-2, la contamination en bêta total atteint maintenant 600 Bq/L.
* dans le puits 2-7, c’est maintenant 870 Bq/L, toujours en bêta total.
Prélèvements du 16 avril 2014.
Plus en amont, près de la cuve où il y a eu un débordement en février dernier, il y a maintenant 180 Bq/l en 
tritium dans le puits G3 (prélèvement du 16 avril 2014).

 ACRO : TEPCo a mis 3 résultats de mesure sur la pollution en strontium 90 des sols de la centrale : cela va 
de 65 à 120 Bq/kg de matière sèche. Elle ajoute que ces valeurs sont plus élevées que ce que l’on trouve 
généralement au Japon suite aux essais nucléaires atmosphériques, et qu’il est « possible » que ce soit dû à
l’accident nucléaire.

 Actu-Environnement : Nucléaire de quatrième génération : l'ASN fixe ses conditions au CEA, par Philippe 
Collet 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-astrid-quatrieme-generation-cea-asn-21457.php4

 Enenews : AP: Crews retreat after nuclear material found at WIPP — Officials: Correct to turn back, contami-
nation was increasing — Robots brought to site for radiation levels too high for humans — ‘Significant 
amount of information’ will be revealed to public in next few days (VIDEOS) [USA, Nouveau-Mexique, 
WIPP : AP: Les personnels se retirent après qu'on ait trouvé des matières nucléaires sur le site du 
WIPP – Des fonctionnaires: Il était correct d'évacuer, la contamination augmente – Des robots ont été
apportés sur le site, car les niveaux de radioactivité sont trop élevés pour les humains – Une «quanti-
té importante d'informations» sera révéléé à la population dans les prochains jours (VIDEOS)]

180



Pectine 2014 - Semaine 16, page 7/10

http://enenews.com/ap-crews-retreat-after-nuclear-material-found-at-wipp-officials-correct-to-turn-back-
contamination-increased-the-further-they-went-robots-brought-to-site-in-case-radiation-levels-too-high-for

 Enenews : NBC: Record level of sick or injured California seals and sea lions turning up — “The numbers are
extraordinary” — “Scientists worried… The worst kind of perfect storm” — Pups should be weighing 2 or 3 
times as much, “severely malnourished” (VIDEO) [NBC : Niveau record de phoques et de lions de mer 
malades ou blessés - "Les chiffres sont extraordinaires" - "Les scientifiques sont inquiets ... cC'est 
une parfaite tempête, de la pire espèce » - Les petits devraient peser 2 ou 3 fois plus, ils sont "grave-
ment sous-alimentés" (VIDEO )] [Note : Lion de mer = animal proche de l'otarie]
http://enenews.com/nbc-record-level-of-seals-sea-lions-turning-up-sick-or-injured-in-california-the-numbers-
are-extraordinary-scientists-worried-the-worst-kind-of-perfect-storm-severely-malnouris

 Enenews : NHK Special: Extremely toxic water 4,000,000 times gov’t limit in trenches between Fukushima 
reactors and ocean — Experts: “Source of contamination for Pacific” — “Levels too high for them to get more
precise look at situation” — Reporter: Plutonium leaked out after fuel rods damaged (VIDEO) [NHK spécial: 
Une eau extrêmement toxique, de 4 000 000 de fois la limite imposée par le gouvernement japonais, 
se trouve dans les tranchées entre les réacteurs de Fukushima et l'océan – Des experts: "C'est une 
source de contamination pour le Pacifique" – "Ce sont des niveaux trop élevés pour qu'ils puissent 
aller étudier plus précisément la situation" – Un reporter: Du Plutonium a fui après que des barres de
combustible aient été endommagées (VIDEO] 
http://enenews.com/nhk-special-extremely-toxic-water-4000000-times-govt-limit-in-trenches-between-
reactors-and-ocean-levels-too-high-for-them-to-get-precise-look-at-situation-reporter-plutonium-leaked-ou

 FAIREA (Femmes pour l'Arrêt Immédiat du Recours à l'En,ergie Atomique) : Âge des réacteurs nu-
cléaires : un constat accablant ! 
* Avec un tableau récapitulatif des 58 réacteurs français [2 p.] : 
http://www.fairea.fr/IMG/pdf/tableau_age_58_reacteurs.pdf
* Et un tableau récapitulatif de l'âge des plus vieux réacteurs électronucléaires dans le monde [12p.] : 
http://www.fairea.fr/IMG/pdf/age_reacteurs_monde.pdf
http://www.fairea.fr/spip.php?article23 

 Le Figaro : France. Économies : Areva, EDF et GDF répondent aux critiques de Ségolène Royal, par 
Frédéric De Monicault http://www.lefigaro.fr/societes/2014/04/18/20005-20140418ARTFIG00258-economies-
les-geants-de-l-energie-repondent-aux-critiques-de-royal.php

 Fukushima : C'est une erreur de manipulation qui a provoqué la contamination par le relâchement de 
203 m3 http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/cest-une-erreur-de-manipulation-qui.html

 Libération : Abe rajoute du nucléaire dans le cocktail japonais, par Arnaud Vaulerin 
http://www.liberation.fr/economie/2014/04/18/abe-rajoute-du-nucleaire-dans-le-coktail-japonais_1000512

 Santé-Magazine : France. Trop de gaz radon dans 31 départements L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 
a signalé 31 départements dans lesquels le radon serait en concentration trop importante. Or ce gaz radioac-
tif d’origine naturelle, s’il est inodore, est cancérigène. (…) {Liste des départements concernés : ]
* Nièvre, Saône-et-Loire, Rhône, Loire, Allier, Creuse, Indre, Haute-Vienne, Corrèze, Cantal, Puy-de-Dôme, 
Haute-Loire, Aveyron, Lozère, Ardèche ;
* Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan ;
* Haute Corse et Corse du Sud ;
* Haute-Marne, Vosges, Saône, Doubs, Territoire de Belfort.

http://www.santemagazine.fr/actualite-trop-de-gaz-radon-dans-31-departements-58258.html

- Samedi 19 avril 2014 :
 Blog de Fukushima : Les enfants de Tchernobyl ... forever, par Pierre Fetet Comment aider les enfants ex-

posés aux radiations dans les territoires radioactifs en Belarus suite à la catastrophe de Tchernobyl ? En par-
ticipant au projet d’un collectif d’auteurs et d’une association humanitaire qui consiste à éditer un livre-DVD 
qui servira à financer une opération d’aide aux enfants contaminés.
http://www.fukushima-blog.com/2014/04/les-enfants-de-tchernobyl-forever.html

 Les Echos : France, Haut-Rhin. La centre nucléaire de Fessenheim à l’arrêt Les deux réacteurs de la 
centrale sont arrêtés depuis vendredi soir, en raison d’incidents les rendant in-opérationnels.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203454184755-la-centre-nucleaire-
de-fessenheim-a-l-arret-665846.php
Et : http://www.mediapart.fr/journal/france/190414/fessenheim-le-2e-reacteur-egalement-arrete

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima : “Mitsubishi Heavy Industries essaye de rompre ses 
liens avec Areva” http://fukushima-diary.com/2014/04/mitsubishi-heavy-industries-trying-to-quit-being-in-
cooperate-with-areva-a-fukushima-worker/
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 Fukushima Diary : Sempiternels problèmes sur ALPS. Une partie des filtres est importée de France 
(…) Un joint en téflon est endommagé. Cette partie est supposée avoir été abîmée par la radioactivité 
alors que c’est le système retenant les nucléides. Ils n’ont pas précisé le nom de la société française qui 
a fabriqué cette partie. Néanmoins, Tepco a ajouté qu’il fallait du temps pour importer les pièces de re-
change. Le 19 avril 2014, le Fukushima Diary rapporte qu’Areva est en train de se faire “éliminer du site du 
démantèlement de Fukushima” 
http://fukushima-diary.com/2014/04/continuous-troubles-in-alps-a-filtration-part-is-imported-from-france/

 L'Indépendant : France, Aude, Malvési. Comurhex : les sanctions des salariés audois annulées, par Frédéric 
Ferrières http://www.lindependant.fr/2014/04/19/comurhex-les-sanctions-des-salaries-annulees,1873545.php

 Blogs de Mediapart : Le "Village Nucléaire" dit et fait n'importe quoi ! Par Philips Michel Extrait : C’est 
d'abord l’histoire d’une assistante maternelle de la Haute Vienne. Elle a été obligée de déménager en raison 
de la trop importante radioactivité de son logement.
A l’autre bout du monde, une politique du « retour » est prônée par le Japon pour encourager à rentrer chez 
elle la population évacuée des villages concernés par l’explosion de la centrale nucléaire. Ces deux faits sont
significatifs du grand n’importe quoi proposé par le "Village Nucléaire" (les pronucléaires). Explications. (…)
 Ici une dose de 0,6 mSv/an impose un éloignement, là, une dose de 20 mSv/an serait compatible avec une 
vie sans danger ! (…) La réalité scientifique est que, quel que soit le niveau de radioactivité d’un lieu, il existe
un risque sanitaire pour la population. Il n’y a pas de « seuil d’innocuité », pas de « dose seuil ». 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190414/le-
village-nucleaire-dit-et-fait-nimporte-qu

 Vivre après Fukushima : Nucléaire: fuites aux USA – Revenons-en à la Vie 
Revenons-en à la Vie: Réflexions de Chiho Kaneko de retour du Japon. Une video sous-titrée en français par
Kna (…) Dans le même temps la fuite du centre de stockage expérimental WIPP aux USA nous démontre 
que la gestion des déchets nucléaires n’est toujours pas au point. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/nucleaire-fuites-aux-usa-revenons-en-a-la-vie/

- Dimanche 20 avril 2014 :
 ACRO : Le Japon requiert maintenant un plan pour évacuer toute la population dans un rayon de 30 km 

autour des centrales nucléaires. Selon la NRA, seulement 64 communes sur 135 concernées ont fini leur 
plan. Pour 6 zones sur 13, il n’y a aucun plan. C’est le cas, en particulier, à Fukushima, où les autorités 
locales ne veulent pas entendre parler de redémarrage ; à Miyagi où la reconstruction est la priorité ; à 
Ibaraki et Shizuoka où il y a près d’un million d’habitants dans un rayon de 30 km.

 ACRO : On sait que les personnes handicapées sont plus vulnérables lors de la phase d’urgence d’une 
catastrophe quelle qu’elle soit. Mais c’est aussi le cas à long terme. Selon le Maïnichi, il y avait 28 centres 
d’accueil pour personnes handicapées dans la dizaine de communes du district de Soso, situé à moins de 
30 km de la centrale, il n’y en a plus que 15. Cela entraîne des complications et des souffrances pour les 
personnes elles-mêmes, mais aussi pour les familles. 

 BistroBarBlog : Ultraman, pompes + panneau d'humour noir Le responsable de la centrale à propos de 
l'eau extrêmement contaminée envoyée aux mauvais bâtiments : "Nous allons rendre les interrupteurs de 
pompe inviolables" M. Akira Ono, l'actuel responsable de la centrale de Fukushima, ne m'a pas frappé 
comme étant l'un des plus brillants de chez TEPCO, mais sa "solution" au problème va à l'encontre de l'ob-
jectif même d'avoir des pompes temporaires dans ces bâtiments – c'est à dire rendre ces pompes rapi-
dement accessibles et fonctionnelles en cas d'une urgence nécessitant leur mise en route.
(…) Message sur un ancien panneau d'affichage de TEPCO "Ne jetez pas de détritus, s'il vous plaît, gardez 
l'environnement propre"
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-pompes-panneau-d-humour-noir-123383556.html

 Enenews : Japan Times: “Irreparable damage” from Fukushima — Plant’s boss admits water problems “out 
of control” — Catastrophe “remains ongoing… shows no signs of resolution” [Le Japan Times: Les «dom-
mages sont irréparables» à Fukushima - Le directeur de la centrale de plantes admet que des pro-
blèmes d'eau sont "hors de contrôle" – La catastrophe "est toujours en cours ... , elle ne montre au-
cun signe de résolution"] 
http://enenews.com/japan-times-irreparable-damage-to-environment-and-human-life-from-fukushima-boss-
admits-water-problems-at-plant-out-of-control-catastrophe-remains-ongoing-shows-no-signs-of-resolut

 Enenews : CBS San Francisco: Record number of sick seals & sea lions — Doctor: A lot with “large pockets 
of green and yellow puss all over their body” (PHOTO & VIDEOS) [CBS San Francisco: Un nombre record 
de phoques et de lions de mer malades – Un médecin: Beaucoup présentent de «grandes poches de 
pus vert et jaune sur tout le corps" (photo & vidéos)] http://enenews.com/cbs-san-francisco-record-
number-of-seals-sea-lions-have-become-sick-doctor-we-found-a-lot-with-large-pockets-of-green-and-yellow-
puss-all-over-their-body-photo-videos
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 Le Parisien : France, Haut-Rhin. Centrale de Fessenheim : un réacteur remis en marche 
http://www.leparisien.fr/societe/centrale-de-fessenheim-un-reacteur-remis-en-marche-20-04-2014-
3782519.php 

 TF1 News : Fessenheim cristallise le combat entre pro et anti nucléaire 
http://videos.tf1.fr/jt-we/2014/fessenheim-cristallise-le-combat-entre-pro-et-anti-nucleaire-8403956.html

 La Voix du Nord : France, Nord. Gravelines : trois interventions des pompiers sans gravité à la centrale 
http://www.lavoixdunord.fr/region/gravelines-trois-interventions-des-pompiers-sans-gravite-
ia17b47595n2083285?xtor=RSS-2

- Annonces :

 CAN13 : Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : A ré-écouter, "La Demi Heure Radio-active", une
émission sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) du 10 avril 2014. 
Astrid est un projet de réacteur à neutrons rapides de 600 Mégawatts, type Superphenix qui doit être mis en 
service en 2023, à Marcoule dans le Gard. Il utilisera du plutonium et sa durée d'exploitation est prévue pour 
60 ans. Décryptage, explications et commentaires avec Mathias Goldstein, membre du Comité Stop-
Nogent (http://www.dissident-media.org/) 
http://www.youtube.com/watch?v=bNYa6yeFHEM&feature=youtu.be
Et :   www.collectifantinucleaire13.wordpress.com 

 CAN84 (Collectif Anti-Nucléaire du Vaucluse) : 25 avril-5mai 2014 : Marche antinucléaire pour la Vie en 
vallée Rhône-Durance

         

5 départements traversés (Alpes de Haute Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Ardèche) , 30 
étapes, 11 jours de marche pour l’arrêt immédiat du nucléaire

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/25-avril-5mai-2014-marche-150549
Et : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/01/27/25-avril-5mai-2014-%3A-
Marche-antinucl%C3%A9aire-pour-la-Vie

Image : http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Damocles_nucleaire.jpg_m.jpg
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 Coopération anti-nucléaire dans les régions riveraines du Danube: Congrès International le 
25/04/2014 en Basse-Autriche. Organisé par la Plate-forme viennoise Atomkraftfrei, il vise à renforcer la 
coopération des forces anti-nucléaires dans les pays qui longent le Danube.
paula.stegmueller@aon.at

 Le Congrès Nucléaire Européen se tiendra du 11 au 15 Mai 2014 à Marseille.

 La lettre trimestrielle n° 13 de NukeNews vient de paraître. Elle contient beaucoup d'informations, en 
particulier sur les pays de l'Est.
Pour s'inscrire gratuitement à NukeNews, (onglet FrenchNukeNews, subscribe):
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/NukeNews 

 Pétition adressée au Président de la République, François HOLLANDE, et au Ministre de la défense, Jean-
Yves Le Drian : Eurosatory 2014 : Un commerce inacceptable https://www.change.org/fr/p
%C3%A9titions/monsieur-fran%C3%A7ois-hollande-eurosatory-2014-un-commerce-inacceptable

 Le Rassemblement 2014 du Réseau Anti-nucléaire International, Nuclear Heritage, se tiendra près de
Kiel, en Allemagne du Nord, du 4 au 8 août 2014. 
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014

 Tchernobyl For Ever - Enfants de Tchernobyl Belarus : Tchernobyl forever : « en route » vers le succès ! 
(Demande de soutien financier) http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever/ 
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tchernobylforever

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 17, du 21 au 27 avril 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 21 avril 2014 :
 ACRO : Les déchets radioactifs, les cuves et autres équipements occupent une grande surface à Fukushima

Daï-ichi, surface qui est plus grande que la plupart des autres centrales nucléaires. En cas d’accident sur 
une autre centrale, y aura-t-il assez de place pour faire face ?
A Fukushima Daï-ichi, où il y avait de la place pour deux réacteurs supplémentaires, 90% des 3,5 millions de
mètres carrés n’étaient pas utilisés. 2,55 millions de mètres carrés sont dévolus à la gestion de la 
catastrophe et TEPCo aurait besoin de 700 000 m2 supplémentaires. Mais la place va finir par manquer 
avec le temps. (…)

 ACRO : Il y a eu une nouvelle fuite sur des cuves le 18 avril dernier. La contamination de l’eau est de 29 
Bq/L en césium et de 130 Bq/L en bêta total. Voir les photos et explications en japonais.

 ACRO : Nouvelle série de records de contamination de l’eau souterraine après le week-end :
* près du rivage, dans le puits 2-7, il y a maintenant 910 Bq/L en bêta total (prélèvement du 18 avril 2014) ;
* dans le puits 1-16, il y a maintenant 13 Bq/L en bêta total (prélèvement du 17 avril 2014) ;
* dans l’eau de mer, la contamination en tritium à l’intérieur de la barrière de protection, est la plus élevée en 
5 points de prélèvement datés du 14 avril 2014. Cela va de 540 à 1 400 Bq/L.
La contamination en tritium de l’eau souterraine dans le puits de pompage n°12 est repassée sous la limite 
de 1 200 Bq/L en tritium (prélèvement du 18 avril 2014). Pour combien de temps 

 ACRO : TEPCo a retiré 704 assemblages de combustibles de la piscine du réacteur n°4. 
 Enenews : Former Official: Fukushima radiation is killing children… heart problems, leukemia, thyroid — Ter-

rible things are going on — Authorities hiding truth from world — We need to admit many people are dying, 
but we’re not allowed to say that (VIDEO) [Un ancien fonctionnaire : La radioactivité de Fukushima est 
en train de tuer des enfants ... (Ils ont) des problèmes cardiaques, des leucémies, des maladies de la 
thyroïde. - Des choses terribles sont en train de se passer – Les autorités sont en train de cacher la 
vérité au monde entier - Nous devons admettre beaucoup de gens sont en train de mourir, mais nous
ne sommes pas autorisés à le dire (VIDEO)] 
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http://enenews.com/former-official-fukushima-radiation-killing-children-heart-problems-asthma-leukemia-
terrible-going-authorities-hiding-truth-world-need-admit-many-people-dying-video
Et l'interview de Katsutaka Idogawa, ancien maire de Futaba, dans la Préfecture de Fukushima : (en 
anglais, 28'09) : Fukushima disaster: Tokyo hides truth as children die, become ill from radiation – ex-mayor 
http://rt.com/shows/sophieco/fukushima-disaster-radiation-children-740/
Transcription française : http://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/k-idogawa-maire-de-futaba-
2014-04-21-transcription-en-franc3a7ais.pdf

 Enenews :  Mayor in Fukushima during 3/11: Officials lied to everyone and hid the truth — It’s a violation of 
human rights to expose people to radiation like this, it’s terrible — Evacuees are forced to return, I’m really 
ashamed for my country (VIDEO) [Un maire de Fukushima le 3/11: Les fonctionnaires ont menti à tout 
le monde et caché la vérité – C'est une violation des droits de l'homme d'exposer les personnes à 
une telle radioactivité, c'est terrible - Les personnes évacuées sont obligées de revenir, j'ai vraiment honte 
pour mon pays (VIDEO )] http://enenews.com/mayor-fukushima-during-311-radiation-levels-4-times-higher-
chernobyl-evacuees-forced-return-violation-human-rights-terrible-im-really-ashamed-country-authorities-lied-
everyone-hid-truth-video

 FranceTV Infos : France, Vaucluse, Apt. D'anciens militaires du plateau d'Albion touchés par des can-
cers Ces militaires ont en commun d'avoir travaillé sur ce site qui a abrité pendant vingt-cinq ans les missiles
nucléaires français. http://www.francetvinfo.fr/sante/d-anciens-militaires-du-plateau-d-albion-touches-par-
des-cancers_581951.html

 gen42 : Allemagne : une autre centrale nucléaire bientôt arrêtée 
http://www.gen42.fr/allemagne-une-autre-centrale-nucleaire-bientot-arretee/

 Blogs de Mediapart : Conférence : Annie Thébaud-Mony Santé & Nucléaire, par Patrig K « Consé-
quences sanitaires de l’activité des salariés sous-traitants du nucléaire » avec Annie Thébaud-Mony: 
(Le Faou 2014), Directrice de l’unité Inserm GISCOP93 (Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers 
d’Origine Professionnelle) à l’université Paris XIII. Le 31 juillet 2012, elle refuse la Légion d’Honneur, afin de 
dénoncer l’« indifférence » qui touche la santé au travail et l’impunité des « crimes industriels ». Elle préside 
l’association Henri Pézerat (santé, travail, environnement). Auteur du livre " L’industrie nucléaire : sous-trai-
tance et servitude "(2000). [Une vidéo en 5 parties]
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/210414/conference-annie-thebaud-mony-sante-nucleaire

 Le Monde : France, Vaucluse. Des militaires irradiés au plateau d'Albion ? (…) Le Parisien pose la 
question, lundi 21 avril, dans une enquête révélant que « plusieurs dizaines » d'anciens employés du site de 
dissuasion nucléaire français souffriraient aujourd'hui de « formes rares » de cancers, sans pouvoir établir si 
ceux-ci sont liés à des irradiations. Le quotidien évoque notamment le cas d'un ancien membre des com-
mandos de l'armée de l'air, ayant travaillé pendant un an à proximité des têtes de missiles nucléaires, qui 
souffre aujourd'hui de nécrose des os. D'autres sont morts de sarcome ou de leucémies fulgurantes.
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/04/21/des-militaires-irradies-sur-le-plateau-d-
albion_4404659_3210.html

 Et Le Parisien : Ce mal étrange qui ronge les anciens d’Albion (…) Des dizaines de vétérans du site de 
lancement de missiles nucléaires du plateau d’Albion souffrent de cancer. L’armée dément toute responsabi-
lité. http://independentwho.org/media/Revue_de_presse_Autres/LeParisien_Albion_21_04_2014_FR.pdf
Et : http://independentwho.org/fr/2014/04/23/anciens-dalbion/

 Les Moutons enragés : Climat : le GIEC se range ouvertement aux côtés de l’industrie nucléaire… 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/04/21/climat-le-giec-se-range-ouvertement-aux-cotes-de-lindustrie-
nucleaire/

- Mardi 22 avril 2014 :
 ACRO : Selon l’Asahi, les compagnies d’électricité continuent d’arroser les politiciens pour acheter 

leurs faveurs. Taro Aso, Ministre des finances et n°2 du gouvernement, aurait régulièrement reçu de l’argent
depuis 10 ans, à un niveau juste inférieur à la limite où il faut le déclarer. C’est plus discret. La limite est de 
200 000 yens (1 400 euros). Mais les compagnies ont mis la main à la poche à chacune des trois 
campagnes annuelles de collecte de fonds. La somme atteignait un million de yens (7 000 euros) à chaque 
fois. TEPCo était la plus généreuse car la plus grosse, mais a arrêté après 2011. Les autres ont continué au 
même niveau après l’accident, même si elles sont dans le rouge et si elles ont augmenté leurs tarifs.
M. Aso est un fervent défenseur de l’industrie nucléaire.

 ACRO : La municipalité de Naraha a commencé ses réunions avec les habitants à propos de leur retour. 
Une soixante de personnes étaient présentes à Iwaki pour la première réunion. Elles ont exprimé leurs 
doutes et demandé aux autorités de ne pas se presser. Les réunions vont se poursuivre en d’autres lieux 
jusqu’au 2 mai prochain.
Le débit de dose a été divisé par deux après la décontamination, ce qui n’est pas une bonne 
performance. Il y a encore 0,44 mSv/h au centre. Une sorte de galerie marchande a aussi été installée pour
facilité les conditions de retour.

186



Pectine 2014 - Semaine 17 , page  3/ 11

 ACRO : Un bateau avec des déchets de retraitement en provenance de Grande-Bretagne est arrivé à 
Rokkashô (Aomori). Il y a 132 containers de déchets vitrifiés.

 ACRO : Record du jour de contamination de l’eau souterraine : en amont des réacteurs, mais en aval des 
cuves, il y a maintenant 6 100 Bq/L en tritium dans le puits E3 (prélèvement du 20 avril 2014).

 ACRO : TEPCo a mis ses résultats mensuels sur la surveillance des poissons pêchés dans le port et au-
delà, à moins de 20 km de la centrale où de nombreux spécimens dépassent encore la limite de mise 
sur le marché de 100 Bq/kg pour le césium. Le dernier bilan de la NRA sur la pollution marine est ici en 
anglais. 

 BistroBarBlog : Ultraman : comment de fausses rumeurs se propagent Le jeu du téléphone arabe : on 
part de la centrale de Fukushima "pas gérée suffisamment" à "hors de contrôle" en seulement trois 
étapes [A propos des erreurs de traduction, intentionnelles ou non, avec des exemples détaillés]
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-comment-de-fausses-rumeurs-se-propagent-
123403688.html

 Blog de Fukushima : Ce que dit Naoto Matsumura, par Pierre Fetet Naoto Matsumura vit à Tomioka. Il est 
une des rares victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima à être restée vivre dans la zone interdite. 
En mars 2014, il est venu en France, en Allemagne et en Suisse pour témoigner de ce qui lui est arrivé, de 
ses choix et de son combat. Beaucoup de médias ont rapporté sa venue ; vous trouverez dans cette page 
une sélection de messages qu’il a portés de Paris à Genève, en passant par Bure, Fessenheim ou le Parle-
ment européen. (…) [Avec de multiples photos, liens vers des articles, vidéos, blogs et albums photos.] 
http://www.fukushima-blog.com/2014/04/ce-que-dit-naoto-matsumura.html

 Les Echos : Corruption : Pékin cible le secteur énergétique, par Gabriel Gresillon Charbon, pétrole, hydro-
électricité, nucléaire : la liste des entreprises touchées s’allonge. http://www.lesechos.fr/entreprises-
secteurs/energie-environnement/actu/0203456961848-corruption-pekin-cible-le-secteur-energetique-
666125.php

 Les Echos : Le Dalaï Lama soutient le nucléaire au Japon, par Gabriel Gresillon et Yann Rousseau
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203456046935-cette-nuit-en-asie-le-dalai-lama-
soutient-le-nucleaire-au-japon-666052.php

 Europe 1 : Un lien entre cancers et sites nucléaires ? (…) "La question qui fâche" : L’armée est-elle 
responsable des cancers des vétérans qui travaillaient sur le plateau d'Albion (site de dissuasion nucléaire 
français) ? Avec Annie Thébaud-Mony, sociologue de la santé et directrice de l’unité Inserm « Groupement 
d'Intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle » à l'université Paris XIII. Extrait : Va t-on vers 
un scandale sanitaire : des centaines de milliers de personnes travaillent au contact du nucléaire ? On 
pense aux personnes qui travaillent auprès des 58 réacteurs... Y'a-t-il un risque de scandale sanitaire ?
"Tout à fait ! Pour avoir travaillé pendant plus de 10 ans avec les travailleurs sous-traitants qui font la 
maintenance des centrales, ils ont des expositions qui ne sont pas du tout négligeables. Aujourd'hui, 20 ans 
après, on commence à voir apparaître des cancers : on a un vrai problème avec la radioactivité. 
Effectivement, on est en présence de nouveau du type de scandale sanitaire qu'on a connu avec 
l'amiante." http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Vous-allez-tout-comprendre/Videos/Un-lien-entre-
cancers-et-sites-nucleaires-2099267/#

 Fukushima Diary : Dans la piscine de réception des assemblages de la SFP4, 3 appareils de mesure de
la radioactivité à l’arrêt pendant 3 jours (…) Cette piscine sert à stocker les assemblages de combustible 
retirés de la piscine à combustibles usagés du réacteur 4. http://fukushima-diary.com/2014/04/3-radiation-
monitors-down-for-3-days-in-the-pool-to-accept-fuel-assemblies-from-reactor4-sfp/

 Fukushima Diary : Tepco envisage de tracer géographiquement ses travailleurs dans la centrale de 
Fukushima qui connaît des “accidents” suspects http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-considers-to-
track-workers-by-location-information-in-fukushima-plant-having-series-of-suspicious-accidents/

 News Press : France. La sûreté nucléaire toujours aussi défaillante, le Blog de Denis Baupin 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_277982_3178.aspx

 Ouest France : France, Manche. Areva La Hague : Mouvement de grève devant le site (…) [Les 
manifestants] dénoncent les projets d'externalisation de la direction. (…) Au coeur de la protestation, deux 
sujets d'inquiétude pour les salariés : l'emploi et la sûreté nucléaire. La direction veut en effet externaliser 
certains services, comme celui de l'environnement, qui assure les prélèvements autour du site pour les faire 
analyser, ou encore celui des réactifs, qui s'occupe de la gestion et de l'approvisionnement de produits chi-
miques. http://www.alencon.maville.com/actu/actudet_-areva-la-hague-mouvement-de-greve-devant-le-
site_fil-2536277_actu.Htm

- Mercredi 23 avril 2014 :
 ACRO : Il n’y aura pas de redémarrage de réacteur nucléaire avant l’été. Deux pourraient redémarrer cette 

année. Quant aux quelques autres, pour lesquels une demande a été déposée, personne ne peut donner de 
calendrier. Et comme un réacteur à l’arrêt coûte très cher, le lobbying est intense pour alléger les 
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procédures. Mais le président de la NRA, l’autorité de sûreté japonaise, a expliqué que les compagnies 
japonaises ont échoué à expliquer ce qu’elles ont retenu de la catastrophe de Fukushima et ce qu’elles 
comptent mettre en place pour améliorer la sûreté ! Le jugement est particulièrement sévère .(...) 

 ACRO : Records du jour dans la contamination de l’eau souterraine :
* en aval des cuves, mais en amont des réacteurs, la contamination en tritium du puits E3 continue de 
monter et atteint maintenant 6 400 Bq/L (prélèvement du 21 avril 2014). Le précédent record datait de la 
veille…
* en aval des réacteurs, il y a maintenant 6 700 Bq/L en bêta total dans le puits 1-17 (prélèvement du 21 avril
2014). Le précédent record datait du 17 avril.

 ACRO : TEPCO a reçu 191,8 milliards de yens (1,4 milliard d’euros) d’aides de l’Etat. C’est le 27ème 
versement. 

 AgoraVox : Atom Heart Fucker (16) : qu’est-il arrivé à l’USS Reagan le 12 mars 2011 ? Par Morice 
Extrait : un événement d'actualité vient de nous rappeler [l'] existence, et [les] dégâts [produits par le nuage 
radioactif echappé de Fukushima]: la découverte de maladies liées à une exposition aux radiations 
nucléaires sur un bon nombre de... marins américains. Ceux qui croisaient à proximité des côtes 
japonaises ce jour-là, à bord du porte-avions USS Ronald Reagan, venu apporter son aide au Japon dévasté
par le tsunami. Et la suite de cette histoire incroyable, la voici... A bord du porte-avions USS Reagan, ce jour-
là, il y avait... 5 500 marins à bord ! (…) “Un expert du gouvernement américain dont le nom n'est pas cité 
dans l'article Japan Focus disait : à 100 mètres devant, il (l'hélicoptère) lisait 4 sieverts par heure (**). C'est 
un nombre astronomique et il m'a dit, aussitôt que ça signifiait pour un connaisseur que l'absence d'eau sur 
les cœurs des réacteurs faisait qu'ils étaient juste en train de fondre au fond et que plus rien ne pouvait 
contenir la libération de radioactivité. C'est un nombre absolu.” (Communication confidentielle, le 17 sept. 
2012) 
(**) A ce stade "on définit l'irradiation aiguë globale comme étant la dose tuant 50 % des sujets exposés au 
rayonnement ionisant. Cette valeur admet un intervalle de 3 à 4,5 Sv. Elle est accompagnée d'un syndrome 
hématologique s'étalant sur une trentaine de jours. Aucun traitement n'est administré."
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/atom-heart-fucker-16-qu-est-il-150906

 EDF : France, Vienne, Civaux. Dégagement de fumée sur un appareil de filtration de l'air de l'unité de 
production n°1 
http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45916.html

 Enenews : NBC News: ‘Biblical devastation’ from Fukushima disaster, says former official — TV: “When I 
was mayor, I knew many people who died from heart attacks… many people in Fukushima died suddenly, 
even young people… Tepco employees also are dying, but everyone is keeping mum about it” (VIDEO) [NBC
News: La catastrophe de Fukushima a produit une «dévastation biblique», déclare un ancien fonc-
tionnaire - TV: "Lorsque j'étais maire, j'ai appris que beaucoup de gens étaient morts d'une crise car-
diaque ... Beaucoup de gens de Fukushima sont décédés subitement, même des jeunes ... Les em-
ployés de Tepco aussi sont en train de mourir, mais tout le monde garde le silence "(VIDEO)] 
http://enenews.com/nbc-news-devastation-biblical-fukushima-disaster-former-official-tv-when-mayor-knew-
many-people-died-heart-attacks-many-people-fukushima-died-suddenly-among-young-people-tepco-
employees-dying-every

 Fukushima Diary : [Le nucléaire est économique] Tepco reçoit sa “27ème aide financière” du Fonds de
Catastrophe Nucléaire : 3,7 trilliards de yens pour l’instant [Note de Pectine : Un trilliard = 10 puissance 
21] http://fukushima-diary.com/2014/04/nuclear-is-cheap-tepco-received-27th-financial-support-from-nuclear-
damage-fund-3-7-trillion-yen-so-far/

 Industrie & Technologie : Canada. De l'eau à haute pression pour extraire l'uranium de Cigar Lake, par 
Philippe Passebon
http://www.industrie-techno.com/de-l-eau-a-haute-pression-pour-extraire-l-uranium-de-cigar-lake.29553

 Blogs de Mediapart : France. La bombe atomique, symbole de la Ve République, par Rimbus (…) Un 
sceptre à quatre milliards, au bas mot. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/rimbus/230414/la-bombe-atomique-symbole-de-la-ve-republique

 Le Nouvel Observateur : France, Vaucluse. Site nucléaire d'Albion : j'y ai travaillé. À 42 ans je suis 
aussi fragile qu'un vieillard Témoignage de Leny Paris, ancien commando devenu handicapé. Propos re-
cueillis par Yoann Labroux-Satabin Extraits : Ma mission était de surveiller les missiles nucléaires (…) 
La protection était dérisoire, voire inexistante (…) Je suis lourdement handicapé depuis mes 28 ans 
(…)  Mon tissu osseux est complètement détérioré. Aujourd’hui, j’ai 42 ans et je suis comme un vieillard. J’ai 
perdu 4 cm de taille et 10 kg de masse osseuse à cause de ma nécrose osseuse. J’ai aussi une 
fibromyalgie, une maladie musculaire qui m’handicape complètement. 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1193046-site-nucleaire-d-albion-j-y-ai-travaille-a-42-ans-je-suis-
aussi-fragile-qu-un-vieillard.html

 Ria Novosti - La Voix de la Russie : Ukraine: la sécurité des sites nucléaires menacée
http://fr.ria.ru/world/20140423/201047976.html

 Ria Novosti - La Voix de la Russie : L'arche de confinement de la centrale nucléaire accidentée de 
Tchernobyl ne garantira pas la sécurité, a déclaré mercredi à Kiev le chef du parti social-écologique 
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ukrainien "Union. Tchernobyl. Ukraine" Iouri Andreïev. Extrait : Selon M.Andreïev, les ouvriers ukrainiens 
chargés de construire l'arche "touchent un salaire mensuel de 2.000 à 3.000 hrivnias (de 126 à 189 euros) 
en travaillant dans des conditions dangereuses. Or les contremaîtres turcs, qui n'arrivent que très rarement 
au chantier, ont un salaire mensuel de 10.000 euros et les Français, qui dirigent les travaux sans jamais 
mettre les pieds dans les endroits dangereux, touchent des salaires de 20.000 à 30.000 euros par mois. 
http://french.ruvr.ru/news/2014_04_23/Tchernobyl-larche-ne-garantira-pas-la-securite-homme-politique-
ukrainien-4759/

 Ria Novosti - La Voix de la Russie : Les difficultés du nucléaire japonais dues aux projets américains Tokyo 
ne parvient toujours pas à résorber les conséquences de la catastrophe industrielle à la centrale nucléaire de
Fukushima.
http://french.ruvr.ru/2014_04_23/Les-difficultes-du-nucleaire-japonais-dues-aux-projets-americains-5992/

 Vivre après Fukushima : La Condition nucléaire – un livre Je me demande souvent 
*comment il se fait que le nucléaire a envahi notre petite planète 
*comment il se fait que les techniciens du nucléaire semblent ne se poser aucune question après leurs 
graves échecs à Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima 
*comment il se fait que sur toute la planète les politiques sont si désireux d’avoir du nucléaire, civil ou mili-
taire, quel que soit le prix à payer par les citoyens dont ils sont responsables, et leurs descendants. 
Le livre de Jean-Jacques Delfour , La condition nucléaire, Réflexions sur la situation atomique de l’huma-
nité, traite précisément de ces questions. Il procède à une analyse de nos sociétés devenues nucléaires sur 
notre Terre devenue radioactive. (…) Voici donc l’équation fondamentale de la condition nucléaire. Ce noyau 
associe la jouissance technologique de l’ingéniérie nucléaire (qui pulvérise la résistance des noyaux 
d’uranium)…la jouissance politique de la domination et de l’obéissance absolue…et enfin la jouissance 
capitaliste... http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-condition-nucleaire-un-livre/
Voir aussi le blog de Jean-Jacques Delfour : http://www.jeanjacquesdelfour.fr/

- Jeudi 24 avril 2014 :
 20 Minutes  : France, Nord. La centrale de Gravelines en mode bancal Seulement deux réacteurs sur six 

sont en fonctionnement... http://www.20minutes.fr/lille/1360053-20140424-centrale-gravelines-mode-bancal
 ACRO : Les autorités régionales de Shizuoka ont estimé qu’il fallait au moins 28 heures pour évacuer les 

860 000 habitants dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Pour obtenir ce résultat très optimiste, 
elles ont supposé que les habitants partiraient en bon ordre et suivaient les instructions pour éviter les 
embouteillages. Il y aurait aussi 3 personnes par véhicule ! Dans un cas moins optimiste, l’évacuation 
pourrait prendre deux jours selon la préfecture. Ce serait le cas suite à un fort séisme. Et donc, des 
habitants seraient fort probablement exposés. Les 50 000 habitants à moins de 5 km mettraient environ 24 
heures pour aller au-delà des 30 km. Le temps passé dans la voiture, où l’on est moins bien protégé que 
dans un bâtiment en dur, va de 8 heures environ à une trentaine d’heures en fonction des hypothèses. Ces 
chiffres ne prennent pas en compte l’endommagement du réseau routier ni l’évacuation des personnes 
dépendantes dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Nous en avions déjà parlé le 14 janvier dernier. Un cabinet privé avait estimé que cette même évacuation 
pouvait prendre jusqu’à 6 jours si l’autoroute était coupée suite à un séisme par exemple, et que tous les 
bus n’étaient pas disponibles. 
La différence entre les deux estimations est énorme ! Demander l’estimation du temps d’évacuation, à l’instar
de ce qui se fait aux Etats-Unis, est un progrès. La France devrait en prendre de la graine. Mais si cela 
conduit à des estimations basées sur des hypothèses irréalistes, cela ne sert à rien. Une contre expertise de 
ces travaux est donc indispensable.
A Hyôgo, les autorités régionales ont rendu publiques leur estimation de la dose à la thyroïde que les 
enfants pourraient recevoir en cas d’accident nucléaire dans la province voisine de Fukui. Dans 31 
communes sur 41, cela pourrait dépasser la limite de 50 mSv à la glande pendant la première semaine.
C’est à partir de cette limite qu’il faut prendre des pastilles d’iode. Pour cela, elle a, à chaque fois, supposé 
des conditions météo défavorables.
De son côté, le gouverneur de Niigata, où il y a la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa avec ses 7 
réacteurs, pense que, même si la sûreté des réacteurs est garantie par la NRA, les autorités locales ne sont 
pas prêtes à faire face en cas d’accident. Il sait de quoi il parle car il a dû faire face au séisme de 2007 qui 
avait entraîné l’arrêt prolongé de la centrale. Sa province a aussi accueilli de nombreux réfugiés de 
Fukushima.
Les chauffeurs de bus accepteront-ils d’aller chercher les gens dans des zones contaminées ? De 
quelle protection bénéficieront-ils ? Ne faut-il pas changer leur statut ?

 ACRO : Les autorités régionales auraient fini de tuer les 1 692 bovins qui vaquaient dans la zone 
évacuée. Il y en avait 3 500 avant la catastrophe. Entre 10 et 20 agriculteurs s’y sont opposés et 
continuent à s’occuper de 750 têtes environ à la condition de ne pas vendre la viande ni le lait.
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 ACRO :• L’unité expérimentale de traitement de l’eau contaminée, ALPS, a encore connu des déboires. Le 
22 avril, une ligne a dû être arrêtée car elle ne retirait plus le calcium. La vanne qui contrôle l’agent 
chimique utilisé à cette fin était fermée. Il s’agit d’une erreur humaine. La vanne a été ouverte et les 
opérations ont repris le lendemain.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* en aval des cuves, mais en amont des réacteurs, dans le puits E3, cela continue de monter : il y a 
maintenant 6 700 Bq/L en tritium (prélèvement du 22 avril 2014). Troisième jour consécutif avec un record 
battu.
* dans les puits de pompage en amont des réacteurs, il y a maintenant 100 Bq/L en tritium dans le puits n°8 
(prélèvement du 22 avril 2014).
Comme la contamination en tritium du puits de pompage n°12 est repassée sous la barre des 1 500 Bq/L 
pendant 3 jours, TEPCo a repris le pompage. 

 Le Devoir.com : Nucléaire: les Îles Marshall déposent une poursuite contre neuf pays Les Îles Marshall 
ont été le théâtre de 67 essais nucléaires menés par les États-Unis sur une période de 12 ans, avec des 
conséquences à long terme pour la santé et l'environnement. L'archipel ayant servi à des dizaines d'essais 
nucléaires américains après la Seconde Guerre mondiale a intenté un recours judiciaire, jeudi, contre les 
neuf pays auprès de la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas. (…) Les pays visés com-
prennent aussi la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, Israël, l'Inde, le Pakistan et la Corée du 
Nord. http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/406452/nucleaire-les-iles-marshall-
deposent-une-poursuite-contre-neuf-pays

 Enenews : New data shows spike in babies born missing parts of brain around leaking US nuclear site — 
Official: We’re really concerned it remains so high, we hoped it would go away — NBC: Many locals say 
Hanford to blame — CDC Expert: Cases “not focused near Hanford” (VIDEO) [De nouvelles données 
montrent un pic chez les bébés nés avec des parties manquantes du cerveau autour d'un site nu-
cléaire des États-Unis qui fuit – Un fonctionnaire: Nous sommes vraiment inquiets qu'il reste si éle-
vé, nous espérions que ça s'en irait - NBC: De nombreux habitants disent qu'il faut accuser Hanford 
– Des experts du CDC (Center for Diseases Control and Prevention) : Les cas ne sont pas « concentrés 
autour de Hanford »(VIDEO) [On a recensé 7 cas d'anencéphalie en 2013 ; ce qui porte à 30 cas depuis 
2010 dans 3 comtés de l'Etat de Washington. Le taux a grimpé jusqu'à 8.7 cas pour 10 000 naissances 
dans cette region, ce qui dépasse de beaucoup le taux national de 2.1] 
http://enenews.com/new-data-shows-puzzling-rare-birth-defects-still-spiking-in-area-surrounding-u-s-nuclear-
site-official-were-really-concerned-it-remains-so-high-we-were-sort-of-hoping-it-would-go-away-n

 Enenews : Wall St. Journal: “Containment system leaked” at WIPP site and released radiation into environ-
ment — AP: Contamination escaped through a bypass in filtration system — Board Chairman: This allowed 
“unfiltered” leakage into air above ground (VIDEO) [Wall Street Journal: "L'enceinte de confinement a fui» 
sur le site du WIPP, au Nouveau-Mexique et de la radioactivité a été libérée dans l'environnement - 
AP: La contamination s'est échappée par une dérivation dans le système de filtration – Le Directeur: 
Cela a permis une fuite "non filtrée" dans l'air au dessus du sol (VIDEO) http://enenews.com/wall-st-
journal-containment-system-leaked-wipp-site-released-radiation-environment-ap-contamination-escaped-
bypass-filtration-system-board-chairman-allowed-unfiltered-leakage-air-above-ground-vi

 Fukushima Diary : Mort des algues cultivées le long des rivages de Hachinohe : elles sont pourries et 
moisies. Un pêcheur : “je n'avais jamais vu des ravages de cette ampleur” (…) Les algues cultivées 
comme le varech ou le wakame meurent en masse le long de la côte de la commune de Hachinohe dans la
préfecture d’Aomori. (…) La production de l’an dernier était d’environ 2 790 tonnes, mais on s’attend à 
moins du tiers pour cette année-ci. http://fukushima-diary.com/2014/04/seaweed-farm-dead-in-hachinohe-
city-rotten-and-blighted-fisher-havent-seen-such-a-damage/

 Fukushima Diary : La radioactivité ambiante dans la centrale de Fukushima reste toujours 
dangereusement élevée, même en dehors des bâtiments : entre 10 et 80 mSv/h (…) La radioactivité en 
surface des tuyauteries est de 80 mSv/h. L’exposition limite des travailleurs est de 50 mSv/an. Cette 
limite est atteinte en 5 heures seulement. http://fukushima-diary.com/2014/04/fukushima-plant-area-dose-
still-remains-dangerously-high-even-outside-10msv-80msvh/

 Blogs de Mediapart : Stop au rafistolage, par la dame du bois-joli http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-
lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/240414/stop-au-rafistolage

 Observatoire du Nucléaire : Procès Areva - Observatoire du nucléaire Un jugement entaché de plu-
sieurs fautes grossières   http://observ.nucleaire.free.fr/jugement-entache-fautes.htm

 TF1 : France, Haut-Rhin. Fessenheim : incident électrique et dégagement de fumée à la centrale nucléaire 
http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/fessenheim-incident-electrique-et-degagement-de-fumee-a-la-centrale-
8406274.html
Et RTL : http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/centrale-de-fessenheim-un-incident-electrique-
provoque-un-degagement-de-fumee-7771437223
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 Vendredi 25 avril 2014 :
 ACRO : L’Institut de Recherche International sur le Démantèlement (IRID) mis récemment en place par le 

gouvernement avec l’industrie nucléaire a organisé une réunion sur le retrait du combustible fondu 
(programme en anglais).  TEPCo envisage toujours de remplir l’enceinte de confinement d’eau pour réduire 
le rayonnement au moment des opérations de retrait. Mais cela est paru peu réaliste aux personnes 
présentes car l’enceinte est percée et il sera difficile de boucher tous les trous et fissures. En revanche, 
l’Institut n’a pas d’idée à proposer à la place et lance donc un appel international pour proposer des 
techniques sans noyage. Le gouvernement va accepter les propositions à partir de juin prochain.

 ACRO : Le gouvernement n’a toujours pas de site à proposer pour le stockage des 11 000 tonnes de 
déchets radioactifs générés par la catastrophe nucléaire. Ces déchets sont répartis dans 11 provinces et le 
gouvernement prévoit 5 sites de stockage, mais, partout, il fait face à l’opposition des riverains. (…)

 ACRO : Le 19 janvier dernier, un document de TEPCo mentionnait que l’inventaire en tritium de l’eau 
contaminée était de 875 TBq (875 000 milliards de becquerels). Comme l’autorisation de rejet en mer pour
les 6 réacteurs est de 22 TBq, le stock de tritium représente donc 40 années de rejets à la limite.
Maintenant TEPCo estime à 3 400 TBq le stock de tritium dans les 4 réacteurs accidentés, en prenant en 
compte ce qu’il y a encore dans le combustible. Cela représente donc 150 ans de rejets à la limite 
autorisée ! Selon la présentation faite lors de la 8ème réunion du groupe de travail tritium du Ministère de 
l’industrie, la plus grande partie du tritium se trouverait encore dans le combustible (2 500 TBq). La quantité 
de tritium dans l’eau aurait augmenté de 17 TBq depuis le dernier bilan de janvier 2014. Ce tritium s’échappe
probablement du combustible fondu. Voir aussi l’article en anglais du Maïnichi à ce propos.

 ACRO : Lors de sa visite au Japon, Barack Obama a salué la nouvelle politique énergétique du pays. Les 
Etats-Unis avaient critiqué la volonté affichée du précédent gouvernement de renoncer à l’énergie nucléaire. 
Comment auraient réagi les Etats-Unis dans une situation symétrique ?

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une présentation en japonais sur sa feuille de route et l’avancement des 
travaux. Il y a de nombreux graphes et photos.

 ACRO : TEPCo pompe l’eau souterraine en amont des réacteurs et la stocke dans des cuves tampon avant 
de d’espérer la rejeter en mer. La contamination de l’eau des cuves est donnée et comparée aux valeurs 
limites de rejet que la compagnie s’est fixées. Cela montre bien que TEPCo compte sur l’effet dilution pour
le puits le plus contaminé. Les valeurs obtenues par le labo tiers sont aussi données (prélèvement du 15 
avril 2014).

 ACRO : Très nombreux records de contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits 3-2, situé en aval des réacteurs, il y a maintenant 2 300 Bq/L en bêta total. Il y a aussi 16,7 
Bq/L en césium. Un record de contamination en césium est aussi battu dans le puits de pompage voisin avec
6,7 Bq/L. La contamination bêta total du puits 2-7 est passée à 940 Bq/L, sa plus forte valeur (prélèvements 
du 23 avril 2014).
* dans le puits 1-8, il y a maintenant 17 000 Bq/L en tritium. Dans le 1-14, c’est la contamination bêta total qui
atteint sa valeur la plus élevée avec 2 000 Bq/L. Il y a aussi 14 Bq/L d’Antimoine 125 (Sb125) dans l’eau du 
puits 1-16 (prélèvement du 21 et 24 avril 2014).
* après des records battus 3 jours consécutifs, la contamination en tritium de l’eau du puits E-3, situé en aval
des cuves, mais en amont des réacteurs, baisse légèrement à 6 500 Bq/L (prélèvement du 23 avril 2014).
* près de la cuve qui a débordé en février dernier, les contrôles dans le puits G3 sont rares mais restent à la 
hausse. Un nouveau record vient d’être battu avec 320 Bq/L en tritium (prélèvement du 23 avril 2014). 

 L'Alsace.fr : Une nouvelle campagne de mesure de la radioactivité en Alsace, par Élisabeth Schulthess 
L’association Les Enfants de Tchernobyl lance en Alsace une troisième étude scientifique de la contami-
nation des sols en partenariat avec la Criirad. (…) L’association a sollicité des subventions publiques. (...) « 
Cela restera notoirement insuffisant » , annonce l’association qui lance un appel aux généreux donateurs. 
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/04/25/une-nouvelle-campagne-de-mesure-de-la-radioactivite-en-alsace
Et : http://www.newspress.fr/Communique_FR_278175_1756.aspx 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour la Vie et l’arrêt immédiat du nucléaire . Jour 
1 : Commémoration de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (26 avril 1986) et rencontres avec les salarié-
es du nucléaire à Cadarache http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

 Enenews : NY Times Reporter: Untold story of Fukushima is the radiation issue, gov’t doesn’t want us talking
about it; A lot going on that’s never reported by media — Afraid of being imprisoned under Japan’s new se-
crecy law; All officials have to do is say the info is secret (AUDIO) [Un reporter du New York Times : L'his-
toire non-dite de Fukushima est la question de la radioactivité, le gouvernement ne veut pas que 
nous en parlions. Il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été rapportées par les médias – On a 
peur d'être emprisonné, du fait de la nouvelle loi japonaise sur le secret. Tout ce que les fonction-
naires ont à faire, c'est de dire que l'information est secrète (AUDIO)] 
http://enenews.com/n-y-times-reporter-untold-story-of-fukushima-is-the-radiation-issue-how-bad-is-it-really-
govt-doesnt-want-us-talking-about-it-a-lot-going-on-that-just-doesnt-get-talked-about-i

 L'Est Eclair : France, Aube, Nogent-sur-Seine : La CGT dénonce des disparités sociales entre agents et 
prestataires à la centrale nucléaire http://www.lest-eclair.fr/nogent-sur-seine/la-cgt-denonce-des-disparites-
sociales-entre-agents-et-ia0b0n218441
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 Fukushima Diary : [Atteintes neurologiques ?] Depuis 2012 les blessures par accident ont augmenté 
dans la centrale de Fukushima : “chutes, coups de chaleur” près de 50% Selon Tepco, Les blessures 
par accident de 2013 sont plus nombreuses qu’en 2012 dans la centrale de Fukushima. Il y avait eu 59 tra-
vailleurs de Fukushima blessés par accident en 2011. C’était descendu à 25 en 2012, mais c’est à nouveau 
remonté à 32 en 2013. Environ la moitié des cas sont des “coups de chaleur” et des “chutes, faux-pas”. Le 
lien avec un effet neurologique de la radioactivité n’est pas évoqué. http://fukushima-
diary.com/2014/04/neurological-effect-injury-accidents-increased-from-2012-in-fukushima-plant-falling-down-
heatstroke-nearly-50/

 Fukushima Diary : La maire de Yokohama invisible au public de façon “inhabituellement longue” pour 
maladie persistante http://fukushima-diary.com/2014/04/the-mayor-of-yokohama-off-from-public-duties-
unusually-long-for-the-persistent-illness/

 ONU, New York : Communiqué de presse SG/SM/15796 : Catastrophe de Tchernobyl: Ban Ki-Moon exhorte 
le monde à tirer des leçons afin de prévenir un nouvel accident nucléaire
 http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15796.doc.htm

 La Presse, Canada : Les Îles Marshall s'attaquent aux puissances nucléaires [Elles] ont été le théâtre de
67 essais nucléaires américains entre 1946 et 1958, sur les atolls de Bikini et Enewetak. [Elles] veulent pour-
suivre neuf puissances nucléaires, dont les États-Unis, devant le plus haut organe judiciaire des Nations 
unies, les accusant de ne pas avoir abandonné «la course» à l'arme atomique, a annoncé vendredi la Cour 
internationale de Justice. http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201404/25/01-4760867-les-
iles-marshall-sattaquent-aux-puissances-nucleaires.php

 Ria Novosti – La Voix de la Russie : Ukraine: risque d'un second Tchernobyl (experts) (…) L'Ukraine 
risque d'être le théâtre d'une catastrophe comparable à celle de Tchernobyl si ses centrales nucléaires de 
conception soviétique utilisent du combustible américain, a déclaré vendredi l'Union internationale des vété-
rans du nucléaire civil. http://fr.ria.ru/business/20140425/201066001.html

- Samedi 26 avril 2014 :
 ACRO : Le gouvernement, pour faire accepter le redémarrage des réacteurs nucléaires, clame haut et fort 

que le nouveau référentiel de sûreté est le plus exigeant au monde. Cette affirmation est critiquée, même à 
l’intérieur du parti au pouvoir, comme étant vide de sens. L’ancien premier ministre, Naoto Kan, maintenant 
opposé à l’énergie nucléaire, a posé une question écrite au gouvernement, lui demande de justifier ses 
affirmations. La réponse du gouvernement, publiée le 25 avril, redit qu’il s’git des critères les plus stricts par 
comparaison à ce qui se fait à l’étranger, mais ne donne aucun argument ou exemple concret. Interrogée, 
l’autorité de sûreté est prudente et se refuse à prétendre qu’il s’agit des standards les plus exigeants au 
monde. Les critères sont beaucoup plus stricts qu’avant, mais il est difficile de faire un classement mondial.
Voir l’Asahi.

 AgoraVox : Tchernobyl Forever, par Adjibi
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/tchernobyl-forever-151158

 Blog de la Rédaction, Genève : Tchernobyl : 28 ans après, le mystère reste entier C’était il y a 28 ans, 
dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, l’accident nucléaire le plus grave de l’Histoire survenait dans la centrale 
de Tchernobyl. Et aujourd’hui encore, impossible de dire quelles sont les conséquences exactes de la catas-
trophe, le nombre précis de victimes, ni même le scénario qui a entraîné l’explosion du réacteur n°4. 
http://blogredaction.rougefm.com/actu/2014/04/25/tchernobyl-28-ans-apres-le-mystere-reste-entier/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour la vie – Jour 2 : la Résistance 
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

 Fukushima Diary : Tepco : “Le total en tritium à Fukushima = 3 400 000 000 000 000 Bq”. Le Gouv 
envisage de le diluer pour le déverser dans le Pacifique Selon le rapport que Tepco a remis au METI (Mi-
nistère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie) le 24 avril 2014, le total en tritium stocké dans la cen-
trale de Fukushima est de 3 400 000 000 000 000 Bq (= 3,4 millions de milliards = 3 400 trillions). C’est 230 
fois la limite de sécurité annuelle de ce que peuvent déverser 4 réacteurs nucléaires en mer. Sur ces 3 
400 trillions de Bq, 2 500 trillions sont supposés être dans les débris des combustibles fondus. Le total du 
tritium est monté de 17 trillions de Bq depuis l’estimation que Tepco a publiée en janvier dernier, ce 
qui laisse penser que le combustible fondu produit toujours du tritium pendant qu’on le refroidit. 
C’est bien au-delà de ce que les techniques actuelles permettent de filtrer. Le groupe de travail du METI a 
suggéré que de le diluer puis de le déverser dans l’océan Pacifique était une “solution réaliste”, affir-
mant nécessaire d’étudier “l’efficacité” de la méthode de dilution. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-total-tritium-in-fukushima-3400000000000000-bq-jp-gov-considers-
to-dilute-and-discharge-to-the-pacific/

 Fukushima Diary : [Réacteur 3] 1er étage : 16 , 2ème étage : 9 . Plus on descend, plus ça chauffe, à 4 ℃ ℃
m de l’enceinte primaire (…) La radioactivité était à 0,6 mSv/h au 2e étage et à 110 mSv/h au premier. 
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[Photos et vidéo] http://fukushima-diary.com/2014/04/reactor3-1st-floor-16%e2%84%83-2nd-floor-
9%e2%84%83-the-deeper-you-go-the-warmer-it-gets-at-4m-from-the-primary-vessel/

 Alain de Halleux : Antoine Citoyen: Un 26 Avril (spécial anniversaire Tchernobyl)) Tchernobyl. Tomsk. 
Mayak. Autant de catastrophes nucléaires en URSS. Robert Knoth et Antoinette Dejong en ont fait un livre
et un expo qu'Antoine visite justement un 26 avril... [une vidéo de 2011, 14'16] 
http://www.youtube.com/watch?v=dsGZeqPrECM

 IndependentWHO : Tchernobyl Forever – Un livre-DVD pour une opération humanitaire 
http://independentwho.org/fr/2014/04/26/tchernobyl-forever/

 Blogs de Mediapart : Tour de France des écologistes : Flamanville... contre les grands projets inutiles! Par 
Ivan Villa http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/260414/tour-de-france-des-ecologistes-flamanville-contre-
les-grands-projets-inutiles

 Blogs de Mediapart : Coût de l’énergie : le nucléaire, 15% plus cher que l’éolien ! Par Ivan Villa Commu-
niqué de presse. En faisant appel à l’éolien plutôt qu’au nucléaire, les Wallons gagneront 3,6 milliards d’€ sur
la durée de vie estimée d’une centrale nucléaire dernière génération, grâce à l’objectif de 3.800 GWh/an 
d’énergie éolienne que s’est fixé la Wallonie. En termes d’emploi, l’éolien c’est 4 fois plus de jobs que la fi-
lière nucléaire. Ces conclusions sont le résultat d’une analyse fouillée réalisée par les experts du cabinet du 
Ministre de l’Energie, basée sur une revue complète de littérature. (…) Le site de Jean-Marc Nollet, Vice-
Président des Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles :http://www.nollet.info/actualite/cout-de-l-energie-le-nucleaire-15-pourcent-plus-cher-que-l-eolien 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/260414/cout-de-l-energie-le-nucleaire-15-plus-cher-que-l-eolien

 Blogs de Mediapart : Tour de France des écologistes : Flamanville... contre les grands projets inutiles! Par 
Ivan Villa [une vidéo de 2'] http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/260414/tour-de-france-des-ecologistes-
flamanville-contre-les-grands-projets-inutiles

 Reporterre : En Ukraine, crise ou pas crise, Tchernobyl reste une plaie ouverte, par Barnabé Binctin Ex-
traits : Vingt-huit ans plus tard, la centrale continue d’employer près de trois mille personnes. Les trois autres
réacteurs de la centrale sont maintenant à l’arrêt (le dernier a fermé en 2000), mais de nombreux travaux 
continuent sur le site. En cours d’aménagement, une installation d’entreposage à sec des combustibles doit 
permettre de sortir ceux-ci des piscines dans lesquelles ils sont refroidis depuis la catastrophe. De même, un
chantier prépare un stockage des déchets sur le site de la centrale. Mais les travaux les plus importants se 
concentrent autour du sarcophage, cette structure d’acier qui recouvre les ruines du bâtiment du réacteur 4 
(…) Selon [Yves Lenoir], les conséquences sont d’autant plus graves que des expériences récentes ont 
montré que certaines zones supposées peu touchées s’avéraient en réalité grandement contaminées : « En 
2011, puis 2012, des échantillons de champignons relevés dans des zones très différentes et considérées 
comme non à risque en Biélorussie ont révélé des taux gigantesques, entre 268 000 et 275 000 Bq/kg. Ce 
sont de véritables déchets radioactifs pour les humains, tentés de surcroît de les consommer, qui traînent 
ainsi dans l’environnement ». (…) « Avant la catastrophe, le taux d’enfants en bonne santé était de 80 %, 
pour 20 % en mauvaise santé, dans cette région du monde. Depuis, les statistiques se sont exactement in-
versées ». http://www.reporterre.net/spip.php?article5772

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. Tchernobyl : 28 ans de catastrophe sur fond de crise 
ukrainienne Mobilisons-nous en France contre le risque d'un accident majeur 
http://www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-actions,585 

 Sanurezo, Solidarités anti-nucléaires : Inéluctables génocides nucléairesTêtes nucléaires et pieds d’ar-
gile, par Roger Nymo http://www.sanurezo.org/spip.php?article177

 Vivre après Fukushima : Simulation: Jusqu’à 46 heures seraient nécessaires pour fuir la centrale nu-
cléaire de Hamaoka (…) La simulation ne tient pas compte des dommages causés aux routes par le 
séisme , ni de l’évacuation des patients hospitalisés et les personnes âgées qui seraient incapables 
d’évacuer par leurs propres moyens. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/simulation-jusqua-46-heures-
seraient-necessaires-pour-fuir-la-centrale-nucleaire-de-hamaoka/

- Dimanche 27 avril 2014 :
 [De multiples actions ont eu lieu en France et à l'étranger pour commémorer le 28ème anniversaire de la 

catastrophe de Tchernobyl, en Ukraine, le 26 avril 1986. D'où de multiples dépêches les signalant]
 La Chaîne Parlementaire : France. Alstom : Hollande a réuni à l’Elysée Valls, Montebourg et Royal Extrait : 

Le gouvernement sera "extrêmement vigilant, s’agissant du maintien de l’excellence et de l’indépendance de
la filière nucléaire française". 
http://www.lcp.fr/actualites/politique/159749-alstom-hollande-a-reuni-a-l-elysee-valls-montebourg-et-royal
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 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour l’arrêt immédiat, Jour 3 : Au cœur de « 
Grand Central », l’amour de la vie et la violence du nucléaire. http://www.coordination-antinucleaire-
sudest.org/

 Fukushima : Les fuites d'eau de refroidissement du réacteur n°3 continuent On ne peut rien faire, la 
radioactivité est trop forte, annonce Tepco. Selon Tepco, dans le bâtiment du réacteur 3  plus on descend 
plus ça chauffe et en bas on a la radioactivité la plus forte ( La température est de 16  alors qu’elle est de 9 ℃

 au 2e étage). (…) Le rapport d'inspection de Tepco, ℃ à lire ici   
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/les-fuites-deau-de-refroidissement-du.html

 Fukushima Diary : [Supervision objective?] Un travailleur de Fukushima : “Le Ministère de 
l’Environnement emploie beaucoup d’anciens employés de Tepco” Le travailleur de Fukushima 
Happy11311 a déclaré sur Twitter que beaucoup de salariés quittent Tepco et qu’ils trouvent un nouveau 
travail au ministère de l’Environnement. Le ministère de l’Environnement est l’une des autorités qui 
inspectent et supervisent Tepco. Il ne serait plus capable d’être objectif s’il recrute un grand nombre 
d’anciens salariés de Tepco. http://fukushima-diary.com/2014/04/objective-supervising-fukushima-worker-
ministry-of-environment-is-accepting-a-lof-of-the-former-tepco-employees/

 Fukushima Diary : Une habitante de Fukushima : “Tout le monde a le cancer, le cancer et le cancer.. 
qu’est-ce qu’il se passe ? Je crains que ce soit …” http://fukushima-diary.com/2014/04/fukushima-citizen-
everybody-is-having-cancer-cancer-and-cancer-what-is-going-on-im-afraid-it-is-that/

- Additif  sur la Coopération entre la France et le Japon :
 * Le Service nucléaire de l'Ambassade du Japon : Intégré aux services de l’Ambassade depuis les années 

1970, le Conseiller Nucléaire et son équipe soutiennent sur le terrain la politique française à l’international 
dans le domaine de l’énergie nucléaire.(...) Le Service Nucléaire représente également le CEA (Commissa-
riat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) au Japon et accompagne ses partenariats dans tous 
ses domaines d’activité : énergie nucléaire, énergies renouvelables, sciences du vivant, micro-électronique, 
valorisation des plateformes de recherche, …. Enfin, le conseiller nucléaire est un vecteur privilégié de la 
communication et de l’information touchant aux aspects nucléaires en cas de crise, et en situation de post-
crise. http://www.ambafrance-jp.org/Presentation-des-services
Extraits: La récente visite d’Etat du Président François Hollande au Japon du 6 au 8 juin 2013, était 
l’occasion pour la France et le Japon de formaliser leurs axes de coopération dans le domaine de l’énergie 
nucléaire. La coopération franco-japonaise s’étend désormais sur la totalité du cycle du combustible, depuis 
l’approvisionnement en uranium jusqu’au traitement et recyclage des combustibles usés, et au développe-
ment de réacteurs. Elle concerne les organismes de sûreté, les chercheurs et les industriels. (…) 
Le nucléaire est un domaine privilégié de coopération, à l’image du projet ITER, partenariat multilatéral 
où la France et le Japon occupent une place centrale. La construction de ce réacteur de fusion thermonu-
cléaire est ainsi pilotée, sur le site de Cadarache, par un directeur général japonais, et elle implique 100 à 
200 chercheurs japonais également logés sur place. (…) La coopération a également trouvé à s’exprimer 
pendant la crise : Areva a envoyé une centaine de tonnes de bore afin de limiter les risques liés à l’état des 
réacteurs de la centrale de Fukushima, ainsi que du matériel de radioprotection et de mesure, et a dépêché 
des experts spécialistes de la décontamination nucléaire. Ces derniers ont rejoint le centre de crise mis en 
place à Fukushima par le gouvernement japonais, en lien avec Tepco.
La coopération nucléaire se concentre désormais dans les domaines de la sûreté, de la compréhension et de
la gestion des conséquences de l’accident du réacteur de Fukushima. (…) La forte similitude des pro-
grammes nucléaires français et japonais permet également de développer des partenariats industriels 
très actifs dans de nombreux domaines.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/japon/la-france-et-le-japon/
* Communiqué conjoint entre la France et le Japon
http://www.fr.emb-japan.go.jp/actualite/pdf/Feuille_de_route_France_Japon.pdf
* Feuille de route pour la coopération franco-japonaise 2013-2018 
http://www.strategicsinternational.com/39_05.pdf

– Annonces :

 CAN84 (Collectif Anti-Nucléaire Vaucluse) : Marche contre le nucléaire du 25 avril au 5 mai 2014. Départ 
de Manosque le vendredi 25 avril à 8h30, avec un rassemblement devant le centre nucléaire de 
Cadarache à partir de 15h30 pour marquer le 28ème anniversaire de la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl (26 avril 1986) http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/31/6-d
%C3%A9partements-travers%C3%A9s%2C-30-%C3%A9tapes%2C-11-jours-de-marche-pour-l
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%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-nucl%C3%A9aire
 CRIIRAD : Le 10 juin 2014 à Valence (Drôme), Mr Almoustapha ALHACEN, président de l'ONG 

AGHIRIN'MAN (Association nigérienne de protection de l’environnement) basée à Arlit, ainsi que le maire 
d’ARLIT, seront présents pour nous informer de la situation de l’extraction minière au Niger. En soirée : film 
et intervention. CRIIRAD, 29 Cours Manuel de Falla, 26000 Valence. Tél. : 04 75 41 82 50. 
contact@criirad.org - www.criirad.org

 CRIIRAD : Dossiers récemment mis en ligne : 
- Impact des activités d’extraction de l’uranium en Namibie : Le rapport CRIIRAD concernant l’impact 
environnemental de la mine exploitée par Rossing (Rio Tinto) et le rapport de l’ONG EARTHLIFE Namibia 
concernant la santé des travailleurs de cette mine sont en ligne (rapports en anglais). 
http://www.criirad.org/mines-uranium/namibie/uranium-mining-namibia.html 
- Impact de la mine d’uranium exploitée par INB à Caetitè (Brésil) : B. Chareyron est revenu d’une 
mission de 10 jours au cours de laquelle il a pu renforcer les connaissances des riverains et des travailleurs 
et effectuer des prélèvements. http://saofranciscovivo.org.br/site/debate-publico-avalia-riscos-a-saude-
ambiental-da-mineracao-de-uranio-em-caetite/
- Dossier Vaujours : le rapport du laboratoire de la CRIIRAD qui dénonce la contamination résiduelle par 
l’uranium dans une des casemates est accessible. La CRIIRAD met en cause les carences des différents 
laboratoires, dont l’IRSN qui ont effectué des contrôles depuis 2011 sans mettre en évidence cette 
contamination. http://www.criirad.org/vaujours/notecriirad-14-05-vaujours.pdf

 CRIIRAD : Des citoyens ont créé au Maroc une association, MSMSN (Maroc Solaire, Maroc sans 
Nucléaire). La Criirad est intervenue à leur demande lors d'un colloque organisé à Casablanca le 8 avril 
2014. https://fr-fr.facebook.com/MarocsansNucleaire

 Une pétition est lancée pour soutenir une journaliste japonaise, Mari Takenouchi, qui risque des 
poursuites à cause d’un tweet où elle traite de criminels les gens d’Ethos Japon qui promeuvent le retour sur 
les territoires contaminés. http://savekidsjapan.blogspot.jp/2013/01/rt-please-ethos-leader-accused.html
Et une vidéo de Mari Takenouchi de 36'21 en anglais, sur le programme Ethos au Japon: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rmFZOzxX4HE
Informations sur le programme Ethos dans les archives de la CRIIRAD : [Extrait : C’est exactement comme
si on confiait à des structures mises en place par les industriels de l’amiante, la responsabilité d’étudier les 
conditions d’exposition et l’état de santé des personnes qui ont été victimes de ce produit !] 
http://www.criirad.org/actualites/tchernobylfrancbelarus/conclusionsonu_aieasept05/tu22structecran.pdf
http://www.criirad.org/actualites/tchernobylfrancbelarus/conclusionsonu_aieasept05/tu22mensonges.pdf 

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Nucléaire 30 ans d’âge : stop au rafistolage ! Pour interpeller votre 
député-e, et lui envoyer une lettre ouverte (formulaire à remplir sur le site). Alors qu’EDF cherche à obtenir la
prolongation du fonctionnement des réacteurs nucléaires jusqu’à 50 voire 60 ans, nous devons agir pour 
contrecarrer ce projet lourd de risques. Les réacteurs ont été conçus pour fonctionner approximativement 30 
ans, et déjà 27 d’entre eux ont dépassé cette durée... http://www.sortirdunucleaire.org/stop-rafistolage?
origine_sujet=CD201404Z

       
Image de Rodho : http://www.sortirdunucleaire.org/local/cache-vignettes/L500xH309/Rodho-L-ASN-a-rendu-
son-rapport2-0bb23.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 18, du 28 avril au 4 mai 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Mercredi 16 avril 2014, additif : Isias : « Des empreintes génétiques de l’exposition aux rayonnements 
ionisants ont été découvertes dans le cancer de la thyroïde »Traduction et complément de Jacques Hallard
Extrait : L’équipe de recherche, dirigée par le professeur Horst Zitzelsberger et le Dr Kristian Unger de l’Unité de 
cytogénétique des radiations auprès du Centre Helmholtz de Munich (Helmholtz Zentrums München), en 
collaboration avec la professeure Géraldine Thomas, de l’Imperial College de Londres, a étudié les cancers de la 
thyroïde des enfants exposés aux retombées de l’iode radioactif après l’explosion du réacteur nucléaire de 
Tchernobyl. [L'article date de 2011]. L’équipe a comparé l’information génétique de ces tumeurs à celle trouvée dans 
le même type de tumeur qui se trouve chez les enfants nés plus d’un an après l’explosion, après que la teneur en 
iode radioactif avait décru. Le nombre de copies d’un petit fragment du chromosome 7 a été trouvé en augmentation 
seulement dans les tumeurs des enfants irradiés ; ceci établit le fait qu’il s’agit de l’un des premiers marqueurs 
génétiques qui indiquent une étiologie des rayonnements concernant les cancers. 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article394
Et : http://www.pnas.org/content/early/2011/05/18/1017137108.abstract

- Jeudi 24 avril 2014, additif : CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio 
Active", une émission sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : Le lobby nucléaire 
international Avec Kolin Kobayashi, journaliste, écrivain, vidéaste, auteur d'un ouvrage paru au Japon en 2013 
intitulé " Le crime du lobby nucléaire international", nous voyons qui dirige ce "lobby", quand ses principales 
composantes se sont créées, comment il applique ses méthodes de propagande pour la promotion du nucléaire 
dans le monde et plus particulièrement pour faire rester ou revenir en territoires contaminés les populations victimes 
de catastrophes nucléaires (programmes mis en oeuvre à Tchernobyl et Fukushima). 
www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

- Samedi 26 avril 2014, additif : Reporterre : Quel lien entre Tchernobyl et la crise ukrainienne ? Par Jean-Luc 
Mélenchon http://www.reporterre.net/spip.php?article5769
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- Lundi 28 avril 2014 :
 ACRO : TEPCo a transféré 748 assemblages de la piscine du réacteur n°4, sur 1 533 (48,8%).
 ACRO : Parmi les 24 000 travailleurs qui sont intervenus en 2011 à la centrale de Fukushima Daï-ichi, 10 

n’ont pas bénéficié d’une anthropogammamétrie (WBC). TEPCo ne sait pas ce qu’ils sont devenus. L’appel à
contact est toujours sur son site Internet, même en anglais avec la liste de noms, incomplète.

 ACRO : La contamination en tritium du puits E3, situé en aval des cuves mais en amont des réacteurs, est 
repartie à la hausse, avec deux records consécutifs : 6 800 Bq/L le 25 avril et 7 300 Bq/L le 26 avril 2014.

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour la Vie, Jour 4 : Rencontres plurielles, débat de 
fond. Témoignages en direct de salariés du nucléaire http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/04/28/Marche-pour-la-Vie%2C-Jour-4-%3A

 gen42 : Le déclin attendu du nucléaire, par claudio Selon le rapport très documenté de 2013 sur l’industrie
nucléaire rédigé par des consultants indépendants et des professeurs d’université , entre autres , dont les 
noms et qualités sont détaillées , l’industrie nucléaire mondiale devrait décliner.
Cf. World Nuclear Report 2013

http://www.gen42.fr/le-declin-attendu-du-nucleaire/
 Blogs de Mediapart : Le nucléaire ne nous sauvera pas…, par Cécile Monnier

http://blogs.mediapart.fr/blog/cecile-monnier/280414/le-nucleaire-ne-nous-sauvera-pas
 Blogs de Mediapart : Quatre raisons pour qu'une guerre nucléaire éclate à l'occasion de la crise en Ukraine, 

par Jean-Paul Baquiast http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/280414/quatre-raisons-pour-quune-
guerre-nucleaire-eclate-loccasion-de-la-crise-en-ukraine

 Blogs de Mediapart : Rejets radioactifs, par poppie Extrait : Tepco (Tokyo Electric Power Co) admet 
aujourd’hui ce que l’entreprise savait depuis septembre dernier     : alors que la limite légale pour le Strontium 
90 est de 30 becquerels par litre, 5 millions de becquerels par litre ont été mesurés à seulement 25 mètres 
de l’océan. Plus de 166 000 fois la limite légale !
Shunichi Tanaka, le Président de la Commission de réglementation de l’énergie nucléaire japonaise, explique
que nous devons faire un choix en comparant tous les risques encourus.” Oui nous sommes bien d’accord, 
et ce choix doit être d’arrêter les écocides et pas de relâcher de l’eau radioactive dans l’océan.

Signer sur www.endecocide.eu

http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/280414/rejets-radioactifs

 Science pour vous et moi, le blog de Dominique Leglu : ALSTOM, symbole et big data 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/04/28/alstom-symbole-et-big-data

- Mardi 29 avril 2014 :
 ACRO : Le district de Miyakoji, dans la commune de Tamura, est situé entre 20 et 30 km de la centrale de 

Fukushima, avec un petite partie à moins de 20 km. (…) Le New-York Times est allé enquêter dans ce 
village où il y avait 3 000 habitants. Un tiers seulement est rentré. Les autres rechignent à cause de la 
crainte des radiations et de l’absence de commodités (médecin, commerces…). Ils vont finir par rentrer, 
contraints et forcés, pour des raisons économiques. Leur maison ne vaut plus rien et il est souvent difficile de
refaire sa vie ailleurs. Pour ceux qui sont restés loin les dommages dus au séisme aggravé par l’abandon de 
la maison font que leur habitation s’est fortement dégradée. L’indemnisation n’est pas suffisante pour les 
mettre en état ou pour emménager ailleurs.
Les habitants se sentent pris au piège et accusent TEPCo de ne pas leur rembourser la valeur de la maison. 
Et pour faire pression, le gouvernement a promis 9 000 dollars supplémentaires à ceux qui rentreront.
Le maire de Tamura est outré : ils sont victimes et doivent encore mendier ce qu’ils estiment être leur dû. 500
habitants originaires de Miyakoji ont donc entamé une action en justice.
A tout cela s’ajoute l’inquiétude des parents avec de jeunes enfants à cause de la pollution radioactive. 
Dans les zones plus contaminées, mais non évacuées car étant au-delà de 20 km, les habitants ont aussi un
sentiment d’injustice, car eux, n’ont pas pu partir et n’ont presque pas été indemnisés. La gestion de la 
catastrophe par les autorités a conduit à une situation inextricable à cause de règles trop rigides et des 
traitements contradictoires en fonction du lieu d’habitation. Leur seule proposition maintenant, est le retour, 
quel que soit l’avis des populations.

 ACRO : Selon une étude commandée par les autorités régionales et reprise par les médias japonais, 50% 
des familles évacuées sont encore séparées et 67,5% ont un membre qui souffre de stress physique 
et mental. (…) Les raisons de la séparations sont multiples : logements provisoires trop petits pour accueillir 
tout le monde, volonté de protéger les plus jeunes, volonté de se rapprocher d’une école ou du travail pour 
certains membres de la famille…(...) Voir l’Asahi et le Maïnichi.

 ACRO : Le Premier ministre japonais vient en tournée européenne et sera en France le 5 mai prochain. Il 
devrait signer un accord sur le développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération, qui 
consiste en un remake de Superphénix. 
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Le CEA aurait demandé à utiliser le surgénérateur moribond Monju pour tester son projet ASTRID. 
Rappelons que le réacteur Monju a mis en service en 1994, qu’il est tombé en panne en 1995 et qu’il est à 
l’arrêt depuis. Il y a eu une tentative de redémarrage avant Fukushima, qui a été arrêtée suite à de graves 
lacunes en terme de sûreté. Bref un projet très prometteur ! 
Le CEA est tombé bien bas pour s’accrocher à Monju. Il doit y avoir une participation financière dans 
ASTRID en échange. Et puis montrer que cela intéresse un autre pays permet de valoriser le projet en 
interne. ASTRID n’est rien d’autre qu’un Superphénix amélioré. Les recherches sur cette technologie ont 
commencé dans les années 1950. Si cela devait aboutir dans le calendrier avancé par le CEA, il y aura donc
eu un siècle de R&D. Qui est prêt à investir dans une telle technologie qui a connu de nombreux échecs et 
peu de succès encourageants ?
L’intérêt est de faire croire à l’avènement des ces réacteurs et de classer une grosse partie de ce qui sort 
des centrales nucléaires en « matières valorisables » et pas en « déchets », même si elles ne sont pas 
valorisées. Monju et ASTRID participent donc au processus de blanchiment des déchets nucléaires.

 ACRO : Une université américaine a mesuré des traces de césium dans des thons pêchés au large
des Etats-Unis entre 2008 et 2012. La contamination était présente dans deux spécimens sur deux 
analysés en 2011 et dans 10 sur 17 en 2012. Avant Fukushima, il n’y avait pas de césium dans le thon.
La concentration maximale détectée est de 1,18 Bq/kg pour les deux césiums. C’est très faible. Mais le 
communiqué de presse de l’université d’Oregon est complètement stupide : pour rassurer la populace, il fait 
des comparaisons avec l’exposition au potassium 40 en dormant à côté de son conjoint. Il oublie le 
potassium 40 du thon dans son calcul qui ne veut donc rien dire. Affligeant. 
Comment communiqueront-ils s’il y a un jour une contamination plus forte des aliments ?
L’article scientifique est en accès payant. 

 AgoraVox : Dessaler l’eau de mer grâce au nucléaire ? [C'est déjà effectif au Japon ; il y a aussi un projet 
au Maroc] Par Micka Torre 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/dessaler-l-eau-de-mer-grace-au-151316

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche pour l’arrêt immédiat du nucléaire, Jour 5 : rencontre avec un 
maire, présence d'uniformes avec chiens et accueil de fraternité http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/04/29/Marche-pour-l%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-
nucl%C3%A9aire%2C-Jour-5-%3A-rencontre-avec-un-maire%2C-pr%C3%A9sence-d-uniformes-avec-
chiens-et-accueil-de-fraternit%C3%A9

 Les Echos : Centrales nucléaires: plus longue la vie, par Florence Bauchard Pour prolonger au-delà des 40 
ans l’utilisation de ses installations EDF veut procéder à un « grand carénage », gigantesque chantier de ra-
jeunissement et de mise aux normes de sécurité imposées après la catastrophe de Fukushima. Estimés à 
55 milliards d’euros, les travaux mobilisent déjà toute la filière. Les cinq défis à relever. Une enquête Enjeux 
Les Echos, Mai 2014.[Défis organisationnel, financier, technique, industriel, et humain]
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203458260435-centrales-
nucleaires-plus-longue-la-vie-667629.php?xtor=RSS-2210

 Enenews : USA Today: Radiation tripled in some albacore tuna off West Coast after Fukushima — Bioaccu-
mulating in bones, not only flesh — “Additional exposures to plume could further increase radiation levels” —
NOAA-funded study to expand after ‘significant’ findings (AUDIO) [USA Today: La radioactivité a triplé 
dans certains thons germon au large de la côte Ouest des USA après Fukushima – Elle s'accumule 
dans les os, et pas seulement dans la chair - "Des expositions supplémentaires au panache pour-
raient encore augmenter les niveaux de radioactivité" – Une étude financée par le NOAA, le National 
Oceanic and Atmospheric Administration, va être développée après des résultats «significatifs» (AU-
DIO)] http://enenews.com/usa-today-radiation-tripled-in-some-albacore-tuna-off-west-coast-after-fukushima-
bioaccumulation-occuring-in-bones-not-only-flesh-additional-exposures-to-plume-could-further-increase-
radiati

 EuroNews : Fukushima, il photographie les radiations (le photographe japonais Masamichi Kagaya) 
(…) L’exposition s’intitule “Des images de radiation de Fukushima”. (Une vidéo d'1'28).
http://fr.euronews.com/2014/04/29/fukushima-il-photographie-les-radiations/

          

198



Pectine 2014 - Semaine 18 , page 4/10

 Fukushima Diary : Un boxeur de 16 ans s’effondre d’une leucémie aigüe, (…) une leucémie myéloïde 
chronique aigüe http://fukushima-diary.com/2014/04/16-years-old-boxer-came-down-with-acute-leukemia/

 Fukushima Diary : Depuis janvier, le césium 134/137 est de plus en plus fréquemment détecté en 
excès dans les poissons de la zone des 20 km http://fukushima-diary.com/2014/04/exceeding-level-of-cs-
134137-detected-from-fish-more-and-more-frequently-in-20km-area-of-sea-since-this-january/

 Lyon Première : France. La sûreté nucléaire et la radioprotection "assez satisfaisantes" en Rhône-Alpes et 
Auvergne [selon] la division lyonnaise de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ANS) (…) [Elle] a en revanche souli-
gné les "performances en retrait" des sites nucléaires du Bugey (Ain) et de Roman-Sur-Isère (Drôme) où 
l'ASN a "renforcé sa vigilance". http://www.lyonpremiere.com/La-surete-nucleaire-et-la-radioprotection-assez-
satisfaisantes-en-Rhone-Alpes-et-Auvergne_a5259.html

 Blogs de Mediapart : La Puce à l'Oreille; Dis, j'ai pas vu passer un cerf à deux têtes là ? Par Stéphanie Du-
four Extrait : Depuis plus de 50 ans, de nombreux habitants de la Côte d’Or boivent quotidiennement, 
sans le savoir, de l’eau polluée au tritium. Même si quelques efforts de transparence ont été réalisés de-
puis l’étude de la CRIIRAD en 1996, les activités de Valduc sont toujours entourées d’une grande opacité. 
Ainsi, le CEA fait actuellement une nouvelle demande de rejet et de prélèvement d’eau pour augmenter d’un 
facteur 3 ou 4 ses rejets en tritium radioactif. Grâce au secret-défense, il n’y aura aucune enquête publique 
et les citoyens ne seront ni informés ni consultés.http://blogs.mediapart.fr/blog/stephanie-dufour/290414/la-
puce-loreille-dis-jai-pas-vu-passer-un-cerf-deux-tetes-la

 Ria Novosti – La Voix de la Russie : Tchernobyl : Kiev refuse de rendre hommage aux victimes
http://french.ruvr.ru/news/2014_04_29/Tchernobyl-Kiev-refuse-de-rendre-hommage-aux-victimes-1271/

 Reporterre : A Taïwan, de puissantes manifestations repoussent le projet de centrale nucléaire, par Clément 
Robin http://www.reporterre.net/spip.php?article5780

- Mercredi 30 avril 2014 :
 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :

* dans le puits 3-2, il y a maintenant 2 700 Bq/L en tritium (prélèvement du 23 avril 2014).
* dans les puits 1-14 et 1-17, il y a respectivement 2 300 et 8 700 Bq/L en bêta total (prélèvements du 28 
avril 2014).
* la contamination en césium 137 de l’eau de mer bat aussi un record en deux points situés en deçà de la 
barrière de protection : il y a maintenant 93 et 39 Bq/L (prélèvements du 28 avril 2014).
* dans le puits E3, situé en aval des cuves, la contamination en tritium continue de monter de façon 
anormale : 7 500 Bq/L le 27 avril et 7 700 Bq/L le 28 avril 2014. 

 Actualité News : Des traces de radioactivité de Fukushima retrouvées chez des poissons aux Etats-
Unis, par Sandra BESSON (…) A leur niveau le plus extrême, les taux de radiation ont triplé entre les [thons 
albacore] testés avant Fukushima et les poissons testés après. Ce taux était 0,1% celui du taux jugé 
préoccupant par l’Administration des Etats-Unis pour la Nourriture et les Médicaments. 
http://www.actualites-news-environnement.com/32249-radioactivite-poissons-Etats-Unis.html

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire, Jour 6 : concert de sirènes sous les fenêtres du 
conseil municipal d'Avignon http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/04/30/Marche-antinucl%C3%A9aire%2C-Jour-6-%3A

 Courrier Picard : France. Les vétérans picards irradiés [à Mururoa] perdent une bataille 
http://www.courrier-picard.fr/region/les-veterans-picards-irradies-perdent-une-bataille-ia0b0n358628

 Enenews : Japan TV: Radioactive release was up to 500 times larger than thought for Fukushima reactor — 
Surprising surge in radiation levels before explosions — Our understanding of what happened at plant is 
‘very limited’ (VIDEO) [Une télévision japonaise : Les rejets radioactifs ont été jusqu'à 500 fois plus im-
portant que ce que l'on pensait au réacteur de Fukushima – Il y avait une hausse surprenante des ni-
veaux de radioactivité dès avant les explosions - Notre compréhension de ce qui s'est passé à 
l'usine est «très limitée» (VIDEO)] http://enenews.com/japan-tv-500-times-radioactive-particles-released-
atmosphere-fukushima-reactor-claimed-surprising-surge-radiation-levels-before-explosions-understanding-
happened-plant-very-limited-video

 Fukushima Diary : La préfecture de Fukushima réduit sa surveillance des retombées . On y a toujours 
10 millions de Bq de césium de Fukushima PAR HEURE (…) En ne se basant que sur les propres rap-
ports de Tepco, dans la région de la centrale de Fukushima, 2,900 MBq/km² de césium 134/137 continuent 
toujours de retomber. Même en janvier dernier, ils ont relevé un pic de retombées dans la ville de Fukushi-
ma. Le relevé était de 48,3 MBq/km² (césium 134/137), ce qui était un record depuis le 13 octobre 2013.
La situation n’est pas stabilisée. http://fukushima-diary.com/2014/04/fukushima-prefectural-gov-shrank-
fallout-survey-still-10-million-bq-of-cs-134137-emitted-from-fukushima-every-hour/

 Fukushima Diary : Un nombre inhabituel de “poissons des profondeurs” retrouvés morts à 2 km au 
large de Kochi Le 22 avril 2014, 105 poissons des grands fonds “Photonectes sp.” (10~25 cm de long) ont 
été pêchés dans le Pacifique.
http://fukushima-diary.com/2014/04/unusual-number-of-deep-sea-fish-caught-dead-2km-offshore-of-kochi/
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 Japan Infos : Hiroshima et Nagasaki en faveur d’une suppression des armes nucléaires (…) durant la 
réunion de non-prolifération des armes nucléaires de l’ONU http://www.japoninfos.com/les-maires-
dhiroshima-et-nagasaki-en-faveur-dune-suppression-des-armes-nucleaires30042014.html

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire, rien ne va plus... Par Guillaume Blavette Extraits : La publication 
du rapport de l'ASN sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France est un moment 
très important chaque année. Ces copieux volumes de plus de 500 pages apportent une somme d'informa-
tions sur les usages civils du nucléaires et sur l'évolution de la législation. Le rapport 2013 est ainsi marqué 
par le souci de mettre en œuvre l'arrêté INB du 7 février 2012 qui constitue un acquis non négligeable pour 
le mouvement antinucléaire. Le problème est que l'industrie nucléaire rechigne à mettre en œuvre cette nou-
velle réglementation.(...) Finalement une chose est certaine. A la lecture de ces rapports, il apparaît claire-
ment que le nucléaire n'est ni une solution ni une opportunité. Le nucléaire, c'est une masse considérable de
problèmes, de risques et de contraintes dont les coûts sont vertigineux. Sans même qu'un accident sur-
vienne, le nucléaire est une industrie "catastrophique". 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/300414/nucleaire-rien-ne-va-plus

- Jeudi 1er mai 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en place un panel international d’experts qui doit faire des recommandations à 

propos de la sûreté de toutes ses installations nucléaires. Lors de la réunion qui a eu lieu ce jour, il a été
souligné que la culture de sûreté de la compagnie a encore des progrès à faire. C’est bien la moindre des 
choses après les incidents à répétition avec l’eau contaminée. La compagnie semble toujours subir les 
évènements sans pouvoir les anticiper ou les prévenir. L'avis est ici en anglais. Le communiqué de la 
compagnie retient surtout les quelques points positifs et ne dit rien sur comment la compagnie compte 
améliorer sa culture de sûreté. On est dans la com.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :
* dans les puits 2-7, 3-2 et 3-3, la contamination en bêta total atteint respectivement 990, 2 400 et 4 900 Bq/L
(prélèvements du 30 avril 2014).
* en aval des cuves, la contamination en tritium du puits E3, qui ne cessait de monter ces derniers jours, 
semble faire une pause. Elle est repassée à 7 300 Bq/L (prélèvement du 29 avril 2014).

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images des combustibles retirés de la piscine du réacteur n°4.
 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour la vie, Jour 7 : 1er mai de lutte en présence de 

Touareg et 300 personnes rassemblées lors de la Fête antinucléaire à Avignon
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/01/Marche-antinucl%C3%A9aire-
pour-la-vie%2C-Jour-6-%3A-1er-mai-de-lutte-en-pr%C3%A9sence-de-Touareg-et-300-personnes-rassembl
%C3%A9es-lors-de-la-F%C3%AAte-antinucl%C3%A9aire-%C3%A0-Avignon

 Enenews : SF Chronicle: “Unbelievable hordes” of fish near California coast; Most birds, sea lions, dolphins, 
whales anywhere — Expert: ‘Off the charts’ pelican population “highly unusual… could reflect breeding fai-
lures elsewhere”; “Abnormal ocean conditions” to blame? [San Francisco Chronicle: «Des hordes in-
croyables" de poissons près de la côte californienne. Surtout des oiseaux, des lions de mer, des 
dauphins, des baleines partout – Un expert: « Une population de pélicans jamais vue", très inhabi-
tuelle ... Cela pourrait témoigner d'échecs de reproduction ailleurs ». Y aurait-il "des conditions océa-
niques anormales" à incriminer?] 
http://enenews.com/sf-chronicle-unbelievable-hordes-of-fish-along-california-coast-highest-number-of-
marine-birds-sea-lions-dolphins-whales-expert-off-the-charts-pelican-population-highly-unusual-c

 Chaîne de Kna : Malformations congénitales et accident de Tchernobyl - W. Wertelecki 12.03.13. Une 
vidéo de 32'19, éditée et sous-titrée en français par Kna.
Le Dr Wladimir Wertelecki est diplômé en pédiatrie, cytogénétique et génétique cliniques. (…) Impliqué dans 
le programme indépendant OMNI-NET de surveillance et prévention des malformations congénitales en 
Ukraine, il nous parle dans ette vidéo des études faites dans le comté de Rivne, en Polésie, qui se trouve 
être l'une des régions d'Ukraine les plus impactées par l'accident nucléaire de Tchernobyl.
Nous apprenons ainsi que l'EUROCAT, un réseau de surveillance européen des anomalies congénitales, n'a 
mené aucune étude en Ukraine, et que le principal sujet d'étude où vont les crédits est l'alcool, en tant que 
cause des anomalies à la naissance... Si le Dr Wertelecki précise bien que les études dont il nous parle sont 
purement descriptives, et non pas faites pour démontrer un lien de cause à effet, elle soulignent en tous cas 
que l'abus d'alcool est moindre dans la région étudiée qu'ailleurs dans le pays, alors que les anomalies 
congénitales y sont par contre plus élevées, ainsi que l'exposition à la contamination radioactive issue de 
l'accident de Tchernobyl en 1986 ; de même que la bio-concentration des polluants radioactifs dans 
l'environnement, bien moins retenus par exemple dans les sols très peu argileux. Autre découverte 
surprenante, la présence de strontium dans ces polluants, qui reste prisonnier de l'organisme une fois 
absorbé, alors que toutes les études de santé publique sont basées sur le césium, plus facilement éliminé 
par l'organisme...
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Concernant Fukushima, où sont les études, les statistiques, les données sur l'impact de la catastrophe sur 
les nouveaux-nés depuis 3 ans ? A quoi de différent pensez-vous que l'on peut s'attendre, par rapport aux 
autres régions de la planète, marquées du sceau de la déchéance et de la mort nucléaire, indélébile à 
l'échelle de plusieurs générations humaines ?
Vidéo réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima 
Nuclear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) 
organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York.
http://nuclearfreeplanet.org/symposiu  ...

http://www.youtube.com/watch?v=-qsedHFLXQk&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Le Parisien : Fukushima : du thon radioactif pêché au large des Etats-Unis (…) Des thons pêchés au large 
de la côte nord-ouest des Etats-Unis présentent des doses de radioactivité jusqu'à trois fois supérieures à 
la normale. http://www.leparisien.fr/environnement/fukushima-du-thon-radioactif-peche-au-large-des-etats-
unis-01-05-2014-3808281.php

 Reporterre : Des thons contaminés par la radioactivité de Fukushima trouvés au large de l’Oregon, aux 
Etats-Unis http://www.reporterre.net/spip.php?article5223

 Vivre après Fukushima : Une interview du maire de Futaba au moment de la catastrophe de Fukushima
Sophie Shevardnadze interviewe l’ex maire de Futaba depuis Moscou:(Traduction de l’anglais par Pectine, 
avec l’aide d’Odile Girard). http://www.vivre-apres-fukushima.fr/une-interview-du-maire-de-futaba-au-
moment-de-la-catastrophe-de-fukushima/

 Vendredi 2 mai 2014 :
 ACRO : Dave Klein, ancien président de l’autorité de sûreté nucléaire américaine, membre du groupe 

d’experts mis en place par TEPCo pour améliorer sa culture de sûreté, a répondu aux questions de la presse
à propos du projet de mur gelé souterrain de 1,5 km que TEPCO veut installer tout autour des 4 réacteurs 
accidentés afin de bloquer les échanges d’eau contaminée. Il ne pense pas que cela soit la meilleure 
solution. A l’instar de la NRA, il est inquiet pour les conséquences inattendues du système. Il faudrait plus 
d’études. Il rappelle que personne n’a jamais construit un mur aussi long et l’a laissé en place aussi 
longtemps. Et puis, cette technologie coûte très cher alors que les ressources de la compagnie sont limitées.
Il appelle donc TEPCo à s’ouvrir plus à l’international pour y trouver de bonnes idées.

 ACRO : TEPCo a signé un accord avec Sellafield pour le démantèlement, en présence du 1er ministre 
japonais en tournée européenne. Le communiqué de presse et les photos sont en ligne en anglais.

 ACRO : Les militants qui se réunissent tous les vendredis soirs devant la résidence du 1er ministre pour
demander l’arrêt définitif du nucléaire ont célébré leur 100ème manifestation ce jour. Ils sont encore entre 
1500 et 3 000 toutes les semaines.

 ACRO : On s’en souvient, quatre pompes de secours avaient été mises en route par mégarde et de 
l’eau fortement contaminée était allée dans les sous-sols d’un autre bâtiment au lieu d’aller dans des cuves. 
La compagnie a enquêté pour savoir comment ces 200 m3 d’eau contaminée ont pu être transférés au 
mauvais endroit. Le rapport d’enquête confirme que des ouvriers ont fermé le mauvais interrupteur, 
pensant mettre en route la climatisation. Les interrupteurs sont identiques et seulement distingués par un 
numéro. Le rapport révèle que le mauvais pompage, découvert le 13 avril, a commencé le 20 mars ! 
Incroyable ! Les ouvriers ne se sont pas rendus compte que la clim ne fonctionnait pas ni que l’eau ne venait
pas dans les cuves ?
TEPCo souligne que le nouveau bâtiment aux sous-sols inondés ne fuit pas car aucune anomalie n’a été 
détectée dans l’eau souterraine proche. Est-ce si sûr ? Les dernières données, opportunément exprimées 
en Bq/cm3 au lieu de Bq/L pour diviser par 1 000 la valeur, montrent une augmentation récente de la 
contamination de cette eau : cela monte maintenant à 430 Bq/L en bêta total contre 13 Bq/L la veille et 
150 Bq/l en tritium (valeurs du 30 avril et 1er mai).

 ACRO : Record du jour :
* à proximité de la cuve qui a débordé en février dernier, il y a maintenant 860 Bq/L en tritium (prélèvement 
du 30 avril 2014). 

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire : 8ème jour : Le centre nucléaire de Marcoule et le 
siège d’Areva de Bagnols/Cèze en ligne de mire http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/05/02/Marche-antinucléaire-%3A-8ème-jour-%3A-Le-centre-nucléaire-de-Marcoule-et-le-siège-
d’Areva-de-Bagnols/Cèze-en-ligne-de-mire

 L'Energie d'avancer : Taux de cancers dans la région de Fukushima : un rapport optimiste de l’ONU (…), 
rapport publié à la mi-avril http://lenergiedavancer.com/taux-de-cancers-dans-la-region-de-fukushima-un-
rapport-optimiste-de-lonu/2014/05/02/
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 Fukushima Diary : La maire de Yokohama hospitalisée pour arythmie cardiaque 
http://fukushima-diary.com/2014/05/the-mayor-of-yokohama-hospitalized-for-unequal-pulse/

 Fukushima Diary : En mars 2011, seuls les membres du personnel de l’Université de médecine de 
Fukushima ont pris des cachets d’iode (…) Au total, près de 8 000 cachets d’iodure de potassium ont été 
distribués : cela inclut aussi les étudiants. Pendant ce temps, la préfecture de Fukushima distribuait environ 
1,14 millions de tablettes d’iodure de potassium aux municipalités mais sans leur donner l’ordre de les don-
ner aux habitants en dehors de la commune de Miharu-machi et de quelques autres. http://fukushima-
diary.com/2014/05/in-311-only-fukushima-medical-university-staff-took-potassium-iodide-tablets/

 Xinhua Net News : Fuite de radiation aux Etats-Unis : des sacs endommagés de minéraux seraient la 
source. HOUSTON, Nouveau-Mexique. (…) Une équipe a trouvé plusieurs sacs de minéraux "grossière-
ment endommagés" dans une chambre souterraine de l'Usine pilote d'isolation des déchets, située dans le 
sud-est du Nouveau-Mexique, a indiqué le média local KOB, citant des officiels du département américain de
l'Energie. (…) La semaine dernière, le département de l'Energie a publié ses conclusions préliminaires, fai-
sant état d'une mauvaise gestion, d'un entretien inefficace et d'un manque de formation et de supervi-
sion adéquates à l'usine. Il a également découvert qu'une bonne part de l'opération ne répond pas aux 
normes d'un établissement nucléaire. Le dépotoir souterrain stocke des "déchets transuraniens" issus de re-
cherches sur des armes nucléaires et de tests relatifs aux activités de défense nationales passées, selon le 
site internet du département de l'Energie. Parmi les déchets se trouvent des vêtements, des outils, des gue-
nilles et d'autres débris contaminés par des éléments radioactifs, surtout du plutonium.
http://french.xinhuanet.com/societe/2014-05/02/c_133305358.htm

- Samedi 3 mai 2014 :
 ACRO : Comme TEPCo a gagné de l’argent l’an dernier, elle va rembourser 150 milliards de yens (1 milliard 

d’euros) de dette aux trois principales banques du pays. L’Etat, qui lui prête de l’argent sans intérêt, attendra.
TEPCo a remboursé 4 milliards de yens (30 millions d’euros) à la Banque de développement du Japon en 
avril et devrait faire de même en octobre.

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche pour l’arrêt immédiat du nucléaire, pour la vie, 9ème jour. Ren-
contre avec les travailleurs de la centrale nucléaire de Cruas et hommage à l’antinucléaire Vital Michalon as-
sassiné par les forces de l’ordre. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/05/03/Marche-pour-l%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-nucl%C3%A9aire%2C-pour-
la-vie%2C-9%C3%A8me-jour.-Passage-en-Ard%C3%A8che%2C-rencontre-avec-les-travailleurs-de-la-
centrale-nucl%C3%A9aire-de-Cruas-et-hommage-%C3%A0-l%E2%80%99antinucl%C3%A9aire-Vital-
Michalon-assassin%C3%A9-par-les-forces-de-l%E2%80%99ordre.

 Enenews : ‘Marine Mystery’ in California: “Toxic outbreak threatening marine life” — Birds falling from sky, 
sea lions convulsing — “Worst they’ve ever seen” — Toxin hits record level, almost 1,000% above gov’t limit 
— Heart lesions, severe shrinking in part of brain, nervous system failure (VIDEO) [«Mystère marin »en Ca-
lifornie:"une épidémie toxique menace la vie marine "- Des oiseaux tombent du ciel, des lions de mer
ont des convulsions-" C'est la pire chose pire qu'ils aient jamais vue "- Une toxine bat les records de 
niveau, près de 1000% au-dessus de la limite définie par le gouvernement – Elle produit des lésions 
cardiaques, un grave rétrécissement d'une partie du cerveau,des troubles du système nerveux (VI-
DEO)] http://enenews.com/marine-mystery-whats-behind-a-toxic-outbreak-threatening-marine-life-in-
california-worst-they-have-ever-seen-birds-falling-out-of-sky-sea-lions-convulsing-sea-otters-really-affected

 Enenews : Gov’t Investigator: Acute hemorrhaging found in dead owls along west coast — Mortality event 
began 8 months after Fukushima explosions — “In very poor condition… badly emaciated” when arriving in 
Pacific Northwest from Arctic [Un enquêteur mandaté par le gouvernement : on a détecté une hémorra-
gie aiguë chez des hiboux morts le long de la côte ouest - Cette mortalité a commencé 8 mois après 
les explosions de Fukushima – "Ils sont en très mauvais état ...très émaciés" lorsqu'ils arrivent de 
l'Arctique dans le Nord-Ouest du Pacifique]
http://enenews.com/govt-investigator-owls-on-pacific-coast-suffered-terminal-intestinal-hemorrhaging-during-
2011-2012-mortality-event-in-very-poor-condition-upon-arrival-in-vancouver-from-arctic-bad

 Fukushima Diary : Un chameau en mauvais état au zoo de la ville de Yokohama. Évènements annulés 
jusqu’à nouvel ordre http://fukushima-diary.com/2014/05/camel-in-bad-shape-in-a-yokohama-city-zoo-
events-cancelled-for-the-time-being/

 Fukushima Diary : Tepco signe sa collaboration avec Sellafield Ltd. “On attend davantage d’aide de la 
part de l’autorité de démantèlement nucléaire” http://fukushima-diary.com/2014/05/tepco-signed-to-
collaborate-with-sellafield-ltd-expecting-for-more-support-from-nuclear-decommissioning-authority/

 Chaîne de Kna : Fukushima, ils mentent au monde entier - K. Idogawa 24.04.14 Interview de Mr 
Katsutaka Idogawa, ancien maire de Futaba par Sophie Chevardnadze sur Russia Today. (…) Mr Idogawa 
aborde le sujet du retour pratiquement forcé des évacués dans certaines villes soumises à des taux de radio-
activités 4 fois supérieurs à ceux des zones évacuées de Tchernobyl, alors que le gouvernement prétend 
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que la préfecture de Fukushima, au centre de la zone contaminée s'étendant jusqu'à 200 km, ne présente 
aucun danger.
Il est également question de la fracture entre les bureaucrates de TEPCO ayant une très haute idée d'eux-
mêmes et les conditions de travail des employés sur le terrain, qui se retrouvent être en majorité du person-
nel non qualifié, quand ce ne sont pas des sans-abris, recrutés comme main d'oeuvre "jetable". D'où les 
nombreux défauts et erreurs, pouvant être lourdes de conséquences. Pendant ce temps, une lourde chape 
de silence est maintenue sur les morts et les malades victimes de cette catastrophe, que ce soient parmi les 
employés de la centrale, ou les adultes et les enfants exposés à la radioactivité par le déni et les mensonges
officiels...
Sous-titrage Kna, d'après la traduction de Pectine et Odile Girard http://fukushima-is-still-news.over-b...  
http://www.youtube.com/watch?v=OEbrJWZxRcE

 Blogs de Mediapart : Samedi-sciences (128): polémique sur les oiseaux de Tchernobyl, par Michel de 
Pracontal Extrait : C’est le genre de nouvelle scientifique à prendre avec des pincettes : selon une équipe de 
bio-écologistes, les oiseaux qui vivent près de la centrale de Tchernobyl se seraient adaptés biologiquement 
à la radio-activité. Dans une étude publiée par Functional Ecology, Ismael Galvan, du CSIC (Conseil supé-
rieur de la recherche scientifique espagnol), et ses collègues exposent leurs surprenantes observations. (…) 
L’interprétation des chercheurs est que l’environnement hostile de Tchernobyl a entraîné un processus de 
sélection darwinienne chez les oiseaux. La radioactivité tend à augmenter la quantité de radicaux libres dans
l’organisme, ce qui en réaction appelle une plus grande production d’antioxydants. (…) La nouvelle étude 
s’inscrit dans ce contexte polémique. Elle souffre de faiblesses méthodologiques, principalement le fait que 
les auteurs ne démontrent pas rigoureusement que les niveaux de radioactivité subis par les oiseaux sont 
suffisants pour induire les effets qu’ils décrivent. Ils affirment que l’environnement de Tchernobyl  a exercé 
une très forte pression de sélection, ce qui est contradictoire avec le fait qu’il s’agit de faibles doses. Pour 
autant, cela ne signifie pas que les faibles doses radioactives n’aient aucun effet. (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/michel-de-pracontal/030514/samedi-sciences-128-polemique-sur-les-oiseaux-
de-tchernobyl 

 Vivre après Fukushima : Fukushima, ils mentent au monde entier. K. Idogawa 24.04.14 [la vidéo sous-titrée 
par Kna] http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-ils-mentent-au-monde-entierk-idogawa-24-04-14/

- Dimanche 4 mai 2014 :
 ACRO : Le 1er avril dernier, le gouvernement a levé l’ordre d’évacuer dans le district de Miyakoji qui est situé

à moins de 20 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi. 353 personnes peuvent à présent rentrer. 27 
seulement l’ont fait.

 L'Alsace.fr : Tchernobyl « Radioactivité en baisse, dommages en hausse », par Élisabeth Schulthess« 
28 ans après la catastrophe, rien n’est réglé », selon Yves Lenoir, président de l’association Enfants de 
Tchernobyl Belarus. « Aujourd’hui, plus de 80 % des enfants du Belarus sont malades. La radioactivité 
baisse mais les dommages augmentent, notamment les aberrations chromosomiques ,(...) Il est important de
transmettre la culture de la radioprotection à tous ces enfants pour qu’ils la transmettent à leur tour. La catas-
trophe n’est de loin pas terminée, elle durera encore cent ans. » (…) Aujourd’hui, rien qu’en Biélorussie, 
deux millions de personnes, dont 500 000 enfants, vivent sur un sol contaminé par l’explosion, et 
toute la chaîne alimentaire est polluée, en particulier par le césium 137. « Les familles fortunées ont 
quitté les territoires contaminés, tout comme à Fukushima. Les pauvres restent, ils mangent les produits de 
la nature très contaminés parce qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter de la nourriture contrôlée. Ce sont ces 
gens qu’il faut protéger », explique Yves Lenoir.
Comment ? Depuis sa création, l’institut Belrad mesure la contamination interne des enfants en césium 137
: « C’est le seul témoin irréfutable de la contamination radioactive. Il ne suffit pas de mesurer le sol, il faut 
mesurer chaque personne. » En vingt ans, l’institut Belrad a procédé à plus de 430 000 mesures sur les 
enfants. Aux parents, il apporte des conseils très pratiques pour limiter cette contamination. Il leur fournit 
gratuitement des comprimés de Vitapect, un traitement à base de pectine et de vitamines, pour accélérer 
l’élimination du césium 137. Il mesure aussi la radioactivité des aliments vendus dans le commerce : « Entre 
mars et novembre 2013, 164 dépassements de normes ont été constatés. » (…) Pour trouver de nouveaux 
donateurs, l’association tente le financement participatif par le biais de la plate-forme Ulule. 

http://enfants-tchernobyl-belarus.org

http://www.lalsace.fr/actualite/2014/05/04/radioactivite-en-baisse-dommages-en-hausse

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire, 10ème jour : au contact des vacanciers de passage 
dans la région la plus nucléarisée d'Europe
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/04/Marche
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 Enenews : USA, Etat de Washington, Hanford. NBC Right Now: Explosion at U.S. nuclear site — Kept se-
cret from public — Happened in plant where plutonium was manufactured — “One of the most hazardous 
buildings” in America — Workers: “Flames shot out… big, loud bang like a shot gun” (VIDEO) [NBC Right 
Now: Une explosion a eu lieu sur un site nucléaire des États-Unis – Elle a été gardée secrète,
et n'a pas été révélée à la population – L'explosion s'est produite dans une centrale où on 
fabriquait du plutonium – C'est « l'un des bâtiments les plus dangereux» d'Amérique - Des 
travailleurs: "Des flammes sortaient, on a entendu une grande, forte détonation, comme un 
fusil de chasse" (VIDEO) 
http://enenews.com/nbc-explosion-at-u-s-nuclear-site-kept-secret-from-public-for-weeks-happened-at-plant-
where-plutonium-was-manufactured-this-is-one-of-the-most-hazardous-buildings-in-america-flames-s

 Enenews : Alarm as record numbers of seals & sea lions ‘starving to death’ along California coast — “It’s just 
spiked… calls started coming nonstop” — “So many unhealthy… washing ashore” — “Extremely complex 
issue… multitude of factors in play” — “Definitely a mystery, we’re hoping it’s not the new norm” [Alarme 
alors qu'un nombre record de phoques et de lions de mer (genre d'otaries) « sont en train 
de mourir de faim» le long de la côte californienne – "Cela vient d'augmenter brusquement ... 
Les appels ont commencé à arriver sans arrêt» - «l y en a énormément qui sont malades, ils 
s'échouent sur le rivage" – C'est « une question extrêmement complexe »... Il y a une multitude de 
facteurs en jeu" – "C'est vraiment un mystère, nous espérons que ce n'est pas la nouvelle norme".]
http://enenews.com/newspapers-alarm-as-record-numbers-of-young-seals-sea-lions-starving-to-death-along-
california-coast-so-many-unhealthy-sea-lions-are-washing-ashore-in-the-last-month-its-just-s

 Fukushima : 770 assemblages [sur 1533] retirés de la piscine du numéro 4 Le travail continue à Fukushima,
malgré des rapports alarmants sur la sécurité. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/770-assemblages-retires-de-la-piscine.html

 Fukushima Diary : Un citoyen japonais : “3 dents me sont tombées en un seul jour” (…) Les gens pu-
blient un peu partout sur internet que leurs dents tombent de façon de plus en plus fréquente mais il n’existe 
aucune statistique publique officielle. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/japanese-citizen-3-teeth-fell-out-within-a-day/

 Fukushima Diary : Une école primaire d’Ibaraki va faire une classe de “repiquage de riz” pour élèves 
de 9 à 12 ans, dans du 270 Bq/kg : “Venez avec des chaussettes” (…) Ils ont publié un communiqué af-
firmant que la radioactivité (ils veulent sans doute parler du césium 134/137) n’est que de 270 Bq/kg, ce qui 
est inférieur à la moyenne des rizières de la commune qui est de 296.8 Bq/kg. (...) L’école essayait sans 
doute de dire que c’était sans risque en annonçant une radioactivité néanmoins près de trois fois supé-
rieure à la limite de sécurité de la nourriture. (...) . L’école exige que les élèves portent des chaussettes 
pour se protéger des blessures. Le parent déclare néanmoins sur Twitter que “l’exposition à la radioactivité 
est bien plus grave que des égratignures dans une rizière”. Cette personne ajoute également que “On nous 
traite de nerveux ou de monstres uniquement parce qu’on s’inquiète sur la radioactivité”
http://fukushima-diary.com/2014/05/ibaraki-elementary-school-to-have-a-rice-planting-class-for-912-y-o-
students-in-270-bqkg-come-with-socks/

 Mediapart : Iran: visite des inspecteurs de l'AIEA sur deux sites nucléaires.
 http://www.mediapart.fr/journal/international/040514/iran-visite-des-inspecteurs-de-laiea-sur-deux-sites-
nucleaires

 LCI TF1 : Séisme au Japon ressenti à Tokyo, (…) de magnitude 6,2 
http://lci.tf1.fr/monde/asie/seisme-au-japon-ressenti-a-tokyo-8413075.html

 Le Monde : Au Japon, le nombre d'enfants atteint un nouveau record à la baisse, alors que celui des 
personnes âgées de 65 ans et plus a de nouveau augmenté (…). Le pays comptait au 1er avril quelque 
16,33 millions d'enfants âgés de moins de 15 ans, soit 160 000 de moins qu'il y a un an. (…) En avril, le 
gouvernement avait indiqué que la population totale – y compris les résidents étrangers – avait reculé de 
0,17 % au 1er octobre 2013 et totalisait désormais 127,298 millions d'habitants 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/05/04/au-japon-le-nombre-d-enfant-atteint-un-nouveau-record-a-la-
baisse_4411299_1492975.html

 La Q.V., Ville-surTerre : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. Cigéo (Centre industriel de stockage 
géologique). Les “Dernières nouvelles de demain”... , par Michel Gueritte. Extrait : (…) l’ANDRA ne donne
pas suite à ces conclusions du débat public :
* il n’y a pas lieu de renouveler la gouvernance, 
* il n’y a pas à apporter les preuves d’indépendance de l’expertise vis-à-vis de l'ANDRA.
“Et vous saurez”... que le projet CIGéo continue inexorablement son chemin, parce que lors de l'audition du
2 avril, Dominique MOCKLY d’AREVA a rappelé que la France était regardée par le monde entier, que Cigéo
était une des briques du dispositif complet de la gestion des déchets nucléaires, que la réalisation de CIGéo 
est indispensable et garantit la crédibilité d’un nucléaire qui dure...

Je m’étonne d’entendre des auditionnés dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire s’exprimer
comme des lobbyistes !   http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=504   
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– Annonces :
 La Q.V., Ville-sur-Terre : conférence-débat “Ethique & gestion des déchets nucléaires”, le 9 mai à 

Chaumont
et le 22 mai à Verdun
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=406 

 Le Halage du débat : du 13 au 20 juillet 2014, de Bure à Paris par la Vallée de la Marne100 ans plus tard 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/020514/le-
halage-du-debat-v3

 
 Pétition pour l'arrêt du nucléaire en France, à l'attention des député-e-s EELV :

http://www.avaaz.org/fr/petition/Deputes_EELV_Arret_du_nucleaire_en_France/?ksJMiab 

   
http://fleaunucleaire.wordpress.com   Et Les moutons enragés : 
http://greenitec.files.wordpress.com/2011/05/atomkraft_planisphere_incident_644x330.png?w=584&h=299

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 19, du 5 au 11 mai 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Samedi 3 mai 2014, additif :
 France-Inter, Emission « Rendez-vous avec X », Naufrage du sous-marin nucléaire soviétique K-8 en avril 

1970 au large de la Bretagne : un secret bien gardé. A 4.500 mètres de profondeur et à 1.450 kilomètres des
côtes françaises, à l’ouest de Brest, gît un sous-marin nucléaire d’attaque soviétique. Le bâtiment, acci-
denté en 1970, le K8, comporte deux réacteurs et quatre torpilles nucléaires. On peut donc craindre que la 
corrosion aidant, ces matériaux radioactifs ne finissent par se disperser dans le milieu marin. 

http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-naufrage-du-sous-marin-nucleaire-sovietique-k-8-en-avril-
1970-au-large-d
Ou : http://rf.proxycast.org/888072707600556032/14726-03.05.2014-ITEMA_20622743-0.mp3

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse, 2 mai 2014 : Visite de Shinzo Abe en France : le 
Réseau “Sortir du nucléaire“ dénonce un projet d’accord scandaleux pour les Français comme pour les 
Japonais

- Lundi 5 mai 2014 :
 ACRO : Selon les autorités régionales, le niveau de radiation moyen dans les forêts de Fukushima a été

divisé par deux environ en 2 ans. Une partie de la baisse est due à la disparition progressive du césium
134 qui a une durée de vie de 2 ans. Il représentait 50% de la contamination en césium en 2011. Il y a 
aussi le lessivage des sols par la pluie et leur couverture par de la matière organique moins contaminée. Les
autorités prévoient une baisse supplémentaire de 30% dans les 20 prochaines années. La contamination 
des nouvelles feuilles serait 5 fois plus faible que celle des feuilles directement exposées aux retombées 
radioactives.

 ACRO : Comme déjà annoncé, le Japon et la France ont signé un accord de coopération sur le 
développement de surgénérateurs au sodium. La coopération existait déjà et n’avait pas besoin d’une 
signature au sommet. Les autorités veulent lui donner une forte dimension politique car, aussi bien Monju, le 
réacteur existant au Japon, que le projet ASTRID en France sont très controversés. Monju ne pourra jamais 
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satisfaire aux nouveaux critères de sûreté au Japon. Quant à ASTRID, il ne s’agit que d’un superphénix 
amélioré qui relève d’un rêve chimérique très ancien du CEA.

 ACRO : TEPCO a transféré 770 assemblages [sur 1533] de la piscine du réacteur n°4.
 Chine Information : Les géants chinois du nucléaire s'accordent sur des mesures en cas d'urgences 

http://www.chine-informations.com/actualite/les-geants-chinois-du-nucleaire-accordent-sur-des-mesures-en-
cas_65835.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche pour l'arrêt immédiat du nucléaire : dernier jour, rencontre au 
petit matin avec les salarié(e)s du Tricastin 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/04/Marche

 Les Echos : Abe veut doper le commerce entre Europe et Japon, par Yann Rousseau De passage à Paris, le
Premier ministre souhaite un accord de libre-échange avec l'Europe. (…)  Cherchant à redémarrer plusieurs 
des réacteurs [nucléaires] du pays, il attend beaucoup de la mise au point, par ses ingénieurs, d'un réacteur 

de 4e génération qui produirait moins de déchets. De nombreux pays planchent sur cette technologie révolu-
tionnaire, mais se sont heurtés à la dangerosité de la manipulation du sodium, utilisé pour le refroidis-
sement des cœurs de réacteurs. (...) La France aimerait pouvoir tester des combustibles de son pro-
gramme Astrid dans le surgénérateur expérimental japonais de Monju, qui semblait pourtant 
condamné au démantèlement. http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203477131909-
abe-veut-doper-le-commerce-entre-europe-et-japon-668475.php

 Enenews : Japan TV: ‘Endless fight’ against radiation — Levels in home at 7,500% gov’t limit — ‘Shocking’ 
62,700 Bq/kg of cesium in mushrooms… “They just stared at the numbers” — Retired Official: “This will taste 
great fried…When decontamination finished it will be safe for people to return” (VIDEO) [Une TV japonaise : 
C'est « une lutte sans fin» contre la radioactivité - Les niveaux dans une maison étaient à 7500% de 
la limite définie par le gouvernement - 62700 Bq/kg de césium dans des champignons, c'est « cho-
quant » ... "Ils ont seulement regardé les chiffres" – Un fonctionnaire à la retraite: «Ils seront déli-
cieux, une fois frits ... Quand la décontamination sera terminée, les habitants pourront sans danger 
retourner chez eux "(VIDEO)]
http://enenews.com/nhk-documentary-an-endless-fight-against-radiation-for-fukushima-town-levels-7500-
above-govt-limit-in-home-shocking-62700-bqkg-of-cesium-in-mushrooms-retried-top-officials-th

 Enenews : Author had bouts of nosebleeds, plagued by unusual fatigue after Fukushima plant visits — Group
of newspaper journalists “confess to suffering similar symptoms” — Official unbearably sick since 3/11, many 
residents are too they just don’t say it openly — Worker: “This is like going to war” [Un écrivain a eu des 
épisodes de saignements de nez, une fatigue inhabituelle après des visites à la centrale de Fukushi-
ma - Un groupe de journalistes de la presse écrite "avoue souffrir de symptômes similaires" – Un 
fonctionnaire est malade de façon insupportable depuis le 11 mars 2011, de nombreux habitants le 
sont aussi, simplement ils ne le disent pas ouvertement – Un travailleur: «C'est comme d'aller à la 
guerre"] http://enenews.com/book-about-life-at-fukushima-this-is-like-going-to-war-official-unbearably-sick-
since-311-many-residents-have-same-symptoms-just-they-dont-say-it-openly-reporters-c

 Fukushima Diary : Un journal local de Fukushima : “Dans la préfecture de Fukushima les saignements
de nez n’ont aucun rapport avec la radioactivité” http://fukushima-diary.com/2014/05/fukushima-local-
newspaper-nosebleed-in-fukushima-prefecture-has-nothing-to-do-with-radiation/

 Blogs de Mediapart : Radioactivité, Pesticides : peut-on débattre des "faibles doses" ? Par Philips Mi-
chel. Extrait : Depuis longtemps je défends l’idée que la notion de « faibles doses » et de « seuil d’innocui-
té », en matière de radioactivité et de pesticides, ne doit pas être retenue. Lire ici. Aujourd'hui, je me propose
de mettre sur table les arguments des uns et des autres.
http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/050514/radioactivite-pesticides-peut-debattre-des-faibles-doses

 Nuklear Forum, Suisse -: Rosatom développe un nouveau type de conteneur de transport 
http://www.nuklearforum.ch/fr/actualites/e-bulletin/rosatom-developpe-un-nouveau-type-de-conteneur-de-
transport

 Le Petit Journal : Sortir du nucléaire s'alarme d'un projet d'accord franco-japonais visant à permettre à la 
France de tester au Japon des combustibles dans le cadre du projet Astrid censé préfigurer les réacteurs de 
"quatrième génération". http://www.lepetitjournal.com/tokyo/accueil/breves/184168-environnement-sortir-du-
nucleaire-s-alarme-d-un-projet-d-accord-franco-japonais

 Romandie News : Areva s'associe au Japonais Atox dans une coentreprise de démantèlement 
http://www.romandie.com/news/Areva-sassocie-au-Japonais-Atox-dans-une-coentreprise-de-
demantelement/474714.rom

 RFI : Les Japonais redécouvrent l’Europe, par Sophie Malibeaux (…) Un accord de libre échange entre le 
Japon et les pays d'Union européenne est en discussion depuis un an. (…) François Hollande pousse à la 
signature d'un accord UE-Japon (…) Parmi les contrats signés, il a évoqué le nucléaire. La France a signé 
un accord pour aider au démantèlement des centrales japonaises, après la catastrophe de Fukushima. 
François Hollande a également parlé d’une coopération sur la sécurité, dans le cadre de la recherche sur les
réacteurs de quatrième génération.
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140505-japonais-redecouvrent-europe-shinzo-abe/
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- Mardi 6 mai 2014 :
 ACRO : • Cet hiver, le Ministère de l’environnement japonais a déjà fait tuer plus de 200 sangliers et leurs re-

jetons croisés avec des cochons abandonnés (« cochongliers »). Mais cela ne suffit pas, ils continuent à 
faire des dégâts dans les maisons abandonnées. Il veut donc étendre la zone d’abattage. Mais cela ne suffi-
ra pas non plus, car de nouvelles bêtes viendront toujours dans les territoires évacués.

 ACRO : T. Mousseau et A. P. Møller, spécialistes de l’impact de la pollution radioactive sur les écosys-
tèmes, viennent de publier une nouvelle étude, avec d’autres collaborateurs, sur les oiseaux de la zone in-
terdite autour de Tchernobyl. Si j’ai bien compris, ils ont étudié plusieurs paramètres biologiques qui per-
mettent d’évaluer la santé des oiseaux (ADN, couleur du plumage et anti-oxydants) ; et il apparaît que les oi-
seaux les plus exposés sont en meilleure forme. Alors que les oiseaux étaient en moins bonne santé il y a 
quelques années ou actuellement autour de Fukushima, ils en déduisent qu’une sélection naturelle est à 
l’œuvre, rendant les animaux plus résistants aux radiations. L’étude est ici. [Note de Pectine : Comment sait-
on si les oiseaux testés ne viennent pas d'arriver sur ce territoire libre?]

  Actu-Environnement : France, Bure. Cigéo : l'Andra propose une phase industrielle pilote avant 
l'enfouissement des déchets radioactifs 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/reponse-andra-debat-public-cigeo-21571.php4

 De defensa : Où est la bonne nouvelle ? (...) Fukushima ne semble pas avoir donné lieu à une réplique de la 
nature de celle qui avait bouleversé le monde, la disparition du bloc communiste et son installation dans l’ère
du capitalisme sans contradiction aucune. General Electric, coupable d’avoir localisé cette monstruosité
sur un site connu pour être vulnérable à des secousses telluriques, vient d’être récompensé grasse-
ment. Il phagocyte Alstom récemment renfloué par l’État français, soit par une dette contractée au nom du 
peuple français auprès d’institutions financières privées le plus souvent non nationales. 
http://www.dedefensa.org/article-o_est_la_bonne_nouvelle__06_05_2014.html

 Dreuz Info : Iran (Qazvin): forte explosion dans une usine d’enrichissement nucléaire top secrète, par 
Jean-Patrick Grumberg Selon l’agence d’information d’Etat Fars, une forte explosion a secoué la ville de 
Qazvin, [dans le nord de l'Iran], laissant craindre un nombre de victimes important.(…) 
http://www.dreuz.info/2014/05/iran-qazvin-forte-explosion-dans-une-usine-denrichissement-nucleaire-top-
secrete/

 Enenews : Just In: “Nuclear fuel fragments” from Fukushima found in Europe — Study: Plume came “directly 
from North America” — Hot particles a “significant part” of disaster’s radioactive releases — Quickly disper-
sed around entire hemisphere — PHOTO: ‘Dots’ seen on film of air filter from Norway [Just In : " Des frag-
ments de combustible nucléaire" provenant de Fukushima ont été trouvés en Europe – à 
plus de 10 000 kilomètres des réacteurs – Une étude: Le panache est arrivé directement 
d'Amérique du Nord" – Les particules « chaudes » constituaient «une partie importante» 
des rejets radioactifs – Ils se sont rapidement propagés dans tout l'hémisphère – Une pelli-
cule montre d'un filtre à air en Norvège montre des matières provenant du cœur des réac-
teurs (PHOTO)
http://enenews.com/professors-nuclear-fuel-fragments-fukushima-found-europe-study-significant-part-
fukushimas-radioactivity-hot-particles-film-air-filter-norway-photo

 Enenews : Over 50 dead seals, sea lions, whales, walrus recently stranded in Alaska — Dozens of seals 
suffering from baldness, skin sores — Experts: “Marine transported Fukushima radionuclides… may 
represent a new stressor to ecosystem” [Plus de 50 phoques, lions de mer, baleines, des morses ont été
trouvés morts, récemment échoués en Alaska - Des dizaines de phoques souffrent de calvitie, de lé-
sions cutanées – Des experts: «  Les matières radioactives transportées de Fukushima par l'océan... 
peuvent représenter un nouveau facteur de stress pour l'écosystème"] http://enenews.com/50-dead-
seals-sea-lions-whales-walrus-recently-stranded-alaska-dozens-seals-suffering-baldness-skin-sores-marine-
transported-fukushima-radionuclides-represent-new-stressor-ecosystem

 Fukushima Diary : [Édito] Paypal a décidé de fermer le compte du Fukushima Diary, sans raison. Perte 
d’un an de finances. Suis-je “Assangé” ? http://fukushima-diary.com/2014/05/column-paypal-decided-to-
close-fds-paypal-account-for-no-reason-lost-one-year-living-expense-was-i-assanged/

 gen42 : Incertitudes pour le nucléaire américain 
http://www.gen42.fr/incertitudes-pour-le-nucleaire-americain/

 Blogs de Mediapart : Un petit pays traîne en justice les États les plus nucléarisés de la planète pour 
violation du traité de non prolifération nucléaire, par Bob 92 Zinn La République des îles Marshall en-
tame un procès historique contre les USA, la Russie, la France, l'Angleterre, Israël, l'Inde, le Pakistan la
Chine et la Corée du Nord. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/060514/un-petit-pays-traine-en-justice-les-etats-le

 Le Monde : France, Meuse, Bure : Le cimetière des déchets nucléaires sera testé en 2025, par Pierre Le
Hir  Assouplir le calendrier… pour mieux continuer. (…) 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/06/stockage-des-dechets-nucleaires-a-bure-une-phase-pilote-
en-2025_4412463_3244.html

 Ouest France : France-Japon, une amitié nucléaire (…) Selon le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, l'ac-
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cord de recherche, conclu à Paris entre François Hollande et Shinzo Abe, Premier ministre en tournée euro-
péenne, prévoit que le Japon utilise son surgénérateur de Monju pour y tester le combustible au plutonium 
d'Astrid. Monju, à l'arrêt depuis quatre ans suite à plusieurs incidents, doit passer des tests de sûreté pour 
être relancé. « L'industrie nucléaire impose en catimini le développement d'une filière dangereuse, ca-
lamiteuse et d'un coût exorbitant », dénonce « Sortir du nucléaire ».Le réseau rappelle que le projet Astrid
a déjà bénéficié de 650 millions d'euros alors qu'il ne serait qu'une « version à peine modifiée du surgéné-
rateur Superphénix » qui n'a jamais vraiment fonctionné; que le plutonium est ultra-toxique, le sodium hau-
tement inflammable; et que Monju est « situé sur une faille sismique active ». Le Japon a arrêté ses 48 ré-
acteurs depuis la catastrophe de Fukushima en 2011. Il envisage de les relancer progressivement.
http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_-france-japon-une-amitie-nucleaire_fil-2544163_actu.Htm

 Techniques de l'Ingénieur : France, Meuse et Haute-Marne : Stockage de déchets radioactifs à Bure: l'Andra 
retarde le calendrier http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/stockage-de-dechets-radioactifs-a-bure-l-
andra-retarde-le-calendrier-article_284680/

 Vivre après Fukushima : Malformations congénitales et accident de Tchernobyl. [La vidéo] nous montre 
comment une équipe internationale libre a réalisé une étude sérieuse sur la fréquence de malformations 
congénitales dans une région d’Ukraine touchée par Tchernobyl. Il s’agit ici des Spina bifida et des micro-
céphalies. Le Dr Wladimir Wertelecki, pédiatre et généticien, nous montre comment s’est organisée une 
telle étude, comment elle tient compte de multiples facteurs, comment l’équipe a découvert et confirmé des 
choses inattendues. Il nous en montre les limites, les questions qu’elle soulève tant pour l’Ukraine que pour 
le Japon et nous tous. (…) Vidéo réalisée à l’occasion du symposium « The Medical and Ecological Conse-
quences of the Fukushima Nuclear Accident » (Conséquences médicales & environnementales de l’accident 
nucléaire de Fukushima) organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York, et 
sous-titrée en français par Kna. (…) 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/malformations-congenitales-et-accident-de-tchernobyl/

- Mercredi 7 mai 2014 :
 7 sur 7 : Belgique. Elio Di Rupo rencontre son homologue japonais 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1879173/2014/05/07/Elio-Di-Rupo-rencontre-son-
homologue-japonais.dhtml

 ACRO : De retour de vacances après la Golden week, TEPCo rattrape son retard dans la publication des 
résultats de la contamination des eaux souterraines, avec de nombreux records :
* publication du 2 mai : la contamination en tritium du puits 1-8 est maintenant de 18 000 Bq/L (prélèvement 
du 28 avril) ; celle en bêta total du puits 1-14 est de 2 400 Bq/L (prélèvement du 1er mai) ; enfin, l’eau de mer
d’un des points des points de prélèvement le long du rivage a maintenant 540 Bq/L (prélèvement du 1er 
mai).
* publication du 3 mai : l’eau pompée dans les nappes souterraines en amont des réacteurs pour limiter les 
infiltrations a battu son record de contamination tritium pour le puits n°3 avec 110 Bq/L (prélèvement du 1er 
mai).
* publication du 5 mai : la contamination en tritium du puits 3-3 est maintenant de 2 600 Bq/L, celle du point 
de pompage entre les réacteurs 2 et 3, de 5 200 Bq/L (prélèvements du 30 avril).
* publication du 6 mai : la contamination en bêta total des puits 1-6 et 1-12 est maintenant de 780 000 Bq/L 
et 1 100 Bq/L respectivement (prélèvements du 5 mai) ; un nouveau record a aussi été battu pour l’eau de 
mer prélevée entre le rivage et la barrière : 140 Bq/L pour le bêta total et 40 Bq/L pour les césiums 
(prélèvement du 5 mai). 

 Enenews : Expert: “There’s just very few of the birds left” in the high contamination from Fukushima plant, 
“things are not looking good” — Spider webs looked ‘strange’ (PHOTO) — Animals response to radiation 
over twice as bad as in Chernobyl — “Implies effects are stronger in Fukushima” (VIDEO) [Un expert: "Il 
reste très peu d'oiseaux" dans la zone de forte contamination de la centrale à Fukushima, "la situa-
tion ne semblent pas bonne" – Les toiles d'araignée ont un aspect «bizarre» (PHOTO) – La réponse 
des animaux à la radioactivité est deux fois pire qu'à Tchernobyl – "Ce qui implique que les effets 
sont plus marqués à Fukushima" (VIDEO)] 
http://enenews.com/expert-theres-just-very-few-of-the-birds-left-in-the-high-contamination-from-fukushimas-
plant-things-are-not-looking-good-we-noticed-spider-webs-looked-strange-photo-anim

 Et la vidéo du Dr Timothy Mousseau, New York Times : “The animals of Tchernobyl” 5'00, en anglais.
http://www.nytimes.com/2014/05/06/science/nature-adapts-to-chernobyl.html?hpw&rref=science&_r=0

 Blogs de Mediapart : Les radiations nucléaires et les femmes, par Bob 92 Zinn Le lobby nucléaire ne re-
cule devant aucun mensonge pour endormir les populations sur les dangers que représente l'industrie nu-
cléaire. La France, pays nucléocrate par excellence, avec ses 19 centrales nucléaires en ruine et ses 58 ré-
acteurs, dont aucun n'a passé les crash tests, vient d'ailleurs de signer un partenariat avec le Japon pour 
lancer la 4ème génération de réacteurs, ignorant de fait les dangers que représente le nucléaire pour la san-
té publique. Une toute nouvelle étude de la National Academy of Science (     BEIR VII)  sur les effets provo-
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qués par les radiations ionisantes vient d'être publiée au sujet des risques de cancer. (…) Le résultat est 
sans appel, les femmes ainsi que les petites filles exposées à une dose donnée de radiations sont 
plus susceptibles que les hommes de développer un cancer.

        

Les organismes de régulation nucléaire (avec leur cynisme criminel habituel), admettent que le risque 
présenté ici à l'âge de 30-40 ans – sur la ligne bleue – est le même pour tous les individus, peu importe leur 
genre – marqué par un cercle vert. (…) 

Source : http://nuclear-news.net/2013/04/26/nuclear-radiation-and-women-theme-for-may-2013/

http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/070514/les-radiations-nucleaires-et-les-
femmes

 Blogs de Mediapart : France. L'Observatoire du nucléaire dénonce l'adoption d'une la loi sur les bornes de 
recharge pour voitures électriques, par Patrig K (…), une loi écrite "sur-mesure" pour favoriser les industriels 
de la voiture électrique et du nucléaire. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/070514/lobservatoire-du-nucleaire-denonce-ladoption

 Blogs de Mediapart : Poubelle nucléaire de Bure : l’Andra revoit sa copie, par victorayoli
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/070514/poubelle-nucleaire-de-bure-l-andra-revoit-sa-copie

 Blogs de Mediapart : France. L'Andra persiste et signe, par Guillaume Blavette Extrait : Les mots se sont 
accumulés, le discours a été lissé pour garantir l'acceptabilité sociale d'un projet complétement fou. (…) Rien
ne garantit que la fameuse barrière géologique soit opérante, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une décennie. Rien
ne garantit qu'un Tchernobyl souterrain ne se produise pas, compte tenu de l'accumulation sans précédent 
de radioéleménts et autres matières dangereuses à quelque 500 mètres sous le plancher des vaches. (…) 
La gestion à long terme de la montagne de déchets que nous laisse le parc nucléaire depuis les années 
soixante est le tonneau des Danaïdes d'une industrie qui se croit éternelle, mais dont les installations sont 
périssables. L'Andra va toucher plus d'un milliard pour finaliser un projet encore à l'état 
d'ébauche. Andra qui dispose déjà de quelques 230 millions d'euros par an pour l'ensemble de ses activi-
tés... c'est certainement un des rares établissements publics qui voit ainsi ses ressources augmenter autant 
dans cette période de vaches maigres. (…) Si la représentation nationale veut une authentique transition, il 
conviendrait qu'elle admette que l'enfouissement est trop cher, trop incertain et qu'il est urgent d'attendre. Ce
n'est pas à une Agence même nationale d'imposer une irréversibilité des choix en matière énergétique. Plu-
tôt que d'engouffrer des milliards dans le trou de Bure, regardons d'abord comment sécuriser les entrepo-
sages qui existent aujourd'hui et surtout arrêtons de produire des déchets dont on ne sait que faire. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/070514/landra-persiste-et-signe

 Nord Littoral : France, Nord, Gravelines. Quatre réacteurs à l'arrêt à la centrale 
http://www.nordlittoral.fr/region/quatre-reacteurs-a-l-arret-a-la-centrale-ia121b0n104437

 Techniques de l'ingénieur : France. Un rachat d'Alstom pose le problème de la sécurité nationale, (…) , 
le groupe français fournissant notamment les turbines des sous-marins nucléaires de la dissuasion, 
estime un spécialiste du renseignement. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/un-rachat-d-alstom-
pose-le-probleme-de-la-securite-nationale-selon-un-specialiste-article_284723/

 Ria Novosti : Asie centrale: cinq puissances nucléaires garantissent la sécurité Les cinq puissances nu-
cléaires et membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne et Russie) ont signé mardi à New York un protocole garantissant la sécurité des pays d'Asie centrale, 
document additionnel à l'accord de 2009 portant création d'une zone dénucléarisée dans cette région. 
Désormais, seule la ratification de ce protocole sépare le monde de la mise en place de la zone mentionnée 
dans les pays de la région, voire le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et 
l'Ouzbékistan. (…)Les parties signataires de l'accord se sont engagées à interdire la fabrication, l'acquisition 
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ou le déploiement sur le territoire des pays d'Asie centrale d'armes nucléaires et de leurs vecteurs ainsi que 
d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Cependant, l'accord n'interdit pas le développement du 
nucléaire civil. http://fr.ria.ru/world/20140507/201149199.html

- Jeudi 8 mai 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : David contre Goliath : 9 Etats nucléaires 

traduits en justice pour la première fois, menacés de devoir liquider leurs arsenaux (…
http://acdn.net/spip/article.php3?id_article=867&lang=fr

 ACRO : C’était le 24 mars 2011, 6 personnes, employées par un sous-traitant ou par un sous-sous-traitant, 
étaient allées dans les sous-sols du réacteur n°3 pour y installer des câbles électriques. Il y avait de l’eau qui
n’était pas supposée être contaminée. Son origine devait être le tsunami. Or, il s’avère que c’était de l’eau de
refroidissement fortement contaminée. Trois personnes ont pataugé dans la flaque jusqu’à la cheville et 
ont été fortement irradiées aux pieds. Jusqu’à 180 millisieverts. D’autres ont travaillé à côté, sans se 
méfier. Officiellement, il n’y avait pas de danger. Les ouvriers, à l’époque, n’avaient de dosimètre 
individuel car ils avaient été noyés par l’eau de mer. Ce n’est que plus tard, quand le scandale est paru 
dans la presse, que des dosimètres ont été apportés des autres centrales.
Une de ses personnes a décidé de porter plainte contre TEPCo et réclame 11 millions de yens (78 000 
euros) d’indemnisation. Elle n’a pas été au contact direct avec l’eau contaminée, mais a travaillé à 
proximité pendant une heure et demie. Cet ouvrier estime avoir été exposé à plus de 20 mSv ce jour 
là alors que l’exposition était limitée à 10 mSv. TEPCo aurait dû être plus prudente, estime-t-il, car de 
l’eau radioactive avait déjà été découverte dans les sous-sols du réacteur n°1. Il a 48 ans. C’est 
probablement la première fois qu’un travailleur porte plainte contre TEPCo suite à la catastrophe 
nucléaire.

 ACRO : Deux anciens Premiers ministres du principal parti actuellement au pouvoir, Junichirô Koizumi et 
Morihiro Hosokawa, ont créé une nouvelle organisation anti-nucléaire au Japon à laquelle se sont 
associées d’autres personnalités politiques et médiatiques. L’un des deux avait récemment tenté, en vain, de
devenir gouverneur de Tôkyô. Ils veulent soutenir les candidats aux élections qui s’opposent au nucléaire. Ils
vont organiser plusieurs évènements pour rallier d’autres Japonais à leur cause.

 ACRO : Le Conseil municipal de Naraha a demandé plus de décontamination avant d’envisager le retour 
des habitants, alors que les travaux sont officiellement terminés depuis mars dernier. Il demande que 
l’exposition externe soit inférieure à 1 mSv/an, que la décontamination de l’intérieur des maisons soit prise 
en charge par le gouvernement. La commune exige aussi la décontamination du barrage où les sédiments 
sont fortement contaminés.

 ACRO : Records du jour de contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits 2-5, les contaminations en césium et en antimoine 125 viennent de battre leur propre 
record avec 151 Bq/l et 74 Bq/L respectivement. Dans le puits 3-2, c’est la contamination bêta total avec 
2500 Bq/L (prélèvements du 7 mai 

 L'Avenir.net : Les phoques d’Alaska malades de Fukushima ? Par Alain Wolwertz C’est l’hécatombe par-
mi les phoques d’Alaska. Les animaux souffrent d’ulcères, perdent leurs poils,… Les scientifiques s’inter-
rogent mais certains évoquent un lien avec la catastrophe nucléaire de Fukushima. (…) Chasseurs et scien-
tifiques observent une mortalité élevée chez les phoques d’Alaska depuis 2011. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140508_00473163

 BistroBarBlog : Unité 4 de Fukushima : Une mise à jour de TEPCO. Centrale de Fukushima : 53% des as-
semblages de combustible enlevés jusqu'ici http://bistrobarblog.over-blog.com/article-unite-4-de-
fukushima-mise-a-jour-sur-l-enlevement-des-barres-de-combustible-de-l-unite-4-123563168.html

 Fukushima Diary : Mon compte personnel PayPal et mon compte japonais sont également bloqués / Retour 
à “700$ en poche” http://fukushima-diary.com/2014/05/my-personal-paypal-account-and-japanese-account-
were-also-blocked-back-to-700-in-pocket/

 Le Parisien : Une ville de Fukushima proteste contre un manga qui calomnierait la région irradiée
Les autorités minicipales [de Futaba] ont écrit à la maison d'édition japonaise Shokagukan pour dénoncer se-
lon elle les contre-vérités apparues dans un récent épisode du célèbre manga sur la gastronomie appelé "Oi-
shinbo" publié en feuilleton depuis trois décennies dans le magazine hebdomadaire de manga Big Comic 
Spirits. Un des personnages dessinés par Akira Hanasaki y dit que de nombreuses personnes de Fukushima
sont victimes de saignements de nez inexpliqués
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/japon-une-ville-de-fukushima-proteste-contre-un-manga-qui-
calomnierait-la-region-irradiee-08-05-2014-3825567.php
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http://www.ouest-france.fr/japon-un-manga-sur-fukushima-au-coeur-dune-polemique-2528915
Et : http://www.tdg.ch/monde/petites-bulles-explosives-manga-fukushima/story/30847003

 Vendredi 9 mai 2014 :
 ACRO : On s’en souvient (cf. 23 avril), l’administration de la province de Niigata n’avait pas commandé les 

tablettes d’iode à stocker dans un rayon de 30 km des centrales nucléaires et payées par le gouvernement 
(en France, c’est EDF qui paye). Le gouvernement va contrôler l’achat des tablettes d’iode dans les 22 
régions japonaises concernées.

 ACRO : Pour la première fois depuis le début de la catastrophe, des produits de la pêche en provenance 
d’Iwaki (Fukushima) ont été vendus à la célèbre criée Tsukiji de Tôkyô. Près 1,6 tonnes ont été vendues à 
des prix similaires à ceux d’avant la catastrophe, ce qui a mis du baume au cœur des pêcheurs.

 ACRO : Record du jour de contamination de l’eau souterraine :
- dans le puits G3 situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 1 400 Bq/L en tritium 
(prélèvement du 7 mai 2014).

 ACRO : Des données de contamination en césium le long de la côte américaine du Pacifique montrent 
une faible contamination quasi-systématique des algues. Comme il n’y a que du césium 137 (demi-vie 
de 30 ans) et pas de césium 134 (demi-vie de 2 ans), il doit s’agir des conséquences des essais 
nucléaires atmosphériques et pas de Fukushima.

 Chaîne de Kna : Fukushima, un angle mort dans la sécurité nucléaire - NHK 30.04.2014 Une vidéo de 
5'36, transcrite par Odile Girard, traduite et sous-titrée par Kna. (…) C'est 500 fois plus de polluants 
radioactifs par rapport aux prévisions qui ont été dispersés à l'extérieur, avant même la première 
explosion d'hydrogène au réacteur 1. 
http://www.youtube.com/watch?v=w30P9vPS6-k&feature=youtube_gdata

 Coordination Stop Nucléaire : USA. WIPP : catastrophe nucléaire à 655 mètres sous terre Depuis le 14 
février 2014, une catastrophe nucléaire est en cours au WIPP (Waste Isolation Pilot Plant), le centre de sto-
ckage profond de déchets radioactifs militaires et issus de la recherche au Nouveau Mexique, USA. On 
craint qu’un effondrement du plafond dans une salle de stockage à 655 mètres sous terre ait ouvert des 
containers de déchets. La radioactivité la plus terrible - Plutonium, Americium - s’est échappée. (…) 
http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article41

 L'Essentiel on line, Luxembourg : France, Moselle. Dix salariés de Cattenom ont été contaminés Les 
membres d'une équipe travaillant sur l'un des réacteurs à l'arrêt de la centrale nucléaire mosellane ont dé-
clenché les détecteurs de contamination. (…) Tous travaillaient pour une entreprise sous-traitante.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/16093720

 Blogs de Mediapart : France. Mélenchon et le nucléaire : la bombe plutôt que l'électricité, par Yann Kindo
http://blogs.mediapart.fr/blog/yann-kindo/090514/melenchon-et-le-nucleaire-la-bombe-plutot-que-lelectricite

- Samedi 10 mai 2014 :
 ACRO : Une équipe de chercheurs japonais a ré-estimé la quantité de césium 137 rejeté dans l’atmo-

sphère par la catastrophe de Fukushima et trouve plus que ce qu’avait estimé TEPCo. TEPCo avait estimé à
moins de 13 600 TBq, la quantité totale de césium 137 rejetée. A titre de comparaison, c’était 85 000 TBq à 
Tchernobyl. L’équipe de recherche annonce entre 17 500 et 20 500 TBq et prétend qu’il s’agit du chiffre le 
plus probable. D’autres estimations faites dans les premiers mois avaient trouvé plus. Plus de 85% de ces 
rejets seraient allés vers l’océan, selon eux. Le rejet direct en mer est estimé, quant à lui, à 3 500 TBq. TEP-
Co avait 940 TBq et l’IRSN 22 000 Tbq. TEPCo a chaque fois l’estimation la plus basse. Un hasard sûre-
ment…(1 TBq = un térabecquerel = 1 million de millions de becquerels)

 ACRO : Bon article du Japan Times sur les relations ambiguës du Japon avec l’arme nucléaire.
 ACRO : Kansaï Electric a finalement cédé et a revu à la hausse l’accélération potentielle qui pourrait secouer
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sa centrale d’Ôï en cas de séisme : c’est passé de 700 à 856 gal. Il va donc falloir renforcer les infrastruc-
tures, ce qui va prendre du temps. Le redémarrage n’est donc pas pour bientôt.
253 citoyens avaient porté plainte pour s’opposer au redémarrage de ces réacteurs et ils viennent d’être dé-
boutés car il n’y a pas d’autorisation d’exploitation actuellement. Voir les explications de Greenaction Kyôto.

 ACRO : Un des derniers épisodes d’un série de Mangas qui existe depuis 1983 (Oïshinbo, 美味しんぼ), qui 
représente des saignements de nez après un séjour à la centrale de Fukushima, fait polémique au Ja-
pon. Des élus locaux, indignés, déclarent : « A cause de la publication de cet épisode, ce ne sont pas seule-
ment les ex-habitants de Futaba mais aussi toutes les personnes de la région de Fukushima qui risquent 
d'être victimes de discrimination». L’auteur se défend : «Tout le monde aurait sans doute été content de lire 
que Fukushima était sûr, sans problème et que la reconstruction avançait», mais «je ne peux raconter que la
vérité». Le Ministre de l’environnement y est aussi allé de son couplet : « Je ne peux pas comprendre l’inten-
tion de l’auteur ou ce qu’il veut dire ». Katsutaka Idogawa, l’ancien maire de Futaba, qui est dessiné 
dans le manga, maintient les propos qui lui sont attribués : son nez a souvent saigné au début de la 
catastrophe, presque tous les jours. Il explique qu’il en est de même pour de nombreuses autres per-
sonnes à Fukushima. Il est donc hors de question, pour lui, de démentir ces faits. Sa santé ne regarde pas 
le Ministre de l’environnement.

 ARTE a diffusé un reportage sur les villages abandonnés autour de la centrale nucléaire de Fukushima 
et la vie des réfugiés. Il y a quelques erreurs de traduction, surtout en ce qui concerne la radioactivité (par 
exemple à Futaba, la personne parle de 5 000 CPM et c’est traduit 5 000 Bq).
Au Japon : La zone morte autour de Fukushima 

 Altermonde sans frontières : Les oubliés de notre bombe nucléaire, par Fabrice Nicolino (article publié par
Charlie Hebdo le 30 avril 2014) Les anciens du plateau d’Albion, au contact des missiles nucléaires, se ra-
massent des cancers rares. Et avant eux, les prolos de Brest, les nomades de Reggane, les ploucs d’In 
Eker, les couillons de Moruroa. Avec une vidéo d'1'45.
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25841

 Corse Matin : Michèle Rivasi: "La mondialisation peut nous mener dans le mur. Extrait : « Tchernobyl en 
Corse ? Il y a bien eu infraction aux règlements européens. J'invite les associations à saisir la Cour 
européenne des droits de l'homme ». http://www.corsematin.com/article/ajaccio/michele-rivasi-la-
mondialisation-peut-nous-mener-dans-le-mur.1373289.html

 Enenews : Japan Times: Fukushima fallout in N. America at 400,000,000,000,000 Bq of Cesium-137 — Stu-
dy: Hazardous on a ‘continental scale’ — Physicist: “Cancer a certainty” if one radioactive particle ingested 
— CBS: Inaccurate internet reports stoked fear radiation had somehow come our way (VIDEO) [Le Japan 
Times : Les retombées de Fukushima en Amérique du Nord s'élèvent à 400.000.000.000.000 Bq de cé-
sium-137 – Une étude: Danger à une «échelle continentale» - Un physicien: "Le cancer est une certi-
tude" si une particule radioactive est ingérée - CBS: Des rapports inexacts sur Internet qui ont attisé 
la peur de la radioactivité allaient en quelque sorte dans ce sens (VIDEO)] http://enenews.com/japan-
times-fukushima-fallout-america-estimated-400000000000000-bq-cesium-137-experts-hazardous-
consequences-continental-scale-physicist-cancer-certainty-one-radioactive-particle-inhaled-ingeste

 Fukushima is still news : Japanese scientists come up with figures 1.5 times higher than TEPCO 
Cesium from Fukushima plant up to 20,000 terabecquerels: study (…) The study estimates that 14,000 to 
17,000 terabecquerels of cesium-137 were released into the atmosphere, while about 3,500 
terabecquerels directly flowed into the ocean. A terabequerel is equal to 1 trillion bequerels. (…) The 
study also found that 12,000 to 15,000 terabecquerels of cesium-137 released into the atmosphere fell 
into the sea, while the remaining amount fell into the soil. Of the amount that fell on land, up to 400 
terabecquerels fell on North America, while Europe was hardly affected. [Des scientifiques japonais pu-
blient des chiffres 1,5 fois plus élevés que TEPCO : le césium de Fukushima irait jusqu'à 20.000 térabec-
querels. (...) L'étude estime que 14.000 à 17.000 térabecquerels de césium 137 ont été libérés dans l'atmo-
sphère, tandis que près de 3500 térabecquerels ont directement coulé dans l'océan. Un térabecquerel est 
égal à 1 trillion de becquerels. (...) L'étude a également constaté que 12.000 à 15.000 térabecquerels de cé-
sium 137 dans l'atmosphère sont retombés dans la mer, tandis que le montant restant est retombé au sol. 
De la quantité qui est tombée sur le sol, jusqu'à 400 térabecquerels sont retombés sur l'Amérique du Nord, 
tandis que l'Europe a été à peine touchée. http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-japanese-
scientists-come-up-with-figures-1-5-times-higher-than-tepco-123578805.html
Et : http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20140509p2g00m0dm082000c.html 

 Vivre après Fukushima : L’Europe autorise l’importation d’aliments contaminés au Césium. Depuis le 
28 Mars 2014, l’Europe s’est alignée sur les normes japonaises en ce qui concerne la pollution radio-
active des aliments importés du Japon. A noter que seuls sont contrôlés les Césiums 134 et 137. Aucun 
contrôle ne semble fait sur le Strontium, Plutonium, le Tritium.
A noter aussi qu’il y a de nombreuses exceptions aux contrôles en fonction de l’origine et de la nature des 
aliments (…) 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/leurope-autorise-limportation-daliments-contamines-au-cesium/
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- Dimanche 11 mai 2014 :
 ACRO : La province de Shizuoka avait donné son accord à l’utilisation de combustible MOx dans le réacteur 

n°4 de la centrale de Hamaoka. C’était avant le 11 mars 2011. Le gouverneur a déclaré qu’il fallait considérer
cet accord comme caduc. (...)

 BistroBarBlog : Ultraman : vidéo de la centrale vue de la mer + enlèvement machine piscine réacteur 3 
Vidéo de la centrale de Fukushima vue depuis l'océan, à 1,5 km au large (…) Mise à jour sur l'enlèvement 
des débris de la piscine du réacteur 3 : la machine à manipuler le combustible presque entièrement enlevée
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-video-de-la-centrale-vue-de-la-mer-enlevement-machine-
piscine-reacteur-3-123588330.html

 Enenews : Press Conference by Former Official: I’m bleeding from nose every day, many in Fukushima have 
similar symptoms — Author: My nose bled for days, it wouldn’t stop; Staff had same problem… Do people 
want me to lie? I can only write truth — Gov’t: The nosebleeds aren’t caused by nuclear crisis (PHOTO) 
[Conférence de presse donnée par un ancien officiel: je saigne du nez tous les jours, beaucoup de 
personnes à Fukushima ont des symptômes similaires – Un écrivain: Mon nez a saigné pendant des 
jours, ça ne s'arrêtait pas. Le personnel avait même problème ... Les gens veulent-ils que je mente? 
Je ne peux écrire que la vérité - Le gouvernement: Les saignements de nez ne sont pas causés par la
crise nucléaire] http://enenews.com/press-conference-former-official-nose-bleeds-every-day-many-others-
fukushima-developed-similar-symptoms-govt-nosebleeds-caused-nuclear-crisis-author-bleeding-nose-days-
wouldnt-stop-others-same-s

 gen42 : EDF se désengage progressivement du nucléaire américain (…) « Les Etats-Unis sont marqués 
par une vraie révolution énergétique liée à l’essor vertigineux du gaz [de schiste] , qui (…) rend ce type 
d’énergie ultracompétitif » http://www.gen42.fr/edf-se-desengage-progressivement-du-nucleaire-americain/

 Blogs de Mediapart : Un nouveau Godzilla sur fond de radioactivité, par Pierre Guerrini 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/110514/un-nouveau-godzilla-sur-fond-de-
radioactivite

- Annonces :
 Un article de Thierry Ribault : « Le désastre de Fukushima et les sept principes du national-

nucléarisme », paru en avril 2014 dans le n°189 de la revue Raison Présente, « Le Progrès, Désirable ? ». 
Il est accessible sur mon blog, avec l'autorisation de l'auteur. 
http://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/th-ribault-le-dc3a9sastre-de-fukushima-et-les-7-
principes-du-national-nuclc3a9arisme-2014-01-20.pdf

 Pétition Citoyennes Avaaz : "Députés EELV: Arrêt du nucléaire en France".
http://www.avaaz.org/fr/petition/Deputes_EELV_Arret_du_nucleaire_en_France//?launch

 
http://img.over-blog.com/600x399/5/60/51/72/January-2014/tokyo-r-a-Olympics-copie-1.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 20, du 12 au 18 mai 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 12 mai 2014 :
 7 sur 7, Belgique : Les étranges animaux de Tchernobyl, par Christophe Da Silva Costa La ville ukrainienne 

est devenue un authentique laboratoire où énigmes et paradoxes se succèdent. La nature a repris ses droits 
malgré un territoire contaminé. 

 ACRO : Le nouvel opus du manga Oïshinbo (美味しんぼ, qui signifie gourmet) est paru ce jour et parle 
encore des conséquences de la catastrophe de Fukushima. Selon l’AFP, on peut notamment y lire qu'on ne 
peut vivre dans cette région en sûreté, qu'on n'enlève pas la radioactivité même en décontaminant, 
que la cause des saignements de nez est bien l'irradiation et que des habitants d'Ôsaka où ont été 
incinérés des déchets des environs de Fukushima souffrent aussi de divers maux… Tous ces propos
sont tenus pas des personnages bien réels qui apparaissent sous leur vrai nom.
Le gouverneur de Fukushima est furieux car il s’agit, selon lui, de rumeurs non fondées. Les autorités 
d’Ôsaka aussi et démentent les propos tenus par Eisuke Matsui. Le quotidien conservateur, Yomiuri, qui fait 
un édito par mois pour appeler au redémarrage rapide des réacteurs nucléaires, parle de Manga « anti-
nucléaire ». Malgré les nombreuses protestations, le scénariste, âgé de 72 ans, va continuer à parler de la 
catastrophe de Fukushima. Il assume la responsabilité de son œuvre et appelle ses critiques à ne pas 
harceler l’éditeur. Ce dernier a déjà mis en ligne une précision relative aux saignements de nez, expliquant 
qu’il n’est pas établi de lien avec les radiations. Il va mettre un ligne une mise au point la semaine prochaine,
avec l’avis de nombreux experts.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-6, il y a maintenant 860 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 8 mai 2014).
* dans le puits de contrôle 3-3, il y a maintenant 8 000 Bq/L en tritium. En ce qui concerne l’eau souterraine 
qui est pompée entre les réacteurs 2 et 3, la contamination tritium est passée à 5 500 Bq/L (prélèvements du
7 mai 2014).
* la contamination de l’eau de mer atteint maintenant 1 600 Bq/L près de la prise d’eau pour les réacteurs 1 
et 2 (prélèvement du 11 mai 2014).

 215



Pectine 2014 - Semaine 20, page 2/8

* la contamination en tritium de l’eau pompée en amont des réacteurs atteint désormais 72 Bq/L 
(prélèvement du 8 mai 2014).

 ACRO : TEPCO a retiré 814 assemblages de combustibles de la piscine du réacteur n°4, sur 1533. C’est 
53%.

 Les Echos : France. Les principaux extraits du prérapport de la Cour des comptes sur Areva Dans son 
prérapport consacré à la période 2006-2012, la Cour des comptes dresse un bilan de santé inquiétant du 
groupe nucléaire Areva. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203491092611-les-principaux-
extraits-du-prerapport-de-la-cour-des-comptes-sur-areva-670270.php

 Enenews : ‘Bizarre creature’ turned 50 miles of California coast into graveyard in summer 2011 — Gov’t Bio-
logist: Die-off like this never seen here — “Abalone massacre… carcasses of urchins, starfish, other mol-
lusks” — Experts find “alterations in 30 genes, some unknown to science” — “Suddenly proliferating… killing 
wildlife” (PHOTO) [Une «créature bizarre" a transformé 50 miles de côtes californiennes en cimetière 
pendant l'été 2011 – Un biologiste du gouvernement : on n'avait jamais vu ici une telle mortalité- 
C'est "un massacre chez les ormeaux... des carcasses d'oursins, d'étoiles de mer, d'autres mol-
lusques" – Des experts ont trouvé "des altérations dans 30 gènes, dont certaines inconnues de la 
science "-" Ca prolifère brusquement, et tue les animaux sauvages "(PHOTO)] 
http://enenews.com/bizarre-creature-turned-50-mile-stretch-of-california-coast-into-graveyard-in-summer-
2011-govt-biologist-die-offs-like-this-very-rare-weve-never-seen-it-here-abalone

 Enenews : VICE: Japan mother may be jailed for “tweet critical of nuclear lobbyist” — Fukushima police 
travel 1,000 miles to interrogate her, examine computer — Officer: We only go outside prefecture for 
“potentially dangerous criminal” — “May be held without bail… without right to see lawyer” [VICE: Une mère 
japonaise pourrait être emprisonnée pour «un tweet qui critiquait un lobbyiste nucléaire" - La police 
de Fukushima a fait 1000 miles (1600 km) pour l'interroger, et inspecter son ordinateur – Un officier: 
Nous sortons de la préfecture seulement pour "les criminels potentiellement dangereux" – Elle est 
"peut être détenue sans caution ... sans le droit de voir un avocat "]
http://enenews.com/vice-japan-mother-fled-radiation-jail-tweet-critical-nuclear-lobbyist-fukushima-police-
travel-1000-miles-interrogate-her-examine-computer-officer-only-prefecture-potentially-dangerous-criminal

 L'Energie d'avancer : Les énergéticiens allemands veulent une structure publique de sortie du nucléaire
http://lenergiedavancer.com/les-energeticiens-allemands-veulent-une-structure-publique-de-sortie-du-
nucleaire/2014/05/12/

 NextNewsNetwork : Radiation Expert California Fukushima Exposure being Covered up Kevin Kamps 
Une vidéo en anglais de 16'31 https://www.youtube.com/watch?v=mXmG48AIrKk

 Fukushima Diary : [Photo] Un comédien japonais : “Il y a un point noir sur la pupille de mon oeil”
http://fukushima-diary.com/2014/05/japanese-comedian-there-is-a-mole-on-the-pupil-of-my-eye/

 Fukushima Diary : Le veilleur de Fukushima indépendant, Oshidori : “les racines de ma dent cassent 
souvent” http://fukushima-diary.com/2014/05/independent-fukushima-watcher-oshidori-root-of-a-tooth-is-
frequently-broken/

 Libération : Sortie du nucléaire allemand : les géants de l’électricité se rebiffent, par Nathalie Versieux 
http://www.liberation.fr/economie/2014/05/12/sortie-du-nucleaire-allemand-les-geants-de-l-electricite-se-
rebiffent_1015831

 la Tribune de Genève : Les petites bulles explosives d'un manga sur Fukushima [deTetsu Kariya ]
http://www.tdg.ch/monde/petites-bulles-explosives-manga-fukushima/story/30847003

- Mardi 13 mai 2014 :
 ACRO : J-Village, une ancienne base d’entraînement de foot située à 20 km de la centrale de 

Fukushima, a été transformée en camp retranché de TEPCo pour gérer l’accident. Le gouvernement 
persiste à vouloir lui rendre son rôle d’origine avant les JO de 2020. Il espère que l’équipe japonaise de foot 
et des équipes étrangères viendront s’y entraîner. TEPCo approuve et veut rendre le site en 2018 pour qu’il 
soit utilisable à partir de 2019.

 ACRO : Records du jour en matière de contamination de l’eau (prélèvements du 12 mai 2014) :
* dans le puits de contrôle 1-16, il y a maintenant 2 900 Bq/L en bêta total.
* plusieurs records sont battus dans l’eau de mer prélevée près du rivage, en deçà de la barrière.

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", émission sur Ra-
dio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) Le WIPP, centre d'enfouissement de dé-
chets hautement radioactifs, situé au Nouveau Mexique,USA, a connu un accident grave le 14 février 
dernier. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé à 600 mètres sous terre, et faire le point sur le projet 
de centre d'enfouissement CIGEO (Bure, Meuse), frère jumeau du WIPP, avec un opposant à ce projet.
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 Les Echos : France. Areva : le procès des années Lauvergeon, par Valérie de Senneville et Pascal Pogam
Gouvernance, politique de rémunération, affaire Uramin, EPR finlandais, situation financière... Dans son pré-
rapport consacré à la période 2006-2012, la Cour des comptes dresse un bilan de santé inquiétant du 
groupe nucléaire français. 
Télécharger le PDF Et : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203481902457-
areva-le-proces-des-annees-lauvergeon-670393.php?xtor=RSS-2007

 Le Figaro : France. Anne Lauvergeon répond à la Cour des comptes, par Frédéric De Monicault
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/05/13/20005-20140513ARTFIG00393-anne-lauvergeon-repond-a-la-
cour-des-comptes.php

 Fukushima Diary : Toujours 175 μSv/h à Hamadori dans Fukushima http://fukushima-
diary.com/2014/05/still-175-%ce%bcsvh-measured-in-hamadori-fukushima/

 Mediapart : France. Rapport accablant sur Lauvergeon à Areva
http://www.mediapart.fr/journal/economie/130514/rapport-accablant-sur-lauvergeon-areva

 Le Monde : France. Pourquoi le tir du missile nucléaire français M51 a-t-il échoué ? Par Nathalie Guibert 
(…) Le 5 mai 2013, un missile M51 de dernière génération avait été tiré (sans sa tête nucléaire) depuis le 
sous-marin lanceur d'engins Le Vigilant, avant de s'abîmer en mer au large de Penmarch, dans le Finistère. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/05/13/pourquoi-le-tir-du-missile-nucleaire-francais-m51-a-t-il-
echoue_4416235_3210.html

 Le Monde : Un manga ravive les plaies de Fukushima http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/05/13/un-
manga-ravive-les-plaies-de-fukushima_4416190_1492975.html

 L'Usine Nouvelle : France. Les 12 événements qui ont abimé le fleuron Areva, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/les-12-evenements-qui-ont-abime-le-fleuron-areva.N261892

- Mercredi 14 mai 2014 :
 ACRO : Le 15 mai, le Japon sera sans énergie nucléaire depuis 8 mois consécutifs. (…)
 ACRO : TEPCo a commencé à pomper l’eau souterraine en amont des réacteurs, la stocke dans des cuves 

tampons et veut commencer à la rejeter en mer à partir du 20 mai. Un laboratoire tiers a fait une analyse et a
trouvé 0,039 Bq/L pour le césium 137 et 230 Bq/L pour le césium. C’est donc dans les limites que TEPCo 
s’est fixé. Le premier rejet devrait être de 600 tonnes. Rien n’est dit sur l’impact du pompage sur la 
contamination des sous-sols des réacteurs. Est-ce qu’il y a toujours 400 m3/j qui y pénètrent et se 
contaminent ?

 ACRO : Caroline Kennedy, fille de JFK et ambassadrice des Etats-Unis au Japon, a visité la centrale 
accidentée de Fukushima Daï-ichi avec son fils âgé de 21 ans. Cela permet d’avoir un bilan très succinct de 
TEPCo :
* il y a entre 1 200 et 1 300 cuves pleines d’eau contaminée, avec un total de 450 000 m3. TEPCo 
espère atteindre une capacité de stockage de 800 000 tonnes d’ici deux ans.
* il y a maintenant 5 000 travailleurs par jour sur le site de la centrale et TEPCo espère passer à 6 000. 
Ils étaient 4 000 il y a un an. Cela me fait penser que TEPCo n’a pas, comme toutes les fins de mois, publié 
les dernières statistiques sur les doses prises.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine et de l’eau de mer :
* dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui a débordé en février dernier, il y a maintenant 1 700 
Bq/L en tritium (prélèvement du 12 mai 2014).
* dans la mer, près de la prise d’eau des réacteurs 1 et 2, il y a maintenant 4 100 Bq/L en tritium 
(prélèvement du 11 mai 2014).

 Le Canard Enchaîné : Un court article sur une école en construction à moins de 2 km de la centrale 
nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux [Voir l'édition papier, p. 5]

 Mediapart : France. Uramin-Areva: le scandale est enfin sur la place publique, par Martine Orange Sept ans 
après, le rachat d'Uramin, payé au prix fort par Areva, reste hautement radioactif. La Cour des comptes s’est 
saisie du dossier et a décidé de faire un signalement auprès du parquet financier. [Réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/economie/140514/uramin-areva-le-scandale-est-enfin-sur-la-place-publique

 Blogs de Mediapart : Le désarmement nucléaire, vous soutenez ? Par Patrice Bouveret (Observatoire des
armements), Sylvie Brigot-Vilain (ICAN-France), Jean-Marie Collin (Parlementaires pour la non-prolifération 
nucléaire et le désarmement) et Sophie Morel (Réseau Sortir du nucléaire), qui interpellent les candidats aux
élections européennes http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/140514/le-
desarmement-nucleaire-vous-soutenez

 Terra Eco : Aliments importés du Japon : a-t-on raison de baisser la garde ? A la fin du mois de mars, 
l'Europe a levé les restrictions sur les denrées en provenance du pays du soleil levant. (…) Aux frontières eu-
ropéennes, la vigilance a bel et bien baissé : depuis l’adoption le 28 mars d’un nouveau règlement européen,
les douaniers délaissent leurs compteurs Geiger. La Commission européenne a décrété que les denrées 

 217



Pectine 2014 - Semaine 20, page 4/8

provenant des six préfectures japonaises auparavant surveillées seraient dispensées d’échantillon-
nages et d’analyses. Champignons, thé, riz et graines de soja cultivés dans certaines régions voi-
sines de Fukushima entrent désormais sans contrôle sur le marché européen. Sachez qu’en 2013, la 
France a importé pour près de 23,7 millions d’euros de denrées japonaises. (…) Frais, séchés ou en 
conserve, en 2013, nous avons importé pour plus de 5,2 millions d’euros de poissons et crustacés ja-
ponais. Or, au large de Fukushima, la raie, la sole et autres poissons de fond sont, comme les sédiments 
qu’ils ingurgitent, bourrés de radioactivité.(...) 
http://www.terraeco.net/Aliments-importes-du-Japon-a-t-on,54985.html

 Jeudi 15 mai 2014 :
 20 Minutes : France. Produits radioactifs: retour à l’envoyeur (…) En 2013, par deux fois, des produits de

consommation ont été suspectés d’être radioactifs dans la région Nord-Pas-de-Calais, a-t-on appris ce jeudi 
de la part de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). (…) En juillet, un lot de bougies en provenance d’Inde a
été retourné dans son pays d’origine après avoir été stocké à Dourges. Quatre palettes sur cinquante étaient
contaminée par du cobalt. En août, ce sont des pull-overs en provenance de Chine qui furent suspectés 
de contenir du thorium
http://www.20minutes.fr/societe/1376289-20140515-produits-radioactifs-retour-a-lenvoyeur

 ACRO : Un sous-sous-traitant de TEPCo vient de recevoir un avertissement pour avoir forcé ses employés 
à travailler plus de 10 heures par jour, en violation du droit du travail japonais pour les travaux sous 
rayonnement. Le sous-traitant, Hazama Ando Corp., est impliqué dans la construction de cuves pour l’eau 
contaminée. On ne sait rien sur le nombre de personnes concernées ni depuis quand de telles pratiquent 
perdurent, la compagnie refusant de répondre aux questions des médias. Ce n’est pas la première fois que 
cette limite de 10 heures est dépassée.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits G3, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 36 Bq/L en bêta total
(prélèvement du 13 mai 2014).

 Fukushima Diary : [Propagation des problèmes de santé] La maire de Yokohama hospitalisée et 
soignée à domicile un mois de plus pour ses problèmes cardiaques http://fukushima-
diary.com/2014/05/spreading-health-problems-yokohama-mayor-to-be-hospitalized-and-home-remedy-one-
more-month-for-cardiac-problem/

 Fukushima Diary : M. Hosokawa , ancien premier ministre devenu anti-nucléaire, hospitalisé et 
convalescent : “vertiges d’origine inconnue” http://fukushima-diary.com/2014/05/anti-nuclear-former-jp-
pm-hosokawa-hospitalized-and-in-recuperation-suffering-from-dizziness-for-unknown-reason/

 Blogs de Mediapart : Les animaux de Tchernobyl, par Pierre Callewaert Un reportage du biologiste Timothy
Mousseau montre plus de 20 ans après les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur la faune et la 
flore. Son travail s'est basé notamment sur l'observation des toiles d'araignées dont la structure a été 
modifiée. Une vidéo de 5'14. http://cricket.biol.sc.edu/Mousseau/Mousseau.html 
Source : un article du New York Times :
http://www.nytimes.com/2014/05/06/science/nature-adapts-to-chernobyl.html?
http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/150514/les-animaux-de-tchernobyl 

 Le Monde : France. Areva : les oublis d'Anne Lauvergeon sur son bilan
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/05/15/anne-lauvergeon-tente-de-redorer-son-bilan-
chez-areva-en-oubliant-quelques-details_4416646_4355770.html?xtmc=lauvergeon&xtcr=1

 La Montagne : France, Cantal. Uranium de Saint-Pierre : la filiale d'Areva relaxée La Société des mines de 
Jouac, une filiale d’Areva qui a exploité le gisement d’uranium de Saint-Pierre, dans le Cantal, (...) avait com-
paru en décembre 2013 pour deux infractions : la pollution des eaux du lac de Saint-Pierre et l'abandon de 
déchets dangereux. http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/2014/05/15/uranium-
de-saint-pierre-la-filiale-d-areva-relaxee_11005614.html

 Polynésie 1ère : Nucléaire : bilan rassurant de l’IRSN La catastrophe de Fukushima n'a eu aucun impact sur 
la Polynésie et les traces des essais nucléaires atmosphériques sont négligeables (...) 
http://polynesie.la1ere.fr/2014/05/15/nucleaire-bilan-rassurant-de-l-irsn-152941.html

 Vivre après Fukushima : Un saignement de nez qui émeut jusqu’au gouvernement japonais ! Extraits : 
Un Manga qui offense le gouvernement ! (…) Les divers protagonistes résistent à la pression des autorités 
(…) Dans le même temps, une journaliste libre, Mari Takenouchi est tracassée par la police à cause d’un 
Tweet où elle mettait en cause le programme ETHOS et sa directrice japonaise. Le programme ETHOS est 
un programme international qui a débuté en Europe à Tchernobyl. Son but était de favoriser le retour des po-
pulations dans les zones contaminées et la reprise de l’économie. Effectivement, des populations vivent 
dans des zones contaminées autour de Tchernobyl ; mais la santé des enfants est mauvaise, et cela ne fait 
qu’empirer. (…) ETHOS est maintenant à l’oeuvre au Japon avec toujours le même but: inciter les gens à 
revenir vivre en zone contaminée. Alors que plusieurs organisations japonaises demandent que les en-
fants au moins soient évacués des zones contaminées.
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http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-saignement-de-nez-qui-emeut-jusquau-gouvernement-japonais/
 La Voix de l'Amérique : USA, Californie: la région de San Diego, menacée par des incendies (…) La centrale 

nucléaire de San Onofre au sud de Los Angeles a évacué une partie de son personnel. 
http://www.lavoixdelamerique.com/content/californie-la-region-de-san-diego-menacee-par-des-
incendies/1914944.html

 Vendredi 16 mai 2014 :
 ACRO : TEPCo a découvert une des fuites de l’enceinte de confinement du réacteur n°3. Un robot 

équipé d’une caméra a découvert de l’eau qui s’écoulait d’un joint d’un tuyau connecté à l’enceinte. L’eau de 
refroidissement, qui est régulièrement injectée, s’écoule sur le sol et finit dans les sous-sols du réacteur. La 
compagnie étudie comment colmater cette fuite sachant qu’un être humain ne peut pas accéder à la zone à 
cause des trop fortes radiations. Voir le communiqué en anglais de la compagnie. Des photos et une vidéo 
sont aussi disponibles. Il y a aussi des explications complémentaires en japonais.

 ACRO : TEPCo a commencé à geler le sol à titre expérimental et a montré la zone à la presse. Il s’agit de 
faire circuler un liquide refroidi à -30°C dans des tuyaux qui s’enfoncent tous les mètres sur une trentaine de 
mètres de profondeur. Le but est de tout geler pour bloquer les écoulements. Selon la compagnie, 
l’expérience est concluante. TEPCo espère commencer les travaux de grande ampleur en juin, si elle obtient
l’accord de la NRA. Il y a 1,5 km à installer pour faire le tour des 4 réacteurs accidentés. Le gel du terrain 
pourrait alors commencer en mars 2015 et durer 7 ans. (…) Le gouvernement finance le projet à hauteur de 
32 milliards de yens (230 millions d’euros). (…)

 ACRO : Un groupe d’experts mandatés par le Ministère du travail recommande que les 19 000 travailleurs 
qui sont intervenus à la centrale de Fukushima Daï-ichi durant les premiers mois et qui ont reçu une 
dose dépassant la limite autorisée en temps normal, aient doit à un suivi médical à vie. Enfin ! C’est 
bien la moindre des choses pour ces travailleurs qui ont pris des risques énormes. Ils le méritent bien.
Certaines personnes réclament que cela soit étendu à tous les travailleurs qui interviennent à la 
centrale.

 ACRO : En dehors des zones d’évacuation, le gouvernement avait recommandé l’évacuation de points 
chauds qui avaient été découverts jusqu’à l’automne 2011. Il ne s’agissait que d’un conseil à évacuer, mais 
80% des foyers concernés sont partis. A Minami-Sôma, par exemple, il y a 142 points chauds affectant 152 
foyers. La décontamination est terminée pour tous ces points chauds et le gouvernement envisage de lever 
le conseil d'évacuer. Il va organiser des réunions.

 ACRO : Les autorités régionales de Fukushima effectuent des contrôles réguliers de la radioactivité dans
l’alimentation. En 2013, pour la première fois, tous les fruits et légumes testés avaient une contamination 
inférieure à la limite de mise sur le marché. C’est aussi le cas pour la viande, les œufs et le lait pour la 
deuxième année consécutive. Les plantes sauvages, quant à elles, restent fortement contaminées, 
ainsi que le gibier. En 2013, seulement 1,4% de tous les produits comestibles testés ont dépassé la limite. 
C’était 1,8% l’année précédente.
De son côté, le Ministère de la santé a décidé de réduire le nombre de contrôles sur l’alimentation pour 
tenir compte de l’amélioration de la situation. Il a aussi réduit son soutien financier aux provinces 
concernées.(...)  Ce n’est pas parce ce que la situation s’est améliorée que la confiance des consommateurs
est revenue. [Les producteurs] demandent donc un maintien des contrôles, alors que la centrale rejette 
toujours de la radioactivité dans l’environnement.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo promotionnelle en anglais qui montre les efforts faits pour installer 
des cuves qui arrivent par la mer construites sur le site de la centrale. Il a fallu refaire toute la voirie pour 
pouvoir les transporter du port à leur lieu de stockage. Ces cuves font 700 m3 chacune.

 ACRO : Records du jour concernant la contamination de l’eau souterraine :
* dans les puits 2-7 et 3-2, situés près des réacteurs, il y a maintenant 1 000 Bq/L et 2 600 Bq/L 
respectivement en bêta total (prélèvements du 14 mai). La contamination en césium de ce dernier puits et 
des puits voisins (3-3 et 3-4) bat aussi son propre record.
* dans le puits 1-8, il y a maintenant 19 000 Bq/L en tritium (prélèvement du 12 mai).
* dans le puits 1-14, il y a maintenant 3 300 Bq/L en bêta total (prélèvement du 15 mai).
* la contamination en tritium de l’eau de mer le long du rivage bat aussi des records en trois points. Près de 
la prise d’eau des réacteurs 2 et 3, il y a désormais 1 900 Bq/L. Il y a 1 400 Bq/L un peu plus loin 
(prélèvements du 12 mai). Ces records ont, pour une fois, intéressé les médias.
Les dernières données sur l’eau de mer publiées par la NRA montrent que la concentration en césium est 
toujours plus forte au pied des réacteurs qu’un peu plus loin, montrant par là que les fuites dans l’océan 
continuent. 

 BistroBarBlog : Ultraman : Caroline Kennedy à Fukushima Caroline Kennedy (la fille de JFK) est 
l'ambassadrice des US au Japon. (…) “Nous nous sommes engagés à fournir un soutien aussi longtemps 
que nécessaire”. 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-caroline-kennedy-a-fukushima-123639598.html
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 Blogs de Mediapart : Le récepteur de corium de l'EPR est en vulgaire fonte ! Par Guillaume Blavette 
Extraits : Ni le béton réfractaire ni la fonte ne peuvent supporter ne serait-ce que le rayonnement ther-
mique d'un corium en fusion. (…) Pas la moindre trace de zircone ni de tout autre matériau noble. Nous 
avons affaire ici à de la tôle et de la fonte avec un vulgaire beurrage en ciment. Voilà la réalité d'un des 
éléments qui amènent l'industrie nucléaire à prétendre que l'EPR est plus sûr que les réacteurs des paliers 
plus anciens. (…) Cet exemple donne à voir clairement que pour l'industrie nucléaire la sûreté n'est pas 
un réel souci, ce qui compte en dernier recours c'est de réduire les coûts, quels que soient les 
risques auxquels cela nous expose. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/160514/le-recepteur-de-corium-de-lepr-est-en-vulgaire-fonte

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°11 : avril 2014, par Stéphane Lhomme 
Les titres : Insécurité nucléaire : tous aux abris !
Fukushima, encore et toujours (et pour longtemps)
Tchernobyl, encore et toujours (et depuis longtemps)
De Tchernobyl à l'EPR, la France atomique au sommet du ridicule
Nouvelles déconvenues pour le prétendu « grand retour du nucléaire »
Combat antinucléaire gagnant à Taïwan
Déchets nucléaires : à défaut de solution, gagner du temps...
Le scandale de la voiture électrique-nucléaire
La France nucléaire continue à piller le Niger... et à irradier la justice

http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2014-04.htm

 Observatoire du Nucléaire : France. Espionnage de Stéphane Lhomme par EDF et les RG (DST, DCRI) : 
l'affaire "oubliée" par la justice http://observ.nucleaire.free.fr/espionnage-affaire-oubliee.htm
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/160514/nucleaire-espionnage-de-stephane-lhomme-par

 Observatoire du Nucléaire : France Info Junior : comment tromper les enfants au profit de l'industrie 
nucléaire, par Stéphane Lhomme http://observ.nucleaire.free.fr/france-info-junior.htm
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/160514/france-info-junior-comment-tromper-les-enfan

 Reporterre : Fuite radioactive dans le dépôt de déchets nucléaires aux Etats-Unis. Cause probable : 
une litière pour chats ! Un changement dans le type de litière pour chat, utilisée pour absorber les 
déchets toxiques liquides, pourrait être à l’origine de la fuite radioactive qui a obligé le gouvernement 
américain à fermer sa seule décharge nucléaire, au Nouveau Mexique. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5860

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Loir-et-Cher. Scandale : une école dans la zone de dangers immé-
diats de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux ! Les communes de Lestiou et Avaray (Loir-et-Cher) ont 
lancé la construction d’un groupe scolaire... à moins de deux kilomètres de la centrale nucléaire de Saint-
Laurent-des Eaux ! Outre les rejets réguliers de la centrale et la proximité immédiate en cas d’accident, les 
enfants seraient aussi exposés aux restes des retombées d’un accident déjà survenu sur le site. (…) Sur la 
commune d’Avaray, où se trouve la future école, on peut observer des concentrations en Césium 137 dé-
passant 1234 Becquerels par m², voire 2468 Becquerels par m² ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/ecole-Saint-Laurent-des-Eaux#nb2

 Sciences et avenir : Fukushima : la guerre des mangas Dans la bande-dessinée Ichi F, la situation de la 
centrale nucléaire est sous contrôle. La version présentée par le manga Oishinbo est bien plus alar-
miste. Reportage au Japon où ce choc des BD fait grand bruit. http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-
au-japon/20140516.OBS7413/fukushima-la-guerre-des-mangas.html

- Samedi 17 mai 2014 :
 ACRO : ALPS, la station expérimentale de traitement des eaux contaminées, est de nouveau complètement 

arrêtée car le niveau de calcium ne baisse plus en amont. Dire que TEPCo voulait démarrer cette installation
en septembre 2012 ! La dernière date prévue pour fonctionner à pleine capacité était le mois dernier... Il ne 
semble plus y avoir de calendrier, ni de plan B.

 ACRO : Suite aux recommandations d’un panel d’experts, le gouvernement va suivre la santé de 20 000 
travailleurs qui sont intervenus dans les premiers mois de la catastrophe de Fukushima et qui ont été
parmi les plus exposés aux radiations. Rappelons que la limite de dose avait été remontée jusqu’à 250 
mSv jusqu’au 16 décembre 2011 alors qu’en temps normal elle est de 100 mSv sur 5 ans sans dépasser 50 
mSv sur un an. Ce sont justement les travailleurs qui étaient présents sur le site entre le 14 mars et le 16 
décembre qui vont bénéficier de ce suivi médical à vie. Le ministère n’a pas encore décidé qui fera les 
examens. 
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 IndependentWHO : Interview d’Alison Katz sur Nuclear Hotseat [Dans cette vidéo de 59'20 sous-titrée en 
français, elle] revient en détails sur les faits qui montrent pourquoi et comment l’OMS abandonne, de ma-
nière criminelle, les victimes de la radioactivité.
http://independentwho.org/fr/2014/05/17/alison-katz-nuclear-hotseat/

 Le Monde : France. L'Etat veut protéger ses exportations nucléaires, par Jean-Michel Bezat (A propos du 
décret « Montebourg », introduisant un contrôle élargi des investissements étrangers en France) 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/05/17/l-etat-veut-proteger-ses-exportations-
nucleaires_4420482_3234.html

 La Montagne : France, Auvergne, Saint-Pierre : Une filiale d'Areva relaxée après une pollution des eaux
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/05/17/une-filiale-d-areva-relaxee-apres-une-pollution-des-
eaux_11006873.html

- Dimanche 18 mai 2014 :
 ACRO : Pour vaincre la réticence des deux communes sélectionnées pour accueillir un centre d’entreposage

des déchets radioactifs issus de la décontamination à Fukushima, le gouvernement envisage des 
compensations financières conséquentes. Il achèterait ou louerait les terrains au prix du marché sans 
accident et serait prêt à déplacer les tombes. Si les familles ne veulent pas déplacer les sépultures, le projet 
de stockage les évitera de façon à permettre les visites et l’entretien. Ces indemnisations viendront s’ajouter 
à celles de TEPCo.

 ACRO : Le nombre total de cancers de la thyroïde chez les enfants de Fukushima serait maintenant de 
50 cas confirmés auxquels s’ajouteraient 39 nouveaux cas en cours d’examens complémentaires. 
370 000 enfants ont subi une première échographie de la thyroïde à la fin mars 2014. La deuxième 
campagne dépistage a débuté le 2 avril.

 Enenews : Japan Times: “Radiation has spiked to all-time highs” in ocean off Fukushima plant — Jiji: “Re-
cord-high radiation levels have been observed” Tepco says — Officials: “Cause of seawater spike is unk-
nown” [Le Japan Times: "La radioactivité a grimpé à des sommets records" dans l'océan au large de 
Fukushima - Jiji: «Des niveaux de radioactivité extrêmement hauts ont été observés", selon Tepco- 
Des fonctionnaires: "La cause de ce pic dans l'eau de mer est inconnue" ]
http://enenews.com/japan-times-radiation-has-spiked-to-all-time-highs-in-ocean-off-fukushima-plant-jiji-
record-high-radiation-levels-have-been-observed-tepco-says-officials-cause-of-seawater-spike-is

 Fukushima Diary : [Sortie du nucléaire] Mme Kennedy , ambassadrice au Japon, a visité Fukushima : Les 
parcs éoliens en mer SONT le symbole du redressement http://fukushima-diary.com/2014/05/shift-from-
nuclear-ambassador-to-japan-kennedy-visited-fukushima-offshore-wind-farm-is-the-symbol-of-restoration/

 Fukushima Diary : Paul McCartney malade annule 3 concerts à Tokyo. “Les médecins ordonnent le 
repos complet” (…) Il était arrivé au Japon le 16 mai 2014, il avait des concerts prévus pour les 17 et 18. 
Selon le communiqué, Paul a attrapé “un virus” le jour de son arrivée. 

 gen42 : “Des images de radiation de Fukushima »
http://www.gen42.fr/des-images-de-radiation-de-fukushima/

 gen42 : La faillite d’EFH. L’entreprise Texane EFH ( Energy Future Holdings ) était déjà menacée de faillite 
en 2013 à cause d’un surendettement initié par la baisse des prix de l’électricité dans le pays . Entre autres 
moyens de production , EFH est propriétaire de la centrale nucléaire de ‘Comanche Peak’ (…) Si certaines 
activités d’EFH peuvent être reprises par des entreprises concurrentes , il ne semble pas dans la situation de
faibles prix de l’électricité que la centrale nucléaire puisse intéresser , l’ambiance étant plutôt d’essayer de 
deviner quelle sera la prochaine à cesser son activité . http://www.gen42.fr/la-faillite-defh/

 Chaîne de Kna : Save Kids Japan, Ethos Fukushima - Mari Takenouchi 27.02.14. 36'22. Extraits : Mari 
Takenouchi est une journaliste indépendante japonaise, aux prises avec la justice de son pays pour un 
simple et unique tweet, où elle met en cause le projet ETHOS, visant à maintenir et faire revenir les habitants
de Fukushima dans les zones contaminées par l'accident nucléaire de 2011. Dans cette vidéo, Mme 
Takenouchi explore les rouages et les liens du projet ETHOS, ayant déjà sévi au Bélarus entre 1996 et 2001 
suite à la catastrophe de Tchernobyl. (…) Le bilan réel serait en fait selon une pédiatre locale, un nombre 
d'enfants gravement malades à cause de la radioactivité multiplié par 10. Nous apprenons aussi qu'étant 
soi-disant piloté par une ONG, ETHOS est en fait financé par les lobbies pro-nucléaires, où l'on retrouve 
des noms comme le CEPN, le CEA, EDF, l'IRSN et AREVA. Quant au directeur historique du projet, M. 
Jacques Lochard, c'est en fait un économiste français, vice-président de la Commission internationale de 
protection radiologique, travaillant également avec le CEA.(...)  Est-il alors étonnant que les autorités 
japonaises suppriment par exemple des statistiques sur les cas de leucémies qui avaient cours avant 
2011, ne révèlent pas toute la gravité des cancers de la thyroïde, et refusent de pratiquer des tests 
génétiques qui permettraient de cibler la cause radio-induite de ces cancers ? Pas vraiment... 
Finalement, Mme Takenouchi se retrouve depuis fin janvier accusée "d'outrage criminel" suite à une 
plainte en justice de la directrice d'ETHOS Fukushima, Mme Ryoko Ando, pour un simple tweet jugé trop 
critique envers celle-ci et l'ancien Premier ministre Nakasone, l'homme qui a introduit le nucléaire au Japon 
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dans les années 50. (…) [Traduction par Kna, relue par Odile Girard, sous-titrage par Kna. Voir aussi la note 
de Kna qui corrige une comparaison de Mme Takenouchi]
Pétition pour soutenir Mme Takenouchi : http://bit.ly/MariTakenouchi
http://www.youtube.com/watch?v=ccYPtQwPx78&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Chaîne de Kna : I Dreamed a Dream par Mari Takenouchi 02.05.14. 2'50 [Elle chante une chanson de sa 
composition, traduite et sous-titrée en français par Kna] Extrait : « Les cancers de la thyroïde ont augmenté/ 
Mais les enfants ne peuvent s'échapper/ Les médias cachent la vérité/ La leucémie aussi à émergé » 
http://www.youtube.com/watch?v=OWZEsJxwHUc&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Blogs de Mediapart : Leurre hop : l'écho nomme hic ! Par WataYaga
http://blogs.mediapart.fr/blog/watayaga/180514/leurre-hop-lecho-nomme-hic

 RTS, Suisse : La centrale nucléaire de Mühleberg ne fermera pas avant 2019 
http://www.rts.ch/info/regions/berne/5858438-la-centrale-nucleaire-de-muhleberg-ne-fermera-pas-avant-
2019.html

- Annonce :

 Pétition pour soutenir Mari Takenouchi : http://bit.ly/MariTakenouchi

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 21, du 19 au 25 mai 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 19 mai 2014 :
 ACRO : L’éditeur du manga controversé défend son œuvre en expliquant avoir voulu donner la parole aux 

nombreuses personnes qui vivent dans l’inquiétude à cause de la pollution radioactive et qui sont de moins 
en moins écoutées. Ce serait une erreur de les ignorer, selon lui. Le dernier épisode dépeint un journaliste 
qui explique qu’il y a une tendance à adoucir son langage et qu’il faut, au contraire, dire la vérité, sans 
hypocrisie. Et d’ajouter qu’il comprend et soutien les personnes qui sont parties d’elles-mêmes. Crier sur les 
toits que Fukushima est sans danger pourrait plaire, mais il déteste décevoir. Parmi les 13 experts qui ont 
exprimé leur point de vue sur le sujet, il y a le désormais célèbre Hiroaki Koïdé, de l’université de Kyôto, qui 
explique que l’on ne peut pas exclure un lien entre radioactivité et saignements de nez sans une étude 
approfondie. Et d’ajouter que le gouvernement n’assume pas ses responsabilités et veut effacer les 
stigmates de la catastrophe de la mémoire des gens. Comme annoncé, il s’agit du dernier épisode de la 
série lancée en 1983.

 ACRO : Le réacteur n°2 de Tôkaï (Ibaraki) est l’un des plus vieux du Japon. Il date de 1978. Je l’avais classé
parmi les réacteurs qui ne redémarreront jamais. L’isolant de ses câbles électriques est inflammable. 
C’était toléré avant 2011 et ce n’est plus permis maintenant. Il y a des milliers de kilomètres de câbles. Il y a 
aussi presque 1 million d’habitants dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Comment les évacuer en 
cas d’accident ? Japan Atomic Power Company, l’exploitant, a décidé de déposer une demande 
d’autorisation de redémarrage. Pourquoi un tel acharnement thérapeutique ? (…)

 ACRO : TEPCO s’est engagée à améliorer le contrôle de ses activités sur le site de la centrale accidentée 
afin de réduire le nombre d’incidents. Elle a divisé les tâches en 14 blocs avec un superviseur pour chacun.

 ACRO : TEPCO a un mois de retard dans l’installation des cuves pour entreposer l’eau contaminée. Ce 
serait dû à une mauvaise programmation et une pénurie de béton.

 ACRO : Records du jour pour la contamination de l’eau :
* dans le puits de contrôle 3-2, situé près des réacteurs, il y a maintenant 2 800 Bq/L en tritium. Dans l’eau 
souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a maintenant 5 600 Bq/L en tritium (prélèvements du 14 
mai 2014).
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* la contamination en tritium de l’eau de mer près du rivage continue de monter (cf vendredi 16 mai). Il y a 
maintenant 2 600 Bq/L près de la prise d’eau des réacteurs 1 et 2. Celle en bêta total est aussi passée à 1 
700 Bq/L (prélèvements du 15 et 18 mai 2014).
* dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a 1 900 Bq/L en tritium
dans le prélèvement du 16 mai 2014 et 2 100 Bq/L dans celui du 17 mai 2014. 

 ACRO : TEPCo a retiré 880 assemblages de la piscine du réacteur n°4 [sur 1533].
 AgoraVox : France. Ségolène Royal fermera-t-elle Fessenheim(1) ? Par Patrick Samba

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/segolene-royal-fermera-t-elle-152057
 BistroBarBlog : Ultraman : référendum suisse et nouveau film Godzilla Ultraman signale par l'intermédiaire 

d'un journal japonais l'échec de l'arrêt prochain d'une centrale nucléaire en Suisse et il commente la dernière
mouture (la 30ème !) de Godzilla. (…) Un référendum public a été réalisé le 18 mai dans le canton de Bern 
pour décider de la fermeture de la centrale nucléaire de Mühleberg situé près de la capitale suisse. La me-
sure a été rejetée, avec 36,7 % en faveur de la fermeture et 63,7 % contre. La fermeture de la centrale de 
Mühleberg est prévue pour 2019, mais des habitants avaient proposé cette mesure après l'accident de la 
centrale de Fukushima. Le taux de participation a été de 51,6 %. On a découvert de multiples fissures dans 
la centrale de Mühleberg au niveau de l'enveloppe du cœur. http://bistrobarblog.over-blog.com/article-
ultraman-referendum-suisse-et-nouveau-film-godzilla-123665916.html

 Le Dauphiné : France, Drôme : Tricastin / Cruas: les protections en béton ne résisteraient pas à un séisme 
http://www.ledauphine.com/drome/2014/05/19/risque-de-seisme-plusieurs-centrales-edf-epinglees   

 Enenews : Gov’t Report: Fukushima radioactive material still raining down on U.S. in 2013 — Contamination 
“worked its way into local ecosystems” — ‘Incremental impacts’ from Fukushima radiation release — Health 
implications ‘incompletely understood’ [Un rapport du gouvernement de Californie, USA : Les matières 
radioactives de Fukushima étaient encore en train de pleuvoir sur les États-Unis en 2013 - La conta-
mination "a fait son chemin dans les écosystèmes locaux» - Il y a des «effets cumulatifs» des rejets 
radioactifs de Fukushima – Les incidences sur la santé sont « incomplètement comprises »] 
http://enenews.com/california-govt-report-fukushima-cesium-raining-down-2013-contamination-worked-local-
ecosystems-incremental-impacts-radiation-released-fukushima-health-implications-incompletely-understood

 L'Express : Fukushima: un manga force le Premier ministre à s'expliquer (…) Le magazine Big Comic 
Spirits a publié lundi un nouvel épisode de ce manga gastronomique. (…) Il accuse notamment "la 
compagnie Tepco et le gouvernement de traiter la situation de façon irresponsable" et dit qu'il faut aider les 
gens de cette province devenue inhabitable car souillée par l'accident nucléaire de la centrale Fukushima 
Daiichi en mars 2011. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/fukushima-un-manga-provoque-
la-polemique_1544477.html

 Blogs de Mediapart : Ukraine, on combat de nouveau. par Segesta3756 Extrait : Samedi dernier la police de 
la ville de Energodar a informé avoir arrêté 20 miliciens armés de Secteur Droit - extrême droite - qui 
tentaient de prendre possession de la centrale nucléaire de Zaporozhie. Un porte-parole du mouvement 
néo-nazi s'est justifié en invoquant la nécessité de contrôler la ville en vue d'une possible attaque de la part 
des forces fédéralistes. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/segesta3756/190514/ukraine-combat-de-nouveau-la-directe

- Mardi 20 mai 2014 :
 ACRO : L’Asahi a eu accès à des documents internes de la commission d’enquête gouvernementale et 

révèle que 90% des employés de TEPCo ont fui la centrale de Fukushima Daï-ichi dans les premiers 
jours de la catastrophe, bravant les ordres de rester. Ils étaient 720 sur place le 15 mars et Masao 
Yoshida, le directeur, leur a demandé de rester. Ils sont 650 à avoir fui. TEPCo n’a jamais reconnu que les 
personnes sur place ont défié les ordres et prétend que ce n’était pas un ordre, mais une sollicitation. (…) Le
directeur est maintenant décédé. (…) Il n’y avait plus que 69 personnes à la centrale accidentée Daï-ichi, 
les fameux « 50 de Fukushima » qui ont fait la une des médias internationaux. (...) La compagnie ne veut 
toujours pas reconnaître qu’il y a eu une faute. Le gouvernement, quant à lui, se refuse à tout commentaire 
et ne veut pas rendre public le document.

 ACRO : Comme annoncé, la station de traitement des eaux usées ALPS est complètement arrêtée suite
à un problème avec le calcium.

 ACRO : TEPCo va rejeter en mer l’eau souterraine pompée en amont des réacteurs et stockée dans des 
cuves tampons. La compagnie espère ainsi réduire les infiltrations dans les sous-sols des réacteurs et, ainsi,
ralentir l’accumulation de l’eau contaminée dans des cuves. Le projet est ancien, mais TEPCo avait caché 
les fuites en mer et s’était trompée sur les mesures de radioactivité. Une fois la vérité connue et les mesures 
faites par un laboratoire tiers, les pêcheurs ont donné leur accord. Un an de perdu alors que la solution était 
simple ! Voir le communiqué de TEPCo.
Les dernières données de la NRA sur la contamination de l’eau de mer sont ici en anglais.

 ACRO : Records de contamination du jour :
* dans le puits de contrôle 1-14, il y a maintenant 3 900 Bq/L en bêta total. 
* Des records sont aussi battus dans l’eau de mer (prélèvements du 19 mai 2014). 

224



Pectine 2014 - Semaine 21, page 3/11

 Les Echos : AREVA : Le finlandais TVO réclame un délai pour son prochain EPR L'opérateur d'énergie 
finlandais Teollisuuden Voima (TVO) a demandé mardi au gouvernement un délai supplémentaire de cinq 
ans pour la construction de son prochain réacteur nucléaire, augmentant ainsi les incertitudes pesant sur un 
projet politiquement sensible. http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-
valeurs/infos/le-finlandais-tvo-reclame-un-delai-pour-son-prochain-epr-973902.php

 Enenews : 50% jump in cancer in Fukushima children’s thyroids since last report 3 months ago — Now 90 
cases suspected or confirmed — Gov’t Experts: “Difficult to determine” if cancers caused by nuclear disaster 
[Les cancers de la thyroïde chez les enfants de Fukushima ont fait un bond de 50% depuis 
le dernier rapport il y a 3 mois – Il y a maintenant 90 cas soupçonnés ou confirmés – Des ex-
perts du gouvernement : "Il est difficile de déterminer" si les cancers ont été causés par la catas-
trophe nucléaire] 
http://enenews.com/50-increase-in-cancer-in-fukushima-childrens-thyroids-since-last-report-3-months-ago-
total-number-jumps-to-50-from-33-90-cases-suspected-or-confirmed

 Enenews : Gov’t: Fukushima released up to 181 Quadrillion Bq of cesium, Chernobyl was 105 Quadrillion — 
Radioactive material to flow from Japan “for years to come” — Fukushima radionuclides have now spread 
“throughout N. Pacific” [Le gouvernement de Californie : Fukushima a libéré jusqu'à 181 millions de 
milliards de Bq de césium ; Tchernobyl en avait libéré 105 millions de milliards de Bq - Les matières 
radioactives vont se diffuser à partir du Japon "pendant les années à venir" -Les  radionucléides de 
Fukushima se sont maintenant répandus » dans tout le Pacifique Nord" (1 quadrillion = 10 puissance 
15)] 
http://enenews.com/govt-report-fukushima-already-released-181-quadrillion-bq-cesium-chernobyl-estimated-
105-quadrillion-radioactive-material-continue-flowing-ocean-years-fukushima-radionuclides-spread-north-pac

 Fukushima : Un problème récurrent : l'eau contaminée Cela ne va pas s'arranger Le système de déconta-
mination est toujours en panne et c'est maintenant plus de 400 000 mètres-cubes d'eau contaminée qui sont 
actuellement stockés dans plus d'un millier de gigantesques réservoirs montés à la hâte dans le complexe 
atomique. Tepco continue d'en faire installer une quarantaine par mois (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/un-probleme-recurent-leau-contaminee.html

 Fukushima Diary : Le group rock Aerosmith : “pendant notre tournée de 2011 au Japon nous étions 
anxieux à cause de la radioactivité  … c’était particulièrement effrayant.” http://fukushima-
diary.com/2014/05/aerosmith-we-were-uneasy-about-the-radiation-during-japan-tour-in-2011-it-was-pretty-
scary/

 Fukushima Diary : Maintenant 90 cas de tumeurs thyroïdiennes malignes et probablement malignes 
parmi les enfants de Fukushima : On en était à 75 (…)Sur ces 90 cas, 50 sont des cancers confirmés de 
la thyroïde. http://fukushima-diary.com/2014/05/90-cases-of-malignant-and-possible-malignant-thyroid-tumor-
among-fukushima-children-increased-from-75/

 Fukushima Diary : Paul McCartney va annuler tous ses spectacles au Japon (…) Sa maladie est décrite 
comme “une inflammation d’origine virale”
http://fukushima-diary.com/2014/05/paul-mccartney-to-cancel-all-the-shows-in-japan/ 

 La Libre Belgique : 281 Anti nuke: le Banksy japonais utilise sa bombe contre le nucléaire, par Jacques 
Besnard 

(Dessin tronqué)
http://www.lalibre.be/culture/arts/281-anti-nuke-le-banksy-japonais-utilise-sa-bombe-contre-le-nucleaire-
537b13333570102383cce4f1
Voir surtout : http://www.281antinuke.com/gallery/

 Reporterre : Les dossiers noirs du nucléaire français, par Dominique Leglu, Monique Sené et Raymond Se-
né, Presses de la Cité, 2013, 248 p., 20 euros. http://www.reporterre.net/spip.php?article5881
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- Mercredi 21 mai 2014 :
 ACRO : Les révélations du Asahi de la veille continuent à faire des vagues. Le quotidien se demande com-

ment l’on pourra tirer les leçons de la catastrophe si l’on ne dit pas la vérité. Dans un éditorial, il se demande 
s’il y aura encore des volontaires pour braver le danger en cas d’accident. (…)

 ACRO : Le tribunal japonais de Fukui vient de juger que Kansaï Electric (KEPCo) ne pouvait pas redé-
marrer deux réacteurs de la centrale d’Ôï (Fukui) pour lesquels une demande est en cours d’instruction. 
La cour a estimé que les estimations sismiques de l’exploitant sont trop optimistes et pas crédibles. Selon les
plaignants, au cours des 10 dernières années, il y a eu 5 séismes qui ont dépassé les prévisions des exploi-
tants. Le juge a aussi pris en compte des problèmes liés au refroidissement en cas de séisme, en particulier 
des piscines non protégées. Enfin, lors de la catastrophe de Fukushima, il a été évoqué la possibilité d’être 
obligé d’évacuer la population jusqu’à 250 km en cas de fusion du combustible dans les piscines de refroidis-
sement. Le juge a donc jugé recevables les plaintes déposées par des habitants vivant à moins de 250 km 
de la centrale. La NRA n’a pas à commenter sur cette décision de justice et va continuer à instruire le dossier
de demande de redémarrage.Cette décision pourrait faire jurisprudence. KEPCo va faire appel et le gouver-
nement a expliqué qu’il ne changerait pas sa politique.

 ACRO : Comme annoncé, TEPCO a rejeté les 560 m3 d’eau souterraine pompée en amont des réacteurs 
et stockée dans des cuves tampon. Des photos et vidéos sont disponibles en ligne, ainsi qu’un communiqué.

 ACRO : Record du jour dans l’eau de mer : 
* près de la prise des réacteurs 1 et 2, il y a maintenant 1 900 Bq/L en bêta total (prélèvement du 20 mai 
2014). 

 Actu-environnement : Ségolène Royal souhaite faire de Fessenheim un pôle d'excellence du démantèlement
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Fessenheim-centrale-nucleaire-demantelement-Segolene-
Royal-21710.php4#xtor=ES-6 

 BistroBarBlog : Ultraman : 561 tonnes d'eau déversées dans l'océan depuis avril http://bistrobarblog.over-
blog.com/article-ultraman-561-tonnes-d-eau-deversee-dans-l-ocean-123686937.html

 Blog de Fukushima : Ce qu'il en est des travailleurs dans la centrale nucléaire Texte de HORI Yasuo, ré-
digé le 5 avril 2014, et traduit de l'espéranto par Paul Signoret Extraits : Un travailleur malade reconnu 
comme “victime d’un accident du travail” (…) “J’ai travaillé plusieurs fois dans des endroits très radioac-
tifs, dans lesquels on ne peut rester plus de quinze minutes. Je croyais que la compagnie, possédant des in-
formations suffisantes sur les types de radiations ionisantes et sur les limites d’exposition, m’en protégerait 
efficacement. Or cette croyance était infondée. ” En juillet 2011 on a découvert chez lui une tumeur lympha-
tique maligne, il a été opéré aussitôt et par la suite on l’a soumis à un traitement anticancéreux.  Selon les in-
dications portées dans son carnet d’exposition aux radiations, il a reçu, au cours des 27 dernières années, 
168,41 millisieverts. (…) Mort d’un travailleur enseveli sous du sable (…) 
Selon TEPCO, à la fin du mois de mars 2011, le nombre de travailleurs malades ou blessés pendant leur
travail s’élevait à 120. Ils accomplissent des tâches très dures. Équipés de masques et de vêtements pro-
tecteurs, ils construisent des réservoirs pour eau polluée. Chaque jour, ils sont 4 000 à travailler ainsi, y 
compris des débutants inexpérimentés, et souvent des problèmes surviennent. Auparavant, il y avait deux 
hôpitaux dans le voisinage de la centrale, mais après l’accident de 2011, ils ont été fermés. Il y a maintenant,
dans la centrale même, une clinique où  médecins et infirmiers sont de service jour et nuit, mais dans la-
quelle on ne peut opérer ; si bien que lorsqu'arrivent des cas graves, ils doivent être transportés jusqu’à un 
hôpital distant de soixante kilomètres. (…) Comment recrute-t-on des travailleurs ? (…)
http://www.fukushima-blog.com/2014/05/ce-qu-il-en-est-des-travailleurs-dans-la-centrale-nucleaire.html

 Boursorama : Japon : nombre record de visiteurs en avril, Fukushima ne dissuade plus, (…) plus de 1,23 mil-
lion d'étrangers http://www.boursorama.com/actualites/japon-nombre-record-de-visiteurs-en-avril-fukushima-
ne-dissuade-plus-5727461d8de21eb138e2977877d86aa8

 Le Canard Enchainé : France. Mélanges radioactifs à la Cour des comptes 
http://www.sortirdunucleaire.org/Melanges-radioactifs-a-la-Cour-des-comptes

 Enenews : USA, Nouveau-Mexique, Los Alamos, WIPP. Officials now admit over 500 barrels of nuclear 
waste at risk of bursting open — AP: 368 already at WIPP dump — “New Mexico sees ‘imminent’ danger” — 
State orders WIPP to prevent “health or environmental threat”; Must ‘permanently seal’ underground storage 
area [Des officiels admettent que plus de 500 barils de déchets nucléaires risquent d'exploser – As-
sociated Press : 368 barils se trouvent déjà dans la décharge du WIPP - "Le Nouveau Mexique y voit 
un danger« imminent »- L'Etat ordonne au WIPP de prévenir« toute menace pour la santé ou l'envi-
ronnement »; il doit «sceller définitivement« la zone de stockage souterrain] 
http://enenews.com/officials-now-admit-over-500-barrels-of-nuclear-waste-at-risk-of-bursting-open-new-
mexico-sees-imminent-danger-state-orders-wipp-to-prevent-health-or-environmental-threat?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ENENews+%28Energy+News%29

 L'Energie d'Avancer : France. Ségolène Royal confirme le rôle du nucléaire dans la transition énergétique
http://lenergiedavancer.com/segolene-royal-confirme-le-role-du-nucleaire-dans-la-transition-
energetique/2014/05/22/
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 Fairewinds : Time to change the kitty litter! Une vidéo d'Arnie Gundersen, interviewé par CNN. 2'40, en 
anglais [à propos du WIPP, à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, USA : des bidons de déchets 
nucléaires très inflammables et très sensibles à la chaleur s'y entassent, alors que l'été approche 
dans le désert du Nouveau Mexique. Que se passera-t-il si un bidon explose? De plus, on a mis de la 
litière à chat d'une nouvelle composition pour absorber les fuites, sans envisager d'éventuelles 
réactions chimiques] http://www.fairewinds.org/time-change-kitty-litter/
Ou : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yc8bhQgTTLo

 Le Figaro : Japon: la justice s'oppose au nucléaire, (…) au redémarrage d'une centrale nucléaire située à 
l'ouest de Tokyo, faisant droit pour la première fois à une plainte de militants qui avaient demandé la ferme-
ture d'un réacteur (…) http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/21/97001-20140521FILWWW00070-japon-la-
justice-s-oppose-au-nucleaire.php

 Fukushima : Tepco rejette des effluents en mer depuis ce matin 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/tepco-rejette-des-effluents-en-mer.html

 Fukushima Diary : AUCUNE preuve n’étaye la rumeur d’ “incendie dans le réacteur 4″ 
http://fukushima-diary.com/2014/05/no-evidence-to-support-the-rumor-of-fire-on-reactor4/

 Fukushima Diary : La Préfecture de Fukushima ouvre une plage à la baignade : 94 Bq/kg au fond de la 
mer mais ils ne contrôlent même pas le sable (…) L’an dernier, ils avaient relevé 3 167 Bq/kg de césium-
134/137 dans le sable de la plage, soit 32 fois la limite de sécurité alimentaire. (...). Les résultats des 
analyses de l’an dernier ont également été retirés de leur site web sans explication. (…) Ces plages seront 
ouvertes à la baignade du 20 juillet au 17 août 2014, même aux enfants. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/fukushima-gov-to-open-swimming-beach-94-bqkg-from-sea-floor-but-
dont-even-check-sand/

 Fukushima Diary : Tepco a déversé dans le Pacifique 561 tonnes d’eaux radioactives souterraines de 
la dérivation (…) 1 100 000 Bq/m³ (1,1 million) de tritium ont été relevés dans l’échantillon d’eaux 
souterrains pris le 19 mai 2014. Tepco affirme que les eaux des autres puits de dérivation sont moins 
radioactives, qu’ils peuvent diluer cette radioactivité en la mélangeant avec des eaux moins contaminées. Ils
ne recherchent pas le plutonium-238/239/240 et l’uranium-235/238 dans les eaux qu’ils rejettent. De 
plus, ce rejet ne fait diminuer que de 10 à 25% le flot des eaux souterraines (...) http://fukushima-
diary.com/2014/05/tepco-discharged-561t-of-bypass-contaminated-groundwater-to-the-pacific/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : une vulnérabilité accrue par le sauvetage ! par François Leclerc Ex-
traits : Plus de trois ans après la catastrophe, l’opérateur de la centrale de Fukushima est parvenu à au 
moins un résultat incontestable : le stockage dans des conditions de grande précarité révélée de quelques 
350.000 tonnes d’eau contaminée. Et cela ne cesse de s’aggraver. (…). La vulnérabilité de Fukushima n’a 
pas été réduite mais s’est accrue. (…) Si l’opérateur peut inscrire à son actif le retrait, sans incident pour 
l’instant, des barres de combustibles de la piscine n°4, il reste confronté à deux problèmes majeurs. Celui 
posé par les trois coriums – qu’il affecte d’ignorer – et celui que représentent les masses d’eau contami-
née, qui est trop visible pour qu’il puisse en faire autant. (…) http://www.pauljorion.com/blog/?p=65187

 Libération : Fukushima: Tepco rejette en mer de l’eau souterraine pour désengorger le site Avec une vi-
déo de 0'54 http://www.liberation.fr/monde/2014/05/21/fukushima-tepco-rejette-en-mer-de-l-eau-souterraine-
pour-desengorger-le-site_1022935

 Lyon Première : France, Isère, Creys-Malville. Une fête des voisins...devant la centrale Superphénix en 
démantèlement (…) EDF Creys-Malville, de façon inédite, va proposer à quelque 1.000 habitants des 
alentours de participer, de 16h00 à 19h00 à "un apéritif sucré-salé" devant l'entrée de la centrale. 
http://www.lyonpremiere.com/Une-fete-des-voisins-devant-la-centrale-Superphenix-en-
demantelement_a5467.html

 Blogs de Mediapart : France. EDF ne veut pas de contrôle citoyen de la sûreté nucléaire à Penly ! Par 
Guillaume Blavette Le 22 mai 2014, le CNPE de Penly organise un exercice de crise destiné à tester le Plan 
d'urgence interne. (…)  Afin d'observer le bon déroulement de l'exercice, le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni 
ailleurs a demandé d'être associé à cet événement. (…) Refus catégorique (...) L'obligation de subir nous 
donne le droit de connaître l'étendue des dangers auxquels nous expose le risque nucléaire. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/210514/edf-ne-veut-pas-de-controle-citoyen-de-la-surete-
nucleaire-penly

 Blogs de Mediapart : Confirmation de l'augmentation du nombre des cancers de la thyroïde chez les 
enfants de Fukushima, par Philips Michel (…) C'est presque 150 fois la fréquence "normale" des cancers
thyroïdiens des enfants dans une zone non radioactive... (…)
- Une si grande augmentation de la fréquence des cancers thyroïdiens dans un délai aussi court est haute-
ment inquiétante. Après Tchernobyl, c'est seulement après 4-5 ans qu'on avait vu augmenter le nombre 
des cancers thyroïdiens.
- Ces cancers thyroïdiens ne sont que la partie visible d'un iceberg. Nous savons que la radioactivité 
touche aussi les foetus et qu'elle entraîne des malformations. La radioactivité est aussi à l'origine d'autres 
cancers, telles les leucémies. Elle diminue les résistances immunitaires, peut affecter le coeur, la vue. En 
Biélorussie, 80% de la population des enfants vivants dans la zone contaminée  après Tchernobyl "ne sont 
pas en bonne santé". Lire ici.
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http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/210514/confirmation-de-laugmentation-du-
nombre-des-cancers-de-la-thyroide-chez-les

 Le Monde : Japon, Ohi. La justice japonaise interdit le redémarrage d'une centrale Le tribunal de la pré-
fecture de Fukui a refusé le redémarrage des réacteurs de la centrale d'Ohi,  à l'ouest de Tokyo, administrée 
par Kansai Electric Power. http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/05/21/la-justice-japonaise-interdit-le-
redemarrage-d-une-centrale_4422636_1492975.html

 Le Monde : France. Royal : « Je ne pense pas que nous pourrons sortir du nucléaire »
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/21/royal-je-ne-pense-pas-que-nous-pourrons-sortir-du-
nucleaire_4423075_3244.html

 Le Point : Fukushima: Tepco rejette en mer de l'eau souterraine pour désengorger le site 
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-tepco-rejette-en-mer-de-l-eau-souterraine-pour-desengorger-le-site-
21-05-2014-1826251_24.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse . Pour une Europe sans nucléaire, ni civil ni militaire !
http://www.sortirdunucleaire.org/elections-europeennes-2014

 Romandie News : Finlande, Loviisa. Areva remplacé par Rolls Royce sur un chantier nucléaire en Finlande 
http://www.romandie.com/news/Areva-remplace-par-Rolls-Royce-sur-un-chantier-nucleaire-en-
Finlande_RP/480063.rom

 Réseau Sortir du Nucléaire et Collectif STOP EPR ni à Penly ni ailleurs : Recours contre l’arrêté préfectoral 
pour le chantier de l’EPR à Penly : il faut enterrer définitivement ce grand projet inutile ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/recours-EPR-Penly 

- Jeudi 22 mai 2014 :
 ACRO : • La décision de justice concernant le redémarrage d’Ôï fait des vagues. Elle stipule implicitement 

qu’il n’est pas possible de garantir la sûreté nucléaire. Il y aura toujours des évènements imprévus, comme 
des séismes d’une magnitude plus forte qu’estimée. Et par conséquence, au nom du droit à la vie, garanti 
par la constitution, il ne faut pas exploiter du nucléaire. (…)

 ACRO : L’Asahi continue d’éplucher le témoignage secret de Masao Yoshida, l’ancien directeur de la 
centrale de Fukushima Daï-ichi à propos des premiers jours de la catastrophe. Le quotidien lui a même 
dédié une page spéciale.
Par manque d’eau, le refroidissement du réacteur n°3 s’est arrêté le 14 mars 2011. La pression a commencé
à monter et l’intégrité de l’enceinte de confinement est menacée. Dans les premières heures de la journée, 
TEPCo a essayé de relâcher de la vapeur d’eau, radioactive, mais a échoué. A 6h23, elle considère donc un 
éventage à sec, qui consiste à rejeter des gaz beaucoup plus contaminés que la vapeur d’eau, de 100 à 1 
000 fois plus.
Vers 7 h, la compagnie a fait une simulation et a estimé que les gaz iraient vers le Nord-Ouest, c’est à dire 
vers la terre, et non l’océan. La dose à la thyroïde à Minami-Sôma est estimée à 250 millisieverts, alors que
la limite pour la prise de pastilles d’iode était alors de 100 mSv (50 en France et au Japon 
actuellement). A 7h49, le gouvernement aurait demandé à TEPCo de ne pas communiquer à ce sujet. 
Le manuel d’urgence de la compagnie lui impose pourtant de partager ce type d’information avec le 
gouvernement et les autorités locales afin de protéger au mieux les populations.
L’éventage à sec n’aura pas lieu. TEPCo a continué de tenter à relâcher de la vapeur d’eau à la place, en 
vain. C’est l’explosion hydrogène du réacteur n°3 à 11h01 qui réduira la pression dans l’enceinte de 
confinement. M Yoshida a expliqué que sa priorité était de gérer la catastrophe, pas de communiquer. Quant 
à TEPCo, elle confirme ne pas avoir communiqué car rien n’était décidé et que, finalement, cela n’a pas été 
nécessaire…
Si un accident devait à nouveau se produire au Japon, les règles de communication ne sont toujours pas 
claires. Le témoignage de Masao Yoshida, le directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi maintenant 
décédé, va rester secret. (…)

 ACRO : TEPCo a reçu 175,9 milliards de yens (1,25 milliard d’euros) d’aide sans intérêt de la part du 
gouvernement. Il s’agit du 28ème versement.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans l’eau souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a maintenant 5 700 Bq/L en tritium et dans le 
puits d’observation 3-2, il y a maintenant 2 700 Bq/L en bêta total (prélèvements des 18 et 21 mai 2014).
Ces records quotidiens montrent que la situation n'est pas sous contrôle et que la pollution des nappes 
s'aggrave. Les contaminations relevées dépassent les normes de potabilité et traduisent une forte 
pollution. Mais l'impact sanitaire reste limité car personne ne boit cette eau. Il est fort possible que les fuites 
en mer s’aggravent aussi. 

 Fukushima : 561 tonnes d'eau déversées dans le Pacifique depuis hier, (…) et il n'y a pas de raison que 
cela s'arrête … http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/561-tonnes-deau-deversees-dans-le.html
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 Blogs de Mediapart : Santé. Comment, depuis plus de 50 ans, le lobby nucléaire veille sur notre santé !
Par Philips Michel [sur la soumission de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, à l'AIEA] Extrait : 
Cette tragique réalité est à l’origine de la création d’un collectif d’associations   IndependentWHO-Santé et 
Nucléaire. Un collectif qui réclame la révision de l’accord de 1959 plaçant l’OMS sous la férule de l’IAEA. Il 
faut rendre à l’OMS (WHO) son indépendance. Avec la vidéo de 59'20 d'Alison Katz, en anglais sous-titré. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/220514/sante-comment-depuis-plus-de-50-ans-le-lobby-
nucleaire-veille-sur-notre-sante

 Golias Hebdo n°337 : France, Loir-et-Cher. Centrale nucléaire: l'école de tous les dangers, par Eva La-
coste Aurait-on pu imaginer la construction d'un groupe scolaire à moins de 2 km d'une centrale nucléaire? 
Un projet est en cours sur la commune d'Avaray dans le département du Loir-et-Cher. Des considérations fi-
nancières et de commodités de déplacements ont, semble-t-il, emporté l'adhésion. Extrait : Si la rentrée 
2014 est confirmée dans la commune d'Avaray, les enfants seront soumis à l'émission régulière de rejets ga-
zeux de produits radioactifs, en accord avec des quotas autorisés. Le risque est bien réel. En Allemagne, à 
la suite d'une étude menée entre 1980 et 2003 à la demande du gouvernement, il s'avère que chez les en-
fants de moins de 5 ans grandissant à moins de 5 km d'une centrale les cas de leucémie sont deux 
fois plus fréquents que dans d'autres régions. L'étude montre aussi que l'excès de cancers et leucé-
mies est détectable jusqu'à 50 km autour des centrales nucléaires. Des résultats analogues étaient en-
registrés par le département d'épidémiologie de l'hôpital universitaire de Londres après une étude de treize 
ans, entre 1972 et 1985.

 Les Moutons enragés : 561 tonnes d’eau déversées dans le Pacifique depuis hier (et autres joyeusetés
atomiques…) Première info: le cataclysme continue à Fukushima, mais on continue à nous faire croire 
avec un silence complice que tout va bien là-bas, ou presque… 561 tonnes d’eaux dans le Pacifique depuis 
hier, sachant que cela contamine l’environnement, les poissons qui eux ne connaissent pas les frontières, et 
qui peuvent finir dans vos assiettes, sans oublier que l’UE a généreusement modifié les taux de tolérance
pour que le Japon puisse continuer à vendre en Europe.
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/05/22/561-tonnes-deau-deversees-dans-le-pacifique-depuis-hier-et-autres-
joyeusetes-atomiques/

 Paris-Match : Fukushima. Il raconte la décontamination en manga (…) L’auteur de cette bande dessinée, 
Kazuto Tatsuta, a lui-même travaillé pendant six mois dans cet environnement à hauts risques.  
http://www.parismatch.com/Actu/International/Il-raconte-la-decontamination-en-manga-565490

 Reporterre : Fukushima: Le fil des nouvelles depuis la catastrophe du 11 mars 2011
http://www.reporterre.net/spip.php?article1892

 Reporterre : Au Japon, un tribunal interdit le redémarrage de deux réacteurs nucléaires
http://www.reporterre.net/spip.php?article5223

 Rtbf : USA. Perte d'un missile nucléaire? Le test des USA échoue à le récupérer "Insuffisance critique". 
Un rapport, obtenu par l'Associated Press, tire à boulets rouges sur l'Air Force, la branche aérienne des 
forces armées des Etats-Unis. Lors d'une simulation, celle-ci n'a pas réussi à reprendre rapidement le 
contrôle d'un missile nucléaire (…) http://www.rtbf.be/info/monde/detail_perte-d-un-missile-nucleaire-le-test-
des-usa-echoue-a-le-recuperer?id=8275096

 Vivre après Fukushima : Fukushima, Avril 2014: 50 cas de cancer de la thyroïde chez les enfants, [soit] 17
de plus en 3 mois. (…) De plus, on suspecte un cancer de la thyroïde chez 39 enfants. (…) Le cancer de la
thyroïde est, dans les conditions normales, très rare: 1 à 3 par an et par million d’enfants. Ici, les enfants 
japonais de Fukushima en sont à 50 en 3 ans pour 296.000, soit 56 par an pour 1 Million. Et on ne compte 
pas les 39 cas suspects, en cours d’examens. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-avril-2014-50-cas-de-cancer-de-la-thyroide-chez-les-enfants/

 Vendredi 23 mai 2014 :
 ACRO : Suite du feuilleton de l’Asahi basé sur le témoignage de l’ancien directeur de la centrale de Fu-

kushima Daï-ichi, Masao Yoshida. Ce témoignage de 400 pages résulte d’interviews menées par la com-
mission d’enquête gouvernementale et est resté secret. Les autres épisodes sont ici.
M. Yoshida reconnaît une erreur de jugement à propos du réacteur n°1 qui a pu conduire à une accélé-
ration de la fusion du cœur du réacteur n°1. Le combustible irradié d’un réacteur nucléaire dégage beau-
coup de chaleur qu’il faut refroidir. Suite aux séisme et tsunami, il n’y avait plus de courant électrique pour re-
froidir le cœur. Il existe, sur ce type de réacteur, un condenseur qui recueille la vapeur d’eau, la refroidit et la 
réinjecte dans le cœur pour assurer un refroidissement. Il s’agit de l’ultime système de secours qui fonc-
tionne sans électricité. Le refroidissement se fait en passant dans une cuve pleine d’eau qui s’évapore. Et 
quand cette cuve est vide, il n’y a plus de refroidissement de la vapeur, ni du cœur du réacteur. 
Dès le 11 mars au soir, un employé s’est inquiété de l’eau dans la cuve du condenseur et a alerté M. Yoshida
en suggérant de la remplir à l’aide d’une pompe fonctionnant à l’essence. Mais il ne connaissait pas le fonc-
tionnement de ce système qui n’avait jamais été utilisé à la centrale. Il l’a reconnu devant la commission 
d’enquête, tout en exprimant ses regrets. Il n’a donc pas compris la demande de la salle de contrôle et a
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ordonné aux ouvriers d’injecter de l’eau dans la cuve du réacteur, et non dans la cuve du condenseur, négli-
geant le refroidissement. (…) 

 ACRO : TEPCO a relancé la ligne B de sa station de traitement ALPS, celle qui avait été arrêtée en mars 
car un des filtres ne filtrait plus. Les lignes A et C arrêtées la semaine précédente, restent à l’arrêt.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-14, il y a maintenant 4 200 Bq/l en bêta total (prélèvement du 22 mai 2014).
* dans l’eau du puits G3 situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 2 200 Bq/L en 
tritium (prélèvement du 21 mai 2014).

 ACRO : TEPCO a mis en ligne des résultats de mesure sur des poissons pêchés à moins de 20 km de la 
centrale. Le poisson le plus contaminé est à 129 Bq/kg pour le césium total, alors que la limite de mise 
sur le marché est de 100 Bq/kg. La situation des poissons au large s’améliore.
En revanche, dans le port devant la centrale, où les poissons sont piégés par un filet, les contaminations res-
tent très élevées. Un poisson atteint 193 000 Bq/kg ! Presque tous les autres dépassent la limite de mise 
sur le marché. 

 Agro Bio Sciences : Revue de presse du 23 mai 2014. Levée des restrictions alimentaires en prove-
nance du Japon : silence radio ? Extraits : Comme le mentionne le communiqué de presse de l’Elysée,
publié à l’occasion de la visite début mai du Premier Ministre Japonais Shinzō Abe, « Le Japon se félicite de 
la compréhension de la France pour une révision des mesures de restriction de l’UE (...) concernant le nu-
cléide radioactif dans les produits alimentaires et les fourrages provenant du Japon ». En effet, « l’Union eu-
ropéenne a prévu d’importer à partir du 1er avril 2014 des denrées alimentaires produites dans les préfec-
tures de Tokyo et Kanagawa ainsi que les feuilles de thé vert récoltées dans la préfecture de Shizuoka sans 
mesurer leur niveau de radiation », rapporte l’agence de presse japonaise Jiji Press. 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3812

 AIPRI : Fukushima et la science déficitaire. Résumé de Paolo Scampa: En raison du fait que les gaz 
nobles ont entièrement fui Fukushima, il aurait été possible d’estimer de manière très simple et très objective
l’excursion des autres radioéléments advenue là en tirant parti du ratio d’activité atmosphérique de ces gaz 
nobles avec d’autres éléments tel que le césium, le tellure, le strontium ou le plutonium. Or ceci a été et est 
encore méthodiquement évité afin d’empêcher cette reconstruction.
http://aipri.blogspot.fr/2014/05/fukushima-et-la-science-deficitaire.html

 Challenges : France, Nord. La centrale nucléaire de Gravelines pas aux normes Une équipe d'experts de 
l'AIEA a réalisé une série d'examens , (…) absence de "progrès significatif" concernant "les dispositifs de 
réponse aux urgences".http://www.challenges.fr/entreprise/20140523.CHA4204/la-centrale-nucleaire-de-
gravelines-pas-aux-normes.html

 Enenews : AP: Ticking time bombs of nuclear waste at multiple U.S. sites? Lab checking for ‘smoking’ drums 
— CNN: “Imminent threat from radiation” — Gundersen: Serious public health effects if one blows; “Very, 
very volatile… like nitroglycerin” (VIDEO) [Associated Press : Les déchets nucléaires sur plusieurs sites 
aux États-Unis seraient des bombes à retardement? Un laboratoire est en train de contrôler des bat-
teries "qui fument" - CNN: Il y a une "menace imminente de radioactivité" - Gundersen: Il y aura des 
effets graves sur la santé publique si l'un d'eux explose; c'est "très, très volatile ,... comme de la ni-
troglycérine" (VIDEO) ] 
http://enenews.com/cnn-imminent-threat-from-radiation-leak-gundersen-interview-public-to-suffer-serious-
health-effects-if-nuclear-waste-drums-blow-up-aboveground-a-major-concern-very-very-volat

 La Manche Libre : Incident chimique chez Areva la Hague [Il] a provoqué l'arrêt d'une partie de la production 
industrielle du site Areva La Hague. 
http://www.lamanchelibre.fr/cherbourg/actualite-51718-incident-chimique-chez-areva-hague.html

 Midi-Libre : France, Hérault. Béziers : pas de régularisation pour l’ancien liquidateur de Tchernobyl
http://www.midilibre.fr/2014/05/23/pas-de-regularisation-pour-l-ancien-liquidateur-de-tchernobyl,864594.php

 Sud-Ouest : France, Gironde. Hôpital Haut-Lévêque de Pessac : la médecine nucléaire sous haute sur-
veillance, par Isabelle Castéra (…) Entre le mois d'août 2012 et le mois d'août 2013, pendant douze mois, 
les rejets d'urines radioactives provenant de deux chambres de radiothérapie n'ont pas été reliés aux
cuves de décroissance, mais se sont déversés dans le réseau d'assainissement des eaux usées de la
ville. http://www.sudouest.fr/2014/05/22/la-medecine-nucleaire-sous-haute-vigilance-1562421-3227.php

- Samedi 24 mai 2014 :
 Enenews : TV: “Like a horror show” at Los Angeles-area beach — Unusual number of marine animals sud-

denly getting sick and dying — “I wonder if something’s in the water” killing them — They “hobble and fall 
over, it’s heartbreaking” (VIDEO) [TV: "C'est comme un spectacle d'horreur" à Los Angeles-Plage – Un 
nombre inhabituel d'animaux marins tombent subitement malades et meurent- "Je me demande s'il y
a quelque chose dans l'eau" qui les tue - Ils "boitillent, puis tombent, ça fend le coeur" (VIDEO )] 
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http://enenews.com/tv-its-like-a-horror-show-along-los-angeles-coast-unusual-number-of-marine-animals-
have-started-dying-i-wonder-if-somethings-in-the-water-thats-killing-these-animals
Et la vidéo d'1'19, en anglais : http://enenews.com/tv-its-like-a-horror-show-along-los-angeles-coast-unusual-
number-of-marine-animals-have-started-dying-i-wonder-if-somethings-in-the-water-thats-killing-these-animals

 Fukushima Diary : Paul McCartney sans doute hospitalisé à Tokyo 
http://fukushima-diary.com/2014/05/paul-mccartney-possibly-hospitalized-in-tokyo/

 Fukushima Diary : Une espèce d'oiseaux migrateurs japonais présente une fréquence élevée d’ 
“anomalies” aux plumes caudales : la plupart sont nés en 2011 Selon le Yamashina Institute for 
Ornithology, 13,8 % des (...) Bruants des roseaux [ont] des plumes de longueur irrégulière et qui se 
présentent comme mangées par des chenilles. (…)http://fukushima-diary.com/2014/05/significant-ratio-of-a-
sort-of-japanese-migratory-bird-has-abnormalities-in-the-tail-feathers-most-born-in-2011/

- Dimanche 25 mai 2014 :
 BistroBarBlog : Ultraman : Du tritium dans l'eau de mer pendant 30 ans au Japon (…) Le tritium était de

3,9 Bq/l avant et de 2,2 Bq/l après le déversement. (…) Quelle est la comparaison avec ce qui existait 
avant l'accident nucléaire de Fukushima ? D'après la base de données conservée par le centre d'analyse 
chimique japonais (surveillance de radioactivité autour des installations nucléaires du Japon), le taux pour la 
préfecture de Fukushima de 1979 à 2010 (pour Fuku I et II) est approximativement de 0,4 à 4 Bq/l. (…) 
[Plusieurs graphiques].
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-du-tritium-dans-l-eau-de-mer-123722823.html 

 Centre Presse : France, Vienne, Civaux. Dans le cadre de la fête des voisins, les matériels de la Farn ont 
été présentés aux hôtes de la centrale nucléaire de Civaux, par Robert Benoist (…) Constituée progressive-
ment depuis 2012, la Farn (Force d'action rapide nucléaire) peut désormais apporter et mettre en oeuvre 
des moyens autonomes de réalimentation en eau, air et électricité et apporter à une centrale française acci-
dentée une capacité d'appui, notamment aux équipes de conduite. « EDF dispose aujourd'hui de quatre 
bases régionales, dont celle de Civaux qui disposera à terme de 70 personnes... »
http://www.centre-presse.fr/article-312522-la-farn-se-presente-a-ses-voisins.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : USA : une catastrophe nucléaire en cours à 655 mètres sous terre
au centre de stockage de déchets radioactifs du Nouveau Mexique Depuis le 5 février 2014, une catas-
trophe nucléaire est en cours au centre de stockage profond de déchets radioactifs au Nouveau Mexique 
(USA). Un incendie dans la zone nord puis, 9 jours plus tard, un relâchement de radioactivité dans la zone 
sud se sont produits au WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) qui est prévu pour entasser 176 000 m3 de dé-
chets transuraniens contenant notamment de l’Américium et du Plutonium, issus d’activités nucléaires de dé-
fense (recherches militaires et production d'armes nucléaires). Un ou plusieurs containers se sont ou-
verts, à 655 mètres sous terre, suite à une explosion d’origine chimique. La radioactivité la plus ter-
rible - Plutonium, Americium - s’est échappée et s’échappe encore. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/25/USA-%3A-une-catastrophe-nucl%C3%A9aire-en-cours-
%C3%A0-655-m%C3%A8tres-sous-terre-au-centre-de-stockage-de-d%C3%A9chets-radioactifs-WIPP

 gen42 : USA. La centrale nucléaire de Clinton en Illinois menacée de fermeture (…) Le nucléaire améri-
cain est pris entre 2 sources d’électricité bon marché , les centrales à gaz de schiste et l’éolien , qui font 
baisser les prix et rendent de fait le nucléaire non rentable et obsolète . 
http://www.gen42.fr/la-centrale-nucleaire-de-clinton-illinois-menacee-de-fermeture/

 Fukushima Diary : [Soutien en mangeant] Un magasin de promotion de la nourriture de Fukushima a 
ouvert dans le centre de Tokyo (…) Les 22 et 23 mai 2014, ils ont distribué gratuitement aux visiteurs du 
lait, du café au lait et du riz de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2014/05/support-by-eating-fukushima-
food-promotion-shop-opened-in-the-center-of-tokyo/

 Fukushima Diary : [Radioactivité des poissons toujours énorme] 193 000 Bq/kg de Cs-134/137 dans un
poisson du port de la centrale (…) Une sébaste à ventre tacheté (Sebastes pachycephalus) a été prise en 
avril dernier dans le port de la centrale de Fukushima. Sa radioactivité est 1 930 fois la limite de sécurité 
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alimentaire japonaise. La centrale de Fukushima diffuse d’autres nucléides sans nombre tels que le stron-
tium 90 ou le tritium mais ces nucléides n’ont pas été recherchés dans cet échantillon (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/05/still-high-level-of-radiation-from-fish-193000-bqkg-of-cs-134137-from-
fish-in-fukushima-plant-port/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Le liquide de refroidissement du réacteur 3 fuit du tuyau et s’écoule vers la 
mer : le sol du bâtiment est rouillé (…) L’eau de la fuite a été observée en train de s’écouler vers l’Est, 
c’est à dire en direction de la mer. http://fukushima-diary.com/2014/05/video-reactor3-coolant-water-
leaking-out-of-the-pipe-to-flow-in-the-direction-of-the-sea-building-floor-already-rusted/

 Chaîne de Kna : Fukushima Californie, une contamination minimisée - Kevin Kamps 27.03.14 [Une vi-
déo de 16'32, traduite et sous-titrée par Kna] Kevin Kamps, un spécialiste des déchets nucléaires et membre
de l'organisation "Beyond Nuclear", nous explique ici que la situation des piscines à combustible usagé des 
réacteurs détruits de Fukushima Daiichi reste dangereuse. Leur assèchement accidentel pour de multiples 
causes pourrait causer un gigantesque enfer radioactif. Kamps déclare également que les États-Unis ont 
retenu peu de choses de la catastrophe de Fukushima, concernant notamment le stockage de déchets 
radioactifs de forte activité dans les piscines de leurs propres réacteurs, pour certains identiques aux BWR 
GE Mark1 ayant démontré leurs nombreuses erreurs de conception et failles de sécurité critiques au Japon.
Des scientifiques déclarent par ailleurs que de très faibles niveaux de radioactivité provenant de Fukushima 
vont bientôt parvenir aux côtes américaines, ne présentant pas de danger pour l'homme ou la vie marine. 
Mais en l'absence de tests de contamination de l'océan suffisants aux États-Unis, et en se basant sur des 
normes de contamination radioactive des aliments 12 fois plus tolérantes qu'au Japon, qui permettent 
en toute légalité de servir aux enfants américains des aliments importés du Japon où ils sont 
déclarés impropres à la consommation humaine, comment peut-on dire que la contamination du 
Pacifique par Fukushima Daiichi ne présente aucun danger en Amérique ? 
[Normes actuelles : 100 Bq/kg d'aliment de Césium au Japon ; 1200 Bq/kg aux USA]
http://www.youtube.com/watch?v=92LdX7hB1cA&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Réseau Sortir du Nucléaire : "Prix Fem'energia 2014" : EDF essaie de dévoyer et d'embrigader les femmes
au profit du nucléaire : (…) Son service de communication diffuse un appel aux femmes « passionnées par le
nucléaire » (sic), et plus scandaleux encore, relayé par la lettre interne de l’Université d’Aix-Marseille. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/25/Prix-Fem-energia-2014-%3A-
comment-EDF-essaie-de-d%C3%A9voyer-les-femmes-au-profit-du-nucl%C3%A9aire

 TF1 : De l’écume ? Non, des milliers de poissons morts dans un port de Californie Des anchois, des 
flétans, des poulpes et des poissons lune flottent, morts, à la surface du port de Marina Del Rey. Les habi-
tants ont dénoncé une puanteur intenable. Des opérations de nettoyage sont en cours mais la mort des pois-
sons reste pour l’heure inexpliquée. (…) [Avec une vidéo de 42''] http://videos.tf1.fr/infos/2014/de-l-ecume-
non-des-milliers-de-poissons-morts-dans-un-port-de-californie-8421047.html

 Vivre après Fukushima : De Fukushima en Californie – partout les risques et la contamination sont mi-
nimisés Une interview de Kevin KAMPS, spécialiste en déchets nucléaires, par une chaîne de télévision ca-
lifornienne le 27 mars 2014. (…) Au Japon, les risques restent énormes : le flux d’eau polluée par la radioac-
tivité est sur le point d’atteindre les côtes Californiennes après avoir traversé l’océan Pacifique. Nulle part le 
nucléaire n’est réellement sûr. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/de-fukushima-en-californie-partout-les-
risques-et-la-contamination-sont-minimises/

- Annonces :

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, "La Demi Heure Radio-active", émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). La dernière émission, celle du 13 mai  2014 
« Enfouissement des déchets radioactifs, attention danger ! » L'invité : un opposant au projet 
d’enfouissement des déchets hautement radioactifs sur le site de Bure, dans la Meuse, Thèmes : 
- les fuites de matières radioactives (plutonium, américium) provenant du centre d’enfouissement WIPP au 
Nouveau Mexique, USA
- le point sur les conclusions du débat public sur Cigeo, et la poursuite du projet
- les perspectives de lutte contre le projet Cigeo
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Change.org : Pétition. D'ici au 15 septembre 2014, exigez l'annulation de la Conférence internationale 
prévue au Centre mondial de la Paix de Verdun pour promouvoir l'enfouissement des déchets 
radioactifs http://chn.ge/1jfdcam

 “Et pendant ce temps-là, à Fukushima …”, projet collaboratif : 

* Festival Monophonic, Bruxelles, le 24 mai à 13h, Halles de Schaerbeeck :
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http://www.monophonic2014.be/programme/et-pendant-ce-temps-l%C3%A0-%C3%A0-fukushima 

* L'Autre Musique Revue, en ligne. Engagement, Résistance, Usage social
http://www.lautremusique.net/lam3/funambule/meanwhile-in-fukushima.html
* "Analyse d'un projet collaboratif initié par Dominique Balaÿ : comment peut-on prendre position face à une 
catastrophe ? Doit-on être touché directement ? Qu'est-ce qui motive les artistes à s'engager dans un tel 
projet ? Comment leur engagement fait-il œuvre ? Autant de questions soulevées par notre dossier." Et une 
interview avec Frédéric Mathevet :
http://www.lautremusique.net/lam3/funambule/meanwhile-in-fukushima/jeter-une-ligne-br-de-vie.html 

* Contributions récentes : Christophe Gouttes : http://fukushima-open-sounds.net/carte/christophe-gouttes/ 
Philippe Pannetier : http://fukushima-open-sounds.net/carte/philippe-pannetier/ 

Yan Breuleux : http://fukushima-open-sounds.net/carte/yan-breuleux/ 

Roxanne Turcotte : http://fukushima-open-sounds.net/carte/roxanne-turcotte/
Comment participer au projet ? http://fukushima-open-sounds.net/community/comment-participer-au-projet/ 
http://fukushima-open-sounds.net/

 Observatoire du Nucléaire : Pétition adressée à Monsieur le Président du Centre Mondial de la Paix de 
Verdun, Annulez la Conférence internationale prévue par l'industrie nucléaire pour instrumentaliser la
mémoire des morts de la Première guerre mondiale 
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/monsieur-le-pr%C3%A9sident-du-centre-mondial-de-la-paix-de-
verdun-annulez-la-conf%C3%A9rence-internationale-pr%C3%A9vue-par-l-industrie-nucl%C3%A9aire-pour-
instrumentaliser-la-m%C3%A9moire-des-morts-de-la-premi%C3%A8re-guerre-mondiale

 Une bonne nouvelle : on annonce l'abandon des poursuites contre Mari Takenouchi, la journaliste 
indépendante japonaise. 

 Pour visualiser la radioactivité, une vidéo de 16'39 signalée par l'AIPRI : la chambre à brouillard thermo-
électrique. A partir de 1'15, la radioactivité est visible. On comprend mieux ce qu'elle peut signifier dans le 
corps, où les trajectoires sont nettement plus courtes, et du coup l’ionisation plus intense : la même énergie 
est dissipée dans un plus petit espace. http://www.cloudylabs.fr/wp/   Extrait, avec un morceau d'uranium :

        

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 22, du 26 mai au 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 26 mai 2014 :
 ACRO : La NRA a donné son accord à la mise en place d’un mur de glace souterrain tout autour des 4 

réacteurs accidentés. Il s’agit de faire circuler du liquide réfrigérant dans le sol pour le geler et empêcher 
les échanges d’eau avec l’extérieur. Il va faire 1,5 km de long sur une profondeur de 30 m environ. La NRA 
avait demandé des études complémentaires. TEPCo a donc calculé que le sol autour des réacteurs pourrait 
s’enfoncer de 16 mm, ce qui ne devrait pas poser de problème. Les travaux devraient commencer en juin, en
amont.

 ACRO : Les habitants de Namié avaient saisi la structure de conciliation à propos de leur indemnisation. Ils 
réclamaient plus d’argent. L’arbitre a accepté de proposer une augmentation mensuelle de 150 000 yens 
(1100 euros), qui est rétroactive sur deux ans. Selon les autorités municipales, 98% des habitants 
accepteraient cet arbitrage. TEPCo n’a pas encore donné son accord et dit l’étudier. Elle doit répondre avant 
le 28 mai. 15 000 habitants ont dû être évacués de Namié.

 ACRO : La justice vient de décider qu’un homme originaire de la zone comprise entre 20 et 30 km, considéré
comme évacué « volontaire », a droit à une indemnisation de la part de TEPCo. Il réclamait 130 millions de 
yens (0,9 million d’euros) car il souffrait de stress post-traumatique qui l’empêchait de travailler. La cour de 
Kyôto, où il habite actuellement, a reconnu que son stress était lié à l’accident nucléaire. Elle a demandé à 
TEPCo de payer 400 000 yens (2 900 euros) par mois pendant un an à partir de mai. Cette somme est 
basée sur son revenu avant l’accident et d’autres facteurs. TEPCo a refusé de commenter ce jugement.

 ACRO : L’IRSN fait le point sur la situation à la centrale de Fukushima Daï-ichi. Les lecteurs fidèles de cette 
page n’apprendront rien de neuf.

 ACRO : TEPCo a retiré 924 assemblages de la piscine du réacteur n°4. Cette opération se passe sans 
heurt pour le moment, ce qui est une bonne nouvelle.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* l’eau pompée entre les réacteurs 1 et 2 a maintenant 1 100 Bq/L (prélèvement du 25 mai 2014).
* la contamination en tritium de l’eau souterraine dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui avait 
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débordé en février 2014, continue d’augmenter : elle est de 2 400 Bq/L (prélèvement du 22 mai) et 2 600 
Bq/L (prélèvement du 24 mai). C’est plus que la limite fixée par TEPCo pour les rejets en mer (1 500 Bq/L). 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Les déboires techniques et financiers du nucléaire français continuent 
avec la perte de l'autre projet finlandais de Loviisa 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/26/Les-d%C3%A9boires-
techniques-et-financiers-du-nucl%C3%A9aire-fran%C3%A7ais-continuent

 Les Echos : Le cours du combustible nucléaire en chute libre, par Anne Feitz Extrait : Le cours de la livre
d’uranium atteignait hier 28 dollars, après avoir plafonné autour de 35 dollars pendant plusieurs mois : une 
chute de 35 % par rapport à la fin de 2012, à son plus bas niveau depuis 2005. Et très loin de son record de 
2007, à 135 dollars. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203524926862-le-cours-du-combustible-nucleaire-en-chute-libre-673784.php

 Les Echos : A Fukushima, un « mur de glace » pour bloquer les eaux radioactives souterraines, par Anne 
Feitz (…) Le projet prévoit d’installer des canalisations verticalement, sur 1,5 kilomètre tout autour de la cen-
trale : remplies de liquide réfrigérant, elles formeront une barrière glacée qui bloquera les écoulements 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203524991603-a-fukushima-un-
mur-de-glace-pour-bloquer-les-eaux-radioactives-souterraines-673785.php

 Fukushima Diary : Tepco a décidé de répandre sur le sol les eaux de pluie extrêmement radioactives : 
12 millions de Bq/m³ en radioactivité β. A cours d’espace de stockage, Tepco a décidé de répandre au 
sol  dans l’enceinte de la centrale les eaux de pluie contaminées. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/tepco-decided-to-sprinkle-retained-contaminated-rainwater-to-the-
ground-12000000-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclide/

 Fukushima Diary : Une vedette de la télévision a apprécié de planter du riz avec des élèves de 9 et 10 
ans dans Fukushima, à 60 km de la centrale de Fukushima (…) Le riz récolté est supposé être 
consommé par eux ou bien utilisé en propagande afin de combattre les “rumeurs malveillantes”. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/tv-personality-enjoyed-manual-rice-planting-with-9-10-y-o-students-in-
fukushima-60km-from-fukushima-nuclear-plant/

 Fukushima Diary : Le gouverneur d’Akita se met soudain à saigner du nez en pleine conférence de 
presse [3 photos sur le blog] 
http://fukushima-diary.com/2014/05/akita-governor-suddenly-had-nosebleed-during-a-press-conference/

 Médias 24 : Accord stratégique entre le Niger et Areva sur les mines d'uranium (…) L'exploitation de la mine 
géante d'Imouraren a été repoussée sine die, faute d'une conjoncture favorable, le prix de l'uranium étant au 
plus bas depuis l'accident dans la centrale japonaise de Fukushima. http://www.medias24.com/filafp/afp-
4898-Accord-strategique-entre-le-Niger-et-Areva-sur-les-mines-d-uranium.html#: 

 L'Usine Nouvelle : Areva pressé de tourner la page, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/areva-presse-de-tourner-la-page.N264906

 L'Usine nouvelle : La Cour des comptes alourdit la facture nucléaire de 20 %, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-cour-des-comptes-alourdit-la-facture-nucleaire-de-20.N265101

 L'usine nouvelle : Quand Tepco construit un mur de glace à Fukushima, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/quand-tepco-construit-un-mur-de-glace-a-fukushima.N264888

- Mardi 27 mai 2014 :
 ACRO : L’Asahi continue d’éplucher le témoignage de Masao Yoshida, l’ancien directeur de Fukushima daï-

ichi. Cette fois-ci, le quotidien s’interroge sur l’interruption de l’injection d’eau dans le réacteur n°3 le 13 
mars 2011.
Si vous avez bonne mémoire, l’injection d’eau de mer dans le réacteur n°1 avait déjà fait polémique. Faute 
d’eau douce, de l’eau de mer avait été utilisée. La question avait été traitée au cabinet du premier ministre et
le siège de TEPCo avait demandé à M. Yoshida de suspendre l’injection d’eau de mer. Il avait passé outre 
l’ordre. Le même problème a eu lieu pour le réacteur n°3, le 13 mars. A 5h42, après avoir été alerté que les 
cuves d’eau douce étaient vides, M. Yoshida ordonne d’utiliser de l’eau de mer. Mais à 6h43, il aurait reçu un
coup de fil depuis la ligne de TEPCo installée dans la cellule de crise du premier ministre. Il ne sait plus qui 
l’a appelé. L’ordre lui est donné d’éviter au possible l’eau salée, qui est corrosive. On peut imaginer que 
TEPCo espérait encore sauver des réacteurs. Il a répondu qu’il ferait de son mieux pour trouver de l’eau 
douce.
Vers 9h13, un des vice-présidents de TEPCo suggère, dans une visio-conférence, d’utiliser de l’eau de mer.
A 12h18, M. Yoshida donne l’ordre d’utiliser l’eau de mer car les nouvelles sources d’eau douce sont taries. Il
pensait que cela prendrait 10 minutes. Cela a pris une heure pendant laquelle il n’y a pas eu d’injection 
d’eau. L’eau de mer est arrivée à 13h11.
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 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau contaminée :
* il y a maintenant 9 600 Bq/L en bêta total dans le puits de contrôle 1-17 situé près du rivage (prélèvement 
du 26 mai 2014).

 ACRO : Les dernières données de la NRA sur la pollution de l’eau de mer sont ici en anglais

 Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur Radio 
Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org)* L'invitée : Cécile Asanuma Brice, chercheur as-
sociée à la Maison franco-japonaise de Tokyo, spécialiste en sociologie urbaine. Depuis mai 2013, le gouver-
nement japonais veut faire revenir dans les territoires contaminés par la catastrophe nucléaire de Fukushi-
ma, les populations qui en ont été évacuées. Par quelles mesures concrètes, par quels outils "conceptuels" 
le lobby nucléaire peut-il tenter de convaincre ces populations ? www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Les Echos : France. EDF : Le coût de production du nucléaire a bondi . Rapport. [Le bond est de 21% 
entre 2010 et 2013] (…) Ce coût est ainsi passé de 49,6 à 59,8 euros par mégawatt/heure (MWh) en euros 
courants, selon le rapport de la Cour des comptes http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-
conseils-valeurs/infos/france-le-cout-de-production-du-nucleaire-a-bondi-rapport-975302.php

 Fukushima : 924 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 [sur 1533] Le travail continue, c'est 
le seul domaine qui semble maîtrisé 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/924-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Blogs de Mediapart : La condition nucléaire, par Denis Collin. [Le livre de ]Jean-Jacques Delfour : « La 
condition nucléaire. Réflexions sur la situation atomique de l’humanité ». Éditions L’échappée, ISBN 978-
29158307-9-8 – Prix : 15€ Extraits : Il s’agit fondamentalement d’une question morale : « le problème de la 
civilisation technique et industrielle revient à savoir qui a davantage de valeur : les êtres humains ou les 
êtres machiniques ? » (…) Comprendre pourquoi les nucléocrates et leurs alliés prennent ce risque, dont 
ils affirment par avance qu’ils ne répondront jamais, cela demande d’aller aux principes mêmes de la vie 
sociale et économique dans le « capitalisme tardif ». Et ce principe est celui de la jouissance : « Créer un 
élément physique, extrêmement dangereux, mortel, explosif, recelant une énergie colossale et fascinante, 
qui dure des milliers d’années, n’est-ce pas là une jouissance extraordinaire ? » (…) « La centrale nucléaire 
est un objet tyrannique qui exige une dictature en amont (pour être imposée) comme en aval (en cas de
danger majeur). » http://blogs.mediapart.fr/blog/denis-collin/270514/la-condition-nucleaire

 Blogs de Mediapart : De quoi souffre la faune à Tchernobyl et à Fukushima, par Philips Michel {Avec une 
vidéo de 36' de 2013, l'intervention du Pr Mousseau, invité à un colloque organisé par l'Académie de Méde-
cine de New York (…) Vidéo sous titrée en français par Kna [Résumé par Philips Michel : ]
- La plupart des organismes étudiés montrent une augmentation significatives des taux de dommages 
génétiques, en proportion directe avec le niveau d'exposition aux contaminants radioactifs.

- De nombreux organismes présentent des taux accrus de malformations et anomalies du 
développement en proportion directe avec le niveau de contamination radioactive ; 

- De nombreux organismes présentent des taux de fertilité réduits.

- De nombreux organismes présentent des durées de vie réduites.

- De nombreux organismes présentent des tailles de population réduites.

- La biodiversité a notablement diminué. De nombreuses espèces sont localement éteintes.

- Les mutations sont transmises d'une génération à l'autre et montrent des signes d'accumulation au fil 
du temps.

- Les mutations migrent en dehors des zones affectées dans des populations qui ne sont pas exposées (à 
savoir par effet de proximité). http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/270514/de-quoi-souffre-la-faune-tchernobyl-et-fukus

 Le Monde : France. Facture du nucléaire : l'alerte de la Cour des comptes, par Patrick Roger 
Extrait : 
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/05/27/facture-du-nucleaire-l-alerte-de-la-cour-des-
comptes_4426678_3234.html   
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 Les Moutons enragés : Nucléaire : le prix de l’énergie la plus dangereuse au monde sera bientôt plus élevé 
que celui de l’éolien ! Extrait : Pour comparaison, l’éolien terrestre a un coût moyen sur 20 ans compris entre
63 et 77 euros le MWh ou encore entre 60 et 68 euros selon les sources, le tout sans frais pharaoniques de 
démantèlement, sans déchets radioactifs, sans risque de catastrophe atomique, et bien évidemment sans 
difficultés d’approvisionnement en uranium… http://lesmoutonsenrages.fr/2014/05/27/nucleaire-le-prix-de-
lenergie-la-plus-dangereuse-au-monde-sera-bientot-plus-eleve-que-celui-de-leolien/

 La QV, Ville-sur-Terre : Le projet CIGéo à Bure : la censure continue http://www.villesurterre.eu/
 France. La Cour des comptes alourdit la facture nucléaire de 20%, par Ludovic Dupin 

http://www.usinenouvelle.com/article/la-cour-des-comptes-alourdit-la-facture-nucleaire-de-20.N265101
 Vivre après Fukushima : Mari Takenouchi, journaliste japonaise et mère indignée Mari Takenouchi est 

une journaliste indépendante qui se bat contre la décision de son gouvernement de faire vivre les enfants en 
zone contaminée jusqu’à 20mSv/an et de leur donner des aliments contaminés. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/mari-takenouchi-journaliste-japonaise-et-mere-indignee/

- Mercredi 28 mai 2014 :
 ACRO : Le gouvernement va remplacer deux des cinq membres de l’autorité de sûreté dont le mandat 

se termine en septembre. Les sortants sont Kunihiko Shimazaki, un sismologue et Kenzo Ôshima, un ancien
ambassadeur. Ils seront remplacés par Satoru Tanaka, ancien président de la société japonaise pour 
l’énergie nucléaire et Akira Ishiwatari, un géologue. Leur mandat dure 5 ans. (…) Cette décision fait du bruit 
car Kunihiko Shimazaki avait été intraitable en ce qui concerne les failles sous les réacteurs. Personne, dans
le village nucléaire, ne va le regretter. Il est remplacé par un promoteur du nucléaire, qui devrait être plus «
compréhensible ». Satoru Tanaka a reçu de l’argent de l’industrie nucléaire par le passé. Il n’y a plus de 
sismologue parmi les 5 commissaires. (…)

 ACRO : TEPCo a de nouveau rejeté de l’eau souterraine pompée en amont des réacteurs. C’est le 
deuxième rejet. Le premier faisait 561 m2, le deuxième, 641 m3. La compagnie ne communique plus en 
anglais sur le sujet.

 ACRO : TEPCo a trouvé une fuite dans le réacteur n°1. C’est encore au niveau d’un tuyau qui pénètre 
dans l’enceinte de confinement. Des photos et vidéos sont ici en japonais.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine : 
* dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 42 Bq/L 
en bêta total (prélèvement du 26 mai 2014).
* dans le puits de pompage n°12 situé en amont des réacteurs, la concentration en tritium atteint 1 700 Bq/L 
(prélèvement du 26 mais 2014). Cette concentration dépasse la limite que TEPCo s’est fixée pour le rejet en 
mer qui est de 1 500 Bq/L. Mais la compagnie va diluer cette eau avec celle des puits voisins, moins 
contaminée, afin de satisfaire à ses critères de rejet. Les derniers résultats sur l'eau des cuves tampon sont 
ici : il y a 150 Bq/L pour le tritium.

 ACRO : TEPCo a publié en japonais (et en anglais) des résultats surprenants sur des prélèvements de 
septembre 2013 : dans le puits de contrôle 1-2, il y a 1 000 000 Bq/L en strontium, mais seulement 
500000 Bq/L en bêta total, ce qui est impossible. Dans le puits 1-16, il y a 580 000 Bq/L en strontium 
contre 400 000 Bq/L en bêta total. Comme le strontium est un émetteur bêta, il y a incompatibilité entre 
ces mesures. Dans ce dernier puits, en octobre, c’était 890 000 Bq/L en strontium et 880 000 Bq/L en bêta 
total.
Ce problème n’est pas nouveau : le détecteur bêta total saturait quand la contamination est trop forte 
et sous-estimait les résultats. TEPCo avait prétendu avoir résolu le problème. Cela ne semble pas être le 
cas. De plus, dans le puits 1-9, il y a 300 Bq/L en strontium et 80 Bq/L en bêta total. Ce ne sont pas des 
contaminations qui saturent les détecteurs !
Plusieurs records de contamination en strontium sont aussi battus. La plus forte valeur est de 1,4 million 
de becquerels par litre en strontium dans le puits 1-16 en décembre 2014. C’est énorme.

 L'Alsace : France, Haut-Rhin. Fessenheim. Après sept semaines d’arrêt, le réacteur n° 1 relancé Par ailleurs,
EDF a constaté, le 11 avril, qu’une vanne qui avait fait l’objet d’une visite de maintenance le 20 mars et 
qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n° 1 était « inétanche
» depuis 22 jours. Heureusement, une seconde vanne, « en série de la vanne mal réglée » , a assuré, dans
l’intervalle, l’étanchéité de l’enceinte.
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2014/05/29/apres-sept-semaines-d-arret-le-reacteur-n-1-relance

 Le Canard enchaîné : France. EDF s'oppose à un projet d'éoliennes sur l'île de Sein Cf. l 'édition papier ou : 
https://app.box.com/s/qhl2jnj0owvlgl1i93ag

 Enenews : Japan Times: Fukushima groundwater now too radioactive to dump in Pacific — TV: “Radiation le-
vels keep rising… Situation has gotten worse, not better” (VIDEO) [Le Japan Times : Les eaux souterraines
de Fukushima sont maintenant trop radioactives pour être déversées dans le Pacifique – Une télévi-
sion : "Les niveaux de radiation ne cessent d'augmenter ... La situation a empiré, elle ne s'est pas 
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améliorée" (VIDEO)] http://enenews.com/japan-times-groundwater-now-too-radioactive-to-dump-in-pacific-
tv-radiation-levels-keep-rising-near-fukushima-plant-situation-has-gotten-worse-not-better-video

 Enenews : Cancer Expert in Fukushima (Dr. Masamichi Nishio, MD, Hokkaido Cancer Center radiologist who
was examining children at elementary school 40 miles from Fukushima Daiichi) : “There has undoubtedly 
been radiation poisoning, people shouldn’t be living here”; Officials only focus is covering up crisis — TV: On 
playground, we found radiation levels 2,000% higher than displayed by gov’t monitoring post (the reading is 
now 3.5 [microSv/hr]. That level is 20 times higher than the monitoring post around the corner) — on the 
playground, at an elementary school. (VIDEO) [Un expert cancérologue de Fukushima (le Dr Masamichi 
Nishio, MD, radiologue au Hokkaido Cancer Center, qui a examiné les enfants d'une école primaire à 
40 miles de Fukushima Daiichi): «Il y a eu sans aucun doute un empoisonnement par la radioactivité, 
les gens ne devraient pas vivre ici". Le seul objectif des fonctionnaires est de dissimuler la crise – 
Une TV : Sur une aire de jeux, nous avons trouvé des niveaux de radiation correspondant à 20 fois la 
valeur affichée par le poste de surveillance du gouvernement (3.5 microSv/h). C'est sur le terrain de 
jeux d'une école primaire. (VIDEO)] http://enenews.com/cancer-expert-fukushima-undoubtedly-radiation-
poisoning-people-be-living-officials-only-focused-covering-crisis-tv-playground-found-radiation-levels-2000-
higher-nearby-govt-monitoring-post-displaye

 L'Express : France. Nucléaire de plus en plus cher: faut-il prolonger la vie des centrales? Par Laurent Marti-
net http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/nucleaire-de-plus-en-plus-cher-faut-il-prolonger-la-vie-
des-centrales_1546689.html

 Fukushima Diary : [Second déversement] Tepco déverse à nouveau en mer 641 tonnes d’eaux 
souterraines radioactives de la dérivation (…) Tepco affirme que la radioactivité était inférieure à la limite 
de sécurité mais ils avaient relevé des concentrations excessives en tritium dans l’un des forages de la 
dérivation. L’arnaque est qu’ils la mélangent avec les eaux des autres forages.
La concentration en Tritium en question était de 1 700 000 (1,7 millions de) Bq/m³. La limite de sécurité est 
fixée à 1 500 000 (un million et demi de) Bq/m³. Lorsque Tepco avait arrêté de pomper depuis ce forage, 8 
heures s’étaient déjà écoulées depuis l’arrêt du déversement de ces eaux dans le Pacifique. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/second-discharge-tepco-discharged-641t-of-bypass-contaminated-
groundwater-again/

 Fukushima Diary : Tepco a censuré pendant 9 mois l'information qu’ils ont un milliard de Bq/m³ de 
strontium-90 dans les eaux souterraines (…) Il est quasiment certain que ces eaux extrêmement 
radioactives ayant cette concentration grave en strontium 90 ont fui en continu dans le Pacifique pendant
au moins 9 mois. Cet été, la préfecture de Fukushima va ouvrir des plages à la baignade et sans même 
analyser leur sable. Ils ne sont pas supposés faire ces analyses puisque ce n’est soi-disant pas radioactif. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/tepco-concealed-1000000000-bqm3-of-strontium-90-detected-from-
groundwater-for-9-months/

 Fukushima Diary : Un artiste japonais : “Mes proches meurent les uns après les autres, mon neveu 
saigne du nez aussi” (M. Uchiyama Maroka, chanteur et danseur japonais) ( ...) 
D’après son lieu de naissance, ça semble se passer dans Tokyo. http://fukushima-
diary.com/2014/05/japanese-artist-my-relatives-are-dying-one-after-one-nephew-got-nosebleed-too/

 Mars-Actu : France, Marseille. L'AP-HM [L'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille] sommée de ré-
gler ses problèmes de radioactivité, par Elodie Crézé Pour son bilan annuel, l'Autorité de sûreté nucléaire 
a rappelé les manquements du service de médecine nucléaire de l'hôpital marseillais de la Timone. En 
cause, une contamination de locaux par des produits radioactifs utilisés dans le service de médecine nu-
cléaire. L'ASN enjoint l'AP-HM de proposer rapidement un plan de relocalisation de cette activité.
http://www.marsactu.fr/societe/lap-hm-sommee-de-regler-ses-problemes-de-radioactivite-34894.html

 La Provence : France. Le bulletin de santé du nucléaire en Provence 
http://www.laprovence.com/article/actualites/2897031/le-bulletin-de-sante-du-nucleaire-en-provence.html

 Le Télégramme : France. Bugaled. La lutte judiciaire continue, par Pascal Bodéré Un non-lieu a été rendu [le
27 mai] dans l'affaire du Bugaled-Breizh, chalutier bigouden qui coula le 15 janvier 2004 en Manche. 
Immédiatement, les avocats des parties civiles ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Ils 
restent convaincus qu'un sous-marin a causé ce naufrage qui fît trois morts et deux disparus. 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/bugaled-la-lutte-judiciaire-continue-28-05-2014-10185877.php

- Jeudi 29 mai 2014 :
 ACRO : Le temps d’évacuation des 210 000 personnes qui vivent dans un rayon de 30 km autour de la 

centrale de Sendaï (Kagoshima) vient d’être estimé par les autorités locales : il faudra jusqu’à 29 heures 
pour évacuer 90% d’entre elles. Ce scénario suppose que les habitants qui vivent à moins de 5 km partent 
en premier, qu’ils utilisent leur voiture, avec deux personnes par voiture en moyenne et que les autoroutes 
sont fermées.

239



Pectine 2014 - Semaine 22, page 7/9

 Enenews : Japan Scientist: We gave butterflies food from Fukushima… then, they died; Deformities get 
worse with each generation — TV: “Truly horrifying… it doesn’t really even look like a butterfly anymore” 
(PHOTOS & VIDEO) [Un scientifique japonais : Nous avons nourri des papillons avec des aliments 
provenant de Fukushima ... Et ils sont morts. Les malformations s'aggravent à chaque génération - 
TV: "C'est vraiment horrible ... Cela ne ressemble même plus à un papillon" (PHOTOS et VIDEO)] 
http://enenews.com/japan-scientist-butterflies-fed-leaves-fukushima-died-deformities-worse-generation-tv-
doesnt-look-like-butterfly-anymore-especially-scary-photos-video
Et la vidéo de 13'33 : https://www.youtube.com/watch?v=AAEvT_UdhNI&feature=player_detailpage#t=323

 France Culture, Emission Revue de presse internationale : Areva au Niger : un nouveau contrat de ma-
riage, par Thomas Cluzel. [4', ou transcription sur le site] (…) Le gouvernement du Niger et le géant français 
du nucléaire Areva ont annoncé avoir signé l'accord renouvelant le contrat d'exploitation de deux mines 
d'uranium ; et ce après deux ans d'âpres négociations. http://www.franceculture.fr/emission-revue-de-presse-
internationale-areva-au-niger-un-nouveau-contrat-de-mariage-2014-05-29

 Fukushima Diary : Le LDP (le Liberal Democratic Party) purge 2 membres antinucléaires de la  NRA : ils 
sont remplacés par 2 pronucléaires (…) Ils sont célèbres pour être financés par les entreprises 
d’électricité. http://fukushima-diary.com/2014/05/ldp-purges-2-anti-nuke-members-of-nra-to-recommend-2-
pro-nuke-members-for-successors/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Tepco identifie l’origine d’une des fuites de l’enceinte du réacteur 1 : Les 
tuyaux sont rouillés et ils commencent à se désintégrer http://fukushima-diary.com/2014/05/video-tepco-
identified-a-leaking-part-on-reactor1-vessel-pipes-are-rusted-and-starting-deteriorated/

 Fukushima Diary : Un Japonais : “Depuis le début de cette année, dans mon entreprise, 6 
quinquagénaires sont morts “ (…) Plus de 90% d’entre eux sont morts d’un infarctus du myocarde. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/japanese-citizen-6-people-in-50s-died-in-my-company-since-the-
beginning-of-this-year/

 Ici Radio Canada : Canada. Des réparations d'urgence requises à la centrale Gentilly-2
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2014/05/29/004-travaux-urgence-silo-reacteur-gentilly-2.shtml

 Vendredi 30 mai 2014 :
 ACRO : Après le succès de leur plainte contre le redémarrage de la centrale d’Ôï, des Japonais ont porté 

plainte contre le redémarrage de la centrale de Sendaï (Kagoshima), qui devrait être la première à être 
autorisée à redémarrer.

 ACRO : Lundi 2 juin, TEPCo va commencer les travaux du mur gelé souterrain pour la partie amont. Pour 
l’aval, les plans ne sont pas encore terminés car il y a des galeries souterraines et l’eau y est plus 
contaminée.

 ACRO : Le Japon a lancé un appel d’offre international pour séparer le tritium, de l’hydrogène 
radioactif, de l’eau. Une technique est mise en œuvre en Corée pour produire du tritium qui est 
commercialisé. Elle est très onéreuse à mettre en œuvre. L’appel d’offre a pour but d’évaluer les techniques 
disponibles et leur coût, avant de décider leur mise en œuvre éventuelle ou l’abandon de cette idée.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne (en japonais) de nouvelles explications sur la découverte d’une fuite de 
l’enceinte de confinement du réacteur n°1, avec des photos. Page 4, il y a les débits de dose enregistrés par 
le robot. Cela va de 300 à 2 400 mSv/h. Ils sont trop élevés pour une intervention humaine, car la limite
sur 5 ans est de 100 mSv.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 3-2, il y a maintenant 2 800 Bq/L en bêta total. Dans le puits 3-5, c’est 350 Bq/L 
(prélèvements du 28 mai 2014).
* trois records sont battus pour la contamination en tritium de l’eau de mer près du rivage : il y a de 1 
600 à 4200 Bq/L en fonction du point de prélèvement (prélèvements des 26 et 27 mai 2014). C’est plus que
ce que TEPCo est autorisée à rejeter en mer. 

 Les Echos : France. Centrales nucléaires: plus longue la vie, par Florence Bauchard Extrait : Les cinq défis à
relever : (…) Un défi organisationnel, financier, technique, industriel et humain 
http://www.lesechos.fr/enjeux/business-stories/business-case/0203458260435-centrales-nucleaires-plus-
longue-la-vie-667629.php

 Enenews : Official in Fukushima: “Please Please HELP US!” — Hot particles of melted fuel are inhaled by 
children everyday — We are forced to have it in our bodies — “Please let all people in the world know the life
we are living” [Un officiel de la Préfecture de Fukushima: «S'il vous plaît, s'il vous plaît, AIDEZ-NOUS" 
- Les particules « chaudes » de carburant fondu sont inhalées par les enfants tous les jours - Nous 
sommes obligés de les avoir dans le corps - "S'il vous plaît, faites savoir à tous dans le monde la vie 
que nous sommes en train de vivre"] 
http://enenews.com/official-in-fukushima-please-please-help-us-hot-particles-of-melted-fuel-are-inhaled-by-
children-everyday-we-are-forced-to-have-it-in-our-bodies-please-let-all-people-in-the-world-kno
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 Fairewinds, Arnie Gundersen : Our Japan Friends.TV Documentary [50', en japonais, à destination des Ja-
ponais. Chronique de l'action de citoyens dans le Vermont, USA, pour faire fermer une centrale nucléaire] 
http://www.fairewinds.org/japan-friends-tv-documentary-10-pm-june-1-japan/
Et : http://www.nhk.or.jp/bs/special

 Blogs de Mediapart : Catastrophe nucléaire, par pfrancois44 USA : une catastrophe nucléaire en cours à 
655 mètres sous terre au centre de stockage de déchets radioactifs du Nouveau Mexique ? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pfrancois44/300514/catastrophe-nucleaire

 Vivre après Fukushima : La visite de Naoto Matsumura en France Naoto Matsumura vit à Tomioka. Il est 
une des rares victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima à être restée vivre dans la zone interdite. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-visite-de-naoto-matsumura-en-france/

- Samedi 31 mai 2014 :
 ACRO : Singapour a profité de la visite du Premier ministre japonais pour annoncer que le pays va lever 

l’interdiction d’importer d’aliments en provenance de Fukushima.
 ACRO : La province de Shimané a évalué à son tour le temps qu’il lui faudrait pour évacuer les 471 000 

personnes qui vivent dans un rayon de 30 km de la centrale du même nom. (…) Un scénario standard 
conduit à une estimation de 28 heures. S’il y a de la neige, cela pourrait aller jusqu’à presque 33 heures.

 Fukushima Diary : 2,4 Sv/h dans le sous-sol du réacteur 1 (…) Selon leur rapport, la radioactivité 
ambiante était entre 200 et 500 mSv/h à peu près partout mais ils ont relevé 2 400 mSv/h en un point. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/2-4-svh-on-the-basement-floor-of-reactor1/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Un ours de Kodiak meurt brusquement en courant en montant en Alaska  : 
“attaque cardiaque” ? (…) Le Kodiak National Wildlife Refuge (Refuge National Vie Sauvage pour les 
Kodiaks ;  Ours Kodiak =Ursus arctos middendorffi) a filmé un ours brun mourant subitement alors qu’il 
courait en montant. Aucun détail ne vient compléter la vidéo mais ça a apparemment été filmé en 2013. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/video-kodiak-bear-suddenly-dies-running-uphill-in-alaska-heart-attack/

 Fukushima Diary : La municipalité de Matsudo : “Ne vous approchez pas trop près du fleuve, la radio-
activité y est trop forte “ (…) Il s’agit du Kokubu. Selon leurs sondages du 26 février 2013 (leur site web 
affirme que c’était en 2013 mais ce peut être une faute de frappe pour 2014), le record relevé a été de 1,33 
μSv/h à 1 m du sol sur les berges. Ils ont relevé plus de 1 μSv/h en 3 points, en particulier aux alentours 
d’un pont nommé Reimei. L’endroit a été isolé par la municipalité. Ils relevaient toujours entre 0,804 et 1,026 
μSv/h, au cours de leur investigation du 11 mars 2014. http://fukushima-diary.com/2014/05/matsudo-city-
government-dont-go-close-to-the-river-the-radiation-level-is-overly-high/

 Fukushima Diary : Singapour va lever toutes les  restrictions à l’import en provenance de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/05/singapore-to-lift-all-the-restrictions-on-imports-from-fukushima 

- Dimanche 1er juin 2014 :
 Fukushima Diary : Tepco va commencer demain (le 2 juin 2014) la construction du mur souterrain 

congelé : 1,5 km, hauteur de 30 m , 1 550 tuyaux Tepco espère ainsi réduire le volume d’eaux 
souterraines s’écoulant dans les sous-sols des bâtiments en entourant ceux des 4 réacteurs et de leurs 
turbines avec ce mur congelé souterrain. Néanmoins, réduire le volume peut altérer la solidité du sol et 
endommager les structures souterraines
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http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-to-start-building-frozen-water-underground-wall-tomorrow-622014-
1-5-km-30m-deep-1550-pipes/

 Fukushima Diary : [Cadavre d'ours] Un ours d’une taille de 1 m retrouvé mort dans une rue de la ville 
de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/06/bear-death-1m-long-bear-found-dead-beside-a-street-of-fukushima-city/

 Fukushima Diary : Une asperge blanche énorme récoltée à Minami Aizu-machi (…) Cette asperge est 
1,5 fois plus longue et 6 fois plus lourde que la normale. [Photo sur le blog]
http://fukushima-diary.com/2014/06/enormous-white-asparagus-harvested-in-minami-aizu-machi/

 Fukushima Diary : La municipalité de Kashiwa a elle aussi conseillé de ne pas s’approcher des berges
(…) La photo date du 7 juin 2013. La pancarte dit : “On a relevé plus de 1 μSv/h dans un endroit de la zone 
proche du fleuve. Merci de rester prudents”. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/kashiwa-city-gov-also-warned-not-to-go-close-to-the-river/

 gen42 : USA. La centrale de ‘ Quad Cities ‘ menacée de fermeture 
http://www.gen42.fr/la-centrale-de-quad-cities-menacee-de-fermeture/

 gen42 : Surgénérateur au plomb : projet russe BREST-300 
http://www.gen42.fr/surgenerateur-au-plomb-projet-russe-brest-300/

 Les Moutons enragés : Suisse, Bienne. Pendant plus d’un demi-siècle, ils ont cultivé leur potager sur 
des déchets radioactifs ! (…) C’est depuis 1963 que le produit « radioactif » utilisé dans l’horlogerie pour 
rendre luminescent les chiffres des horloges et montres, fut interdit d’utilisation. Mais la décharge dans la-
quelle se retrouvaient près de 120 kg de ce déchet radioactif a en un premier temps été aménagée en jar-
dins ouvriers et cultivé ainsi jusqu’en 2007. (...) Trois heures auprès de cette source de radiations suffisent 
pour recevoir le seuil toléré d’un an pour une personne (…) http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/01/pendant-
plus-dun-demi-siecle-ils-ont-cultiver-leur-potager-sur-des-dechets-radioactifs/

 Le Républicain Lorrain : France, Meuse. Enfouissement des déchets nucléaires en meuse Bure : lâchés par 
Royal, les opposants se remobilisent 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/06/01/bure-laches-par-royal-les-opposants-se-remobilisent

-Document : Liste des essais nucléaires dans le monde de 1945 à 2006 (Officiellement, les essais souterrains 
ont cessé vers 1998.) : 

* Institut nordique : (liste incomplète. Version 3, 2009-01-21, par Martin Goliath,Swedish Defence Research 
Agency, FOI) : http://www.umb.no/statisk/forsiden/Atombombe%20sprengninger.xls
*Une liste des derniers essais: http://www.un.org/fr/events/againstnucleartestsday/history.shtml

   
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Vous.jpg_m.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 23, du 2 au 8 juin 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

-  Vendredi 30 mai 2014, additif :
 Corse-Matin : France. 28 ans après Tchernobyl, un registre des cancers en Corse en bonne voie 

http://www.corsematin.com/article/corse/28-ans-apres-tchernobyl-un-registre-des-cancers-en-corse-en-
bonne-voie.1404855.html

- Lundi 2 juin 2014 :

 30 Millions d’Amis reçoit Naoto Matsumura, le sauveur des animaux de Fukushima Une vidéo de 2'36. Un 
Japonais nourrit et soigne les animaux qui vivent dans la zone dévastée de Fukushima, au péril de sa propre
vie. http://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/7480-naoto-matsumura-le-sauveur-des-animaux-de-
fukushima-video/

 ACRO : C’est un des sujets les plus controversés de la catastrophe de Fukushima. Dans la nuit du 14 au 15 
mars 2011, TEPCo aurait appelé la cellule de crise du Premier ministre pour déclarer qu’elle se retirait de 
la centrale devenue trop dangereuse. Le Premier ministre aurait alors ordonné de ne pas partir. TEPCo 
affirme qu’elle a été mal comprise et qu’il était évident qu’elle ne voulait pas abandonner la centrale, mais 
seulement y laisser un nombre minimum de travailleurs. Le Premier ministre et les membres de son cabinet 
confirment que TEPCo a bien dit vouloir partir. Il n’y a aucun enregistrement de la conversation. Le 
témoignage de l’ancien directeur de la centrale, Masao Yoshida, que l’Asahi a obtenu, apporte un éclairage 
nouveau sur cette affaire.(...)

 ACRO : Le train a recommencé à circuler entre Hirono et la station Tatsuta à Naraha, commune 
complètement évacuée. C’est la première fois qu’un train circule dans la zone évacuée. Il y avait 160 
passagers pour le premier voyage qui a eu lieu le 1er juin matin.
La commune de Naraha a aussi rouvert sa mairie. Une vingtaine d’employés municipaux étaient présents.
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 ACRO : Il y a eu une manifestation à Tôkyô contre le redémarrage de la centrale de Sendaï 
(Kagoshima). Il y avait 1 300 personnes, selon la police, et 10 000, selon les organisateurs, devant le 
parlement.

 ACRO : Les travaux de construction d’un mur gelé souterrain ont débuté comme prévu en amont des 
réacteurs accidentés. TEPCo a mis en ligne quelques photos commentées en japonais.

 ACRO : TEPCO a effectué son troisième rejet en mer d'eau souterraine pompée en amont des réacteurs. 
Il est de 833 m3 cette fois-ci.

 ACRO : TEPCo a retiré 968 assemblages de la piscine du réacteur n°4. C’est 63% du contenu initial de la 
piscine.

 Afrique Jet : Recherche de la science nucléaire sur les moustiques  Les pays africains devraient bénéficier 
de la recherche en cours pour stériliser les moustiques (…) 
http://www.afriquejet.com/actualite/8265-recherche-de-la-science-nucleaire-sur-les-moustiques.html

 ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire : France, Aube. Nogent-sur-Seine. Montée en puissance trop rapide 
du réacteur n°1 (…) Le 16 et le 19 mai 2014, lors de la phase de redémarrage du réacteur n° 1 de la 
centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, 
la montée en puissance du réacteur a été par deux fois supérieure à la limite fixée par les règles d'exploita-
tion. Pendant le redémarrage d’un réacteur, la puissance du cœur ne doit pas augmenter trop rapidement, 
pour permettre un échauffement progressif du combustible et ainsi ne pas risquer de dégrader les gaines 
des crayons combustibles. Les règles générales d’exploitation de la centrale exigent que dans ces conditions
la vitesse de montée en puissance n’excède pas 3% par heure. Or, les 16 et 19 mai 2014, cette limite a été
dépassée, atteignant respectivement une vitesse moyenne de 6% par heure pendant trente-cinq minutes et 
de 7% par heure pendant seize minutes (...) http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-
incidents-des-installations-nucleaires/Montee-en-puissance-trop-rapide-du-reacteur-n-1

 Enenews : AP: Drastic plunge in baby California pelicans — Zero born in multiple study areas — Expert: 
“The bottom dropped out”; From 1,000s to 10 or less, unknown why it’s occurring [Associated Press : 
Chute drastique des bébés pélicans en Californie - Zéro naissance dans de multiples zones – Un ex-
pert: "Il y a eu un effondrement"; on est passés de 1000 à 10 ou moins, on ne sait pas pourquoi] 
http://enenews.com/ap-drastic-plunge-in-baby-california-pelicans-zero-young-born-in-multiple-areas-that-
were-studied-expert-went-from-thousands-to-10-or-less-the-bottom-dropped-out

 Fukushima : 968 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 [sur 1533]
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/968-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Mediapart : USA. Nucléaire : accident dans le seul centre de stockage profond de déchets aux Etats-
Unis, (…) près de Carlsbad, au Nouveau-Mexique. (…) Tout commence en février dernier, lorsque un colis 
de rebuts se rompt et commence à se répandre. Des éléments radioactifs se mettent alors à fuir dans le dé-
pôt souterrain mais aussi dans l’environnement, en surface. Cet accident grave a suscité le déclenchement 
d’une inspection qui vient de conclure que la situation était encore bien plus critique : au moins 368 colis de 
déchets risquent de subir la même réaction qui a causé la fuite. [Réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/020614/nucleaire-accident-dans-le-seul-centre-de-stockage-
profond-de-dechets-aux-etats-unis

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Les anti-Bure en campagne, par Martine Schoenstein. Les opposants
au projet d’enfouissement des déchets nucléaires lancent une série d’actions sur une année. La première a 
débuté hier à Bure devant les grilles du laboratoire de recherche souterrain de Meuse-Haute-Marne. 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/06/02/les-anti-bure-en-campagne

 Et NoCigeo : France. Bure 365, c'est parti. Lancement de la campagne Bure, Rennes, Toulouse, Paris 
http://nocigeo.noblogs.org/ 

 Rtbf : Suisse, Canton de Berne, Bienne. Déchets radioactifs dangereux: les autorités suisses ont caché 
la vérité (…) D'importantes sources de radium hautement radioactif ont été trouvées dans une ancienne 
décharge dans la ville de Bienne (50 000 habitants) (120 kg de déchets) (…) La décharge avait été convertie
en jardins ouvriers dans les années cinquante et ils ont été cultivés jusqu'en 2007. A certains endroits, des 
rayonnements de plus de 300 microsieverts par heure ont été mesurés, soit plus de cent fois ce qui est 
autorisé pour une décharge. (…) Trois heures auprès de cette source suffisent pour recevoir autant 
de radiations que celles tolérées pendant un an pour une personne. 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_dechets-radioactifs-dangereux-les-autorites-suisse-ont-cache-la-verite?
id=8282071

- Mardi 3 juin 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Pour une Europe sans atomes 

http://acdn.net/spip/article.php3?id_article=869&lang=fr
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/030614/pour-une-europe-sans-atomes

 ACRO : Le Japon veut réviser sa loi sur la responsabilité financière en cas d’accident nucléaire. 
Actuellement, la loi stipule que tout doit être payé par l’exploitant. Dans les faits, TEPCo aurait été en faillite 
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et dans l’impossibilité de payer si le gouvernement ne l’avait pas racheté. Par ailleurs, en décidant de la 
politique énergétique du pays, le gouvernement porte une part de responsabilité. (…)

 ACRO : L’Asahi revient sur un autre épisode trouble des premières heures de la catastrophe à partir du 
témoignage de Masao Yoshida, l’ancien directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Les inspecteurs de 
la NISA, l’ancienne autorité de sûreté, ont quitté la centrale dans les premières heures de l’accident. 
Ils se sont réfugiés dans le PC de crise situé à 5 km, qui a dû être évacué dans la ville de Fukushima, à 50 
km, car il n’était pas adapté. Les autorités n’avaient donc aucun relais sur place pour obtenir des 
informations et dépendaient entièrement de TEPCo. Les relations n’étaient pas bonnes, voire tendues, ce qui
est inévitable lors d’un accident de cette ampleur.
La nouvelle loi japonaise requiert que des inspecteurs de la NRA, la nouvelle autorité, restent dans la salle 
de contrôle décentrée en cas d’accident. Mais combien de temps ? Rien n’est dit. La limite de dose 
pour les fonctionnaires en cas d’accident est de 100 mSv. Elle était de 250 mSv pour les travailleurs, jusqu’à 
décembre 2011.

 ACRO : TEPCO communique sur le démarrage des travaux de mise en place du mur gelé souterrain en 
amont des réacteurs accidentés. Voir son communiqué et sa vidéo en anglais. 1 550 trous d’une trentaine de
mètres de profondeur vont être creusés tous les mètres pour y faire circuler un liquide de refroidissement à 
-30°C. Espérons que le système fonctionnera et réduira significativement les infiltrations d’eau souterraine ; 
car il coûte très cher, 32 milliards de yens (229 millions d’euros). Il va aussi consommer autant 
d’électricité que 13 000 foyers (45,5 millions de kWh par an). Espérons aussi qu’il pourra réduire les 
fuites en mer.
Les travaux devraient être terminés pour mars 2015 et le refroidissement devrait prendre 6 mois. Il est prévu 
de maintenir le sol gelé jusqu’en 2020. Que se passera-t-il après ?
TEPCo continue, en parallèle, de pomper l’eau souterraine en amont des réacteurs pour la rejeter en mer. 3 
rejets ont déjà été effectués. Cette mesure devait initialement réduire les infiltrations de 100 m3 par jour, 
mais TEPCo a revu ses estimations et annonce entre 20 et 100 m3 par jour.
Le stock d’eau contaminée est de 480 000 m3, dont 360 000 m3 d’eau très contaminée. 

 Blue Win : Suisse. Les exploitants contre une distribution élargie de comprimés d'iode (…) Le Conseil 
fédéral a élargi  le périmètre de distribution à toutes les personnes vivant dans un rayon de 50 km d'une 
centrale atomique, au lieu des 20 km actuels. Les comprimés seront ainsi distribués à 4,3 millions de 
personnes au lieu de 1,2 million, multipliant par "plus de trois" les dépenses et ce, sans "gains de sécurité", 
assure swissnuclear. La distribution est prévue pour l'automne prochain et se fera par la poste. Les coûts - 
estimés à 30 millions de francs - sont entièrement à la charge des centrales nucléaires, "conformément au 
principe de pollueur-payeur inscrit dans la loi sur la radioprotection et l'énergie nucléaire", rappelle l'ONG 
Greenpeace (…)
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/2014/6/3/les-exploitants-contre-une-distribution-elargie-de.html

 Enenews : Strontium reaches 500 Billion Bq/m³ in basements at Fukushima — Record levels reported at 5 
locations near ocean — U.S. Senior Scientist: “We see strontium becoming more of concern… food chain will
have to be studied more carefully” [Le Strontium atteint 500 milliards de Bq/m³ dans les sous-sols de 
Fukushima – des niveaux records déclarés à 5 endroits près de l'océan – Un Scientifique américain : 
«Nous voyons que le Strontium devient de plus en plus de préoccupant... Il faudra étudier plus atten-
tivement la chaîne alimentaire" ]
http://enenews.com/strontium-reaches-500-billion-bqm3-in-basements-at-fukushima-record-levels-reported-
at-5-locations-near-ocean-u-s-expert-we-see-strontium-becoming-more-of-concern-food-chain-will-have-to

 Enenews : Japanese Journalist: Workers “very worried” about deformed 400 ft. structure falling on 
Fukushima reactor buildings and causing another crisis — Immediate repairs needed yet “can’t do anything” 
due to extreme radiation levels — Staff told to “constantly watch it” — One of site’s most dangerous places 
[Un journaliste japonais : Des travailleurs sont "très inquiets" parce que la structure de 122 m est dé-
formée ; si elle tombait sur les bâtiments des réacteurs à Fukushima, cela provoquerait une nouvelle 
situation de crise - Des réparations immédiates sont toujours nécessaires ; mais "on ne peut rien 
faire", en raison de niveaux de rayonnement extrêmement élevés - Le personnel a reçu l'ordre de 
"surveiller constamment le bâtiment" – C'est un des endroits les plus dangereux du site]
http://enenews.com/japan-journalist-workers-very-worried-about-deformed-400-ft-structure-falling-on-
fukushima-reactor-buildings-needs-immediate-repair-yet-they-cant-do-anything-about-it-due-to-extr

 Fukushima Diary : Durant l'été 2011, l‘infirmerie d’une école primaire de Fukushima avait rapporté “un 
nombre inhabituel de saignements de nez” (…) Le rapport dit : “Il y a eu deux soucis au cours du premier 
semestre. L’un est que beaucoup d’enfants saignaient du nez. Le second, la prévalence de maladies 
infectieuses dans l’école, telles que la grippe, les infections hémolytiques à streptocoques et 
l'érythème infectieux, etc., jusqu’en juillet. Le lien avec la radioactivité  n’est pas clair, mais c’est assez 
inquiétant.” (...)  http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-elementary-school-infirmary-reported-in-
summer-of-2011-unusual-number-of-children-had-nosebleed/

 Fukushima Diary : [Soutien en mangeant] La préfecture de Fukushima va dépenser 72 millions de 
yens pour que les jeunes combattent les “rumeurs malveillantes” 

245



Pectine 2014 - Semaine 23, page 4/11

http://fukushima-diary.com/2014/06/support-by-eating-fukushima-gov-to-pay-72-million-yen-to-the-youth-to-
fight-harmful-rumor/

 Fukushima Diary : 11 sur 26 porcs de Minamisoma sont morts après leur évacuation. Un expert : “ ils 
ont sans doute été contaminés en respirant” (…) [Selon] M. Li, professeur assistant à l’Université de 
Tokyo, (…) 11 des 26 porcs sont morts de maladie. Il estime que l’exposition externe intégrale de ces porcs a
été de 2,2 mSv à Minamisoma. En considérant que la dose annuelle moyenne est de 2,4 mSv, ce niveau de 
dose ne devrait pas être mortel. De plus, ils ont été nourris au fourrage enrichi et non pas en pâturage et leur
eau provenait du sous-sol, donc moins facilement contaminée. Ces cochons ont aussi été élevés à l’intérieur.
Le Pr. assistant Li suppose que ces cochons ont été contaminés par l’air ambiant. Il déclare que le cé-
sium 134/137 est entré dans l’étable par les ventilateurs.
En outre, il a relevé 160 Bq/kg de Cs-134/137 dans les organes sexuels de l’un des cochons. Sur les 16 
truies, 9 n’ont pas mis bas. Elles n’ont pas ovulé et présentaient des anomalies dans leur cycle de 
reproduction et de l’hormone du corpus jaune. Les autres porcs se sont reproduits ; mais il y a eu 4 
malformations parmi les 145 porcelets de la première génération (Il n’a pas disposé de statistiques pour 
comparer). Même la seconde génération a eu moins de globules rouges que les autres échantillons de la 
zone des 130 km. http://fukushima-diary.com/2014/06/11-of-26-pork-pigs-from-minamisoma-died-after-
evacuation-expert-possibly-exposed-from-breathing/

 Blogs de Mediapart : USA. WIPP : fuite dans le site d'enfouissement national au Nouveau-Mexique 
(USA), par Phil Ansois Ce texte est destiné à suivre de près cette catastrophe qui illustre la faillite de la ges-
tion des déchets. Il sera mis à jour régulièrement. Le site d’enfouissement des déchets radioactifs de la fabri-
cation des armes nucléaires (contenant entre autres du Plutonium) appelé « WIPP » près de Carlsbad (New 
Mexico, USA) a été fermé depuis les fuites de la mi-février. Il y a au moins 21 ouvriers contaminés ; du 
Plutonium et de l'Américium se sont échappés à des kilomètres et ont contaminé toute l'installation 
souterraine. Extrait : Le Ministère de l'environnement du Nouveau Mexique, faute de solution, demande au 
Département de l’Énergie de murer les galeries où les fûts ont explosé. Cela veut dire qu'ils ne savent plus 
quoi faire (…) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/030614/wipp-fuite-dans-le-site-denfouissement-natio

 Blogs de Mediapart : USA. Fuite de plutonium et d'américium au centre d'enfouissement de déchets 
nucléaires du Nouveau-Mexique (WIPP), par Phil Ansois 
http://blogs.mediapart.fr/blog/phil-ansois/030614/fuite-de-plutonium-et-damericium-au-centre-
denfouissement-de-dechets-nucleaires-du-nouveau-mexique

 Le Point : France. Areva visée par plusieurs perquisitions 
http://www.lepoint.fr/economie/perquisition-au-siege-parisien-d-areva-03-06-2014-1831018_28.php

 Reporterre : France, Meuse. A Bure, les opposants aux déchets nucléaires rêvent d'un nouveau Notre Dame 
des Landes, par Isabelle Rimbert http://www.reporterre.net/spip.php?article5954

- Mercredi 4 juin 2014 :
 ACRO : Deux cuves qui contenaient de l’eau de pluie contaminée ont fui. Elles n’étaient pas sur-

veillées régulièrement. Selon TEPCo, de l’eau de pluie non contaminée se serait infiltrée dans ces cuves et 
les aurait fait déborder. La contamination en bêta total était de 72 000 Bq/L en bêta total et sera passée à 
9800 Bq/L après dilution. La compagnie n’a pas encore estimé le volume qui a fui. Voir les photos et 
explications en japonais.

 ACRO : TEPCo a contrôlé l’eau au niveau des forages qu’elle effectue pour y installer le mur gelé souterrain 
et a trouvé, dans l’un d’entre eux, une contamination en tritium de 3 100 Bq/L en amont des réacteurs.
Les données sont ici en japonais.

 ACRO : La contamination en tritium de l’eau de mer à proximité du point de rejet en mer de l’eau sou-
terraine pompée en amont a légèrement augmenté à 3,6 Bq/L durant le rejet du 2 juin avant de redevenir in-
détectable par la dilution. La contamination en tritium de l’eau dans les cuves avant rejet était de 200 à 210 
Bq/L le 22 mai. C’était 150 Bq/L auparavant. Les données sont ici en anglais.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17 situé non loin du rivage, il y a maintenant 17 000 Bq/L en bêta total 
(prélèvement du 2 juin). 

 Actu-Environnement : France, Haute-Vienne : Contamination au radon à Bessines- sur-Gartempe : 
l'IRSN fait état d'un risque accru de cancer du poumon 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/contamination-radon-bessines-gartempe-risque-cancer-
poumon-irsn-21833.php4

 L'Avenir, Belgique : L’exposition aux rayons X plus dangereuse que ce qu’on pensait Extrait : l’Agence 
fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) s’appuie sur une étude du professeur Hubert Thierens (Universiteit 
Gent), qui montre que même une faible dose de rayonnements ionisants altère l’ADN et peut provoquer des
cancers. http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140604_00486547
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 Le Canard Enchaîné : France. Virage Royal sur les déchets nucléaires [Voir l'édition papier]
 Le Canard Enchaîné : France, Manche. Flamanville. Du béton gruyère dans le réacteur EPR [Voir l'édition 

papier]
 FAN Bretagne, Fédération Anti-Nucléaire Bretagne: Communiqué. Uranium : la Bretagne contaminée ! Par

Mark Lorient Quand AREVA sera-t-elle contrainte de réparer ses négligences scandaleuses, de mettre en 
sécurité les anciennes mines ? 
http://fan-bretagne.org/communique-du-5-juin-2014-uranium-bretagne-contaminee/#more-790

 France 3 Midi-Pyrénées : Rrance. Alerte aux radiations nucléaires artificielles, qui ont augmenté de 50 % en 
5 ans (…) Les radiations médicales reçues par les Français sont en constante augmentation (…) Un scanner
du corps entier représente "une dose de radiation de 20 millisieverts, soit l'équivalent de la dose annuelle 
admise pour un travailleur en contact avec les radiations" http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/06/04/alerte-
aux-radiations-nucleaires-articielles-qui-ont-augmente-de-50-en-5-ans-491309.html

 Fukushima Diary : 2 réservoirs d’eau extrêmement radioactive débordent : 9,8 millions de Bq/m³ de 
radioactivité β. “Les eaux de pluie s’écoulent dans les réservoirs depuis l’an dernier” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/2-contaminated-water-tanks-overflowed-9800000-bqm3-of-all-%ce%b2-
rainwater-leaking-into-the-tanks-since-last-year/

 Fukushima Diary : Record de tritium relevé à 25 m en sous-sol : 3,1 million de Bq/m³ Une radioactivité 
extrêmement importante de tritium a été relevée dans les eaux souterraines de la couche profonde.Tepco a 
commencé la construction du mur congelé souterrain. Pour examiner la contamination des eaux souterraines
en dehors de l’enceinte de ce mur, Tepco a pris un échantillon à 25 m de profondeur. Au final, ils ont relevé .
3 100 000 Bq/m³ de tritium dans un échantillon pris près du réacteur 2. L’échantillon est du 28 mai 2014. Se-
lon les recherches du Fukushima Diary, c’est le record depuis qu’ils ont commencé leurs mesures. (…) 
Il est probable que ces eaux extrêmement radioactives s’écoulent sous le fond marin du port de la centrale 
de Fukushima pour ressurgir au large. http://fukushima-diary.com/2014/06/highest-density-of-tritium-
detected-from-25m-underground-3100000-bqm3/

 Fukushima Diary : Une jeune fille [mannequin, blogueuse et personnalité de la TV ] japonaise de 16 ans 
“saigne brusquement et fréquemment du nez à l’école” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/16-y-o-japanese-model-suddenly-had-lots-of-nosebleed-at-school

 Fukushima Diary : Le footballeur japonais Honda [Keisuke, 27 ans,] a sans doute été opéré de la thy-
roïde [Photo de sa cicatrice dans le cou] 
http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-footballer-honda-possibly-had-thyroid-surgery/

 Journal du Japon : Keiko Ichiguchi : Fukushima à travers les yeux d'une expatriée
http://www.journaldujapon.com/2014/06/keiko-ichiguchi-fukushima-a-travers-les-yeux-dune.html

 Les Moutons enragés : France: vous êtes tous irradiés, mais c’est pas grave…
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/04/france-vous-etes-tous-irradies-mais-cest-pas-grave/

 Nouvelles de France : Fukushima : un générateur d’innovations La catastrophe de Fukushima a fait naître 
dans différents quartiers de Tokyo, une nouvelle génération d’entrepreneurs attirés par les perspectives allé-
chantes du marché des énergies renouvelables. 
http://www.ndf.fr/article-2/04-06-2014/fukushima-un-generateur-dinnovations#.U48i2nYafcs

  Reporterre : France. Le PS et l’UMP veulent détruire le principe de précaution, par Noël Mamère 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5956

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Seine-Maritime. Fuite de tritium à Penly : EDF devant les tribunaux (...) 
mercredi 11 juin, à 9 h, au Tribunal de police de Dieppe http://www.sortirdunucleaire.org/fuite-tritium-Penly

- Jeudi 5 juin 2014 :
 ACRO : Retour sur la fuite découverte la veille dans deux cuves d’eau de pluie contaminée. 4 m3 de cette 

eau ont été retrouvés à l’intérieur des petits murets construits pour retenir les fuites. Mais TEPCo a 
découvert qu’une vanne d’évacuation avait été laissée ouverte et que, par conséquent, de l’eau 
contaminée est sortie. La compagnie est en train d’étudier la contamination des sols aux alentours. 

 ACRO : Les révélations du Asahi basées sur le témoignage de l’ancien directeur de la centrale de 
Fukushima Daï-ichi continuent de faire des vagues. La commission d’enquête gouvernementale a interrogé 
722 personnes dont le verbatim n’a jamais été rendu public. Même leur identité n’est pas connue. Il y a 1 479
heures d’enregistrement.
Un groupe d’actionnaires de TEPCo et d’autres personnes ont annoncé une action légale pour obtenir ces 
documents et est prêt à mener une action en justice pour obtenir gain de cause. (…)

 ACRO : Des informations sont maintenant disponibles en anglais sur le site de TEPCo à propos d’une fuite 
de l’enceinte de confinement du réacteur n°1 découverte par un robot. Le débit serait compris entre 
0,75 et 1,5 m3/h. C’est assez important. En colmatant cette fuite, la compagnie espère diminuer les 
écoulements d’eau contaminée vers les sous-sols, puis l’environnement. Mais les débits de dose sur place
interdisent toute intervention humaine. Voir le communiqué de presse et les explications.
En revanche, il n’y a rien en anglais sur la fuite des deux cuves…
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 ACRO : Records du jour dans la contamination de l’eau de mer :
* le long du littoral, près de la prise d’eau des réacteurs 1 et 2, il y a maintenant 2 900 Bq/L en tritium et 1 
200 Bq/L en bêta total (prélèvements des 1er et 3 juin 

 African Manager : Les États-Unis annoncent la création de petits réacteurs nucléaires pour résoudre les 
problémes d'électricité en Afrique http://www.africanmanager.com/167138.html

 Blog de Fukushima : « Ma vie a complètement changé depuis le 11 mars 2011 » Comme pour des mil-
lions de Japonais et de Japonaises, le 11 mars 2011 a fait basculer Fonzy dans un nouveau monde, 
celui de l’angoisse de la radioactivité dans les aliments. Extrait : Ça fait trois ans que je ne mange plus 
de sushi, ni de shiitake, ni de fruits des bois. Je ne bois même pas le fameux thé vert japonais, parce 
que les feuilles risquent d’être fortement contaminées. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/06/ma-vie-a-completement-change-depuis-le-11-mars-2011.htm

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : L'Union Européenne, la France et le Japon décident de légaliser 
une augmentation de la contamination radioactive des populations et des aliments en Europe (…) 
Alors qu'il n'existe pas de dose de radioactivité inoffensive ou en de-ça de la quelle il n'y aurait pas de risque 
pour la santé, une nouvelle directive "Euratom" de début d'année augmente les doses d'irradiation que de-
vrait subir la population en cas d'accident nucléaire en Europe. Ils font passer la nouvelle norme de dose 
"admissible" de radioactivité de actuellement 1 mSv/an pour le public, à 20 mSv/an, jusqu'à 100 mSv/an 
en cas d'accident nucléaire. (…) Ainsi le lobby nucléaire et les gouvernements - tant socialistes que de 
droite - s'octroient un droit de vie et de mort sur chacun(e). http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/05/L-Union-Européenne-et-la-France-décident-de-légaliser-une-
augmentation-de-la-contamination-radioactive-des-populations-et-des-aliments

 Les Echos : France. Nucléaire : le CEA ne croit pas à l’objectif présidentiel, par Véronique Le Billon Ramener
la part du nucléaire à 50 % du mix électrique en 2025 pourrait mettre le pays « en grande difficulté ».
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203547067356-nucleaire-le-cea-ne-croit-
pas-a-lobjectif-presidentiel-1009987.php

 EELV : France. Arnaud Gossement : Le Sénat réécrit la Charte de l’Environnement Ce 27 mai 2014, le 
Sénat a voté, dans l’indifférence générale, une proposition de loi constitutionnelle qui modifie la rédaction, au
sein de la Charte de l’environnement, des principes de précaution, de participation et d’éducation à l’environ-
nement. http://eelv.fr/2014/06/05/arnaud-gossement-le-senat-reecrit-la-charte-de-lenvironnement/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Construction du mur souterrain congelé par Tepco 
http://fukushima-diary.com/2014/06/video-tepcos-building-frozen-water-underground-wall/

 Fukushima Diary : “Harmful rumor busters” (“Dompteurs des rumeurs malveillantes”) surveille Internet 
par robot et dénonce quotidiennement à ses clients les mauvais sites (…) Lorsqu’ils découvrent un 
“risque”, ils proposent les services suivants à leurs clients :
1. Demande aux tenanciers du site de retirer le contenu litigieux.
2. Demande de retrait du contenu litigieux sur base légale. 
Ils proposent également le service de diffuser des rumeurs “anti-malveillance”, c’est à dire des informations 
positives sur certains produits ou certaines organisations. Ils peuvent également proposer des événements 
de propagande impliquant des blogueurs et la grande presse pour reconstruire leur réputation. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/harmful-rumor-busters-monitor-internet-by-robot-report-the-bad-site-info-
to-clients-everyday/

 Fukushima Diary : [Soutien en mangeant] Le groupe contre la rumeur malveillante : “en manger en 
hors-d’œuvres et aller à Fukushima” M. Sato, gouverneur de Fukushima,  et le groupe TOKIO ont tenu 
une conférence de presse pour annoncer une nouvelle pub télé contre la rumeur malveillante. Ce qu’ils sont 
supposés combattre, ce sont les rumeurs malveillantes contre le riz, les pêches et les légumes d’été de 
Fukushima. M. Yamaguchi, membre de TOKIO, a déclaré qu’on devrait manger des produits de Fukushima 
comme hors-d’œuvres et aller vraiment visiter Fukushima. Cette nouvelle pub commerciale TV sera diffusée 
à Tokyo et Osaka. http://fukushima-diary.com/2014/06/support-by-eating-idol-group-to-fight-harmful-rumor-
just-eat-it-for-starters-and-go-to-fukushima/

 Fukushima Diary : L’assemblée préfectorale de Fukushima : “La fréquence des leucémies myéloïdes a
dépassé celle des cancers de la thyroïde chez les enfants de Tchernobyl” M. Furuichi (...) a déclaré que
le cancer de la thyroïde n’était pas la maladie la plus observée chez les enfants de Tchernobyl. En juillet 
2012, il a tweeté que c'est la leucémie myéloïde qui était la maladie la plus fréquemment constatée (…) On 
dirait qu’il serait vraiment inutile de ne suivre que le cancer de la thyroïde chez les enfants de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-prefectural-assembly-myelocytic-leukemia-rate-was-higher-
than-thyroid-cancer-among-chernobyl-children/

 Politis : "Les centrales explosent les coûts, par Patrick Piro 
http://www.politis.fr/Les-centrales-explosent-les-couts,27265.html

 RTS Info : Toute la Suisse serait concernée en cas d'accident nucléaire grave
http://www.rts.ch/info/suisse/5906872-toute-la-suisse-serait-concernee-en-cas-de-catastrophe-nucleaire.html

 Rusty James : Après les deux guerres américaines en Irak, l'environnement est devenu complètement 
radioactif. http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/06/05/30017559.html
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 Vendredi 6 juin 2014 :
 ACRO : Suite de la fuite des deux cuves d’eau de pluie très contaminée : TEPCo estime que 3,4 m3 

auraient pu fuir au-delà de la zone de rétention qui entoure les cuves. Il n’y a eu aucun contrôle de la zone
depuis mars dernier… et la vanne d’écoulement était en position ouverte, comme avant le scandale de 
l’été 2013. Cela n’a surpris personne, qu’il ne faille pas pomper l’eau de pluie dans cette zone. Il y a 
d’autres zones qui ne sont pas contrôlées. TEPCo va le faire.

 ACRO : Suite de l’affaire des 772 témoignages gardés secrets : l’Asahi a interrogé 72 hommes politiques. 
11 d’entre eux ont reconnu avoir été interrogé par la commission d’enquête gouvernementale et 10 ont 
donné leur accord à la publication de leur témoignage. Parmi eux, il y a Naoto Kan, premier ministre durant 
les premiers mois de la catastrophe. Yukio Edano, le chef de cabinet de l’époque aussi.
En revanche, le gouvernement ne semble toujours pas disposé à rendre public le témoignage de Masao 
Yoshida, qui était alors directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Il est décédé maintenant.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :
* dans le puits de contrôle 2-8, la contamination bêta total atteint maintenant 4 300 Bq/L (prélèvement du 4 
juin 2014).
* dans le puits de contrôle 1-8, la contamination en tritium est maintenant de 33 000 Bq/L et celle en bêta 
total du puits de contrôle 1-17 est de 25 000 Bq/L (prélèvements des 2 et 5 juin 2014).
* la contamination en tritium de l’eau de mer prélevée le long du rivage bat aussi deux records avec 2 600 et 
3 200 Bq/L (prélèvements des 2 et 3 juin 2014). 

 Arte : Impact des essais nucléaires en Polynésie française, diffusion d’un documentaire à 22h45
 "Polynésie : un avenir irradié" ; de Helgi Felixson et Titti Johnson (52'). Rediffusion mercredi 18 juin 
2014 à 8h55. En l’espace de trente ans, la France a effectué 193 essais nucléaires – aériens puis 
souterrains – sur les atolls de Moruroa et Fangataufa, omettant soigneusement d’informer les populations 
des risques encourus. Aujourd’hui, ce sont la vie et la santé de 150 000 habitants de la région Pacifique qui 
sont ainsi menacées : on ne compte plus les cas de cancer de la thyroïde ou du poumon – en témoignent 
Kua et Teariki, un jeune couple dont les familles respectives ont été décimées par la maladie. Outre ces 
risques avérés pour la santé des habitants, l’archipel lui-même, dont le sous-sol est désormais truffé de 
tonnes de plutonium, a été fragilisé par les explosions : les failles qui le traversent pourraient provoquer des 
effondrements dramatiques, entrainant des raz de marée meurtriers et une pollution du milieu océanique. Ce
documentaire décrit la situation critique de ces populations abandonnées par des autorités peu enclines à 
admettre leur responsabilité." 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Nouveau séisme à moins de 200 km des sites nucléaires de 
Cadarache et du Tricastin http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/06/06/Nouveau-séisme-à-moins-de-200km-des-sites-nucléaires-de-Cadarache-et-du-Tricastin

 Eglises d'Asie : L’Eglise catholique [japonaise] réitère au gouvernement son appel à sortir du nucléaire 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/japon/2014-06-06-l2019eglise-catholique-reitere-au-
gouvernement-son-appel-a-sortir-du-nucleaire

 Enenews : NBC stations reveal nuclear workers suffering severe brain damage, dementia — Toxic waste rai-
ning down from sky, wore baseball caps for protection — Brains being eaten away, teeth falling out — Wor-
kers raising safety issues framed using false evidence, fired — Gov’t not allowed in to investigate (VIDEO) 
[ USA, Hanford. Des chaînes de télévision de la NBC, la National Broadcasting Company, révèlent que
des travailleurs du nucléaire souffrent de graves lésions cérébrales, de démence – Des déchets 
toxiques pleuvent du ciel, ils portaient des casques de base-ball en guise de protection – Leurs cer-
veaux sont rongés, leurs dents tombent - Les travailleurs soulevant des questions de sécurité sont 
renvoyés, mis dehors, grâce à de fausses preuves - Le gouvernement n'est pas autorisé à enquêter 
(VIDEO)] http://enenews.com/nbc-stations-reveal-nuclear-workers-suffering-severe-brain-damage-dementia-
toxic-waste-raining-down-from-sky-wore-baseball-caps-for-protection-brains-being-eaten-away-workers-
raising-safety
Et les trois vidéos de la NBC, en ligne et avec leur transcription en anglais :
1- 4'23 : 
http://www.nbcrightnow.com/story/25385515/former-hanford-worker-sick-from-nuclear-waste-spill-speaks-out
2- 4'34 : http://www.nbcrightnow.com/story/25708081/sick-former-hanford-worker-speaks-out-about-his-
deadly-disease-federal-compensation-for-sick-workers
3- 7'57 http://www.king5.com/news/investigators/Hanford-workers-left-without-honest-broker-on-safety-
261773531.html

 L’Essentiel : France, Moselle, Cattenom. Deuxième contamination de salariés en un mois ; [quatre 
salariés] http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/16582443

 Le Figaro : France. Le coût de la fermeture de Fessenheim n'a pas été chiffré, par Frédéric De Monicault
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/06/05/20002-20140605ARTFIG00388-nucleaire-le-cout-de-la-
fermeture-de-fessenheim-n-a-pas-ete-chiffre.php

 Fukushima Diary : Une star japonaise [, “Yamamoto Sayaka“, née en 1993 ] : “Mon oreille gauche s'est 
brusquement mise à saigner, ça me fait très mal” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-female-idol-left-ear-suddenly-started-bleeding-terribly-hurts/
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 Fukushima Diary : Les journalistes  “Oshidori” de Fukushima découvrent plusieurs systèmes d’écoute
autour d’eux [Le duo de journalistes indépendants de Fukushima “Oshidori”]
http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-journalist-oshidori-found-several-wiretaps-around-them/

 Fukushima Diary : Des crabes “violets” apparaissent en masse sur la côte ouest du Japon ( en mer de 
Chine) (…)  Ils sont habituellement de couleur olive mais on en a ramassé des violets de façon trop 
fréquente depuis l’automne dernier.(...) [Photos sur le site] http://fukushima-diary.com/2014/06/malformed-
purple-swimming-crab-mass-generated-in-the-west-coast-of-japan/

 Fukushima Diary : 5 holothuries [concombres de mer] albinos à Kagawa . La fréquence des holothuries 
naissant albinos est de 1/100 000 (…) Les holothuries albinos sont censées naître une fois sur 100 000 
seulement. http://fukushima-diary.com/2014/06/5-albino-sea-cucumbers-found-in-kagawa-albino-sea-
cucumber-is-born-for-only-1100000-possibility/

 Le Miroir : France, Côte d'or. 1 000 Hiroshima entretenus à Valduc : le nucléaire, un risque pour la 
démocratie ? http://www.miroir-mag.fr/60862-1-000-hiroshima-entretenus-a-valduc-le-nucleaire-un-risque-
pour-la-democratie/

 NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste : France. Électricité nucléaire : les coûts explosent… 
http://www.npa2009.org/content/electricite-nucleaire-les-couts-explosent

 Poderen La Red : Presidente Morales: energía nuclear contribuirá con la liberación científica de Bolivia 
Bolivie : Président Evo Morales : “L'énergie nucléaire contribuera à la libération scientifique de la Bolivie”.] 
http://www.poderenlared.com/2014/06/06/presidente-morales-energia-nuclear-contribuira-con-la-liberacion-
cientifica-de-bolivia/

- Samedi 7 juin 2014 :
 ACRO : Dans son bilan annuel à l’AIEA pour les années 2012 et 2013, le Japon a oublié de déclarer 640 

kg de plutonium. Ce plutonium est sous la forme de combustible MOX dans le réacteur n°3 de la centrale 
de Genkaï (Saga) à Kyûshû. Il a été chargé en mars 2011, mais le réacteur n’a pas fonctionné depuis à 
cause de la catastrophe de Fukushima. Il a été retiré deux ans plus tard sans être irradié et est actuellement 
dans la piscine de combustible. Il doit donc être déclaré à l’AIEA, ce que n’a pas fait le Japon. C’est 
Kakujoho.net qui a découvert l’erreur.

 ACRO : Satoru Tanaka, membre du village nucléaire japonais, vient d’être nommé parmi les 5 “sages” 
[Rajout des guillemets par Pectine] de la NRA. Il a été président de la Société pour l’énergie nucléaire 
japonaise et du Forum de l’industrie nucléaire. Un des cours qu’il donnait à l’université de Tôkyô a été 
sponsorisé par TEPCo. 120 millions de yens (860 000 euros) ont été versés sur 4 ans et l’université en a 
rendu 20,36 millions non utilisés. Le cours s’est arrêté en septembre 2011.

 Fukushima Diary : Le Ministère de l’Environnement et les municipalités envisagent d'abandonner le 
niveau actuel de radioactivité après décontamination, parce que c’est trop difficile à réaliser.
Le niveau actuellement visé est de 0,23 μSv/h ; et certaines municipalités ont demandé au ministère de 
l’Environnement de le relever “à un niveau plus réaliste”. Le ministère de l’Environnement envisage de le 
porter entre 0,4 et 0.6 μSv/h, ce qui est entre 2 et 3 fois plus qu’actuellement. (...) 
http://fukushima-diary.com/2014/06/ministry-of-the-environment-and-local-govs-consider-to-give-up-current-
desired-radiation-level-after-decontamination/

 Fukushima Diary : 4 m³ d’eau extrêmement radioactive ont fui de 2 réservoirs pendant 2 mois sans 
qu'on le remarque. 250 millions de Bq de “matières radioactives”
http://fukushima-diary.com/2014/06/2-tanks-leaked-4-0m3-of-contaminated-water-for-2-months-without-
noticed-250000000-bq-of-radioactive-material/

 Fukushima Diary : Le robot de décontamination de Tepco pour le réacteur 2 fonctionne avec une 
“serpillère” et un “aspirateur” (…) Ils prévoient commencer le nettpyage des murs (de 1,80 à 5 m de haut)
avec ce robot à partir du 9 juin 2014. Ce robot fait environ 3 m de long et 2,30 m de haut. Il peut atteindre les
5 m en hauteur en étendant son bras et il pèse près d’une tonne. Néanmoins, “l’appareillage de 
décontamination” se résume au balai-serpillère et à l’aspirateur. Le balai-éponge ressemble à classique balai
à serpillère. Ça semble dérisoire face à l’étendue de la contamination (…)
http://fukushima-diary.com/2014/06/tepcos-decontamination-robot-for-reactor2-works-with-a-wiping-mop-and-
a-vacuum-cleaner/

 Fukushima Diary : Un médecin : “On brûle au laser les narines de certains lycéens de Koriyama pour 
arrêter leurs intenses saignements de nez” (…) Ces lycéens disaient que saigner du nez pendant les 
cours n’était plus une chose rare. Certains d’entre eux ont eu l’intérieur de leurs narines brûlé au laser parce 
qu’ils n’arrivaient pas à l’arrêter pendant plus d’une heure. Ils déclarent aussi que certains avaient de fortes 
fièvres et le corps douloureux au point de ne pouvoir se lever après avoir couru longtemps à côté d’un ma-
rais non décontaminé.
Une des lycéennes a déclaré que le niveau de la radioactivité était de 0,8 μSv/h dans sa propre chambre. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/doctor-some-junior-high-school-students-in-koriyama-burn-the-nostrils-
by-laser-to-stop-intense-nosebleed/
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 Blogs de Mediapart : France. Décrypter les vrais problèmes pour les annuler en termes… de 
communication, par clobala Article issu du site Reflets.info du 02.06.2014. Ou comment convaincre que 
faire bouillir de l'eau dans des réacteurs nucléaires est la seule solution... (…) En France, le nucléaire, 
source de plus de 75% de la production électrique, est un sujet de propagande très en vogue depuis long-
temps.  http://blogs.mediapart.fr/blog/clobala/070614/decrypter-les-vrais-problemes-pour-les-annuler-en-
termes-de-communication

 Blogs de Mediapart : Accident nucléaire du Nouveau Mexique : 4 mois après, pas d’explication ! Par 
Philips Michel 

Extrait :       
Une certitude (cette photo datée du 22 mai 2014) : des containers ne sont plus étanches. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/070614/accident-nucleaire-du-nouveau-mexique-4-mois

 Le Monde : France. Transition énergétique : un texte à hauts risques, par Marie-Béatrice Baudet et Pierre Le 
Hir http://lemonde.fr/planete/article/2014/06/07/transition-energetique-un-texte-a-hauts-
risques_4434070_3244.html

- Dimanche 8 juin 2014 :
 ACRO : • Le gouvernement japonais s’est fixé comme objectif à long terme de décontaminer de façon à ce 

que l’exposition annuelle soit inférieure à 1 mSv/an. Il n’a jamais donné de calendrier et, pour la politique de 
retour actuelle, il s’accroche aux 20 mSv/an. Cet objectif est traduit par un débit de dose de 0,23 
microsievert par heure. Pour faire ce calcul, il est supposé que les personnes passent 8h par jour à 
l’extérieur et 16h à l’intérieur où le débit de dose est 60% plus faible qu’à l’extérieur. Le bruit de fond 
naturel de 0,04 microsievert/h est ensuite ajouté.
Selon le blog ex-skf, le ministère de l’environnement serait en discussion avec les communes pour revoir cet 
objectif qui est difficilement atteignable. Un seuil 2 fois plus élevé serait choisi, avec un débit de dose 
entre 0,4 et 0,6 microsievert/h. Pour justifier ce choix, les autorités estiment que le calcul précédent est 
trop pénalisant : peu de gens restent 8 heures par jour à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments en béton, le 
débit de dose est réduit de 80, voire 90%. Rappelons que cette limite de 1 mSv/an n’est pas une limite 
d’innocuité, mais une limite à ne pas dépasser en prenant compte de toutes les sources d’exposition 
possibles.

 France Info , émission Planète géo : Fukushima et ses habitants sans grand espoir, par Sandrine Marc 
2'53 Extraits : Une guerre qui ne dit  pas son nom. (… Le travail est sans fin (…), titanesque. (…) Ils ont 
l'impression d'être des cobayes. http://www.franceinfo.fr/emission/planete-geo/2013-2014/fukushima-et-ses-
habitants-sans-grand-espoir-06-08-2014-08-55

 Fukushima Diary : 42 Bq/kg dans les semelles intérieures des chaussures d’élèves du primaire de 
Saitama Une station civile de surveillance de la radioactivité de Saitama a tweeté qu’ils ont relevé une 
radioactivité élevée dans l’intérieur de chaussures d’élèves du primaire. L’échantillon était une semelle inté-
rieure utilisées pendant le nettoyage de leur piscine de natation. (...) L’analyse a révélé que la concentration 
en césium-137 était de 42,3 Bq/kg. L’échantillon ne faisait que 31 g. (…) Le Fukushima Diary espère qu’ils 
analyseront aussi d’autres nucléides comme le strontium 90 ou les plutonium-238/239/240. 
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http://fukushima-diary.com/2014/06/42-bqkg-from-the-insoles-of-elementary-school-students-shoes-in-
saitama/

 Fukushima Diary : Une femme célèbre : “je tremblais, suis allée à l’hôpital, ils me gardent hospitalisée,
à cause d'un risque de  rupture d’organe” [Mme Nagase Risa , une femme célèbre, a] consulté un méde-
cin pour fièvres soudaines et douleurs viscérales. http://fukushima-diary.com/2014/06/female-idol-had-shiver-
and-went-to-a-hospital-to-be-ordered-to-be-hospitalized-for-the-risk-of-rapture-of-internal-organ/

 Fukushima Diary : Sur son site, la NRA a sans doute essayé de masquer le terme “Strontium” aux 
moteurs de recherche de Google (…)Dans le titre, la NRA a utilisé deux caractères très semblables mais 
totalement inappropriés pour écrire le mot strontium en japonais. http://fukushima-diary.com/2014/06/nra-
possibly-tried-to-hide-the-term-strontium-on-their-website-from-google-search-result/

 Fukushima Diary : La radioactivité β des eaux souterraines du réacteur 2 est 1000 fois plus forte 
qu’avant février ; et aussi 10 fois plus dans le port [3 graphiques sur le blog] (…) Tepco construit un mur 
souterrain dans le port de la centrale, différent de celui congelé. Ceci peut provoquer une accumulation de 
radioactivité dans la zone de la prise d’eau. Néanmoins, si c’en était la raison, l’augmentation de la radio-
activité côté mer du réacteur 2 peut signifier aussi que la contamination reflue vers la terre. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/all-%ce%b2-nuclide-density-in-reactor2-groundwater-1000-times-much-
as-before-feb-10-times-much-in-plant-port-too/

 gen42 : USA. Exelon menace de fermer la centrale de Byron en Illinois 
http://www.gen42.fr/exelon-menace-de-fermer-la-centrale-de-byron-en-illinois/

- Annonces :

 [Merci pour la publicité !] Le blog des Moutons enragés a consacré un des ses billets, le 6 juin 2014, à 
Pectine Actualités. Voir : Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d’ailleurs 2014- semaine 22, 
du 26 mai au 2014 « Nous n’en avons que trop peu parlé ici, pourtant, le travail est colossal, et les infos 
contenues méritent d’être connues car le silence est trop souvent imposé dès qu’il s’agit du nucléaire: 
Pectine actualité, présenté en fichier PDF par le blog du même nom. Non le nucléaire n’est pas une énergie 
propre, et avec « leurs conneries », ils vont finir par flinguer l’humanité, Tchernobyl et Fukushima ne furent 
que deux exemples, mais combien de centrales continuent à être utilisées alors qu’elles sont dans un état 
déplorable? Combien de déchets enfouis (comme en France) dans le plus grand secret au mépris de la 
santé? Et sans infos, alors pas de dénonciations des dérives qui nous concernent, qui concernent nos 
enfants, et qui concerne l’avenir de la planète en général! » http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/06/pectine-
actualites-nucleaires-de-fukushima-et-dailleurs-2014-semaine-22-du-26-mai-au-2014/

 Arte :  Rediffusion mercredi 18 juin 2014 à 8h55 dudocumentaire "Polynésie : un avenir irradié" (52'). (Voir
ci dessus, Vendredi 7 juin.

 Bure 365 : Le 1er juin 2014, l’assemblée antinucléaire Grand tEst a lancé, par une série d’actions autour de 
Bure, la campagne BURE 365. Un appel à une année d’actions contre l’enfouissement des déchets, le 
nucléaire et son monde, dans le but de faire connaître et d’amplifier la lutte contre le projet CIGEO. 
Objectif : "Agir de manière décentralisée, dans des espaces inattendus, avec notre propre calendrier,
là où leurs règles du jeu n’existent plus !" http://nocigeo.noblogs.org/

 Une vidéo sur les vestiges radioactifs en Asie centrale (Kazakhstan, Kirghistan, Tadjikistan, 
Ouzbekistan). 9'. En russe, sous-titres en français (cliquer sur l'icône en bas à droite)
http://www.youtube.com/watch?v=v6ljQXsivdc

 France, Haute-Vienne, Bessines. Musée interactif de la mine (d'uranium) : http://www.ureka.fr/
Avec un dépliant « touristique » de 2 p. illustré en couleurs : 
http://www.ureka.fr/web/wp-content/up/depliant-touristique-2013.pdf
Le musée est actuellement fermé pour cause d'incendie. 
Cf. Le journal Le Populaire : Bessines : incendie au restaurant d'Areva, le musée Ureka touché 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/04/04/bessines-incendie-au-restaurant-d-areva-le-musee-
ureka-touche-actualise_1949247.html

 Jeûne international pour exiger le désarmement nucléaire : du 6 au 9 août à Paris 
www.vigilancehiroshimanagasaki.com

 J'aimerais conseiller mes lecteurs dans l'achat d'un compteur Geiger pour surveiller la radioactivité 
ambiante. Mais je ne sais pas quel(s) modèle(s) leur recommander. Quelqu'un pourrait-il nous 
guider valablement ? Merci.
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P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 24, du 9 au 15 juin 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 9 juin 2014 :
 ACRO : • Le gouvernement prévoit la construction d’une ville nouvelle pour héberger les 5 000 

travailleurs impliqués dans le démantèlement des 6 réacteurs de la centrale de Fukushima Daï-ichi. (…) 
Ce projet accompagne aussi la volonté du gouvernement de faire des réacteurs 5 et 6 un centre de recherche
sur le démantèlement ouvert aux université et à l’industrie. Un institut de recherche en robotique devrait y être
installé.Le gouvernement veut aussi construire une centrale thermique le long de la côte et installer un centre 
de développement des énergies nouvelles. Il y a aussi l’idée d’une ferme contrôlée par ordinateur… Il espère 
ainsi créer 15 000 emplois supplémentaires. Le nom de tout cela, « Innovation coast ».

 ACRO : TEPCo a procédé au quatrième rejet en mer d’eau souterraine pompée en amont. Le volume 
augmente à chaque fois : ce sont 1 563 m3 qui ont été rejetés cette fois-ci. Cela a duré 6 heures.

 ACRO : TEPCo a signé un contrat avec la compagnie américaine Kurion pour retirer le strontium de l’eau 
contaminée.TEPCO avait, jusqu’alors, tout misé sur ALPS supposé retirer 62 éléments, sans plan B. Comme 
le système ne marche pas, elle aurait dû se rabattre depuis longtemps sur une solution moins ambitieuse en 
se contentant, dans un premier temps, de retirer les éléments les plus pénalisants. Cela aurait dû lui être 
imposé depuis longtemps.Le système Kurion devra pouvoir traiter rapidement 300 m3 par jour, dès cet été. La
NRA doit encore donner son accord. Cela ne suffira pas, car le stock d’eau contaminée s’accroît de 400 m3/j. 
Mais TEPCo croit toujours en sa station ALPS…

 ACRO :  TEPCo a retiré 1034 assemblages de la piscine du réacteur n°4 sur un total de 1 533. Il y a 1 012 
assemblages usés sur 1 331 de retirés. TEPCo aura donc bientôt fini pour le combustible usé.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Des postmodernistes déprimés organisent cette semaine à Paris 
une opération masturbatrice d'enfumage : « Penser/Créer avec Fukushima ». L'infamie gagne du terrain. 
De Kyoto ce 5 juin 2014, Thierry Ribault (chercheur au CNRS séjournant au Japon depuis vingt ans et présent
depuis le début de la catastrophe nucléaire de Fukushima) et Nadine Ribault (écrivaine et romancière, an-
cienne enseignante en France puis au Japon) dénoncent l'opération d'enfumage "internationale" montée à  
l’INALCO et à la Maison de la culture du Japon à Paris intitulée « Penser/Créer avec Fukushima ». L'idéologie
des organisateurs et participants au colloque : déconnecter du réel le désastre nucléaire pour en faire un sujet
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de réflexion "esthétique", un nouvel "opium du peuple"... [Article en pdf]
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/09/Des-postmodernistes-d
%C3%A9prim%C3%A9s-organisent-cette-semaine-%C3%A0-Paris-une-op%C3%A9ration-masturbatrice-d-
enfumage-%3A-%C2%AB-Penser/Cr%C3%A9er-avec-Fukushima-%C2%BB.-L-infamie-gagne-du-terrain.

 Fukushima : Des problèmes de santé De plus en plus de témoignages nous parviennent sur les pro-
blèmes de santé des habitants de la région de Fukushima, (douleur, saignements de nez etc.). Tou-
jours aussi peu de nouvelles dans nos médias : un scandale.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/des-problemes-de-sante.html

 Fukushima Diary : Un professeur japonais : “La fréquence des cancers de la thyroïde des enfants de 
Fukushima est déjà de 40 fois au-dessus de la normale” (…) Depuis l’accident de Fukushima, les exa-
mens de la thyroïde ne sont plus effectués en dehors de Fukushima. Ils ne sont plus disponibles non plus 
pour les adultes, même dans la préfecture de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-
professor-thyroid-cancer-rate-of-fukushima-children-is-already-up-to-40-times-much-as-normal/

 Fukushima Diary : [Crématoire saturé ?] Un avis de pompes funèbres dit qu’il faut compter une 
semaine d’attente après la mort d’un demandeur dans Tokyo [Ce qui est exceptionnel au Japon]
http://fukushima-diary.com/2014/06/crematory-full-an-obituary-notice-says-one-week-wait-for-a-writers-funeral-
after-the-death-in-tokyo/

 Fukushima Diary : Fuite progressive de l'eau de refroidissement du réacteur 2 : elle n’est plus qu’à 30 
cm du fond de l’enceinte, la moitié de l’an dernier http://fukushima-diary.com/2014/06/coolant-water-
gradually-leaking-out-of-reactor2-water-level-only-30cm-from-the-vessel-bottom-half-of-last-year/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima : “Le mur congelé était initialement conçu doublé de 
murs d’argile ; mais ils les ont enlevés pour faire des économies” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-worker-frozen-wall-was-originally-designed-to-stand-with-clay-
wall-but-they-removed-to-cut-the-cost

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°12 : mai 2014, par Stéphane Lhomme Les titres :
Justice : le nucléaire illégal au Japon ?
Fukushima : encore et toujours
Faux élus, faux experts, mais vrais lobbyistes atomiques et corrompus

Explosion de la facture nucléaire : on y arrive !
La prétendue «maestria » du nucléaire français

Déchets radioactifs : mensonges et contaminations
Armes nucléaires françaises : ça va mal (et tant mieux !)
Le glas de la voiture nucléaire ?

Renouvelables : la France fait l'autruche, pas l'Autriche !

Uranium : le pillage du Niger par la France va continuer
Areva, Lauvergeon, corruption, UraMin : ne cherchez pas l'intrus ! 

Espionnage radioactif

Procès d'Areva contre l'Observatoire du nucléaire
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2014-05.htm

 Yon Hap News : Corée du Sud. Suspension d'un réacteur nucléaire à cause d'une barre de contrôle défec-
tueuse http://french.yonhapnews.co.kr/news/2014/06/09/0200000000AFR20140609001900884.HTML

- Mardi 10 juin 2014 :
 ACRO : TEPCo a estimé la quantité d’eau présente dans l’enceinte de confinement du réacteur n°2 et a 

trouvé moitié moins que ce qu’elle avait estimé la dernière fois. Il y a deux ans, la compagnie avait réussi à 
faire une endoscopie de l’enceinte de confinement à l’aide d’une caméra et avait estimé qu’il y avait environ 
60 cm d’eau. Cette fois, c’est un robot qui a inséré des instruments de mesure afin d’estimer le niveau et la 
température de l’eau. Il a trouvé 30 cm et 35°C. La température est suffisamment basse pour conclure que le 
combustible fondu est refroidi, mais la compagnie ne sait pas s’il est entièrement recouvert.

 ACRO : La Chambre basse du Parlement a entériné la proposition de nommer Satoru Tanaka parmi les 5 
membres de la NRA. Cette nomination est très controversée, car M. Tanaka est un fervent promoteur de 
l’énergie nucléaire. Il a présidé la société pour l’énergie nucléaire et a aussi reçu de l’argent de cette industrie 
comme professeur à l’université. (...) L’industrie nucléaire jubile en cachette. (…) L’indépendance de la NRA 
semble donc une conquête fragile.

 ACRO : Le Ministère de l’environnement a reconnu que la décontamination dans les zones les plus 
contaminées, pudiquement classées en « zone de retour difficile », n’est pas assez efficace pour permettre un
retour des populations. Les essais menés ont réussi à faire baisser de 50 à 80% la contamination, mais le 
débit de dose ambiant reste au dessus des 20 mSv/an.
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 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a maintenant 6 200 Bq/L en tritium. La contamination bêta 
total du puits 2-7 est passée à 1 100 Bq/L (prélèvements des 4 et 8 juin 2014).
En ce qui concerne l’eau contaminée prélevée en amont TEPCo s’est engagée à ce qu’elle ait moins de 1 500
Bq/L en tritium et moins de 5 Bq/L en bêta total pour être rejetée dans l'océan. 

 AgoraVox : “Le démantèlement du cœur”, par Orélien Péréol. Daniel de Roulet clôt avec « Le démantèlement
du cœur » un cycle de dix romans (Edition Buchet Chastel) qui lie la vie amoureuse, familiale de personnes 
travaillant dans le nucléaire aux grands événements (accidents) des centrales. 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/le-demantelement-du-coeur-153031

 Europe 1 : Fukushima : un robot dans les entrailles du réacteur 1, par Anne-Julie Contenay (Vidéo) - Un petit 
robot envoyé pour explorer un réacteur de la centrale accidentée a pu filmer l'origine d'une fuite d'eau radioac-
tive. http://www.europe1.fr/International/Fukushima-un-robot-dans-les-entrailles-du-reacteur-1-214

 France 3 : France, Manche. Troisième mouvement de grève chez Areva-La Hague en deux mois
http://basse-normandie.france3.fr/2014/06/10/troisieme-mouvement-de-greve-chez-areva-le-hague-en-deux-
mois-495465.html

 French China Org : Analyse : le plutonium du Japon inquiète la communauté internationale, par Li Zhijian 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-06/10/content_32623792.htm

 Fukushima Diary : [Vidéo] “Happy Fukushima campaign” pour effacer les rumeurs malveillantes ; avec 
une actrice de la compagnie d’électricité de Tohoku http://fukushima-diary.com/2014/06/video-happy-
fukushima-campaign-wiping-out-harmful-rumor-model-on-tohoku-power-companys-hp-is-in/

 Fukushima Diary : En 2011 on trouvait du césium-134/137 dans 37% des excrements des bébés du 
district de Kanto ~ Tohoku (…) On a également réellement relevé en 2011 du césium-134/137 et de l’Iode-
131 dans 29 des 356 échantillons de lait maternel. http://fukushima-diary.com/2014/06/cesium-134137-
measured-from-37-of-infants-excrement-in-kanto-tohoku-district-in-2011/

 Fukushima Diary : Des écoliers du primaire appellent aller aux toilettes “balancer une bombe 
atomique”, “parce que notre corps a déjà absorbé de la radioactivité” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/elementary-schooler-calls-excreting-dropping-atomic-bomb-because-our-
body-already-took-radioactive-material-in/

 Fukushima Diary : La plupart des cancers de la thyroïde des enfants de Fukushima sont déjà passés 
dans les ganglions (…) Selon le dernier rapport officiel de la préfecture de Fukushima, 50 enfants ont déjà 
été opérés de la thyroïde. Dans les cas normaux, les cancers de la thyroïde sont réputés offrir une convales-
cence optimiste mais ils sont célèbres aussi à Tchernobyl pour passer facilement dans les poumons et 
d’autres organes. http://fukushima-diary.com/2014/06/most-of-the-thyroid-cancers-of-fukushima-children-
already-transferred-to-lymph-node/

 Libération : France. Les vétérans d'essais nucléaires interpellent Manuel Valls (… ) L’Association des vétérans
des essais nucléaires (Aven) demande au Premier ministre, Manuel Valls, de solder le dossier de l’indemnisa-
tion des victimes des essais français et de mettre fin au «mépris de l’Etat» pour ceux qui l’ont servi. 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/06/10/les-veterans-d-essais-nucleaires-interpellent-manuel-
valls_1037485

 Blogs de Mediapart : France, Moselle. [Suivi] Le réacteur 2 de Cattenom pourrait continuer de fonctionner, par
Pierre Callewaert http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/100614/suivi-le-reacteur-2-de-cattenom-pourrait-con

 Le Monde : Fukushima : une vidéo montre une fuite dans le réacteur n° 1 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/10/fukushima-une-video-montre-une-fuite-dans-le-reacteur-n-
1_4435087_3244.html

 Le Monde : France. Les députés demandent à l'Etat de prendre en main la filière nucléaire, par Marie-Béatrice
Baudet et Jean-Michel Bezat http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/10/les-deputes-demandent-a-l-
etat-de-prendre-en-main-la-filiere-nucleaire_4435318_3244.html

 Reporterre : Exclusif - L’ex-Premier ministre du Japon, Naoto Kan, raconte la catastrophe de Fukushima
(…) Il raconte comment il a pensé évacuer Tokyo, son bras de fer avec la compagnie Tepco, qui cachait l’infor-
mation, les décisions qu’il a prises pour éviter le pire http://www.reporterre.net/spip.php?article5979

 Reporterre : Fukushima : Le fil des nouvelles depuis la catastrophe du 11 mars 2011 {avec mises à jour régu-
lières] http://www.reporterre.net/spip.php?article1892

 Reporterre : Le « Salon mondial du nucléaire » se tiendra en octobre près de Paris, par Barnabé Binctin La 
semaine dernière se tenait à Paris puis à Saclay une journée de promotion de l’énergie nucléaire. Avec en 
point d’orgue, la présentation du prochain salon du Bourget du nucléaire, la « World Nuclear Exhibition ». 
http://www.reporterre.net/spip.php?article5981

 Sciences et Avenir : Vidéo. Voici à quoi ressemble l'intérieur du réacteur éventré de Fukushima, par Erwan Le-
comte http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20140610.OBS9962/video-voici-a-quoi-
ressemble-l-interieur-du-reacteur-eventre-de-fukushima.html
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- Mercredi 11 juin 2014 :
 ACRO : Après la catastrophe nucléaire de mars 2011, le gouvernement avait interdit la culture du riz dans 12

communes. De nombreux agriculteurs ont aussi renoncé d’eux-mêmes à planter. Ce printemps, l’interdiction 
de cultiver et les restrictions volontaires ont été levées sur 5 600 hectares répartis sur 6 communes. C’est lié à
la baisse de la contamination des sols et aux autorisations de retour pendant la journée. Cependant, peu 
d’agriculteurs concernés ont planté du riz cette année. A Minami-Sôma, la culture a repris sur 111 hectares, 
soit 3,6% de la surface disponible. C’est 0,2% à Tomioka et 0,1% à Namié et Ôkuma, 0,06% à Katsurao. Rien 
à Futaba. Ils estiment que la décontamination des rizières ou des canaux d’irrigation n’a pas été suffi-
sante. Dans 5 communes, il a d’abord été décidé de planter du riz à titre expérimental, de le faire contrôler, 
puis de décider ensuite si la culture à grande échelle peut être reprise. Il y a aussi un manque de motivation 
de certains agriculteurs et la peur de ne pas pouvoir vendre la récolte.

 ACRO :  Le National Institute of Advanced Industrial Science and Technology estime que la décontamination 
des zones inhabitables coûterait 6,6 milliards de dollars. Encore faudrait-il que ce soit réalisable, les premiers 
essais faits par le gouvernement étant décevants. L’an dernier, ce même institut avait estimé à 19,2 milliards 
de dollars le coût de la décontamination des zones où un retour est envisagé. Le gouvernement a esti-
mé que le coût de l’entreposage sur 30 ans lui coûtera 10,4 milliards de dollars, en incluant le prix 
d’achat des terrains.

 Actu-Environnement : Le Conseil de l'Union européenne approuve la révision de la directive 
2009/71/Euratom sur la sûreté nucléaire. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Nucleaire-ASN-Euratom-21899.php4

 Blog de Fukushima : Centrale nucléaire d'Ōi : soutenez les magistrats ! On se souvient du scandale du 
redémarrage de deux réacteurs d’Ōi en juillet 2012. Deux ans plus tard, les juges ont donné raison aux
opposants. C'est un jugement très important pour les antinucléaires japonais, non seulement pour l’ordre de 
ne pas redémarrer la centrale nucléaire d’Ōi, mais aussi pour le contenu général du jugement. Merci de sou-
tenir les magistrats qui ont eu le courage de s’opposer au « village nucléaire », en participant à cette action 
de soutien (transmise au blog de Fukushima par les militants japonais). (…) Pour cela, nous vous serons re-
connaissants d'envoyer une carte postale (pour que le contenu soit visible par tout le monde) aux noms de 
trois magistrats (…)
http://www.fukushima-blog.com/2014/06/centrale-nucleaire-d-oi-soutenez-les-magistrats.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Le Tricastin : le démantèlement d'Eurodif révèle un trop 
plein d'uranium, équivalent à une dizaine de sous-marins nucléaires. Alors que les opérations de déman-
tèlement d'Eurodif-Areva déjà réalisées laissent apparaître des quantités d’uranium bien supérieures à celles 
attendues, la Direction veut arrêter les opérations au 31 décembre 2015, qu’il reste ou non de l’uranium dans 
les installations. Pourtant, il faudrait un an de plus pour évacuer des installations contaminées. Les 100 
tonnes d’uranium restantes équivalent au combustible d’une dizaine de sous-marins nucléaires. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/11/Tricastin/-démantèlement-d-
Eurodif-%3A-des-quantités-d’Uranium-récupérées-supérieures-à-celles-attendues

 French People Daily : Russie. Apparition simultanée de trois sous-marins Typhoon, les plus grands du 
monde (…) Trois sous-marins de la classe Typhoon ensemble, c’était une puissance suffisante pour détruire 
la moitié du monde. http://french.peopledaily.com.cn/International/n/2014/0611/c31356-8740005-2.html

 Enenews : Experts: Disease explosion in West Coast sea stars — “Extinction event” is pretty close — “Epide-
mic of historic magnitude… threatens to decimate entire population” of species in Oregon — Sudden 50-fold 
increase in recent weeks — Entire ecosystem could be disrupted — “We have no clue” (VIDEO) [Des experts: 
Explosion d'une maladie chez les étoiles de mer sur la côte ouest des USA- «L'extinction » est assez 
proche - «C'est une épidémie d'une ampleur historique ... Elle menace de décimer toute la population" 
de l'espèce dans l'Oregon – Il y a eu une brusque multiplication par 50 au cours des dernières se-
maines - L'écosystème tout entier pourrait être perturbé - "Nous n'avons aucun indice" (VIDEO)] 
http://enenews.com/experts-disease-explosion-in-west-coast-sea-stars-extinction-event-is-pretty-close-
epidemic-of-historic-magnitude-threatens-to-decimate-the-entire-population-of-species-in-oregon

 France 3 : France, Haute-Normandie. Dieppe : EDF poursuivi pour une fuite de tritium dans les eaux 
souterraines de la centrale de Penly (en octobre 2012), par Sylvie Callier 
http://haute-normandie.france3.fr/2014/06/11/dieppe-edf-poursuivi-pour-une-fuite-de-tritium-dans-les-eaux-
souterraines-de-la-centrale-de-penly-496613.html

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima accidentellement contaminé à la figure et à l’intérieur 
des narines http://fukushima-diary.com/2014/06/fukushima-worker-accidentally-contaminated-his-own-face-
and-inside-of-the-nostrils/

 Fukushima Diary : Une évacuée de Kyushu :  “Mes examens sanguins sont redevenus normaux après 3
mois passés dans l’ouest du Japon” http://fukushima-diary.com/2014/06/evacuee-to-kyushu-blood-test-
result-became-back-normal-after-3-months-staying-in-western-japan/

 Fukushima Diary : La radioactivité dépasse la limite de sécurité dans un des puits de la dérivation le 
lendemain du déversement de 1 600 tonnes en mer Le relevé est de 1 700 000 (1,7 millions de) Bq/m³, 
ce qui dépasse la limite désirée de 200 000 Bq/m³. C’est également le record pour ce puits de forage de déri-
vation. 
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http://fukushima-diary.com/2014/06/tritium-density-exceeded-the-safety-limit-at-one-of-the-bypass-wells-one-
day-after-they-discharged-1600-t-to-the-sea/

 Cat Nat : le JT. (…) un état des lieux du risque sismique dans l’Hexagone, un bilan chiffré sur les actions de 

décontamination à Fukushima, par Mariona Vivar puis Fleur Gorre (6'30 sur 9'25).
http://www.newsassurancespro.com/videos/jt-cat-nat-le-risque-sismique-en-france/0169281285

 Le Nouvel Observateur : France. Nucléaire : "Il va falloir investir 2 milliards d'euros par réacteur !" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140610.OBS9989/nucleaire-il-va-falloir-investir-2-milliards-d-euros-
par-reacteur.html

 Le Portail des Sous-Marins : Une erreur humaine à l’origine de la collision du sous-marin américain 
Montpelier en 2012 en Floride http://www.corlobe.tk/spip.php?article35162

 Reporterre : France. Le nucléaire coûte de plus en plus cher, selon la Commission d’enquête parlemen-
taire, par Barnabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article5986
Avec le rappport complet, de 236 p. http://www.reporterre.net/IMG/pdf/rapport_complet_v9_ter_.pdf

 Romandie News : Suisse. Démantèlement : « La protection des gens est prioritaire »
http://www.romandie.com/news/Demantelement---La-protection-des-gens-est-prioritaire-/486496.rom

 Le Temps d'Algérie : Me Fatima Benbraham au Temps d'Algérie à propos des essais nucléaires : «J'at-
tends des officiels français qu'ils reconnaissent aux dizaines de milliers d'Algériens un statut de vic-
times» http://www.letempsdz.com/content/view/124153/1/

- Jeudi 12 juin 2014 :
 ACRO : Dans la nuit du 14 au 15 mars 2011, la direction de TEPCo à Tôkyô aurait voulu abandonner la 

centrale devenue trop dangereuse. La compagnie a depuis démenti. Mais le Premier ministre de l’époque 
et toute son équipe maintiennent ces faits. Dans la matinée du 15, le Premier ministre s’est rendu dans les 
locaux de TEPCo pour leur intimer l’ordre de ne jamais abandonner la centrale nucléaire, autrement il n’y 
aurait plus de Japon. Il a aussi laissé sur place un fonctionnaire chargé de récupérer toute l’information 
pertinente que TEPCo rechignait à transmettre. Il a pris des notes durant cette phase critique de la crise. 
Il a autorisé le quotidien Asahi à consulter ses carnets. Ken’ichi Shimomura a été choqué par ce qu’il a vu. 
TEPCo ne transmettait que très peu d’informations. Dans la cellule de crise du premier ministre, on pensait 
que le siège de TEPCo ne savait pas grand chose. Mais K. Shimomura a alors découvert tout ce que TEPCo 
savait sans le transmettre.
Il s’est rendu au siège de TEPCo à 6h07. A son arrivée, le premier ministre tançait TEPCo.
Vers 6h14, il note qu’un bruit fort a été entendu au niveau du réacteur n°2 et qu’il y a eu une baisse brutale de 
la pression. TEPCo pense alors que le fond de la cuve s’est effondré.
Peu avant 7h, TEPCo veut déplacer le centre de crise sur place, à la centrale Daï-ichi, sans que l’on sache 
où. Le déménagement n’aura pas lieu.
Vers 9h38, un incendie est déclaré dans la piscine du réacteur n°4. 7 minutes plus tard, K. Shimomura note 
que le feu est incontrôlable. Mais il s’est éteint tout seul vers 11h.
K. Shimomura note aussi que les officiels du centre de crise à Tôkyô semblaient peu concernés. D’autres 
hauts fonctionnaires présents sur place ont ressenti la même chose.
En ce qui concerne la fuite de 90% des travailleurs présents vers la centrale Daï-ni, TEPCo prétend qu’ils 
n’avaient fait qu’obéir. Cependant, K Shimomura n’a pas enregistré un tel ordre. Il ne souvient pas non plus 
avoir entendu quelque chose de tel.
Vers 6h50, il note que TEPCo a fait savoir au cabinet du Premier ministre que les travailleurs allaient revenir 
après une heure environ, après avoir vérifié les débits de dose. Il pensait alors qu’ils étaient tout près. Il n’a 
jamais imaginé qu’il étaient allés à Daï-ni, 12 km plus loin, ni qu’ils avaient ôté leurs vêtements de protection. 
Il ne leur était alors pas possible de rentrer en une heure. De fait, les premiers travailleurs sont revenus vers 
midi.
K. Shimomura n’a jamais été interrogé par la Commission d’enquête gouvernementale. On ne lui a jamais 
demandé ses carnets non plus. 
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 Enenews : Japanese Nuclear Expert: Melted reactor cores not in one piece at Fukushima, as gov’t claims — I 
think nuclear fuel scattered everywhere, stuck to walls — Chernobyl-like sarcophagus may be needed — 
Nothing has been done, by time they deal with this I’ll be long dead [Un expert nucléaire japonais : Les 
cœurs fondus des réacteurs ne sont pas restés d'un bloc à Fukushima, comme le prétend le 
gouvernement. Je pense que le combustible nucléaire s'est éparpillé partout, qu'il s'est collé aux 
murs. Il se peut qu'il faille construire un sarcophage analogue à celui de Tchernobyl. Rien n'a été fait ; 
d'ici à ce qu'ils s'en occupent, je serai mort depuis longtemps] 

http://enenews.com/japanese-nuclear-expert-melted-fuel-not-in-one-piece-at-fukushima-as-govt-says-its-
probably-scattered-everywhere-pieces-of-nuclear-core-stuck-to-walls-i-think-its-better-to-just-build-sa

 Fukushima : 1034 assemblages [sur 1533] ont été retirés de la piscine du numéro 4 Les travaux continuent et
avec les 2/3 d'assemblages retirés, on commence à respirer.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/1034-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Fukushima : L'amateurisme de Tepco continue La radioactivité explose la limite de sécurité dans un des 
puits de la dérivation, et cela seulement le jour suivant de leur déversement de 1 600 T en mer.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/lamateurisme-de-tepco-continue.html

 Fukushima Diary : Tepco décide de continuer d’utiliser le puits de dérivation qui dépasse la limite en 
tritium (…) Dans ce forage, la radioactivité en tritium est passée de 1,1 à 1,7 millions de Bq/m³ depuis la fin 
du mois de mai. Selon les propres simulations de Tepco, on suppose que ça va monter à 2,3 millions de 
Bq/m³, alors que la limite de sécurité désirée est de 1,5 millions de Bq/m³. Tepco affirme que le volume 
d’eau de ce puits ne représente que 7 % du total. Même en continuant de pomper l’eau de ce puits et parce 
qu’ils la mélangent avec des eaux moins radioactives, la moyenne de la radioactivité en tritium sera de 
231 800 Bq/m³. http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-decided-to-continue-using-the-bypass-well-that-
exceeding-level-of-tritium-was-measured-from/

 Fukushima Diary : 23% des enfants d’Ibaraki sont classés “A2″ après examen de la thyroïde, dans cette
préfecture voisine de Fukushima (…) 22,8 % des enfants ont été catégorisés “A2″. Les enfants examinés 
avaient entre 2 et 18 ans au moment du 11-3. Les examens ont été effectués entre mai 2013 et mars dernier.
Être classé “A2″ signifie devoir obligatoirement être médicalement suivi. Sur 1 615 enfants, 369 ont été clas-
sés A2. De plus, 14 d’entre eux ont reçu l’ordre de subir des examens approfondis. La préfecture d’Ibaraki est 
voisine de celle de Fukushima. Il est possible que de l’iode 131 se soit répandu dans les régions voisines et y 
provoque des problèmes thyroïdiens. http://fukushima-diary.com/2014/06/23-of-ibaraki-children-to-be-a2-in-
thyroid-test-in-the-next-prefecture-of-fukushima/

 Fukushima Diary : Dans la commune d’Abiko,4 enfants ont des anomalies thyroïdiennes, 
diagnostiquées sans échographie, seulement à l’examen visuel et la palpation 
http://fukushima-diary.com/2014/06/4-children-diagnosed-thyroid-abnormality-only-with-visual-inspection-and-
palpation-without-ultrasound-in-abiko-city/ 

 Le Nouvel Observateur : France. Faut-il retirer à EDF le contrôle de la filière nucléaire ? Par Sophie Caillat
C’est une proposition historique, et qui bouleverserait la filière nucléaire française. Dans le rapport de la mis-
sion d’enquête parlementaire qu’ont rendu deux députés, le socialiste François Brottes (pro-nucléaire) et 
l’écologiste Denis Baupin, l’opacité et l’incertitude des coûts de la filière inquiètent. Au point qu’ils proposent 
en conclusion que l’Etat reprenne la main sur EDF, l’entreprise publique propriétaire des centrales. 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/06/12/faut-retirer-a-edf-controle-filiere-nucleaire-252821
Et : http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/couts_de_la_filiere_nucleaire.asp

 Vendredi 13 juin 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Tahiti. Effacer la mémoire des victimes des es-

sais nucléaires ? Par Moruroa e Tatou Gaston Flosse et ses complices tentent aujourd’hui une diversion en 
s’attaquant à la mémoire de la période du Centre d’Essais du Pacifique, (…) en décidant de faire disparaître le
monument de la place du 2 juillet 1966 http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=871&lang=fr

 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Âge des réacteurs nucléaires : un constat 
accablant !Nous avions dénoncé en novembre 2011 les dangers inhérents au vieillissement et à la vé-
tusté des réacteurs nucléaires français avec l’article sur l’Accord PS-EELV     : la soupe et les lentilles 
seront radioactives. Nous empruntons l’article ci-dessous au site Femmes pour l’Arrêt Immédiat du Recours 
à l’Energie Nucléaire. Marie-Christine Gambérini en est l’auteure.
http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=864&lang=fr
Et le tableau de 2 p. : http://www.acdn.net/spip/IMG/pdf/tableau_age_58_reacteurs.pdf

 ACRO : Il existe plusieurs conventions internationales en termes de responsabilité civile suite à un 
accident nucléaire. Un de ces conventions n’a été signée que par les Etats-Unis, l’Argentine, le Maroc et la 
Roumanie. Cela ne suffit pour qu'elle entre en application. Les Etats-Unis font donc pression pour que le 
Japon rejoigne cette convention pour qu’elle puisse entrer en application. Les compagnies américaines sont 
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aussi demandeuses de garanties pour intervenir à la centrale accidentée. Le gouvernement japonais devrait 
proposer la ratification au Parlement.

 ACRO : De 700 à plus de 1 000 personnes (en fonction des médias) ont manifesté à Kagoshima contre le 
redémarrage de la centrale nucléaire voisine, considérée comme la plus avancée. Selon un sondage récent, 
52% des Japonais sont opposés au redémarrage des réacteurs nucléaires et 34% pour.

 ACRO : TEPCO a mis en ligne des photos commentées en japonais et une vidéo prises dans le tore du 
réacteur n°1.

 ACRO : La NRA a rendu publics des résultats d’une campagne de mesures de la contamination du sol 
sous-marin. Il y a jusqu’à 2 000 Bq/kg en césium 137 à 6 km de la centrale accidentée. Il y a 1 000 Bq/kg en 
une vingtaine de points situés à 4 km. C'est à 2,3 - 2,5 km de l'embouchure du fleuve Abukuma que la 
pollution est la plus forte, jusqu'à 2 700 Bq/kg en césium 137. Les données sont ici en japonais.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine et de l’eau de mer à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi :
* dans l’eau de mer prélevée le long du rivage, trois nouveaux records de contamination en tritium ont été 
battus. Les données vont de 1 200 à 3 900 Bq/L. Dans le puits de contrôle 1-17, situé près du rivage, il y a 
maintenant 63 000 Bq/L en bêta total (prélèvements des 9 et 12 juin 2014).
* dans le puits de contrôle E8, situé en amont des réacteurs mais en aval de la cuve qui a débordé durant l’été
2013, il y a maintenant 26 Bq/L en bêta total (prélèvement du 11 juin 2014). A titre de comparaison, TEPCo 
se refuse à rejeter en mer de l’eau souterraine qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total et 1 500 Bq/l en 
tritium. 

 Batirama : France, Manche. Les malfaçons du béton corrigées sur le réacteur de Flamanville, (…) la mise en 
service du réacteur est toujours prévue en 2016. 
http://www.batirama.com/article/9030-les-malfacons-du-beton-corrigees-sur-le-reacteur-de-flamanville.html

 Les Echos : Qui doit décider de la fermeture d’une centrale nucléaire ? Par Francois Leveque 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203563129678-qui-doit-decider-de-la-fermeture-dune-
centrale-nucleaire-1012553.php

 Enerzine : Europe. Sûreté nucléaire : le Conseil européen approuve la révision de la directive 
http://www.enerzine.com/2/17391+surete-nucleaire---le-conseil-europeen-approuve-la-revision-de-la-
directive+.html

 Blogs de Mediapart : France, Manche. Usine Areva La Hague : des migrants découverts au sein du site, 
par Pierre Callewaert http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/130614/usine-areva-la-hague-des-
migrants-decouverts-au-sein-du-site

 Blogs de Mediapart : Les déchets nucléaires et la Commission nationale du déni du public [CNDP], par 
les Invités de Mediapart Jean-Claude André, Ariane Métais et Barbara Redlingshöfer, trois des cinq 
membres de la Commission Particulière du débat public Cigéo, soulignent son échec à faire exister le débat 
sur le projet Cigéo d'enfouissement des déchets nucléaires et regrettent que la CNDP soit « devenue la com-
plice d’une négation de l’aspiration de la société française à pouvoir débattre des grands choix qui la 
concerne ».http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/130614/les-dechets-nucleaires-et-
la-commission-nationale-du-deni-du-public

 Blogs de Mediapart : Bas les masques : le débat sur le nucléaire ce n'est ni de l'économie, ni encore 
moins de l'écologie, par Claudio Rumolino (…) Depuis 30 ans les Français ne payaient que la moitié  - au 
plus - de leur facture d’électricité ; le solde étant laissé à la charge des générations futures : démantèlement, 
coûts assurantiels, gestion des déchets pour l’éternité, etc. Maquiller des comptes et faire des présentations 
fausses à partir de calculs comptables biaisés ou incomplets n’est pas une nouveauté lorsqu’il est question 
d’enjeux de pouvoir. (…) Le nucléaire permet, de par sa nature même, une grande concentration de ce pou-
voir entre les mains d’élites historiques et aristocratiques (Corps des Mines et autres Ponts et Chaus-
sées), avec la lourde complicité d’élites syndicales, peu soucieuses du bien commun et des générations 
futures, mais uniquement de leur bien-être immédiat. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/claudio-rumolino/130614/bas-les-masques-le-debat-sur-le-nucleaire-ce-nest-ni-
de-leconomie-ni-encore-moins-de-lecologie

 Blogs de Mediapart : France. La plus grande mystification du quinquennat Hollande, par Jean-Marie Matagne
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/130614/la-plus-grande-mystification-du-quinquennat-
hollande

 Radio Notre Dame : L'Église japonaise appelle le gouvernement à sortir du nucléaire 
http://radionotredame.net/2014/international/leglise-japonaise-appelle-le-gouvernement-a-sortir-du-nucleaire-
27506/

 RTBF : Belgique. Les tests des cuves de Doel 3 et Tihange 2 prolongés jusqu'à l'automne
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-tests-des-cuves-de-doel-3-et-tihange-2-prolonges-jusqu-a-l-
automne?id=8291052

 La QV, Ville-sur-Terre : Comment Sortir Vite du Nucléaire ? En créant un Permis de conduire une centrale... 
un permis à points bien sûr ! 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=519
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- Samedi 14 juin 2014 :
 Enerzine : France. Rapport sur le coût du nucléaire : entre coûts et incertitudes Le rapport sur les coûts 

de la filière nucléaire française a été publié par la Commission d'enquête parlementaire présidée par le député
socialiste François Brottes, et dont le rapporteur est le député écologiste Denis Baupin. 
http://www.enerzine.com/2/17392+rapport-sur-le-cout-du-nucleaire---entre-couts-et-incertitudes+.html

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium du sous-sol profond dépasse le record absolu : 4,7 
millions de Bq/m³ http://fukushima-diary.com/2014/06/tritium-density-in-deep-underground-broke-the-highest-
record-ever-4700000-bqm3/

 Fukushima Diary : Le Japon prévoit 22 milliards de yens pour doper les exportations alimentaires : 14 
fois plus qu’en 2012 http://fukushima-diary.com/2014/06/japan-budgets-22-billion-yen-to-increase-food-
export-14-times-much-as-2012/

 Fukushima Diary : Rapport de la NRA [Nuclear Regulation Authority] : “La radioactivité des fonds 
marins suit un axe SO – NE” ; le NE de Fukushima est l’Alaska (…) Le rapport ne montre néanmoins pas 
à quel point la diffusion s’étend dans le Pacifique. La NRA ne parle que de la radioactivité des fonds marins 
autour du Japon (en vert). (…) La NRA ne parle que de la contamination en direction du Sud-Ouest et cen-
sure celle en direction du Nord-Est en n’explorant pas au-delà des 32 km. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/nra-reports-marine-soil-contamination-stretches-s-w-to-n-e-n-e-from-
fukushima-plant-is-alaska/

 Fukushima Diary : 2 000 Bq/kg dans les fonds marins à 6 km au large de Fukushima, plus de 1 000 
Bq/kg en 20 endroits : plus on s’éloigne, plus c’est chaud La NRA (Nuclear Regulation Authority) a rap-
porté le 13 juin 2014 que les grandes concentrations en césium 137 du large se sont rassemblées en “points 
chauds”. Ils ont relevé 2 000 Bq/kg de Cs-137 (SANS le  Cs-134) à 6 km au large de la centrale de Fuku-
shima. C’est 20 fois la limite de sécurité alimentaire japonaise. De plus, ils ont relevé plus de 1 000 
Bq/kg sur environ 20 lieux à  4 km de la côte. http://fukushima-diary.com/2014/06/2000-bqkg-from-marine-
soil-6km-offshore-fukushima-over-1000bqkg-at-20-locations-the-further-the-higher/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Dans la salle du tore du réacteur 1. L’origine de la fuite n’est pas trouvée 
http://fukushima-diary.com/2014/06/video-inside-reactor1-torus-room-leakage-point-not-identified/

 Blogs de Mediapart : France. Une commission d'enquête nécessaire qui aboutit à un rapport trop 
prudent, par Guillaume Blavette Extraits : La commission d'enquête parlementaire met clairement en cause :
* la dérive inexorable des coûts d'exploitation,
* le mur d'investissements auquel EDF fait face,
* l'absence de stratégie de l'Etat tant dans le domaine du nucléaire que pour l'ensemble du secteur 
énergétique,
* ainsi que de nombreuses impasses technologiques qui n'apportent aucune solution efficiente et pérennes 
aux innombrables problèmes que rencontre l'industrie nucléaire.

Pour autant, une association antinucléaire ne peut se satisfaire de l'argumentation et des recommandations 
de ce rapport. (…) Pour le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs, l'accident nucléaire n'est pas une fatalité 
à laquelle il convient de se préparer. C'est une menace globale qu'il convient d'éviter à tout prix. (…) Ces 
coûts sont si élevés qu'ils impliquent une sortie urgente du nucléaire.  Il n'y a d'issue au drame nucléaire
qu'en admettant une solution radicale et nécessaire, c'est-à-dire l'arrêt des centrales nucléaires, de la 
fabrication de combustible et du soi-disant retraitement réalisé par AREVA. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/130614/une-commission-denquete-necessaire-qui-aboutit-un-
rapport-trop-prudent

 Le Point : Hubert Reeves : le nucléaire ? Non merci ! http://www.lepoint.fr/invites-du-point/hubert-
reeves/hubert-reeves-le-nucleaire-non-merci-14-06-2014-1836186_1914.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. EPR : le flop monumental du réacteur nucléaire 
http://www.sortirdunucleaire.org/juin-2014-le-beton-de-l-EPR-est-un-gruyere

 Romandie.com : France, Manche. Des clandestins pénètrent à leur insu sur le site nucléaire de La 
Hague (…) La famille albanaise, qui espérait rejoindre l'Angleterre à bord d'un ferry, s'est ainsi retrouvée à 
son insu dans le site le plus radioactif d'Europe. 
http://www.romandie.com/news/Des-clandestins-penetrent-a-leur-insu-sur-le/487524.rom

- Dimanche 15 juin 2014 :
 ACRO : Cela fait exactement 9 mois consécutifs que le Japon est sans énergie nucléaire.
 ACRO : Selon le Fukushima Minpo, traduit par le Japan Times, Fukushima Inochi no Denwa, la permanence 

téléphonique de prévention du suicide de Fukushima a reçu un record de 18 194 appels en 2013. En 
2011, il y en a eu 13 677, ce qui est moins qu’un an auparavant avec 16 649. En 2012, c’était 17 881.
Les consultations liées à la triple catastrophe de mars 2011 se distinguent toujours. En 2011, 1 618 appels 
étaient directement reliés à ces catastrophes. C’est descendu à 816 en 2012, mais le temps passé au 
téléphone était plus long. Les appels les plus récents concernaient des querelles familiales à propos du 
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dilemme auquel doivent faire face les familles, rester ou partir ou la distance prise par le père obligé de 
s’éloigner pour trouver du travail.  Il y a un sentiment d’isolement, d’abandon et de pessimisme général. Lors 
d’un récent coup de fil, une personne se plaignait de n’avoir rien pu faire durant le tsunami. Une autre, qui a 
participé aux secours, n’avait pu sauver personne. 

 Blog de Fukushima : Opappi ! De temps à autre, les Japonais prennent résolument des initiatives pour aider 
les victimes de la catastrophe. Ils envoient un train à vapeur ou un bus londonien à impériale dans les terri-
toires contaminés. Ou encore des robots mignons et pelucheux pour faire déstresser les vieillards relégués 
dans les gymnases. Parfois sont organisées des tournées de stars audiovisuelles gesticulantes... L’objectif ? 
Faire oublier un instant leurs soucis aux habitants désespérés, leur rendre ponctuellement le sourire. 
OPAPPI !, 4ème et dernière nouvelle de Ludovic Klein publiée sur ce blog, est une réponse à ce cirque 
écoeurant, où la compassion obligée cache le meurtre à petit feu.
http://www.fukushima-blog.com/2014/06/opappi.html

 CNT-AIT Toulouse: Fukushima mon amour http://www.cnt-ait.info/article.php3?id_article=1897
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Ils sont fous ! un gazoduc sous le canal de la centrale nucléaire du

Tricastin et à proximité de Marcoule GDF-Suez, via sa filiale à 75% GRTgaz, veut imposer le passage d'un 
gazoduc à proximité des sites nucléaires de Tricastin et de Marcoule. Le projet "Eridan" passerait en plus 
sous le canal de Donzère-Montdragon qui alimente le site du Tricastin. Sa capacité : 20 millions de m³ sous 
80 bars de pression. ... Le risque d'explosion du gazoduc, d'inondation de la centrale nucléaire et d'asséche-
ment du canal engendrerait la perte de refroidissement des réacteurs et la mort nucléaire et par asphyxie. (...)
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/15/Ils-sont-fous-%21-un-gazoduc-
sous-le-canal-de-la-centrale-nucléaire-du-Tricastin

 Enenews : Japan Paper: “Horses became weak and died, one by one, from an unknown cause” at farm in Fu-
kushima — Farmer: “There is something seriously wrong going on… This country is going mad, I‘m sure so-
mething grave is going to happen” — 14 out of 15 newborn horses died last year (PHOTOS) [Un journal japo-
nais : "Les chevaux sont devenus faibles ; puis ils sont morts un par un, d'une cause inconnue" dans 
une ferme de Fukushima – Un agriculteur: «Quelque chose de sérieusement inquiétant est en train de 
se passer ... Ce pays est devenu fou, je suis sûr que quelque chose de grave va arriver "- 14 des 15 
chevaux nouveaux-nés sont morts l'an dernier (PHOTOS)]
http://enenews.com/japan-paper-horses-became-weak-and-died-one-by-one-from-an-unknown-cause-at-farm-
in-fukushima-farmer-there-is-something-seriously-wrong-going-on-this-country-is-going-mad-i
Et les photos : http://www.save-children-from-radiation.org/2013/05/05/something-serious-is-going-on-horse-
ranch-owner-worries-alarming-conditions-of-horses-in-iitate-fukushima/

 Fukushima : Un record de tritium en profondeur près du réacteur 2
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/un-record-de-tritium-en-profondeur-pres.html

 Fukushima Diary : Tepco augmente jusqu’à 16 % les salaires  de ses employés
http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-to-raise-their-salary-up-to-16/

 Fukushima Diary : Paul McCartney reporte à octobre toute sa programmation aux USA de juin 
http://fukushima-diary.com/2014/06/paul-mccartney-to-postpone-all-the-june-schedules-in-america-to-october-
too/

 Fukushima Diary : Le nouveau spot télé de “Soutien en mangeant” fait la promotion de la 
consommation de “champignons” (…) Dans ce TV CM, le groupe TOKIO fait de la publicité pour les 
tomates, la viande, les asperges, etc…Ils mettent en avant la consommation de champignons Shiitake 
vers la fin.Les champignons sont connus depuis au moins l’accident de Tchernobyl pour énormément 
concentrer les césium-134/137. Des radioactivités très fortes en Cs-134/137 ont aussi été relevées 
dans les champignons depuis le 11-3. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/new-tv-cm-of-support-by-eating-emphasizes-eating-mushroom/

 Fukushima Diary : Des élèves d’une école primaire de Tokyo ont planté du riz directement dans la boue,
pour le manger eux-mêmes http://fukushima-diary.com/2014/06/students-of-a-tokyo-elementary-school-
enjoyed-rice-planting-directly-in-mud-to-consume-by-themselves/

 gen42 : USA. Le gouverneur du Massachussetts demande la fermeture de la centrale nucléaire de Pilgrim 
(…) « Il n’y a pas de plan d’évacuation valable »   http://www.gen42.fr/le-gouverneur-du-massachussetts-
demande-la-fermeture-de-la-centrale-nucleaire-de-pilgrim/

 Marianne : Fukushima : l'ex-Premier ministre japonais raconte "sa" catastrophe, par Alexandre Coste
[Après l'article de Reporterre du 10 juin 2014]
http://www.marianne.net/Fukushima-l-ex-Premier-ministre-japonais-raconte-sa-catastrophe_a239441.html

 Le Parisien : Japon: séisme de magnitude 5,8 au large de Fukushima http://www.leparisien.fr/flash-actualite-
monde/japon-seisme-de-magnitude-5-8-au-large-de-fukushima-15-06-2014-3925261.php 

 RTS, Suisse : Le Ministère Public [de la Confédération] blanchit un lanceur d'alerte expert en stockage 
nucléaire L'expert avait transmis à la presse un document sensible sur les sites de stockage de déchets nu-
cléaires. (…)  Le géologue avait transmis à plusieurs personnes et à des médias (la SonntagsZeitung et Le 
Matin Dimanche) un papier interne de la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioac-
tifs (Nagra) sur les futurs sites de stockage. Ce document laissait entendre que la décision sur le lieu d'entre-
posage des déchets nucléaires avait déjà été prise, quand bien même la recherche d'un site était officielle-
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ment encore en cours (lire: Deux sites de stockage nucléaire en Suisse seraient déjà choisis). Des révélations
qui avaient fait scandale, notamment en Suisse alémanique, où tous les sites étaient prévus. Or, pour le MPC 
Marcos Buser a agi "correctement." (…) http://www.rts.ch/info/suisse/5931139-le-ministere-public-blanchit-un-
lanceur-d-alerte-expert-en-stockage-nucleaire.html

 Vivre après Fukushima : La législation européenne autorise la contamination radioactive. Il se confirme 
qu’en cas d’accident l’industrie nucléaire aura le droit d’exposer les Européens jusqu’à 100 mSv/an. 
D’ores et déjà, l’importation d’aliments contaminés par le Césium est autorisée. Une nouvelle directive 
européenne 2013/59 EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 parue au JO du 17.01.2014 fixe les normes 
relatives à l’exposition aux rayonnements ionisants. Pour le public, la norme «admissible» en temps normal 
(fonctionnement normal des installations nucléaires) reste de 1mSv/an.Mais en cas d’accident nucléaire, (si-
tuation dite «d’urgence»)nous pourrons être exposés à entre 20 et 100 mSv/an.
Dans les suites d’un accident,(situation nommée «exposition existante») les populations peuvent avoir à subir 
jusqu’à 20 mSv/an. « Exposition existante » est un euphémisme pour désigner la contamination permanente
persistant après une situation d’urgence. C’est ce chiffre qui est retenu au Japon pour inciter/obliger les 
populations à retourner vivre dans les régions de Fukushima contaminées. On voit que ces « normes » sont 
les mêmes que celles appliquées au Japon. Elles reposent sur les études de l’UNSCEAR, une organisation 
Onusienne chargée d’établir les risques induits par la radioactivité Ce texte devra être transposé dans la 
législation des états membres avant février 2018. (...)
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-legislation-europeenne-autorise-la-contamination-radioactive/

- Annonces :
 ACRO : Appel à soutien. La réalisatrice française Keiko Courdy a lancé un appel à soutien pour réaliser un 

nouveau documentaire sur les conséquences de la catastrophe nucléaire. Elle veut donner la parole 
aux travailleurs cette fois-ci. Fukushima, L'île atomique. un film de Keiko Courdy. Durée : 90 min, HD, 
Couleur. Une production KI , avec le partenariat de la Maison de la Culture du Japon 
http://www.kisskissbankbank.com/fukushima-l-ile-atomique

 Blogs de Mediapart : Conférence "Fukushima ou la traversée du Temps : une catastrophe sans fin" et 
film "Into Eternity", par WataYaga le Lundi 16 juin à18h30 à l’Auditorium du Louvre, Rue de Rivoli, 
75001 Paris. http://blogs.mediapart.fr/blog/watayaga/120614/conference-fukushima-ou-la-traversee-du-
temps-une-catastrophe-sans-fin-et-film-eternity

 L'Observatoire des Armements édite une brochure bilingue français-anglais " Et si une bombe nucléaire 
explosait sur Lyon ? " (2 €) http://www.obsarm.org/spip.php?article224 ) 
Autre publication de l'Observatoire des Armements : 
Le complexe nucléaire : des liens entre l'atome civil et l'atome militaire (2005)
http://www.obsarm.org/spip.php  ?article24

 Vient de paraître : Des mouches dans le bush. La marche des terres minées, un livre de Jocelyn Peyret. 
Témoignage de 10 semaines de marche, 1 200 km dans le bush, en opposition aux mines d’uranium et pour 
la souveraineté des Aborigènes 348 pages. 14€ (+2€ frais de port) Co-édition ABC’éditions et La Question - 
mai 2014. ISBN - 978-2-919539-07-9 http://desmouchesdanslebush.blogspot.fr/ 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Pas_penser.jpg__2__m.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 25, du 16 au 22 juin 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine 
Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 16 juin 2014 :
 ACRO : Le gouvernement a terminé sa série de 16 consultations avec les habitants concernés par 

l’installation de centre d’entreposage de déchets radioactifs issus de la décontamination. Deux communes 
sont concernées par ce projet, Ôkuma et Futaba, classées en zone de « retour difficile » et 2 605 
personnes en tout auraient participé aux réunions.Les habitants ne sont pas satisfaits car les autorités 
n’ont pas répondu à leurs questions. A quel prix seront payés les terrains ? Quelle garantie que les 
déchets seront bien repris au bout de 30 ans, comme promis ? A la première question, la réponse est « au 
cas par cas », ce qui n’aide pas beaucoup les habitants. Quant à la deuxième, ce sera dans la loi. On 
comprend que personne ne soit satisfait. Certains habitants préfèreraient louer leur terrain plutôt que le 
vendre, pour être sûrs que les déchets repartiront. Comment imaginer que les autorités pourront trouver un
autre site d’ici une trentaine d’années alors qu’il n’a jamais été capable de trouver un site pour les déchets 
nucléaires qui sortent des centrales? (…) Le Ministre de l’environnement a déclaré que l’argent permettrait
d’arriver à bout des résistances. Le gouverneur de Fukushima a protesté et le ministre a dû s’excuser.

 ACRO : Le gouvernement veut toujours changer la façon d’estimer la dose reçue afin de permettre le 
retour des habitants dans les zones évacuées. Actuellement, c’est le débit de dose ambiant qui est utilisé, 
en considérant que chaque personne passe 8 heures par jour à l’extérieur et le reste à l’intérieur où 
l’exposition est moindre de 60%. Il veut maintenant se baser sur ce qui est enregistré par les 
dosimètres, en espérant que ce sera moins élevé. Ce sera donc aux habitants de se débrouiller 
pour limiter leur exposition, sans leur avoir demandé s’ils étaient d’accord.

 ACRO : TEPCO a retiré 1 078 assemblages de la piscine du réacteur n°4 [sur 1533].
 ACRO : TEPCO a contrôlé quelques poissons pêchés à quelques kilomètres des côtes. La contamination 

en césium total varie entre 246 et 500 Bq/kg. C’est plus que la limite de mise sur le marché, qui est 
de 100 Bq/kg. Il y a aussi une contamination au strontium qui varie de 0,11 à 1,2 Bq/kg. Les plus 
contaminés en césium ne sont pas les plus contaminés en strontium.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :

264



Pectine 2014 - Semaine 25, page 2/12

* dans l’eau pompée entre les réacteurs n°2 et 3, il y a maintenant 6 300 Bq/L en tritium. Et dans le puits 
de contrôle 2-8, il y a maintenant 4 400 Bq/L en bêta total (prélèvements des 11 et 15 juin 2014).
* dans l’eau pompée en amont pour être rejetée en mer, la contamination tritium dans le puits n°11 est 
désormais de 530 Bq/L (prélèvement du 12 juin 2014).
* dans le puits de contrôle G3, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 43 
Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 juin 2014).
A titre de comparaison, TEPCo s’est engagée à ce que l’eau prélevée en amont pour être rejetée dans 
l’océan ait moins de 1 500 Bq/L en tritium et moins de 5 Bq/L en bêta total.

 Business Wire : USA, Californie, Irvine. Kurion embauche un vétéran du Ministère de l’énergie pour 
mener le projet Fukushima Matthew McCormick supervisera le projet de réservoir d’eau de la société au 
Japon http://www.businesswire.com/news/home/20140616005342/fr/

 Fukushima Diary : [Photo] Des enfants de Fukushima dans un bac à sable à l’intérieur 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-fukushima-children-play-in-indoor-sandbox/

 Fukushima Diary : [Photo] Une préparation à base de riz [riz malté] fabriquée à Fukushima est 
vendue en Australie http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-japanese-rice-ingredient-manufactured-in-
fukushima-is-sold-in-australia/

 Fukushima Diary : 2 séismes de plus de M5,5 au large de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/06/2-quakes-over-m5-5-occurred-twice-around-fukushima-offshore/

 Blogs de Mediapart : Opération masturbatrice d'enfumage : « Penser/Créer avec Fukushima », par 
JJMU http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/160614/operation-masturbatrice-denfumage-pensercreer-avec-
fukushima

 Le Monde : L'arsenal nucléaire se réduit, mais se modernise de façon inquiétante Propos recueillis 
par Edouard Pflimlin Extrait : Les données publiées lundi 16 juin par le Stockholm International Research 
Peace Institute (Sipri) indiquent que, bien que le nombre total d'armes nucléaires dans le monde continue 
de baisser, aucun des Etats dotés d'armes nucléaires n'est prêt à renoncer à son arsenal dans un avenir 
prévisible. http://lemonde.fr/international/article/2014/06/16/l-arsenal-nucleaire-se-reduit-mais-se-
modernise-de-facon-inquietante_4437704_3210.html

 Le Monde : France. Nucléaire : les modalités de la reprise en main de l'Etat toujours en arbitrage 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/16/nucleaire-les-modalites-de-la-reprise-en-main-de-l-etat-
toujours-en-arbitrage_4438902_3244.html

 Romandie News : France, Basse-Normandie. Démantèlement nucléaire: les bras manquent Extrait : Caen 
- Les activités du démantèlement nucléaire peinent à recruter alors que les besoins sont là et vont être ex-
ponentiels dans les prochains années, constate un rapport examiné lundi par le Conseil économique, so-
cial et environnemental Régional (Ceser) de Basse-Normandie. 
http://www.romandie.com/news/Demantelement-nucleaire-les-bras-manquent/488350.rom

- Mardi 17 juin 2014 :
 20 Minutes : France. Des traces de plutonium dans la Seine, selon l’Autorité de Sécurité Nucléaire 

Extrait : Des traces de plutonium ont été relevées dans des sédiments au fond de la Seine en amont et en 
aval de Rouen, dans le cadre de recherches. (…) Le gendarme du nucléaire précise que si des personnes 
comme des agriculteurs ou des égoutiers ont été exposées à cette radioactivité, la contamination a été 
faible et «ne devrait pas entraîner de risque sanitaire». (…) «En 2010, l'IRSN a informé l'ASN d'anomalies 
de concentrations de plutonium mesurées dans les carottes de sédiments prélevées d'une part dans le 
bassin des docks de Rouen, d'autre part dans le bras mort de la Seine à Bouafles (Eure), en amont de 
Rouen et du barrage de Poses», ajoute la note d'information. «Les anomalies correspondent à des dépôts 
ayant eu lieu en 1961 et 1975», précise-t-elle. L'origine des traces de plutonium les plus anciennes n'a pas
été trouvée. Les dépôts de 1975 proviennent d'opérations de retraitement et de séparation d'éléments ra-
dioactifs menées à cette époque par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) sur son site de Fonte-
nay-aux-Roses. Ces traces de plutonium pour des agriculteurs ayant épandu des boues traitées par la sta-
tion d'épuration d'Achères (Yvelines) ou par des égoutiers représentent un impact évalué à 0,12 mSv (mil-
lisievert) par an, précise l'ASN.
http://www.20minutes.fr/societe/1404102-20140617-traces-plutonium-seine-selon-lautorite-securite-
nucleaire

 ACRO : Comme noté par le blog ex-skf, Google met en ligne des images satellite assez récentes de la 
centrale accidentée.

 ACRO : La NRA a reproché à deux exploitants nucléaires d’avoir déposé des dossiers de demande de re-
démarrage avant d’être prêts. Il s’agit de Japan Atomic Power Company et son réacteur n°2 de Tôkaï (Iba-
raki) et de Tôhoku Electric et sa centrale de Higashidôri (Aomori). 
A Tôkaï, ce sont notamment les câbles électriques avec un isolant inflammable qui inquiètent. L’exploi-
tant veut juste les recouvrir alors que la NRA dit qu’ils doivent être remplacés. Comme il y en a des cen-
taines de kilomètres et que le réacteur est ancien, cela ne vaut pas le coût. Quant à Higashidôri, c’est la 
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résistance aux séismes qui doit être revue. 
 ACRO : On le sait, TEPCO veut geler le sol tout autour des réacteurs pour éviter les échanges d’eau 

contaminée. Mais du côté de l’océan, il y a de nombreuses galeries souterraines qui vont jusqu’au rivage. 
Elles sont pleines d’eau contaminée. TEPCo a mené des tests dans une de ces galeries du réacteur n°2 
pour stopper l’écoulement vers la mer. Le refroidissement a débuté en avril et l’eau n’est toujours pas ge-
lée. TEPCo ne sait pas pourquoi. Elle va essayer de faire passer plus de tuyaux avec du liquide réfrigé-
rant. Elle ne pourra donc pas bloquer ce passage d’ici la fin du mois.
TEPCo mène des tests similaires dans une galerie du réacteur n°3.

 ACRO : Le quotidien Asahi continue sa lecture des témoignages recueillis par la commission d’en-
quête gouvernementale et jamais publiés. C’est le témoignage de Tetsuro Fukuyama, haut fonction-
naire du gouvernement, qui a supervisé les évacuations d’urgence autour de la centrale de Fukushima 
Daï-ichi. Les ordres d’évacuation ont été successifs à cause d’une information limitée. Cela a d’abord été 3
km ordonné à 21h23 le 11 mars, puis 10 km le 12 mars à 5h44. Il y a ensuite eu une explosion hydrogène 
et l’ordre d’évacuer a été étendu à 20 km à 18h25 ce même jour. L’ordre de rester confiné entre 20 et 30 
km a été donné le 15 mars à 11h. Comme on le sait déjà, une partie de la population a dû évacuer plu-
sieurs fois de suite, en allant toujours de plus en plus loin. T. Fukuyama justifie cette évacuation succes-
sive par la volonté de vouloir limiter les embouteillages qui auraient pu retarder l’évacuation des habitants 
les plus proches de la centrale accidentée. Mais il y a eu des embouteillages et un manque d’abris pour 
accueillir les évacués.
Quant aux habitants mis à l’abri entre 20 et 30 km, ils n’ont pas évacués car cela aurait pris trop de temps. 
Cette mise à l’abri a été transformée en évacuation volontaire le 25 mars, après 10 jours enfermés. C’était 
simplement invivable. T. Fukuyama reconnaît qu’il s’agit d’une faute et est désolé.

 ACRO : Des chercheurs japonais ont étudié la contamination du régime alimentaire d’habitants de Fu-
kushima qui se nourrissent de leur propre production qui échappe aux contrôles officiels. Certains 
avaient une forte contamination interne qui a diminué suite au changement de régime alimentaire. Les 
chercheurs ont suivi 9 habitants de Minami-Sôma qui avaient plus de 50 Bq/kg en césium 137 dans le 
corps. La contamination totale variait entre 3 230 et 15 918 Bq et induit une dose comprise entre 0,07 
et 0,53 mSv par an. Cela vient s’ajouter à l’exposition externe. Ces habitants, âgés de 60 à 74 ans, 
consomment tous des produits de leur jardin non contrôlés. Ils mangent aussi des champignons sauvages 
ou cultivés. Le plus contaminé a même mangé du sanglier sauvage et des poissons de rivière.
Suite à un changement de régime alimentaire, qui consiste surtout à éviter les produits connus pour être 
les plus contaminés, la contamination en césium a été divisée par deux en trois mois. Au bout de 6 
mois, elle était à moins d’un tiers de la contamination originale. Les chercheurs appellent à une 
meilleure information des personnes ainsi exposées. Etude en libre accès dans Plos one. 
Ou : http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0100302

 Amnesty International : Communiqué de presse. Israël. Il faut lever l’interdiction « acharnée » de voyager 
visant un lanceur d’alerte nucléaire, Mordechai Vanunu 
http://www.amnestyinternational.be/doc/s-informer/actualites-2/article/israel-il-faut-lever-l

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Bouches-du-Rhône. Les antinucléaires devant la base de la 
force de frappe nucléaire d'Istres pour combattre le crime http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/06/17/Les-antinucléaires-devant-la-base-militaire-nucléairisée-d-
Istres

 Enenews : S. California fishermen ‘skunked… haven’t seen a squid’, usually 10,000+ lbs/day — ‘Complete 
crashes’ at oyster hatcheries — Sardines, mackerel missing in areas — Pelican sites alarmingly deserted 
— Record # of sick sea lions — Ultra-rare whales appear after decades — Mammals, birds, fish in odd 
places [Des pêcheurs de Californie du Sud sont «effondrés »... « ils n'ont pas vu un calmar », alors 
que d'habitude ils en ramènent plus de 5 tonnes par jour – C'est un «échec complet» dans les 
parcs à huîtres – Les sardines, les maquereaux manquent dans certaines zones – Sur certains 
sites les pélicans ont disparu, de façon alarmante – Nombre record de lions de mer malades- Des 
baleines-ultra-rares apparaissent après des décennies – Des mammifères, des oiseaux, des pois-
sons apparaissent dans des endroits inhabituels] 
http://enenews.com/very-unusual-fish-catches-never-happened-before-california-fishing-boats-havent-
squid-recently-10000-pounds-day-complete-crashes-oyster-hatcheries-sardines-mackerel-be-found-ultra-
rare-wha

 Le Figaro : France. Haute-Vienne, Bessines-sur-Gartempes. La maison contaminée au radon sera détruite

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/17/01016-20140617ARTFIG00155-haute-vienne-la-maison-
contaminee-au-radon-sera-detruite.php

 Fukushima Diary : Le mur congelé précédent ne fonctionne toujours pas, depuis avril (…) Ils 
supposent que c’est parce que la structure interne empêche l’eau de geler, et aussi parce que l’eau 
extrêmement radioactive s’écoule toujours. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/preceding-frozen-water-wall-hasnt-worked-since-april/

 Fukushima Diary : Le footballeur japonais Honda est atteint d'une pelade pendant la coupe du 
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monde 2014 de la FIFA [Photos sur le site] (…) C'est peut-être sans rapport mais le Fukushima Diary note
quelques autres petites informations :
* Une célèbre femme japonaise, Mme Tashiro Sayaka, a déclaré sur Twitter :17 juin 2014 à 04:14
“Aujourd’hui j’ai perdu beaucoup de cheveux pendant mon shampooing.”
* Quelqu’un a aussi publié ceci sur un  forum japonais, “Je suis lycéenne mais je deviens chauve.” [Photo 
sur le site] http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-footballer-honda-found-with-alopecia-areata-in-
2014-fifa-world-cup-game/

 Fukushima Diary : Un pédiatre : “L'augmentation des saignements de nez chez les enfants en école 
primaire [à Tokyo] a été signalée à une réunion de l’Académie. Certains médecins “se sont fait un 
signe de l’œil”"  (…) entre eux pour rester silencieux. D’autres médecins ont craché que “les enfants 
récents sont faibles”. Les autres médecins ne sont pas venus à la réunion, ce qui signifie qu’ils sont déjà 
partis” http://fukushima-diary.com/2014/06/pediatrician-increasing-nosebleed-in-nursery-schools-reported-
in-academic-meeting-some-doctors-eye-signaled/

 Fukushima Diary : Un séisme de M5,3 frappe au large au sud de Chiba
http://fukushima-diary.com/2014/06/m5-3-hit-south-offshore-chiba/

 Chaîne de Kna : Impacts sanitaires des rejets radioactifs hier et aujourd'hui - S. Wing 12.03.13 [Une 
vidéo de 31'40, traduite de l'anglais par Cécile Monnier, et sous-titrée en français par Kna]  
http://www.youtube.com/watch?v=mp_CEfP2QcA&feature=youtube_gdata

 Les Moutons enragés : Le mur de glace ne prend pas à la centrale de Fukushima
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/17/le-mur-de-glace-ne-prend-pas-a-la-centrale-de-fukushima/

 Reporterre : Reportage - Fukushima, zone interdite, par Hervé Kempf Extrait : 5,54 micro-Sievert à 
l’heure (en fait, on a aussi relevé 5,69, mais je n’ai pas fait la photo). Un taux extrêmement élevé, alors 
que le « bruit de fond » de la radioactivité en condition normale est dans la région de 0,10 micro-Sv/h, et 
que l’on relève entre 0,24 et 0,46 dans les lieux que nous avons visités (une autre pointe à 1,56 du côté 
d’Iitate).              
http://www.reporterre.net/spip.php?article6008

 RTS, Suisse : Un réacteur de Beznau de nouveau arrêté pour des réparations (…) Une fuite dans le 
système d'eau de refroidissement est à l'origine de cet arrêt du réacteur numéro 1.
http://www.rts.ch/info/suisse/5935704-un-reacteur-de-beznau-de-nouveau-arrete-pour-des-
reparations.html

 Russia Beyond the Headlines : Russie. « Graver dans le bronze ma perception de l’univers », par Flora 

Moussa. [A propos du sculpteur russe Andreï Kovaltchouk. Avec une photo de son monument dédié 
aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl
Adresse de l'image du monument :http://nl.media.rbth.ru/web/fr-rbth/images/2014-06/big/tchernob468.jpg 
http://fr.rbth.com/art/2014/06/17/graver_dans_le_bronze_ma_perception_de_lunivers_29585.html

 Sciences et Avenir : Polémique autour des oiseaux de Tchernobyl, par Loïc Chauveau
 
Une étude 

concluant à la "bonne santé" des volatiles vivant en zone radioactive a suscité de vives réactions. Extrait : 
Si des prélèvements ont été effectués sur 2000 volatiles, seules 152 analyses ont pu être financées. Il 
s’agit donc de résultats préliminaires qui soulignent surtout, le peu d’investissements dans l’étude des 
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl... http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20140617.OBS0691/polemique-autour-des-oiseaux-de-techernobyl.html

 La Voix de la Russie : Les enseignements de Tchernobyl et de Fukushima Extrait : L'accident de Tcherno-
byl a bouleversé le monde en 1986. Son quatrième réacteur a été complètement détruit par une explosion.
Le bilan des morts exact reste inconnu jusqu'à aujourd'hui : beaucoup sont morts des suites du mal des 
rayons nombre d'années plus tard. Une catastrophe nouvelle, plus grave, s'est produite il y a trois ans au 
Japon. http://french.ruvr.ru/2014_06_17/Les-enseignements-de-Tchernobyl-et-de-Fukushima-7740/
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- Mercredi 18 juin 2014 :
 ACRO : L’Asahi a interrogé 52 communes à propos des hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence ou

de retraite situées dans un rayon de 30 km autour de 6 centrales nucléaires. (…) Le quotidien a ainsi 
découvert que plus de 90% des hôpitaux et cliniques n’ont toujours pas de plan d’évacuation en cas 
d’accident nucléaire. Seulement 18 sur 217 ont un plan, soit 8%. Pour les maisons de retraite et de 
convalescence, c’est 204 sur 823, soit 25%. (…) Rappelons que les patients hospitalisés et les 
pensionnaires des maisons de retraite sont ceux qui ont le plus souffert durant l’évacuation d’urgence à 
Fukushima, qui a provoqué de nombreux décès.

 ACRO : Suite à l’annonce de la veille à propos de son échec à geler l’eau d’une galerie souterraine située
entre les réacteurs et l’océan, TEPCo a tenu à préciser qu’elle continuait les travaux en amont des 
réacteurs où il s’agit de geler le sol. Ce n’est donc pas la même chose. Mais en aval, il y a de nombreuses 
galeries et si TEPCo ne trouve pas de solution, elle n’arrivera pas à isoler les réacteurs.
Communiqué de TEPCo et explications en anglais.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de pompage en amont des réacteurs, la contamination en tritium atteint maintenant 2 000 
Bq/L (prélèvement du 16 juin) et dépasse largement la limite de rejet en mer fixée par TEPCo : 1 500 Bq/L.
La compagnie continue à pomper car, grâce à la dilution avec de l’eau provenant des autres puits, elle 
pourra rester sous la limite. 

 AIPRI : Gerboise bleue, premier essai atomique officiel français. Combien de plutonium ? (Partie I) 
Extrait : Une bombe atomique qui éclate dissémine dans l’environnement des produits de fissions, des pro-
duits d’activation et des résidus non consommés de la charge nucléaire qu’il incombe de quantifier chacun 
correctement afin de prendre la juste mesure de l’impact sur la santé et sur l’environnement.  La puissance
de la bombe permet de déterminer les premiers (kt * ~57 gr = masse fissionnée totale qui rapportée à la 
courbe des « deux épis » donne la masse et l’activité des différents produits de fission créés) ; et le poids 
de la tête nucléaire, les deux autres. Ce poids des charges atomiques est cependant un secret militaire 
universel institué pour cacher que toute détonation atomique libère dans l’environnement des quantités 
considérables d’émetteurs alpha (uranium, plutonium, etc.) bien plus redoutables en contamination interne 
et bien plus durables que les produits de fission. (…) 
La première explosion atomique française solutionnée à Reggane dans le désert d’Algérie [a] développé 
une puissance officielle de 69 kt, (…).  La charge pesait-elle autour de 40-50 kg, comme nous le suspec-
tons? Les autorités françaises préposées au gazage atomique du monde nous le diront sous peu. (...)
PS. Message de feu Maurice Eugène André à propos du plutonium.
Message pour toutes et tous. 
 En qualité d’ancien officier instructeur NBCR à fonction exclusive (nucléaire, biologique, chimique, radiolo-
gique)  (Belgian Air Force), je vous informe qu’UN seul gramme de plutonium 239 qui serait mis à feu (le 
plutonium est pyrophore) aurait le terrible potentiel de tuer DIX MILLIONS DE PERSONNES situées dans 
le vent de la fumée produite, ceci par cancers des poumons. Le  plutonium 239 a une demi-vie radioactive 
de 24400 ans.
La Gendarmerie française n’est pas informée de ces données scientifiques, et ne sait pas que le plutonium
239 (celui avec le quel on fait des bombes atomiques) est le poison chimique et radiologique le plus puis-
sant qui existe actuellement sur la planète. Gendarmes! En protégeant du PLUTONIUM 239, vous proté-
gez votre propre mort, celles de vos femmes et de vos enfants, et de la population dont vous avez la garde
sacrée. Maurice Eugène ANDRE, 3 Octobre 2004.
http://aipri.blogspot.fr/2014/06/gerboise-bleue-premier-essai-atomique.html

 Blog de Fukushima : Le C.I.O. sera-t-il aussi courageux que le tribunal de Fukui ? Akio Matsumura re-
vient sur la décision du tribunal régional de Fukui qui s’est récemment prononcé contre le redémarrage de 
deux réacteurs de la centrale d’Oi pour des raisons de sécurité et de risques sanitaires. Au même moment,
John Coates, représentant le Comité International Olympique (CIO), qui supervise les Jeux Olympiques de
2020 prévus à Tokyo, répond à la lettre du docteur HelenCaldicott et assure que la sécurité des athlètes 
est une priorité pour le CIO.Malheureusement, le CIO continue à s’appuyer uniquement sur des informa-
tions fournies par le gouvernement japonais. Or on sait quelle importance ces jeux revêtent pour le pays. 
Une étude indépendante des problèmes soulevés par Fukushima et les Jeux de Tokyo est indispensable. 
L’enjeu est trop important pour n’être que japonais. Le CIO aura-t-il le courage de prendre le même tour-
nant que le tribunal de Fukui ? Odile Girard
http://www.fukushima-blog.com/2014/06/le-c-i-o-sera-t-il-aussi-courageux-que-le-tribunal-de-fukui.html

 Bulletins électroniques : Espagne. La centrale nucléaire de Garońa finalement prolongée jusqu'à 60 
ans? http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76179.htm

 Le Canard enchaîné : France. Mieux vaut être au courant, par Jean-Luc Porquet
http://www.sortirdunucleaire.org/Mieux-vaut-etre-au-courant

 Radio Chine Internationale, CRI on line : Des nucléides de Fukushima détectés dans l'ouest de 
l'océan Pacifique Une inspection marine chinoise a détecté du césium 134, un nucléide marqueur de 
Fukushima, a annoncé l'Administration Nationale des Affaires Océaniques (ANAO). 
http://french.cri.cn/621/2014/06/18/482s388651.htm
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 Dernières Nouvelles d'Alsace : France. Loi de transition énergétique (réactions du député Philippe Bies, de
Charles Buttner) Un EPR contre la centrale alsacienne de Fessenheim 
http://www.dna.fr/loisirs/2014/06/18/un-epr-contre-la-centrale-alsacienne

 Enenews : Fukushima Guide: “Lots of people suddenly started having nose bleeds, cats and dogs too, it 
lasted for some time” after 3/11 — Article: Many who volunteered in Fukushima have died, including 2 stu-
dents from group of 15 helping to decontaminate [Un guide de Fukushima: "Beaucoup de gens ont 
commencé brusquement à avoir des saignements de nez, les chats et les chiens aussi, ça a duré 
pendant un certain temps" après le 3/11 – Un article: Beaucoup de ceux qui se sont portés volon-
taires à Fukushima sont morts, dont 2 élèves d'un groupe de 15 qui ont aidé à décontaminer] 
http://enenews.com/fukushima-guide-lots-of-people-suddenly-started-having-nose-bleeds-cats-and-dogs-
too-it-lasted-for-some-time-after-311-article-many-who-volunteered-in-fukushima-have-died-including-2-
stud

 Fukushima : La 1ère tentative de congélation d'un mur de protection est un échec 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/la-1ere-tentative-de-congelation-dun.html

 Fukushima Diary : Record de radioactivité en tritium dans un puits de la dérivation (…) Ca titrait à 
2000000 (2 millions de) Bq/m³. C’est au-delà de la limite de sécurité désirée de 500 000 Bq/m³.
Néanmoins Tepco affirme que la radioactivité totale en tritium déversée dans le Pacifique ne devrait être 
que de 300 à 400 000 Bq/m³, ce qui est en dessous de leur limite, parce qu’ils vont la délayer dans les 
eaux des forages voisins moins contaminés. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/highest-level-of-tritium-measured-from-a-bypass-well/

 Fukushima Diary : Pour combattre les “rumeurs malveillantes”, le gouvernement japonais veut faire 
passer la flamme olympique près de la centrale de Fukushima en 2020 (…) Ils comptent aider la pré-
fecture de Fukushima en y attirant le camp d’entraînement des athlètes étrangers et aussi en définissant 
une grande partie du relais de la flamme olympique dans Fukushima. M. Sato, gouverneur de Fukushi-
ma, a exigé de M. Mori que la flamme olympique passe dans la région côtière où se trouve la cen-
trale nucléaire de Fukushima. M. Mori a aussi présenté l’idée que les athlètes japonais s’entraînent dans
Fukushima pour séduire le monde sur la sécurité. http://fukushima-diary.com/2014/06/jp-gov-to-consider-
programing-2020-olympic-torch-relay-in-fukushima-coastal-area-near-fukushima-plant-to-fight-harmful-
rumor/

 Mediapart : France. Nucléaire: le gouvernement recule sur la fermeture des réacteurs, par Jade Lindgaard 
L’État a finalement décidé de renoncer à s’accorder le droit de fermer des réacteurs nucléaires pour 
mettre en œuvre sa politique énergétique. Du coup, la promesse de fermeture de la centrale de Fessen-
heim avant 2017 semble abandonnée. Pour quelles raisons la loi sur la transition énergétique est-elle en 
recul ? «Parce que nous ne sommes pas en Corée du Nord», répond le pouvoir. [Article réservé aux abon-
nés] http://www.mediapart.fr/journal/france/180614/nucleaire-le-gouvernement-recule-sur-la-fermeture-des-
reacteurs

 Blogs de Mediapart : Sortir du nucléaire: une urgence ! Par Thierry Lamireau Extrait: Certains partisans 
d’une telle sortie différée précisent qu’en cas d’accident grave une sortie rapide serait possible. La logique 
de cette conception est aberrante car elle conduirait à souhaiter un accident rapidement pour sortir de 
l’impasse nucléaire! Là encore c’est négliger les effets des accidents nucléaires, c’est les considérer 
comme tout à fait acceptables. 
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2012/05/14/sortir-du-nucleaire-pourquoi-quand-comment/
Voir aussi : http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2012/05/16/le-programme-nucleaire-du-ps-scoop/

 Blogs de Mediapart : Rendre la mer muette - Le lien entre le son, la vie et l'assassinat de masse des 
baleines et des dauphins, par chalouette http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/180614/rendre-la-mer-
muette-le-lien-entre-le-son-la-vie-et-lassassinat-de-masse-des-baleines-et-des-dauphin

 Les Moutons enragés : Les arbres morts ne pourrissent pas à Tchernobyl, et c’est un vrai danger…. 
[Avec 2 vidéo de 7'32] Extrait : «Dans les zones sans radiations, 70% à 90% des feuilles avaient disparu 
après un an. Mais dans des zones avec plus de radiations, les feuilles gardaient près de 60% de leur poids
d'origine.» Une différence qui constitue la preuve, pour les chercheurs, que «la radioactivité a inhibé la dé-
composition microbienne» des feuilles qui jonchent le sol du site contaminé. Une découverte qui pourrait 
aussi expliquer la très lente croissance des arbres aux alentours de Tchernobyl –autre découverte scienti-
fique abondamment relayée par la presse à l'été 2013.
Elle pourrait avoir un autre effet, autrement plus dangereux: favoriser des feux de forêts dévastateurs. 
(…)  Comme le raconte un reportage sur zone du Monde en date de 1998, «en 1992 un incendie a détruit 
des centaines d'hectares». Problème: il a aussi propulsé     «dans l'air des éléments radioactifs contenus 
dans les plantes et le sol». (…) En clair, un feu de forêt est le meilleur moyen de «diffuser la radioactivité 
dans la région», écrit NBC. Et d'ajouter une nouvelle anecdote sordide à la catastrophe de Tchernobyl, qui 
en compte déjà beaucoup, suscitant pour certaines la controverse. Outre sa forêt rouge, ses arbres qui ne 
grandissent ni ne pourrissent, il a été aussi question de la taille plus petite des cerveaux de ses oiseaux, 
ou de malformations animales et humaines –ce dernier point faisant l'objet de rapports contradictoires.
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/18/les-arbres-morts-ne-pourrissent-pas-a-tchernobyl-et-cest-un-vrai-
danger/
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 Reporterre : Reportage - Fukushima, la vie empoisonnée, par Hervé Kempf
Image du radiamètre affichant 5,54 MicrosSievert/h à Tomioka : http://www.reporterre.net/local/cache-
vignettes/L397xH298/tomioka-mesure_au_radioametre_v_1-eff2c.jpg

http://www.reporterre.net/spip.php?article6025
 Reporterre : France. Pour l’UDI [Union des Démocrates et Indépendants), « réduire le nucléaire à 50 % de 

la production est utopique », par Barnabé Binctin http://www.reporterre.net/spip.php?article6026
 Reporterre : Dossier : Peut-on sortir du nucléaire ? [Liens à beaucoup d'articles, de 2011 à 2014] 

http://www.reporterre.net/spip.php?article2306
 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. France. Nucléaire : la transition énergétique enter-

rée à la pelle le 18 juin ! http://www.sortirdunucleaire.org/transition-enterree
 Sciences et Avenir : France. Des traces de plutonium dans la Seine : quel risque pour la santé ?

 
Des 

traces de plutonium ont été relevées dans des sédiments au fond de la Seine en amont et en aval de 
Rouen, dans le cadre de recherches, a indiqué l'Autorité de Sûreté Nucléaire. 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140618.OBS0820/des-traces-de-plutonium-dans-la-seine-quel-
risque-pour-la-sante.html

 Sports 365 : Japon : La flamme pour panser les plaies Le gouverneur de Fukushima a proposé ce mar-
di que la flamme olympique fasse un détour par cette région durement touchée par l'accident nucléaire de 
mars 2011 lors de sa traversée du Japon avant les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. 
http://www.sport365.fr/autres-sports/divers/japon-la-flamme-pour-panser-les-plaies-
1142132.shtml#sthash.msZUZClC.dpuf

 Sud-Ouest : France. Pour Noël Mamère, "le gouvernement capitule en rase campagne face au lobby du 
nucléaire" http://www.sudouest.fr/2014/06/18/pour-noel-mamere-le-gouvernement-capitule-en-rase-
campagne-face-au-lobby-du-nucleaire-1589511-654.php

 Tahiti Infos : Les aborigènes d'Australie font échec au stockage de déchets nucléaires sur leurs terres 
http://www.tahiti-infos.com/Les-aborigenes-d-Australie-font-echec-au-stockage-de-dechets-nucleaires-sur-
leurs-terres_a103615.html

- Jeudi 19 juin 2014 :
 Les Abbesses de Gagny-Chelles et Sauvons la Dhuis : France, Seine-et-Marne, et Seine Saint-Denis. Fort

de Vaujours : L’irresponsabilité totale des services de l’Etat http://blog.gagny-
abbesses.info/post/2014/06/19/FORT-DE-VAUJOURS-%3A-L%E2%80%99irresponsabilit%C3%A9-totale-
des-services-de-l%E2%80%99Etat

 ACRO : TEPCo veut modifier ses plans à propos du transfert des combustibles de la piscine du réacteur 
n°4. Pour le moment, ces combustibles sont entreposés dans la piscine commune de la centrale, située au
niveau du sol. Au Japon, il n’y a pas d’entreposage centralisé comme à La Hague en France. Pour y faire 
de la place, TEPCo envisageait d’entreposer à sec les combustibles usés les plus anciens. Mais comme ils
sont contaminés, ce n’est pas possible. La compagnie veut donc mettre les combustibles neufs de la 
piscine du réacteur n°4 dans celle du réacteur n°6. Elle va demander la permission à la NRA. Si l’avis est 
favorable, cela se fera à partir de novembre 2014. Document en japonais.

 ACRO : Les propos du Ministre de l’environnement continuent de faire des vagues. Faute de pouvoir 
convaincre les riverains évacués d’accepter un centre de stockage des déchets nucléaires dans leur 
commune d’origine, il a déclaré qu’en versant suffisamment d’argent, il réussirait à les convaincre. Des 
éditoriaux (Asahi, par exemple) dénoncent le mépris face à ces populations qui ont tout perdu. L'opposition
a déposé une motion de censure contre le ministre qui a échoué car elle n'a pas la majorité. Le ministre a 
fini par retirer ses propos, mais le mal est fait. Le village nucléaire pense toujours qu'il peut tout acheter...

 ARCInfo.ch : Satellites japonais pour surveiller Fukushima et Tchernobyl 
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/satellites-japonais-pour-surveiller-fukushima-et-tchernobyl-577-1310512

 Basta!: Loi sur la transition: révolution énergétique ou greenwashing gouvernemental ? par Sophie Cha-
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pelle http://www.bastamag.net/Loi-sur-la-transition-revolution
 Bure-Stop : France. Communiqué de presse. Ségolène Royal ouvre un boulevard à l'enfouissement 

des déchets nucléaires, ou comment se renier (en bonne politicienne à la petite semaine et sans pou-
voir) devant le tout puissant nucléaire La loi de gestion des déchets nucléaires de 2006 est écrasée et 
Cigéo ne passera plus devant les parlementaires !
www.burestop.eu, http://burezoneblog.over-blog.com/ , http://pandor..at 

 L'Energeek : France, Seine-Maritime. L’ASN autorise la poursuite de l’exploitation de la centrale de Penly
http://lenergeek.com/2014/06/19/lasn-autorise-la-poursuite-de-lexploitation-de-la-centrale-de-penly/

 Europe Ecologie Les Verts : France. Loi de transition énergétique et déchets nucléaires: CIGEO était 
enfoui dans les détails. http://eelv.fr/2014/06/19/loi-de-transition-energetique-et-dechets-nucleaires-cigeo-
etait-enfoui-dans-les-details/

 Europe Ecologie Les Verts : France. Transition énergétique : le projet de loi actuel ne peut satisfaire les 
écologistes sur le nucléaire http://eelv.fr/2014/06/19/transition-energetique-le-projet-de-loi-actuel-ne-peut-
satisfaire-les-ecologistes-sur-le-nucleaire/

 Fukushima Diary : 17 000 Bq/kg de Cs-134/137 au sol d’une fontaine publique d’eau potable dans la 
commune de Yaita, à Tochigi http://fukushima-diary.com/2014/06/17000-bqkg-of-cs-134137-from-soil-of-
a-public-drinking-fountain-in-yaita-city-tochigi/

 Fukushima Diary : Le chiffre d’affaires de Fukushima JA [49 magasins de vente directe de Fukushima ] 
marque un record depuis 2006 : 7 milliards de yens en 2013 http://fukushima-
diary.com/2014/06/fukushima-ja-turnover-marked-the-highest-since-2009-7-billion-yen-in-2013/

 Fukushima Diary : Tepco va transférer une partie des combustibles de la SFP4 (piscine à combustibles
usagés du réacteur 4) dans une autre SFP par manque de place (…) Il semble bien que ce soit 
simplement parce que Tepco n’est pas capable de produire des conteneurs assez vite. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-to-transfer-a-part-of-fuel-from-reactor4-pool-to-another-spent-
fuel-pool-due-to-the-lack-of-space/

 Fukushima Diary : [Photos] Une top-modèle japonaise : “Des éruptions [dermatologiques] incon-
nues tout autour du ventre, même dans le nombril, et ça augmente http://fukushima-
diary.com/2014/06/photo-japanese-female-model-unknown-rash-all-around-the-stomach-even-inside-of-
the-navel-and-its-increasing/

 Génération Nouvelles technologies : Les radiations cosmiques pour étudier le cœur de la centrale 
nucléaire de Fukushima Alors que le projet du mur de glace visant à contenir la pollution nucléaire des 
réacteurs de la centrale de Fukushima subit quelques problèmes, des scientifiques étudient une nouvelle 
technique étonnante pour "visiter" le centre de la catastrophe. (…) La tomographie muonique n'est pas 
nouvelle, elle est utilisée depuis les années 1960 pour étudier des volcans ou même faire des recherches 
architecturales sur les fondations enfouies d'anciens bâtiments. http://www.generation-nt.com/radiations-
cosmiques-tomographie-muonique-etude-centrale-fukushima-actualite-1895442.html

 Blogs de Mediapart : France. Ségolène Royal : "le nucléaire, c'est pas dangereux ! "Par Ivan Villa [une vi-
déo de 1'16] http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/190614/segolene-royal-le-nucleaire-cest-pas-
dangereux

 Blogs de Mediapart : Du bon dans le grand raout de Ségo sur le « transition énergétique ». Sauf…, 
par victorayoli Extrait : Sauf sur le nucléaire. Arrêter une centrale, même pourrie jusqu’à la moelle comme
Fessenheim ou Tricastin, reste tabou. Pourquoi ? Parce que, aussi bien Hollande que Valls et Ségolène 
Royal sont POUR la poursuite de la filière nucléaire. Mais aussi parce que le gouvernement n’a pas – n’a 
plus ! – les moyens juridiques de fermer une centrale ! (…) Le projet de loi de Ségo donne en fait les 
clés de la politique énergétique de la France à EDF http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/190614/du-
bon-dans-le-grand-raout-de-sego-sur-le-transition-energetique-sauf

 Blogs de Mediapart : Tchernobyl: conséquences pour l’homme et la nature (Yablokov, Nesterenko), 
par Thierry Lamireau (…) Cet ouvrage est le plus complet panorama critique des publications médicales et
biologiques consacrées aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl pour les habitants et pour la 
nature dans les territoires contaminés par les retombées radioactives (principalement au Bélarus, en 
Ukraine et en Russie). [Est en ligne une version abrégée de ce livre] 
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2012/05/08/tchernobyl-consequences-pour-lhomme-et-la-nature-
yablokov-nesterenko/

 Reporterre : France. Loi de transition énergétique : l’Etat satisfait EDF et le nucléaire, par Hervé 
Kempf http://www.reporterre.net/spip.php?article6030

 Romandie News : France. Valls et Montebourg en visite chez Areva vendredi au Creusot (Saône-et-Loire) 
(…). Les deux hommes doivent notamment inaugurer une nouvelle presse de 9.000 tonnes dans l'atelier 
où sont forgées de grandes pièces métalliques destinées aux réacteurs nucléaires d'Areva, selon le 
programme diffusé par Matignon. 
http://www.romandie.com/news/Valls-et-Montebourg-en-visite-chez-Areva-vendredi/489385.rom

 Sciences et Avenir : France. Loi sur la transition énergétique: EELV exige le retrait de deux articles Le 
porte-parole d'EELV, Julien Bayou, a demandé jeudi le retrait de deux articles du projet de loi sur la transi-
tion énergétique portant sur le stockage à long terme des déchets nucléaires et critiqué la volonté du gou-
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vernement de procéder par décret sur le sujet. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140619.AFP0039/loi-sur-la-transition-energetique-
eelv-exige-le-retrait-de-deux-articles.html?xtor=RSS-16

 Associations Stop Transport - Halte au nucléaire – Stop Fessenheim - Comité de Sauvegarde de Fessen-
heim et de la Plaine du Rhin : France. Communiqué. Une "transition énergétique" qui se résume à un triste
reniement http://www.sortirdunucleaire.org/Une-transition-energetique-qui-se-resume-a-un,33394

 SudInfo Belgique : Deux satellites japonais observeront Fukushima et Tchernobyl
http://www.sudinfo.be/1035368/article/2014-06-19/deux-satellites-japonais-observeront-fukushima-et-
tchernobyl

 Vivre après Fukushima : A Takahagi, 100 km de Fukushima, 23% des enfants examinés ont une ano-
malie thyroïdienne (…)  22,8 % des enfants ont été catégorisés “A2″.Être catégorisé “A2″ signifie devoir 
obligatoirement être suivi médicalement. (…) Il est bon de savoir que l’Université de Fukushima a signé 
en 2013 un protocole d’accord avec l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) qui précise 
que les signataires garantissent «the confidentiality of information classified by the other party as restricted
or confidential» (Les signataires garantissent la confidentialité d’une information que l’autre aurait classée 
à diffusion restreinte ou confidentielle). Si l’AIEA (qui est l’agence de l’ONU chargée de développer l’éner-
gie atomique de par le monde) décide que des données doivent être cachées, l’université ne les rendra 
pas publiques. C’est la même technique qui a permis à l’ AIEA de neutraliser l’OMS (Organisation Mon-
diale de la santé – WHO) à Tchernobyl comme à Fukushima (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-
takahagi-100-km-de-fukushima-23-des-enfants-examines-ont-une-anomalie-thyroidienne/

 ZoneBourse : Iran. Un universitaire condamné pour avoir critiqué le nucléaire (…) 18 mois de prison pour 
"propagande contre la République islamique". http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Iran-Un-
universitaire-condamne-pour-avoir-critique-le-nucleaire--18617074/

 Vendredi 20 juin 2014 :
 20 minutes: France, Seine-Maritime, Penly. Un avion de tourisme pris en chasse par l'armée après le sur-

vol d'une centrale nucléaire http://www.20minutes.fr/societe/1406950-un-avion-de-tourisme-pris-en-
chasse-par-l-armee-apres-le-survol-d-une-centrale-nucleaire

 20 minutes: Vidéo. A Fukushima aussi, les habitants sont «Happy» 
http://www.20minutes.fr/insolite/1406898-a-fukushima-aussi-les-habitants-sont-happy

 ACRO : Les chiffres officiels de janvier 2014 de la province de Fukushima indiquent qu’il y a 89 491 éva-
cués vivant dans des logements temporaires de la province, plus 48 364 ailleurs. Il faut ajouter les éva-
cués « volontaires », qui ont décidé de partir même s’ils ne vivaient pas dans une zone à évacuer. Ils n’ac-
ceptent pas la limite de dose fixée par les autorités pour délimiter ces zones. Leur nombre n’est pas 
connu, mais la presse parle de 35 000 personnes.  Leur situation est précaire : certains vivent dans des 
mobil-homes, d’autres dans des logements prêtés par les communes d’accueil. La procédure de prêt de 
logement est prévue par les autorités suite à une catastrophe. Elle n’est supposée durer que deux ans. 
Face à la situation actuelle, le prêt a été prolongé d’un an, puis encore d’un an. Mais les réfugiés ne 
savent pas jusqu’à quand cela va durer. Quand pourront-ils rentrer ? Jusqu’à quand peuvent-ils bénéficier 
de leur logement temporaire ? Ils réclament une plus grande stabilité pour leur permettre de se fixer, de 
chercher du travail et pour que les enfants sachent à quoi s’en tenir à propos de leur école. Un groupe 
d’évacués vivant à Tôkyô vient d’adresser une pétition avec 16 000 signatures au Premier ministre pour 
lui demander un soutien à long terme.

 ACRO : Deux personnes sont restées dans la zone évacuée de 20 km autour de la centrale et re-
fusent de partir. Elles s’occupent des nombreux animaux de ferme abandonnés. Un éleveur s’occupe ain-
si de 350 têtes de bétail. Certains bovins ont de nombreuses taches blanches sur le pelage. Ces 
deux personnes sont venues manifester devant le Ministère de l’agriculture avec une vache malade pour 
réclamer des études sur la cause de ces taches.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
dans le puits de contrôle 1-6, situé près du rivage, il y a maintenant 890 000 Bq/l en bêta total (prélève-
ment du 19 juin 2014).
* dans le puits G-1, situé près de la cuve qui a débordé en février 2014, il y a maintenant 480 Bq/L en tri-
tium (prélèvement du 18 juin 2014). A titre de comparaison, TEPCo se refuse à rejeter dans l’océan de 
l’eau souterraine qui dépasserait les 5 LBq/L en bêta total. C’est 1 500 Bq/L pour le tritium.

 Basta ! : France. Des déchets radioactifs viennent polluer la loi sur la transition énergétique Extrait : 
Nouveau couac gouvernemental. Le texte final du projet de loi sur la transition énergétique ne correspond 
pas aux annonces faites le 18 juin par Ségolène Royal (analysé par Basta     ! ici). Deux nouveaux articles [1]
sur l’enfouissement des déchets nucléaires apparaissent dans une nouvelle version, alors que la ministre 
de l’Écologie avait annoncé que cette question ne serait pas abordée dans cette loi. « Pire, ces deux 
nouveaux articles prévoient que l’enfouissement des déchets en couche géologique profonde pourrait être
démarré par décret, sans passer par l’étape de la loi et un débat public devant l’Assemblée et le Sénat », 
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s’insurge Europe-Écologie - les Verts dans un communiqué. http://www.bastamag.net/Dechets-nucleaires-
le-detail

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Avignon : 5 emballages de colis radioactifs 
trouvés en train de flotter sur l'île de la Barthelasse ! Extrait :  Depuis plusieurs années l'ASN (l'Autorité
de Sûreté Nucléaire) a dressé une liste impressionnantes de dysfonctionnements en tous genres dans 
certains établissements médicalisés avignonnais : absence de formation et de mesures de protection 
adaptées aux travaux de certains salariés, non-port systématique des appareils de mesures de dosimétrie 
opérationnelle ou passive, nombre d'appareils de mesures inférieur au nombres de travailleurs concernés, 
délimitation imprécise et aléatoire des zones dangereuses radioactives, consignes non cohérentes avec le 
risque effectif et le zonage radioactif, absence de plan de protection des médecins et personnels extérieurs
contre les effets ionisants, modalités d’expédition des sources radioactives non-conformes aux 
dispositions règlementaires,... http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/06/20/Avignon-%3A-cinq-emballages-de-produits-radioactifs-trouvés-en-train-de-flotter-sur-l-ile-
de-la-Barthelasse-%21

 Les Echos : France. Areva : la justice lève le voile sur l’affaire d’espionnage, par Valérie de Senneville
http://www.lesechos.fr/finance-marches/ma/0203582417606-areva-la-justice-leve-le-voile-sur-laffaire-
despionnage-1015406.php

 Fukushima : C'était trop beau ? Tepco va transférer une partie des combustibles de la SFP4 dans une 
autre SFP par manque de place http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/cetait-trop-beau.html

 Fukushima Diary : [Photo et carte] 2,39 μSv/h au sol dans Tokyo, février 2014 http://fukushima-
diary.com/2014/06/photo-and-map-2-39-%ce%bcsvh-on-the-ground-of-tokyo-february-2014/

 Fukushima Diary :  [Photos] Un décontamineur de Fukushima bénévole : “Mon sang s’exsude de ma 
peau assez souvent. C’est la réalité.” http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-fukushima-
decontamination-volunteer-blood-suddenly-splashes-out-of-skin-quite-often-this-is-the-reality/

 Fukushima Diary : Un fermier de la zone interdite apporte une vache malade à Tokyo pour manifester : 
“dermatite” non-identifiée sur la vache et sans doute sur le fermier aussi (…)Selon le site web de la 
ferme, la radioactivité calculée est de 1,148 μSv/h à 1 m du sol  http://fukushima-diary.com/2014/06/hazard-
area-farmer-took-his-sick-cow-to-protest-in-tokyo-unidentified-dermatitis-on-possibly-both-of-cow-and-farmer/

 Fukushima Diary : L’an dernier, en fait c’était 2,2 Téra Bq/m³ de radioactivité β dans la tranchée côté 
mer du réacteur 2 : Tepco a sous-estimé au tiers pendant un an (…) La nouvelle radioactivité β est de 2 
200 000 000 000 (2,2 mille milliards de) Bq/m³. En juillet 2013, Tepco avait dit 750 000 000 000 (750 milliards
de)  Bq/m3, soit le tiers de ce qu’ils annoncent à présent. La sous-estimation est restée publiée un an.  
http://fukushima-diary.com/2014/06/2200000000000-bqm3-of-all-%ce%b2-was-measured-seaside-trench-of-
reactor2-last-year-tepco-underrated-13%c3%97-for-a-year/

 Collectif Sauvons la Dhuis et Mediapart ? : Un dangereux silence, par poppie Fort de Vaujours : L’irrespon-
sabilité totale des services de l’Etat http://blogs.mediapart.fr/blog/poppie/200614/un-dangereux-silence

 Blogs de Mediapart : Retour sur infos: un holocauste nucléaire mondial nous menace, par Thierry Lamireau 
Interview de Leuren Moret, spécialiste des sciences de la Terre [sur la contamination mondiale par l'Uranium
appauvri et d'autres particules radioactives] http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2012/04/23/un-holocauste-
nucleaire-mondial-nous-menace-interview-de-leuren-moret-specialiste-des-sciences-de-la-terre/

 Romandie News : Espionnage chez Areva: le détective privé genevois reconnu coupable 
http://www.romandie.com/news/Espionnage-chez-Areva-le-detective-prive-genevois-reconnu-
coupable/489997.rom

 Reporterre : France. Le stupéfiant coup de force du gouvernement pour imposer l’enfouissement des 
déchets nucléaires, par Barnabé Binctin Dans la nuit de mercredi à jeudi, le gouvernement a inséré dans la 
loi de transition énergétique un article permettant d’accélérer l’enfouissement des déchets nucléaires. 
Cette mesure foule aux pieds les conclusions du débat public et les engagements de Mme Royal. 
Ecologistes et associations s’insurgent contre cette violation de la démocratie. Extrait : Dans la soirée, 
Europe Ecologie-Les Verts demandait explicitement le retrait de ces articles. « Les écologistes s’insurgent 
doublement contre cette manière de faire, indique le communiqué d’EELV. http://eelv.fr/newsletter_archive/loi-
de-transition-energetique-et-dechets-nucleaires-cigeo-etait-enfoui-dans-les-details-2/  Sur le fond, le 
Parlement doit être respecté et on ne peut imaginer qu’un sujet aussi explosif soit traité par décret alors qu’il 
engage le pays sur des milliers d’années. Sur la forme il est scandaleux de glisser en douce des 
dispositions aussi peu consensuelles sans même les avoir présentées en amont à la commission spécialisée 
du Conseil national du débat sur la transition énergétique qui traFukushima: une vache radioactive malade 
vient exiger un diagnostic à Tokyovaille depuis plusieurs mois à l’élaboration du texte. ». 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6034 

 Sciences et Avenir : À Fukushima, le combat technologique contre les eaux radioactives, par Erwan Le-
comte Mur de glace souterrain, tranchées radioactives gelées, pompage des installations... État des lieux des
mesures pour contenir les effets de la catastrophe. http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20140619.OBS1124/a-fukushima-le-combat-technologique-contre-les-eaux-radioactives.html
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- Samedi 21 juin 2014 :
 Fukushima Diary : [Photo et carte] 2,39 μSv/h au sol dans Tokyo en février 2014 http://fukushima-

diary.com/2014/06/photo-and-map-2-39-%ce%bcsvh-on-the-ground-of-tokyo-february-2014/
 Fukushima Diary :  [Photos] Un décontamineur de Fukushima bénévole : “Mon sang s’exsude de ma 

peau assez souvent. C’est la réalité.”  http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-fukushima-
decontamination-volunteer-blood-suddenly-splashes-out-of-skin-quite-often-this-is-the-reality/

 Fukushima Diary :  Un fermier de la zone interdite apporte une vache malade à Tokyo pour manifester : 
“dermatite” non-identifiée sur la vache et sans doute sur le fermier aussi 
http://fukushima-diary.com/2014/06/hazard-area-farmer-took-his-sick-cow-to-protest-in-tokyo-unidentified-
dermatitis-on-possibly-both-of-cow-and-farmer/

 Blogs de Mediapart : France. Non à la relance par le nucléaire, nous ne voulons pas d'une transition 
atomique à la sauce hollandaise, par Guillaume Blavette Extraits : On est en droit dès lors de se demander
si avec le poursuite du nucléaire une catastrophe économique ne surviendra pas avant la catastrophe 
industrielle. La France sera-t-elle la première économie épuisée par l'industrie nucléaire avant même qu'un 
accident ait lieu ? (…) La persévérance dans l'impasse nucléaire peut transformer cette crise qui ruine autant 
les Humains que la Nature en effondrement global. (…) En revanche François Hollande n'a jamais caché sa 
passion pour le nucléaire ni sa volonté de soutenir les « champions industriels » de l'atome[42]. Plus encore 
que ses prédécesseurs, il est animé par le souci de garantir la pérennité de l'option nucléaire. (…) On 
comprend mieux ainsi l'acharnement des pouvoirs publics à contester la nocivité des faibles doses, à imposer
une stratégie périlleuse de stockage des matières radioactives, à prétendre qu'un plan existe pour gérer 
l'accident nucléaire et, au final, à entraver toute réelle transition énergétique. (…) Interpelez les députés de 
votre région, envoyez-leur dès maintenant votre lettre ouverte "Nucléaire 30 ans d’âge : stop au 
rafistolage !" http://www.sortirdunucleaire.org/stop-rafistolage
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/210614/non-la-relance-par-le-nucleaire-nous-ne-voulons-
pas-dune-transition-atomique-la-sauce-hollan

 Blogs de Mediapart :  France. Alstom. Le symbole d'une trahison, par Jean-Paul Baquiast et Jean-Paul 
Empereur Extrait : L'affaire Alstom, ce qu'il faudra bien appeler le scandale Alstom, n'a été que le dernier en 
date d'une suite d'abandons où l'Etat a laissé les fleurons de l'industrie française partir aux mains non seule-
ment de la spéculation boursière à courte vue, mais, plus grave, aux mains des Etats étrangers pour qui la 
France est devenue une terre de conquête, pour qui aussi l'Etat à la française, hérité du Front populaire et du
Conseil national de la résistance, est devenu le monstre à abattre. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/210614/alstom-le-symbole-dune-trahison-0

- Dimanche 22 juin 2014 :
 Fukushima : Les mensonges, omissions sont le lot quotidien Les témoignages s'accumulent et toujours 

pas un mot dans les médias français, et pour cause, même la ministre de l'environnement ne prend pas parti.
Tous les détails sur les faux résultats de mesure, sur les brûlures des décontamineurs japonnais, sur les ma-
ladies, sur les fuites, sur le devenir des déchets etc. sur la page de Fukushima Information qui traduit 
toutes ces informations. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/les-mensonges-omisions-sont-le-lot.ht

 Fukushima Diary : Une japonaise : “L’examen scolaire disait “RAS” mais un examen général à l’hôpital
à Tokyo a trouvé un goitre à mon fils” http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-citizen-school-
checkup-said-no-remark-but-a-general-hospital-found-goiter-with-my-son-in-tokyo/

 Fukushima Diary : Le Chef cuisinier de l’équipe japonaise de la coupe du monde de la FIFA possède 
aussi un restaurant dans le J-village : Il exporte [au Brésil] des centaines de kg de produits de la mer 
http://fukushima-diary.com/2014/06/chef-of-fifa-world-cup-japanese-team-also-owns-a-restaurant-in-j-village-
exporting-100s-kg-of-jp-seafood-to-serve/

 Fukushima Diary : [Photo] Une évacuée : “ A Tokyo, j’ai de l’urticaire tous les jours. Je suis tout le 
temps sous antiallergiques.” http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-japanese-evacuee-had-nettle-rash-
everyday-in-tokyo-had-to-take-antiallergic-agent-every-time/

 Fukushima Diary :  La dérivation dans le Pacifique se révèle “inutile”. Tepco va continuer quelques 
mois  http://fukushima-diary.com/2014/06/bypass-water-discharge-to-the-pacific-turned-out-meaningless-
tepco-to-continue-for-a-few-more-months/

 gen42 : USA. L’Illinois va augmenter les subventions au nucléaire  (…) Ces menaces de fermetures sont 
dues à la confrontation aux bas prix de l’électricité engendrés par le développement de l’éolien et par des gaz
de schiste .http://www.gen42.fr/lillinois-va-augmenter-les-subventions-au-nucleaire/

 Les Moutons enragés : Les enfants de Fukushima sont en train de mourir Il n’y aura jamais assez d’infor-
mations sur le sujet car les actus sont trop souvent cachées, soit pour ne pas affoler les populations, soit 
pour ne pas trop inquiéter les lobbys du nucléaire qui ont encore de l’argent à se faire avec cette filière. Voici 
un article qui dépeint bien la réalité du terrain, sachant que j’ai pu découvrir ce soir grâce au site Hillion-
fukushima.blogspot.fr une source importante et plus qu’intéressante: Fukushima.Information sur Facebook. À
consulter pour compléter son information sur le sujet… Extrait : Quelque 39 mois après les multiples 
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explosions à Fukushima, les taux de cancers de la thyroïde chez les enfants des environs sont 
montés en flèche, dépassant de 40 fois la normale. Plus de 48 % des 375.000 jeunes – presque 
200.000 enfants – testés par l’Université de Médecine de Fukushima, vivant à proximité des réacteurs 
souffrent aujourd’hui d’anomalies pré-cancéreuses de la thyroïde, principalement de nodules et de 
kystes. Le taux est en voie d’accélération. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/22/les-enfants-de-fukushima-sont-en-train-de-mourir/
Source et article complet sur Fawkes-news 

 Les Moutons enragés :  Des déchets radioactifs viennent polluer la loi sur la transition énergétique (…) 
Dernière Heure : 18 h10 – Selon un communiqué de Denis Baupin, « Le Ministère de l’écologie a décidé le 
retrait de l’article 35 du projet de loi sur la transition energétique, qui entérinait le projet d’enfouissement 
des déchets radioactifs en grande profondeur. » http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/22/des-dechets-
radioactifs-viennent-polluer-la-loi-sur-la-transition-energetique/

 News Press : France. Cigéo retiré de la loi énergie : les écologistes ont obtenu gain de cause 
Blog de Denis Baupin  http://www.newspress.fr/Communique_FR_279962_3178.aspx

 Vivre après Fukushima : Les médecins de l’IPPNW critiquent sévèrement le dernier rapport de l’UNS-
CEAR “Pour nous, médecins, le rapport de l’UNSCEAR sous-estime systématiquement l’impact sani-
taire de la catastrophe de Fukushima” (…) L’analyse critique complète du rapport de l’UNSCEAR du 2 
Avril 2014 par les médecins de l’IPPNW est disponible en anglais à l’adresse suivante:
www.fukushima-disaster.de/information-in-english/maximum-credible-accident.html
Résumé de l’analyse des médecins de l’ IPPNW à lire ici – et là en anglais
(traduction et mise en page de «Vivre après Fukushima») http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-medecins-
de-lippnw-critiquent-severement-le-dernier-rapport-de-lunscear/

- Annonces :
 France, Manche. Comité Notre-Dame-des-Landes de la Manche , 20 juin - 6 juillet 2014. (…) Les 

marcheurs iront aussi à Montabot, pour parler du projet Cigeo d'enfouissement de déchets à Bure. 
Tél. :  06.45.73.03.34 http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-75253-rando-militante-entre-
flamanville-et-notre-dame-des-landes.html

 Ecocide.eu : Pétition Les crimes contre la nature sont des crimes contre la Paix et l’Humanité.
Signez pour protéger notre habitat naturel. http://www.endecocide.eu/?lang=fr

 Blogs de Mediapart : Sauvegardez le mémorial des victimes des essais nucléaires en Polynésie, par 
Ivan Villa Merci de signer et de faire circuler la pétition au Président de la Polynésie 
française   http  ://  www.avaaz.org/fr/petition/M_Gaston_Flosse_president_de_la_Polynesie_francaise_Sauvega
rdez_le_memorial_des_victimes_des_essais_nucleaires_en_Polyne/?tosvIab

 Réseau Sortir du Nucléaire : Du 6 au 9 août, dates de commémoration des bombardements d’Hiroshima
et Nagasaki, le Réseau "Sortir du nucléaire" appelle à la mise en place d’actions contre le nucléaire 
militaire. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Agissons-contre-le-nucleaire-militaire?origine_sujet=MOB20140619

 Reporterre : Le livre « Exister au travail. Les hommes du nucléaire » , de Guy Jobert Une analyse des 
voies multiples que les travailleurs du nucléaire explorent pour tenter de faire de leur travail un lieu de 
construction identitaire ou pour réduire les dangers qu’il fait peser sur leur équilibre. Editions Erès, 18.00 € 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6028

 Premières réponses reçues à ma demande de conseils pour l'achat d'un compteur Geiger :
* AIPRI : En gros il existe deux types d’instruments : 
1- les radiamètres, qui détectent et quantifient la radioactivité, mais sans pouvoir préciser de quel(s) 
élément(s) cette radioactivité provient ; 
et 2- les spectromètres, nettement plus chers, qui eux, en tenant compte de la fréquence du signal gamma, 
propre à chaque élément, savent eux, dans l’idéal, dire qui est à la source de l’émission. En une image 
(grossière mais illustrative) le radiamètre nous dit combien de fois on a frappé à notre porte, le spectromètre 
nous dit en plus qui a frappé.
* RadioProtection : La première chose à distinguer, c'est le type de mesure à effectuer. On ne mesure pas de 
la même façon des débits de dose et des activités (quelques becquerels). Autant dans le premier cas des 
compteurs aux alentours de 300 - 400 euros type Radex donneront une information (plus ou moins fiable 
selon la qualité de l'appareil et les conditions d'utilisation), autant pour mesurer quelques becquerels il faudra 
investir plus cher, pas moins de 1500 euros.
* La CRIIRAD vend un petit radiamètre, le RADEX, au prix de 254 euros + 11 euros de port = 265 euros 
http://www.criirad.org/laboratoire/radiametres/compteur-geiger.html

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 26, du 23 au 29 juin 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Vendredi 20 juin 2014, additif :

 Blog de Jeudi : France. Transition énergétique: la plume de Ségolène Royal était tenue par les lobbies 
du nucléaire sur la question des déchets, par  André http://leblogdejeudi.fr/transition-energetique-la-
plume-de-segolene-royal-etait-tenue-par-les-lobbies-du-nucleaire-sur-la-question-des-dechets/

 Le Petit Journal : Le salon de l'armement Eurosatory. [Un mot est tabou, « TUER », sauf pour les Améri-
cains] http://www.canalplus.fr/c-divertissement/c-le-petit-journal/pid6381-les-extraits.html?vid=1090815

- Lundi 23 juin 2014 :
 ACRO : Le gouvernement a fait une estimation des doses liées à l’exposition externe dans les zones 

évacuées à l’horizon 2021, c’est à dire après 10 ans. Après des travaux de décontamination, là où il y a 
100 mSv/an, il y aura entre 9 et 20 mSv/an. Et là où il y a 50 mSv/an, il y aura entre 6 et 11 mSv/an. Ces 
calculs sont basés sur une hypothèse que les habitants passent 8 heures par jour à l’extérieur et le reste du 
temps dans une maison en bois où l’exposition est moindre.
A titre de comparaison, la limite d’exposition en temps normal est de 1 mSv/an et les autorités ont augmenté
cette limite à 20 mSv/an pour l’évacuation et pour le retour. Il a promis un retour à la limite de 1 mSv/an à 
long terme, sans donner de calendrier. Comme les autorités semblent optimistes, cela signifie qu’elles ne 
vont pas passer à 1 mSv/an avant 2021. Pour s’approcher de la limite basse, il veut revoir la méthode de 
calcul et considérer un scénario moins pénalisant. Il espère ainsi pouvoir afficher des doses annuelles allant 
de 1 à 12 mSv/an.

 ACRO : TEPCo a relancé la dernière ligne de sa station expérimentale de traitement de l’eau 
contaminée, la célèbre ALPS, qui tombe souvent en panne. Deux lignes devront être arrêtées le mois 
prochain pour de la maintenance, car la corrosion est très rapide. Le stock d’eau contaminée dans les 
cuves à traiter s’élève à 360 000 m3. Il faut ajouter l’eau des sous-sols des bâtiments réacteur et turbine.
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 ACRO : Le Ministre de l’environnement gaffeur est allé s’excuser platement devant les maires de Futaba et 
d’Ôkuma, ainsi que le gouverneur de Fukushima. Il a dit qu’il n’a pas voulu dire ce qu’il avait dit, à savoir que
l’argent pourrait vaincre les réticences à accepter un site d’entreposage de déchets radioactifs.

 ACRO : La province de Fukushima veut reprendre la vente de shiitakés (champignons) produits 
localement. Ces champignons sont cultivés sur du bois dans des serres. Chez 4 producteurs, 3 à Daté et un 
à Shinchi, la contamination est inférieure à 100 Bq/kg. Actuellement, la décision d’autoriser ou d’interdire la 
vente de produits agricoles de fait à l’échelle d’une commune. Pour les shiitakés, les autorités veulent passer
à l’échelle du producteur. 65 mesures ont été faites sur les champignons, en plus de celles sur le bois de 
culture. La contamination était inférieure à 6,6 Bq/kg pour le césium.

 ACRO : TEPCo a reçu 89,4 milliards de yens (638 millions d’euros) d’aide gouvernementale. C’est le 
29ème versement.

 ACRO : TEPCo a retiré 1 122 assemblages de combustible de la piscine du réacteur n°4. Elle a fait 51 
transports.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 2-7, situé près du rivage, il y a maintenant 1 300 Bq/L en bêta total (prélèvement 
du 20 juin 2014).
* dans les puits de contrôle 0-1-2 et 0-4, il y a respectivement 24 et 44 Bq/L en bêta total (prélèvements du 
22 juin 2014).
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus de 5 
Bq/L en bêta total.
Dans le puits de pompage n°12 situé en amont des réacteurs, la contamination en tritium est de 1 800 Bq/L. 
Ce n’est pas un record, mais c’est toujours supérieur à la limite de 1 500 Bq/L que s’est fixée compagnie 
pour le rejet dans l’océan. Elle va donc profiter de l’effet dilution (prélèvement du 19 juin 2014). L’analyse de 
l’eau des cuves avant rejet est ici en anglais. 

 Enenews : TV: 8 times more babies than usual born without brain near U.S. nuclear site; Much higher rate 
than anywhere else in country — “It’s scary the cause is such a mystery” — CNN: Experts speak out over fai-
lure of officials to conduct proper investigation — “The lamest excuse I’ve ever heard” (VIDEO) 
http://enenews.com/tv-8-times-more-babies-than-usual-born-without-brain-near-u-s-nuclear-site-much-
highest-rate-than-anywhere-else-in-country-cnn-experts-speak-out-over-failure-of-govt-to-conduct-proper-
investi

 L’Essentiel, Luxembourg : France, Moselle. La centrale de Cattenom évacuée à cause d'un feu 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/29214335

 Fukushima Diary : [Photo] Une japonaise : “Mon compteur Geiger relève toujours une radioactivité 
plus forte dans les colis provenant de Tokyo” (…) toujours autour de 0,21 μSv/h.
http://fukushima-diary.com/2014/06/japanese-citizen-geiger-counter-always-detects-higher-level-of-radiation-
on-the-parcels-from-tokyo/

 Fukushima Diary : [Photo] Les enfants de Tokyo ont aussi des éruptions aux mains, comme le 
bénévole de la décontamination de Fukushima [Photo sur le site] 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-childrens-hands-in-tokyo-also-have-rash-like-chilblains-as-
fukushima-decontamination-volunteers-hand/ 

 Blog de Paul Jorion : « Penser /Créer avec Fukushima », L’infamie gagne du terrain, par Nadine et Thier-
ry Ribault Deux enseignants et écrivains, Michaël Ferrier de l’université Chuo à Tôkyô, et Christian Doumet, 
de l’université Paris 8, membre de l’Institut Universitaire de France, organisent du 12 au 14 juin à Paris, à 
l’INALCO et à la Maison de la culture du Japon, une « Rencontre internationale » intitulée « Penser/Créer 
avec Fukushima ». Extraits : Véritable tour de force de ce colloque de trois jours relatif au désastre, les mots 
« nucléaire », « radioactivité » ou « irradiation » n’apparaissent à aucun moment, ni dans l’annonce qui est 
faite, ni dans les titres des communications prévues au programme. (…) Ainsi, « avec Fukushima », le Japon
prolonge son inscription dans le national-nucléarisme, cette idéologie qui fonde la société nucléaire, dont 
se sont dotés les défenseurs en profondeur du nucléaire et à laquelle les populations se soumettent, organi-
sée autour de la déréalisation de la perception du monde. En rendant tous les risques acceptables, en niant 
les effets sanitaires de l’irradiation, en mobilisant une science devenue productrice d’ignorance, en faisant de
chacun le co-gestionnaire de l’administration du désastre et le responsable de sa propre destruction, en fai-
sant de la technologie nucléaire une force sociale plus puissante que l’aspiration à la liberté, en travaillant à 
la grande inversion du désastre en remède, en poussant plus avant la géométrisation morbide de la vie quo-
tidienne, en niant l’homme en tant qu’homme, le national-nucléarisme fait le choix, quand il le juge néces-
saire, d’annihiler la vie au nom de l’intérêt national et de déposséder les individus de leur propre existence et
de leur liberté au nom d’un supposé intérêt collectif servant de paravent à des intérêts industriels supérieurs. 
Pour ce faire, cette idéologie légitime et organise la coexistence d’une technologie des plus avancées, avec 
une profonde régression de la conscience. http://www.pauljorion.com/blog/?p=66350

 Le Matin, Genève : Greenpeace va défier Tepco à son assemblée générale 
http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/Greenpeace-va-defier-Tepco-a-son-assemblee-
generale/story/29397562

 Blogs de Mediapart : Fukushima : l'eau douce contaminée, par Pierre Callewaert Les études sur la 
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concentration en Iode dans l'eau douce ne sont pas légion à Fukushima. À ce jour, deux études ont été réali-
sées. 
* La dernière en date du 5 septembre 2013 a été publiée le 30 mai dernier dans le Journal of Radioanalytical 
and Nuclear Chemistry (JRNC). Shigeru Bamba, Kosei E. Yamaguchi et Hikaru Amano du département de 
chimie de l'Université de Toho au Japon ont déterminé le ration Iode-129/Iode-127 à partir de différents 
échantillons prélevés à proximité de Fukushima (Cf. carte ci-dessous) avant et après la catastrophe. (…) 

* La seconde étude portant sur la concentration en Iode-129 sur les eaux douces [Matsuzaki et al, 2013 in 
Proceeding of the 15th Japanese Symposium on accelerator mass spectrometry : 66-69 (en Japonais)] (…) 
Source : Determination of  Iode-129/Iode127 in environmental water before and after the 2011 Fukushi-
ma Daiichi nuclear power plant accident with a solid extraction disk, Shigeru Bamba, Kosei E. Yama-
guchi, Hikaru Amano, Akadémiai kiado, Budapest, Hungary 2014.
http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/230614/fukushima-leau-douce-contaminee

 Blogs de Mediapart : 167.855 personnes ne sont toujours pas retournées chez elles, plus de 3 ans 
après Fukushima, par Philips Michel http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/230614/167855-personnes-ne-sont-toujours-pas-retournees-chez-elles-plus-de-3-ans-ap

 Le Monde : La vache de Fukushima qui fait tache à Tokyo, par Philippe Mesmer 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/06/23/la-vache-de-fukushima-qui-fait-tache-a-
tokyo_4443526_1492975.html

 Rue89 : France. Face au lobby nucléaire, Ségolène Royal capitule en rase campagne, par Noël Mamère
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/chez-noel-mamere/2014/06/23/face-au-lobby-nucleaire-segolene-royal-
capitule-en-rase-campagne-233141

 Le Télégramme : France. Irradiés nucléaires. Le temps d'attente a expiré La coupe est pleine pour les ir-
radiés nucléaires, qui s'indignent du mutisme d'État face à leur demande de réaliser une enquête de santé 
prenant en compte tous les travailleurs exposés aux rayonnements des chaufferies nucléaires. 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/irradies-nucleaires-le-temps-d-attente-a-expire-27-06-2014-
10231346.php

 L'Usine nouvelle : France. "Le nucléaire, une filière d'avenir" pour Manuel Valls, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-nucleaire-une-filiere-d-avenir-pour-manuel-valls.N270545

- Mardi 24 juin 2014 :
 ACRO : Résultat d’analyse de l’eau contenue dans les sous-sols des bâtiments turbine 3 et 4. Attention, les 

valeurs sont en Bq/cm3. Il faut donc multiplier par 1 000 pour obtenir des Bq/L. Même au niveau du 
réacteur n°4, où il n’y a pas eu de fusion du cœur, il y a 5,5 millions de Bq/L en bêta total. C’est 52 
millions de Bq/L pour le 3. 

 Enenews : Birth defect deaths in West Coast state hit record levels during 2011 — Spiked 60% statewide, 
then returned to normal in 2012 — New gov’t document lists ‘Fukushima release along west coast of US’ as 
possible factor in birth defect cluster Extract : In 2011, Washington had its highest levels ever recorded 
(1992-2012) for:

     * Total fetal deaths — 20% above 2010, record high 
     * Deaths via congenital abnormalities (such as anencephaly) – 60% above 2010, record high 
     * Deaths via complications of placenta, etc. — 20% above 2010, record high 
      Levels returned to historical norms in 2012 [USA, Etat de Washington . Le nombre d'enfants nouveaux-

nés porteurs de malformations congénitales et décédés dans un État de la côte Ouest a atteint des 
niveaux records en 2011 – Il a marqué un pic de + 60% dans tout l'État, puis est revenu à la normale 
en 2012. Un document du nouveau gouvernement mentionne que les rejets de Fukushima sont un 
facteur possible de ces malformations de naissance. Extrait : En 2011, Washington avait son plus 
haut niveau jamais enregistré (de 1992 à 2012) pour: 
* le nombre de morts foetales : + 20% par rapport à 2010, nombre record 
* les décès du fait d'anomalies congénitales (comme l'anencéphalie) : + 60% par rapport à 2010, 
nombre record
* les décès du fait de complications concernant le placenta, etc : + 20% par rapport à 2010, nombre 
record 
Les niveaux sont revenus aux normes historiques en 2012] http://enenews.com/birth-defect-deaths-in-
west-coast-state-hit-record-levels-duriing-2011-spiked-60-in-washington-then-returned-to-normal-following-
year-govt-investigation-examined-fukushima-release-along-wes

  Collectif Antinucléaire 13 : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur Radio Galère (88.4 FM à 
Marseille ou sur www.radiogalere.org :  Oublier Tchernobyl (clin d'oeil à l'ouvrage "Oublier Fukushima", Les
Editions du bout de la ville, 2012) En 2012 est réédité un ouvrage essentiel sur ce qui s'est passé (et se 
passe encore) à Tchernobyl : "Tchernobyl, une castastrophe", Bella et Roger Belbéoch, Editions La Len-
teur. Avec l'auteur de la préface de cette réédition nous abordons certains aspects qui caractérisent la catas-
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trophe nucléaire : la fabrique de la "vérité" officielle, la notion de mort statistique, la fabrique du consente-
ment. A partir de ces constats et de l'état actuel de la lutte antinucléaire, nous nous interrogeons sur les pers-
pectives d'une telle lutte. http://youtu.be/m7ofCWh-Hyo

Toutes les émissions depuis juin 2011 sont à réécouter sur www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Fukushima Diary : Japan Tobaccos a changé le message d'avertissement des cigarettes MILD SEVEN :
au lieu de “AVC”, “coronaires” On ne sait pas depuis quand. Il disait que fumer tue par “apoplexie 
cérébrale”, mais les nouveaux paquets parlent d”’infarctus du myocarde”. Les césiums 134/137 sont connus 
pour s’accumuler dans le muscle cardiaque et provoquer des maladies cardiaques. http://fukushima-
diary.com/2014/06/jt-changed-the-warning-notice-on-mild-seven-package-from-stroke-to-coronary/

 Fukushima Diary : 17 060 Bq/kg dans des Chengiopanax sciadophylloides (une plante comestible) de 
Fukushima : 13 742 Bq/kg dans les cendres à cuisiner (…) Le 16 juin 2014, la municipalité de Fukushima
publie un rapport sur les résultats des relevés de mai dernier. Les échantillons sont des produits agricoles, 
des plats et des boissons achetés par les habitants et qui ne sont pas à vendre.
Du Cs 134/137 a été relevé dans 39,8 % des 3 000 échantillons. C’était 39,9 % en mai 2013, ce qui 
montre que la radioactivité n’a pas diminué depuis l’an dernier. Le record a été de 17 060 Bq/kg dans 
une plante sauvage comestible, Chengiopanax sciadophylloides. De plus, ils ont relevé 13 742 Bq/kg dans 
les “cendres” qui sont utilisées pour retirer le goût astringent. http://fukushima-diary.com/2014/06/17060-
bqkg-from-chengiopanax-sciadophylloides-in-fukushima-13742-bqkg-from-ash-for-cooking/

 Fukushima Diary : 197 Bq/kg de césium 134/137 dans des sandales restées dehors depuis 2011 à 
Tokyo (…) C’est à peu près le double de la limite de sécurité alimentaire, même si personne ne mange sou-
vent des sandales. http://fukushima-diary.com/2014/06/197-bqkg-of-cs-134137-measured-from-sandals-left-
outside-since-2011-in-tokyo/

- Mercredi 25 juin 2014 :
 ACRO : La NRA a critiqué les exploitants du nucléaire japonais qui ne font pas les efforts nécessaires pour 

améliorer la sûreté de leurs installations. Un commissaire a, en particulier, visé l’exploitant de l’usine de 
retraitement de Rokkashô (Aomori), usine qui n’a jamais pu démarrer depuis qu’elle est terminée. La 
documentation transmise est incomplète et ne permet pas de juger de la sûreté de l’installation. 
Les exploitants se contenteraient de tenter de démontrer sur le papier qu’ils satisfont aux critères imposés 
sans faire d’effort pour améliorer la sûreté. 

 ACRO : TEPCo a annoncé avoir mesuré 4 700 Bq/L dans l’eau souterraine à 25 m de profondeur d’un 
puits de contrôle situé près du réacteur n°1 (prélèvement du 4 juin). La pollution s’enfonce donc et trouve 
par là un autre chemin d’accès à l’océan. TEPCo a dit vouloir accélérer les travaux de barrière.
La NRA est venue pour inspecter les travaux de construction du mur gelé souterrain en amont des réacteurs.
En aval, il s’agit seulement de test de mur de glace dans les galeries souterraines inondées. Tant que ce test
n’est pas concluant, il n’est pas question de construire le mur partout a expliqué la NRA.

 ACRO : Autres records de contamination de l’eau :
* deux records battus dans l’eau de mer prélevée entre le rivage et la barrière marine, avec des 
contaminations bêta total de 140 et 610 Bq/L (prélèvements du 23 juin 2014).
* l’eau pompée en amont pour être rejetée dans l’océan vient de battre un nouveau record de contamination 
en tritium dans le puits n°12 : il y a maintenant 2 100 Bq/L (prélèvement du 23 juin 2014). Le prélèvement du 
19 juin dans ce même puits a été contrôlé par un labo tiers : là où TEPCo trouvait 1 800 Bq/L, le labo tiers 
trouve 2 000 Bq/L. Les incertitudes ne sont jamais indiquées. 
TEPCo ne communique pas sur l’effet de ce pompage en amont. Fait-il baisser les infiltrations d’eau 
souterraine dans les sous-sols des réacteurs ? Si oui, de combien ? Ce silence n’est pas de bon 
augure.
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus de 5 
Bq/L en bêta total. C'est 1 500 Bq/L pour le tritium. L'eau du puits n°12 est diluée avec celle des puits voisins 
avant rejet 

 Le Canard enchaîné : France, Haut-Rhin. A Fessenheim, les petites misères de la vieillesse Voir l'édition 
papier, ou http://www.sortirdunucleaire.org/A-Fessenheim-les-petites-miseres-de-la-vieillesse

 Le Devoir : «Il faut arrêter le nucléaire le plus tôt possible» L’évacuation de Tokyo fut envisagée à la suite
de Fukushima, raconte l’ex-premier ministre japonais, Naoto Kan, par Hervé Kempf 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/411856/il-faut-arreter-le-nucleaire-le-plus-tot-
possible

 Enenews : Emergency research underway in Japan after birds found with perplexing deformities — “Some-
thing unusual occurring inside their bodies” — Never reported in 500,000 exams done before 3/11 — Now 
observed at every site across country, some over 1,000 km from Fukushima (PHOTO) [Une recherche d'ur-
gence est en cours au Japon après qu'on ait trouvé des oiseaux porteurs de malformations trou-
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blantes - "Quelque chose d'inhabituel est en train de se produire à l'intérieur de leur corps" – Cela 
n'avait jamais été signalé dans les 500 000 examens réalisés avant le 3/11 - Maintenant, ces phéno-
mènes sont observés sur tous les sites du pays, certains à plus de 1000 km de Fukushima (PHOTO)] 
http://enenews.com/emergency-surveys-in-japan-after-birds-found-with-perplexing-deformities-something-
unusual-occurring-inside-their-bodies-never-reported-in-500000-exams-done-before-311-now-its-see

 Fukushima : La contamination en césium, dans la province de Fukushima, ne diminue pas 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/06/la-contamination-en-cesium-dans-la.html

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium atteint un nouveau record dans l’un des puits de la 
dérivation. C'est déjà le double du mois dernier http://fukushima-diary.com/2014/06/tritium-density-
reached-the-highest-in-one-of-the-bypass-wells-again-already-double-as-one-month-ago/

 Fukushima Diary : [Photo] Une sorte de glaces “Glico” est fabriquée à Minamisoma, dans la préfecture
de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-glicos-ice-cream-made-in-minamisoma-fukushima/

 Fukushima Diary : Tepco admet finalement “l’éventualité” que la contamination ait pénétré dans les 
couches profondes du sol http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-finally-admitted-the-possibility-that-
contaminated-water-penetrated-to-the-deep-layer-of-the-ground/

 Fukushima Diary : 67 886 Bq/kg de césium au sol d’une école primaire de Fujisawa, à 300 km de la 
centrale de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/06/67886-bqkg-of-cs-134137-measured-from-
elementary-school-soil-in-fujisawa-city-300-km-from-fukushima-plant/

 La Nouvelle République : France, Vienne. Civaux. Accident nucléaire : savoir intervenir en moins de 24 
heures C'est un exercice de grande ampleur qui est organisé, ce mercredi, à la centrale nucléaire de Civaux 
où la Force d'action rapide nucléaire (Farn) s'entraîne à intervenir en moins de 24 heures sur un site nu-
cléaire gravement accidenté. http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2014/06/25/Civaux-86-.-Accident-nucleaire-savoir-intervenir-en-moins-de-24-
heures-1961879

 Ouest France : France, Loire-Atlantique. Un ouvrier irradié lors d'un contrôle dans un atelier L'Agence de
Sûreté Nucléaire a classé l'incident au niveau 2 sur l'échelle de gravité. Il est dû à une erreur humaine. (…) 
Le collaborateur d'un sous-traitant du constructeur naval DCNS (Direction des Constructions Navales Sys-
tèmes et Services) à Indret a été soumis à des rayonnements durant une minute environ. (…) La dose d'irra-
diation qu'il a reçue a été estimée à 5,3 millisieverts. 
http://www.ouest-france.fr/dcns-un-ouvrier-irradie-lors-dun-controle-dans-un-atelier-2649784

 RTBF : Fukushima: le transfert de combustible de la piscine 4 bientôt terminé
 http://www.rtbf.be/info/monde/detail_fukushima-le-transfert-de-combustible-de-la-piscine-4-aux-trois-quarts-

realise?id=8300802
 Vivre après Fukushima : Des éleveurs japonais protestent devant le Ministère de l’environnement Ex-

trait : Pour l’instant, que ce soit pour les taches sur le pelage, que ce soit pour des morts anormales de bé-
tail, le gouvernement japonais n’a mené aucune expertise. La seule réponse donnée aux agriculteurs est 
d’abattre les animaux. La décision de tuer les animaux atteints s’apparente, comme le dit un agriculteur, à 
une suppression de témoins gênants. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-eleveurs-japonais-protestent-devant-le-ministere-de-lenvironnement/

- Jeudi 26 juin 2014 :
 ACRO : Comme tous les ans, des actionnaires demandent l’abandon de l’énergie nucléaire lors de 

l’assemblée générale des compagnies d’électricité. Mais c’est la première fois que c’était demandé pour les 
neuf compagnies simultanément. C’était même la première fois pour Hokuriku Electric Power Co.
Et comme tous les ans, cela a été rejeté, car il faudrait obtenir les deux tiers des voix. Les banques, qui 
détiennent une forte part, votent toujours contre. Même l’arrêt définitif de la centrale de Fukushima Daï-ni, 
qui a été inondée par le tsunami, a été rejeté par les actionnaires de TEPCo.

 ACRO : TEPCo veut pénétrer le marché européen de l’électricité via la Grande-Bretagne en se 
positionnant dans le stockage. Elle va installer des batteries de forte capacité pour acheter l’électricité quand
elle est peu chère pour la revende quand elle est très chère. La compagnie pourrait ensuite s’installer dans 
d’autres pays européens, dont la France et l’Allemagne. Elle est soutenue par le Ministère de l’industrie 
japonais.

 ACRO : Dans un communiqué en anglais, TEPCo se félicite du redémarrage d’ALPS, la station de 
décontamination de l’eau, qui serait unique au monde et qui avait été arrêtée… pour maintenance et 
modernisation !
En parallèle, TEPCo travaille à l’amélioration de la station SARRY, qui n’enlève que le césium et le sel. 
Des essais sont menés par Kurion d’un côté et Toshiba de l’autre pour retirer aussi le strontium, qui est un 
contaminant majeur. Il est temps que TEPCo prenne sérieusement en compte le fait qu’ALPS, prévue pour 
retirer 62 éléments dont le strontium, ne pourra pas fonctionner et qu’il faut trouver d’autres solutions, moins 
ambitieuses, mais qui rendraient l’eau stockée beaucoup moins toxique en cas de fuite. 

 AgoraVox : Scandale suisse, des déchets nucléaires cachés dans des jardins potagers. Les autorités ont 
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caché la vérité, par Oliver Starc "Trois heures auprès de ces déchets suffisent à dépasser la dose limite de 
radiations tolérée sur une année entière" 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/scandale-suisse-des-dechets-153747

 AIPRI : Le panache de Tchernobyl sur l'Italie du Nord. Déduire le niveau de contamination atmosphérique
lors du passage du panache composite de Tchernobyl à partir du niveau d’activité d’un seul élément du pa-
nache. Extraits : Les lénifiantes données des premiers jours parvenues aux citoyens ont en effet systémati-
quement omis la prise en compte de toute la gamme des radioéléments émis et n'ont signalé au mieux que 
l'activité par mètre cube d’air soit de l'iode 131 soit du césium 137, deux pointes de l’iceberg. (…)  La détec-
tion dans l'atmosphère de 1700 Bq/m3 de Cs137 (3,82 μCi pour 528,9 pgr et 8,16 μSv par inhalation) dissé-
miné par le panache de Tchernobyl 5 jours après la catastrophe implique là en raison de la fatale co-pré-
sence des autres éléments précipités à des taux connus une ambiance radiologique effective globale de 
l'ordre de 141439 Bq/m3 (141,44 KBq soit 3,82 μCi). Dans ces effluents composites l'activité totale à cette 
date correspond en effet à 83,2 fois l'activité, 58,91 fois la radiotoxicité par inhalation et 33,91 la radiotoxicité 
par ingestion du Cs137. Une telle activité induit chez l'adulte une dose engagée par inhalation de 480,69 mi-
croSievert et, à un taux respiratoire moyen de 0,925 m3/h, conduirait à la limite de dose de 1 milliSievert en
2,2 heures d'après les facteurs de doses officiels de l'ICRP. 
http://aipri.blogspot.it/2014/06/la-panache-de-tchernobyl-sur-litalie-du.html

Ou en italien : http://aipri.blogspot.ch/2014/06/la-nube-di-chernobyl-sul-nord-italia.html

 Fukushima Diary : [Information provenant des lecteurs] Les glaces “Glico” sont faites à partir de lait 
de Fukushima. Thai Airways en sert dans ses repas à bord http://fukushima-diary.com/2014/06/readers-
leak-ice-cream-products-of-glico-is-made-of-fukushima-milk-thai-airways-serves-as-in-flight-meal/

 Fukushima Diary : [Photo] La grêle hors-saison dans Tokyo ce 24 juin laissant des marques blanches 
inconnues après avoir fondu http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-unseasonable-hail-in-tokyo-of-624-
left-unknown-white-marks-after-melted/

 Observatoire du Nucléaire. France. Le Jury de déontologie publicitaire donne raison à l'Observatoire du
nucléaire : AUTOLIB n'est pas écologique car l'électricité utilisée est principalement nucléaire  
http://www.jdp-pub.org/AUTOLIB.html

 Techniques de l'Ingénieur : France. Pour les syndicats, l'Etat pousse Areva à la sous-traitance en 
cascade http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/pour-les-syndicats-l-etat-pousse-areva-a-la-sous-
traitance-en-cascade-article_286340/

 Techniques de l'Ingénieur : Fukushima: colère de militants et actionnaires à l'assemblée générale de 
Tepco http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/fukushima-colere-de-militants-et-actionnaires-a-l-
assemblee-generale-de-tepco-article_286317/

 Romandie News : France. Budget: l'ASN réclame des moyens à la hauteur des enjeux du nucléaire 
http://www.romandie.com/news/Budget-lASN-reclame-des-moyens-a-la-hauteur-des-enjeux-
du_RP/491410.rom
Réaction du facteur du RéseauSortir du Nucléaire :
- "au-delà des 40 ans initialement prévus lors de leur conception". Répéter à l'infini ce mensonge ne le 
transformera pas en vérité : les réacteurs atomiques ont été conçus pour 25 / 30 ans.
- " A l'issue de cette période, l'autorité indépendante réclame pour les organismes de contrôle du nucléaire 
190 emplois supplémentaires (125 pour l'ASN et 65 pour l'IRSN) et un budget accru de 36 millions d'euros 
(21 pour l'ASN et 15 pour l'IRSN)." Pour mémoire :
* L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) qui salarie aujourd'hui 1 700 personnes (soit une revendication de 3.8 % de salariés en 
plus) 
* L'ASN salarie pour sa part 478 personnes (soit une revendication de 26 % de salariés en plus)

 La Tribune : Le japonais Tepco va revendre de l'électricité en Europe 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140626trib000837128/le-
japonais-tepco-va-revendre-de-l-electricite-en-europe.html

 Vendredi 27 juin 2014 :
 ACRO : 15 000 habitants de Namié, soit plus de 70% des résidents, avaient conjointement saisi la commis-

sion de conciliation pour réclamer une meilleure indemnisation suite à leur évacuation forcée. Après des 
négociations, la commission avait proposé une augmentation de 50 000 yens (360 euros) par mois et par 
personne. Les personnes âgées de plus de 75 ans devaient recevoir 30 000 yens (214 euros) supplémen-
taires par mois et par personne. Les plaignants, qui réclamaient plus, avaient accepté cette décision, mais 
TEPCo vient de la rejeter. Elle refuse d’indemniser mieux les victimes de la catastrophe nucléaire. Elle 
accepte juste de verser 20 000 yens de plus par mois et par personne aux résidents de Namié qui ont plus 
de 75 ans et qui ont été blessés ou sont tombés malades.
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La compagnie verse chaque mois 100 000 yens (714 euros) à chacun des 80 000 habitants des zones 
où il est obligatoire d’évacuer. Donner plus aux habitants de Namié serait inique, selon TEPCo.
Dans son jugement, la commission avait pris en compte le fait que les habitants de Namié vivent actuelle-
ment dans une situation extrêmement instable et sans avenir. Mais TEPCo considère que ce statut précaire 
était déjà pris en compte dans l’indemnisation qu’elle verse actuellement et qu’elle n’a donc pas besoin de 
verser plus. (…)

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :
* dans le puits de contrôle 1-17, situé près du rivage, il y a maintenant 70 000 Bq/L en bêta total. Dans l’eau 
de mer, plusieurs records de la contamination en tritium sont battus. La plus forte valeur est de 2 500 Bq/L 
(prélèvement des 23 et 26 juin 2014).

 Blog de Fukushima : Fukushima : vous pouvez aider les enfants ! Depuis 2012, des citoyens s’organisent
pour accueillir des enfants de Fukushima dans le sud de la France. L’objectif ? Sortir ces enfants des zones 
contaminées pour préserver leur santé et leur permettre de retrouver des moments d'insouciance et de véri-
tables jeux d'enfants. En second lieu, cet événement annuel sert aussi à médiatiser les conséquences de la 
catastrophe nucléaire et à alerter sur les dangers qu'encourent ces enfants sur le long terme. Pour l’accueil 
2014, un appel au don est lancé afin d’accueillir le plus d’enfants possible.Les dons sont possibles à partir de
5 €. http://www.fukushima-blog.com/2014/06/fukushima-vous-pouvez-aider-les-enfants.html
Et : http://fr.ulule.com/fukushima/
Et le blog de Cécile Monnier sur Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/blog/cecile-monnier/290614/fukushima-
vous-pouvez-aider-les-enfants

 Enenews : 1122 assemblages ont été retirés de la piscine du N°4 Le travail continue et c'est plutôt une 
bonne nouvelle. http://hillion-fukushima.blogspot.ch/2014/06/1122-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Euronews : Les cimetières radioactifs en Europe sont-ils sans risque ? Reportage par Hans von der 
Brelie [en France à Bure, et en Finlande]
http://fr.euronews.com/2014/06/27/les-cimetieres-radioactifs-en-europe-sont-ils-sans-risque/

 Fukushima Diary : Fukushima Diary : [Photo] 4,3 μSv/h dans une rue de Matsudo à Chiba 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-4-3-%ce%bcsvh-on-the-street-of-matsudo-city-chiba/

 Fukushima Diary : La compagnie  d’assurance-vie “MassMutual” éclate son siège sur Tokyo et Fukuoka d’ici 
9 mois en raison “du risque de catastrophe dans Tokyo” http://fukushima-diary.com/2014/06/us-life-
insurance-company-massmutual-to-split-headquarters-tokyo-fukuoka-in-9-month-for-disaster-risk-in-tokyo/

- Samedi 28 juin 2014 :
 ACRO : Il y a un mois, TEPCo a commencé à pomper l’eau souterraine en amont des réacteurs, à la stocker 

dans des cuves tampon, le temps de faire des contrôles de la contamination, et à la rejeter dans l’océan. 
Cela devait diminuer les infiltrations dans les sous-sols des réacteurs accidentés où l’eau se mélange à l’eau
de refroidissement fortement contaminée. La compagnie aurait ainsi rejeté 8 600 m3 en mer. Mais aucun 
effet n’a été décelé dans le niveau d’eau souterraine qui monte à chaque pluie. TEPCo a donc affirmé 
qu’elle allait continuer à pomper et attendre patiemment les effets.

 ACRO : 5 500 personnes ont manifesté à Tôkyô contre le redémarrage des réacteurs nucléaires de 
Sendaï (Kagoshima).

 Actu-Environnement : France. Le jury de déontologie publicitaire rappelle à l'ordre Autolib' et Bluely 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/jury-deontologie-publicitaire-rappelle-a-ordre-autolib-bluely-
22062.php4

 Fukushima Diary : Le bénévole de la décontamination aux mains qui saignent : “j’ai eu un cancer du 
pharynx et j’ai maintenant des douleurs osseuses” http://fukushima-diary.com/2014/06/bleeding-hand-
decontamination-volunteer-had-pharyngeal-cancer-and-now-have-bone-ache/

 Fukushima Diary : Record en tritium dans l’eau de mer de tous les réacteurs dévastés, même à 
l’extérieur du mur souterrain (…) Le minimum radioactif a été de 230 000 Bq/m³, le record de 2 500 000 
(2,5 millions de) Bq/m³ en face de la prise d’eau des réacteurs 3+4. Aucune explication n’a été donnée.
http://fukushima-diary.com/2014/06/highest-density-of-tritium-measured-from-seawater-of-all-of-the-crippled-
reactors-even-outside-of-underground-wall/

 Fukushima Diary : [Photo] Un compteur Geiger privé donne une radioactivité proche du double de ce 
que dit la borne publique (…) Borne de surveillance publique : 0,322 μSv/h
Compteur Geiger privé : 0,565 μSv/h http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-personal-geiger-counter-
indicates-radiation-level-1-8-times-higher-than-public-monitoring-post/

 Fukushima Diary : [Photo] Un entassement de sacs de sol raclé de décontamination à Minamisoma 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-a-heap-of-removed-soil-for-decontamination-in-minamisoma/

 gen42 : Tepco s’installe en Europe http://www.gen42.fr/tepco-sinstalle-en-europe/
 N P A  (Nouveau Parti Anticapitaliste) : France. Transition énergétique: un enfumage royal 

http://www.npa2009.org/actualite/transition-energetique-un-enfumage-royal
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- Dimanche 29 juin 2014 :
 Coordination Stop Nucléaire : USA, Nouveau-Mexique. WIPP : catastrophe nucléaire à 655 mètres sous 

terre Les informations sur l'accident nucléaire en cours dans le centre de stockage WIPP aux Etats-Unis 
sont régulièrement mises à jour Extrait : Le 14 février 2014, les employés travaillant dans le WIPP ont éva-
cué leur usine suite à un relevé de radioactivité extraordinaire en provenance des galeries. Selon les offi-
ciels, aucun employés n'était en bas quand c'est arrivé. C'était pas grave mais tout le monde a déguerpi. Des
dépôts de Plutonium sont retrouvés à des kilomètres autour du site. Roger Nelson, porte-parole du DOE le 
16 février, s'exprime ainsi : « Mais je crois correct de dire que nous n’avons jamais vu un niveau aussi élevé 
que celui que nous sommes en train d’observer. »
Un ou plusieurs fûts ont explosé spontanément et ont créé le nuage radioactif qui est sorti à l'extérieur. Ces 
fûts proviennent du LANL (Los Alamos National Laboratory) et sont remplis d'objets contaminés aux 
« transuraniens » (Plutonium, Americium...). Même si on ne connaît pas encore la cause exacte de 
l'explosion du 14 février, d'autres fûts du même type, de la même provenance menacent d'exploser (...). 
L'objectif prioritaire du DOE est de boucher le plus vite possible l'entrée des salles qui contiennent les fûts 
qui explosent pour que les ouvriers puissent continuer de creuser des galeries ailleurs et d'y installer des 
déchets. Le DOE travaille d'autre part à mettre en place des systèmes de filtration pour retenir les particules 
alpha afin qu'elles ne s'échappent plus des galeries contaminées : la filtration n'avait pas été prévue à la 
conception. Le WIPP est maintenant arrêté. Les programmes de transports des déchets des laboratoires 
vers le WIPP sont arrêtés, pour des années. C'est un coup dur pour le nucléaire US.
En France, le lobby nucléaire cherche à faire creuser le même genre de poubelle nucléaire avec son projet 
CIGÉO à Bure... http://www.coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article41

 Enenews : Study: Fukushima plutonium in playground 60 km from nuclear plant — “Proves that indeed Pluto-
nium has been emitted by the accident” — Some “in the form of fuel fragments”? — Up to 14 Billion Bq of 
Pu-239 and-240 released (MAP) [Une étude: Du plutonium de Fukushima est trouvé sur une aire de jeu
à 60 km de la centrale nucléaire – "Cela prouve que du plutonium a bien été émis par l'accident" - 
Parfois "sous la forme de fragments de combustible"? - Jusqu'à 14 milliards de Bq de Pu-239 et-240 
ont été relâchés (Carte géographique)] 
http://enenews.com/study-fukushima-plutonium-in-playground-60-km-from-nuclear-plant-proves-that-indeed-
plutonium-has-been-emitted-by-the-accident-some-may-be-in-the-form-of-fuel-fragments-up-to-14-bill

 L’Essentiel : France, Moselle. Un réacteur de Cattenom s'est arrêté (...) L'origine de cet arrêt est encore 
inconnue. http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/14130600

 Fukushima Diary : Tepco va recouvrir de béton les 180 000 m² du fond du port de la centrale de 
Fukushima (…) Tepco a aussi déclaré qu’ils ont relevé 190 000 Bq/kg de Cs 134/137 dans les boues du 
fond marin. Cette couverture est faite pour bloquer la diffusion de ces boues extrêmement radioactives. 
http://fukushima-diary.com/2014/06/tepco-to-cover-the-180000-m2-of-sea-bed-of-fukushima-plant-port-with-
concrete/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais passe mondialement des annonces pour trouver des 
idées pour retirer le combustible fondu de 3 des réacteurs dévastés http://fukushima-
diary.com/2014/06/japanese-gov-advertises-for-worldwide-ideas-to-remove-molten-fuel-from-3-crippled-
reactors/

 Fukushima Diary : [Photo] un Japonais a tenté de s’immoler par le feu à Tokyo, contre la “sécurité 
collective” promue par le Cabinet Abe http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-japanese-citizen-
attempted-self%e2%80%90immolation-in-tokyo-against-collective-security-pushed-by-abe-cabinet/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Tokyo : auto-immolation du manifestant contre Abe http://fukushima-
diary.com/2014/06/video-tokyo-self-immolation-protestor-against-abe/

 Chaîne de Kna : Fukushima et hypothyroïdie aux Etats-Unis – J. Mangano 12.03. 2014. Joseph Manga-
no, directeur de l'organisation "Radioactivité et Santé Publique", nous parle ici brièvement de l'augmenta-
tion des cas d'hypothyroïdie sur la Côte Ouest de États-Unis dans les premiers mois suivant l'arrivée 
des retombées radioactives de Fukushima. Une vidéo de 16'37, réalisée à l'occasion du symposium "The 
Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear Accident" organisé par la fondation Helen 
Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. Transcription anglaise de Beata, relecture d'Odile Girard 
(http://fukushima-is-still-news.over-b...) ; traduction et sous-titres français par Kna. 
http://www.youtube.com/watch?v=ddockpDSBxo&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Polynésie 1ere info : Les Japonais victimes du nucléaire demandent à G.Flosse de garder "leur" 
monument, par Pierre-Emmanuel Garot Dans une lettre ouverte adressée au Président Gaston Flosse, 
les survivants et familles des bombes de Hiroshima et Nagasaki demandent au Président de "revenir 
sur sa décision de démolir le monument en mémoires des essais 
http://polynesie.la1ere.fr/2014/06/29/les-japonais-victimes-du-nucleaire-demandent-gflosse-de-garder-leur-
monument-165189.html

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 27, du 30 juin au 6 juillet 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- [Sans date] :
 ANDRA :   Réaliser l'inventaire des matières et des déchets radioactifs en France Afin de permettre une ges-

tion transparente, cohérente et sûre des déchets radioactifs, l'Andra est chargée de recenser annuellement 
l'ensemble des matières et des déchets radioactifs présents sur le territoire. Au titre de sa mission d'intérêt 
général, l'Andra met à jour et publie ces informations tous les trois ans sous la forme de l'Inventaire natio-
nal. http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/l-andra/nos-missions/realiser-l-inventaire-42.html
Inventaire national 2012 Version interactive

Résumé (PDF - 8.4 Mo) [40 p.]

Rapport de synthèse (PDF - 9.7 Mo)

Inventaire géographique (PDF - 63.4 Mo)

Catalogue descriptif des familles (PDF - 11.3 Mo)

Les essentiels (PDF - 377 Ko)

- Lundi 30 juin 2014 :
 ACRO : C’est la centrale de Sendaï dans la province de Kagoshima qui est la mieux placée pour obtenir 

une autorisation de redémarrage. Mais des riverains s’inquiètent de ce que le plan d’évacuation en cas 
d’accident majeur n’est pas réaliste. Par exemple, à Ichikikushikino, situé à 5 km de la centrale, la moitié des
30 000 habitants ont signé une pétition contre le redémarrage parce que la route d’évacuation peut être 
inondée à marée haute, qu’un centre d’accueil est délabré et trop petit… 2 m2 par personne pour les 90 
réfugiés prévus. Une garderie pour enfants, avec généralement 60 petits, située à 13 km de la centrale, n’a 
pas de plan d’évacuation. Une des employées ne sait pas quoi faire en cas de catastrophe : doit-elle 
attendre les parents ou partir avec les enfants ? Il y a 210 000 habitants dans un rayon de 30 km autour de 
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la centrale. La mairie d’Ichikikushikino va transmettre la pétition au gouverneur. Voir le reportage de Reuters.
 ACRO : Le gouvernement a appelé la population à économiser l’électricité à partir du 1er juillet pour le 

premier été sans nucléaire depuis 40 ans. (…)
 ACRO : TEPCo a retiré 1188 assemblages de la piscine du réacteur n°4. Cela représente 77% du stock 

initial.
 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :

* dans le puits de contrôle 3-2, il y a maintenant 3 200 Bq/L en tritium. Dans l’eau pompée entre les 
réacteurs 2 et 3, c’est 6 700 Bq/L. Et dans le puits de contrôle 2-8, c’est la contamination bêta total qui 
bat son record, avec 4 900 Bq/L (prélèvements des 25 et 29 juin 2014).
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus de 5 
Bq/L en bêta total et 1 500 Bq/L en tritium. 

 Enenews : Japan Gov’t-funded Study: Fukushima has released up to 120 Quadrillion becquerels of radioac-
tive cesium into North Pacific Ocean — Does not include amounts that fell on land — Exceeds Chernobyl to-
tal, which accounts for releases deposited on land AND ocean (MAP) [Une étude financée par le gouver-
nement japonais : Fukushima a relâché jusqu'à 120 Quadrillions de becquerels de césium radioactif 
dans l'océan Pacifique Nord – Sans compter les quantités qui sont tombées sur le pays – Cela dé-
passe le total de Tchernobyl, qui tient compte des rejets déposés sur la terre Et dans l'océan (Carte 

géographique)] [1 quadrillion = 1015, c'est-à-dire 1 000 000 000 000 000]
http://enenews.com/japan-govt-funded-study-fukushima-released-120-quadrillion-becquerels-radioactive-
cesium-north-pacific-ocean-include-amount-deposited-land-higher-total-amount-released-chernobyl

 Fukushima Diary : [Photo] JAL [Japan AirLines] offre des bonbons de Fukushima gratuitement à 
bord : “Soutien en mangeant” 
http://fukushima-diary.com/2014/06/photo-jal-serves-fukushima-candy-for-free-on-board-support-by-eating/

 Le Monde : France. Hervé Morin veut une « révolution copernicienne » contre la prolifération nucléaire (…) 
Hervé Morin, ancien Ministre de la défense et député, président du Conseil national de l'UDI (Union des 
démocrates indépendants), a conclu la première partie de cette rencontre de haut niveau, organisée par 
l'association « Arrêtez la bombe ». http://www.lemonde.fr/international/article/2014/06/30/herve-morin-veut-
une-revolution-copernicienne-contre-la-proliferation-nucleaire_4447637_3210.html

 Observatoire des Multinationales : Inde. Jaitapur : gros plan sur le projet nucléaire très contesté d’Areva en 
Inde, par Olivier Petitjean http://multinationales.org/Jaitapur-gros-plan-sur-le-projet
Voir aussi : Centrale nucléaire de Jaitapur : une nouvelle catastrophe à l’horizon, par Intercultural Resources,
Kanti Bose Tarun http://www.ritimo.org/article5228.html
Et un entretien avec Sarah Irion, co-auteur du webdocumentaire «Are Vah !» avec Micha Patault. 
http://www.jolpress.com/inde-nucleaire-centrale-areva-webdocumentaire-micha-patault-sarah-irion-article-
826636.html

 Réseau Sorti du Nucléaire : France. Infographie, « Stop au rafistolage des vieilles centrales ! » 
http://www.sortirdunucleaire.org/stop-rafistolage?origine_sujet=LI201406

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Loi de transition énergétique : chronique d’un (mauvais) feuilleton à 
rebondissement http://sortirdunucleaire.org/retour-presentation-loi-TE?origine_sujet=LI201406
Et : Vidéo : Ségolène Royal interpellée sur le projet de loi

 Romandie News : Nucléaire: début de production d'électricité aux Pays-Bas à partir du MOX d'Areva 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-debut-de-production-delectricite-aux-PaysBas-a-partir/492868.rom

 L'Union de l'Ardenais : France, Ardennes, Chooz. EDF devant le tribunal, poursuivi par Sortir du nucléaire 
pour des rejets d’acide 
http://www.lunion.presse.fr/accueil/edf-devant-le-tribunal-poursuivi-par-sortir-du-nucleaire-ia0b0n371772

 Zone Bourse : France, Drôme et Vaucluse, Le Tricastin. AREVA met en place un financement innovant dans 
le nucléaire pour l’usine d’enrichissement Georges Besse 2 (…)  Un prêt d’un montant de 650 millions d’eu-
ros sur une durée de 10 ans a été mis en place auprès d’un groupe de 10 banques internationales. 
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/AREVA--met-en-place-un-financement-innovant-dans-le-
nucleaire-pour-lrsquousine-drsquoenrichisse--18661579/

- Mardi 1er juillet 2014 :
 ACRO : On s’en souvient, lors de l’été 2013, TEPCo avait mis un mois de se rendre compte qu’une cuve 

fuyait. Elle avait ainsi perdu 300 m3 d’eau très contaminée. C’est le strontium qui dominait ce rejet, avec 45 
TBq (45 000 milliards de becquerels). TEPCo a retiré toute la terre autour de la cuve incriminée et estime 
avoir repris 80% du strontium qui s’était échappé. Elle vient de soumettre un rapport en ce sens à la NRA, 
l’autorité de sûreté nucléaire japonaise. Les 20% restant (9 TBq tout de même) seraient restés dans le sol 
plus profond. Il serait peu probable que ce strontium ait atteint l’océan selon TEPCo. Le tritium, quant à lui, 
est bien allé dans la nappe phréatique.

 ACRO : TEPCo a retiré 1188 assemblages [sur 1533] de la piscine du réacteur n°4. Cela représente 77% 
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du stock initial. La compagnie va suspendre le retrait jusqu’au début septembre pour des vérifications de 
maintenance de la grue de retrait.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne les statistiques sur les doses enregistrées par les travailleurs à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi. Ils sont maintenant 35 000 à être passés sur le site de la centrale à la fin mai 2014, 
dont 882 nouveaux le dernier mois. La dose la plus forte enregistrée en mai est de 20,70 mSv et c’est un 
sous-traitant.

 Actu-Environnement : France. Mesure de la radioactivité dans l'environnement : l'ASN suspend 
l'agrément de l'Andra Par une décision du 25 juin 2014, publiée lundi, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
suspendu l'agrément du laboratoire de l'Andra pour les mesures de la radioactivité dans l'environnement. 

Cette suspension est effective depuis le 1er juillet. (…) Cette sanction fait suite aux mauvais résultats du 
laboratoire de l'Andra lors de l'essai de comparaisons interlaboratoires, organisé par l'Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire (IRSN). http://www.actu-environnement.com/ae/news/mesure-radioactivite-
environnement-andra-suspendu-asn-22103.php4

 Enenews : Gov’t Expert: Plutonium is certainly being discharged into Pacific Ocean from Fukushima plant; 
Flowing out of ruptured containments — TV: Reactor water turns into ‘yellowish, fizzing liquid’ from damaged 
fuel rods… “It actually vibrates” (PHOTO & VIDEO) [Un expert du gouvernement japonais : Du plutonium
est certainement déversé de l'usine de Fukushima dans l'océan Pacifique; il sort des enceintes de 
confinement rompues - TV: L'eau des réacteurs se transforme en «un liquide jaunâtre qui pétille », 
provenant des barres de combustible endommagées ..." Ce liquide est vraiment en vibration"(PHOTO
et VIDEO)] http://enenews.com/study-plutonium-being-discharged-fukushima-pacific-ocean-flowing-ruptured-
containment-vessels-tv-reactor-water-becomes-yellowish-fizzing-liquid-damaged-fuel-rods-actually-vibrates-
video

 Fukushima Diary : Le nombre de travailleurs de Fukushima fortement irradiés a augmenté de façon 
significative d’avril à mai (…) Selon Tepco, le nombre de travailleurs ayant reçu plus de 10 mSv était de 
23 en mars. Il est passé à 19 en avril, mais il est monté à 34 en mai dernier. En outre, l’irradiation record a 
été de 18,49 mSv en mars. Elle est passée à 16.00 mSv en avril mais à 20,70 mSv en mai. Tous les re-
cords de doses de ces 3 derniers mois concernent des travailleurs des entreprises sous-traitantes, pas des 
salariés de Tepco. Tous les travailleurs ayant reçu plus de 10 mSv d’irradiation sont également des employés
de sous-traitants. http://fukushima-diary.com/2014/07/highly-exposed-fukushima-workers-significantly-
increased-from-april-to-may/

 Fukushima Diary : [Photo] Un habitant de Fukushima : “la peau de mes pieds s’en va toute seule 
depuis le 11-3″ 
http://fukushima-diary.com/2014/07/photo-fukushima-citizen-skin-of-legs-falling-off-since-311/

 Fukushima Diary : [Photo] Un empilement de sacs de sols râclés par la décontamination en pleine rue 
résidentielle de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/07/photo-heap-of-removed-soil-for-
decontamination-piled-up-right-behind-a-residential-street-in-fukushima/

 gen42 : USA, Etat de New York. La centrale nucléaire de Indian Point en sursis La centrale nucléaire de In-
dian Point située près de New York sur les berges de l’Hudson possède 2 réacteurs en service ( Indian Point 
2 et 3 ) tandis que Indian Point 1 est fermé 
http://www.gen42.fr/la-centrale-nucleaire-de-indian-point-en-surcis/

 L'Observatoire du nucléaire dépose une plainte pénale contre les voitures électriques BlueCub 
http://observ.nucleaire.free.fr/

 Reporterre : France. Comment la loi de transition énergétique démantèle le droit nucléaire, par 
Guillaume Blavette Le projet de loi de programmation sur la transition énergétique présenté par Ségolène 
Royal fragilise les principaux acquis en termes de sûreté et « donne lieu à un détricotage impressionnant de 
la réglementation concernant le démantèlement ». Extrait : Il n’est plus question ni des dispositions de mise 
à l’arrêt, ni des modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ni de la surveillance du site. La nou-
velle version se contente d’indiquer que l’exploitant d’une installation nucléaire de base dont le fonctionne-
ment est définitivement arrêté doit procéder au démantèlement de celle-ci dans un délai aussi court que pos-
sible, les détails du démantèlement relevant d’un décret ultérieur. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6080

 Reporterre : Dossier : Peut-on sortir du nucléaire ? [Lien aux précédents articles publiés par Reporterre sur 
le sujet] http://www.reporterre.net/spip.php?article2306

 Vivre après Fukushima : Balade dans un parc à Koriyama – Aide aux enfants De nombreux points 
chauds dans un parc «décontaminé» et ouvert au public à Koriyama.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ballade-dans-un-parc-a-koriyama-aide-aux-enfants/

- Mercredi 2 juillet 2014 :
 ACRO : Conformément à l’engagement pris lors de la visite du Premier ministre japonais, Singapour a 

assoupli ses règles d’importation d’aliments en provenance du Japon. Les produits en provenance de 
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Fukushima pourront être importés à l’exception de 10 communes de la province. L’importation de 
champignons et de produits de la mer reste interdite pour toute la province. Singapour n’exige plus de 
contrôle de la radioactivité sauf pour les produits en provenance de Ibaraki, Tochigi et Gunma.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :
* dans les puits de contrôle 1-14 et 1-17, il y a maintenant, respectivement 6 000 et 99 000 Bq/l en bêta total 
(prélèvements du 30 juin 2014).
* la contamination en tritium de l’eau pompée en amont des réacteurs pour être rejetée dans l’océan bat un 
nouveau record dans le puits n°12 avec 2 300 Bq/L. C’est plus que la limite que TEPCo s’est fixée, mais par 
dilution avec l’eau des puits, TEPCo va entrer dans les clous (prélèvement du 30 juin 2014). D’une manière 
générale, la contamination en tritium de cette eau mélangée a tendance à augmenter, mais reste loin de la 
limite : entre 250 et 280 Bq/L en fonction du laboratoire qui fait la mesure (prélèvement du 21 juin).
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus de 5 
Bq/L en bêta total et 1 500 Bq/L en tritium. 

 Fukushima Diary : Une Japonaise : “NHK a censuré mon interview, qui disait que mon état de santé 
s’est amélioré après avoir évacué la région de Kanto” http://fukushima-diary.com/2014/07/japanese-
citizen-nhk-concealed-my-interview-to-say-the-health-condition-improved-after-evacuation-from-kanto-area/

 Fukushima Diary : 87 100 Bq/kg dans un caniveau à Fukushima ; 3 800 Bq/Kg dans un autre à 
Tokyo(...) Les échantillonnages se sont étalés d’avril à mai 2014.
Le rapport [du Ministère] montre qu’on relève toujours une très forte radioactivité en césium 134/137 dans 
les boues de la commune de Fukushima, même si ça remonte à plus de 3 ans. Le record a été de 87 100 
Bq/kg. La radioactivité du Cs 134 était de 24 500 Bq/kg, celle du Cs 137 de 62 600 Bq/kg. En outre, ils ont 
relevé 3 800 Bq/kg de Cs 134/137 dans des boues de caniveaux du quartier d’Edogawa dans Tokyo.
C’est 38 fois la limite alimentaire japonaise. http://fukushima-diary.com/2014/07/87100-bqkg-from-sewage-
sludge-in-fukushima-3800-bqkg-from-tokyo-sewage-sludge/
Avec un lien à un article du Japan Times : Health studies explode the myth of the ‘safe’ nuclear power 
plant http://www.japantimes.co.jp/community/2014/07/02/voices/health-studies-explode-myth-safe-nuclear-
power-plant/#.U7USKLHi91s 

 IRSN : France, Seine-et-Marne. Avis de l’IRSN sur les modalités d’exécution des travaux de démolition de la 
phase 1 projetées par la société Placoplâtre sur le site du Fort de Vaujours A la demande de l'Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN), l'IRSN a évalué les modalités d'exécution des travaux de démolition prévus sur le 
site du Fort de Vaujours (77) par la société Placoplâtre. Pour rappel, ce fort a été utilisé comme dépôt de 
munitions entre 1940 et 1944, puis comme site d’essais pyrotechniques et enfin de 1955 à 1997 comme site 
d’essai du CEA. http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/autres-avis/Pages/Avis-IRSN-2014-00155-.aspx

 Blogs de Mediapart : France. Une loi qui perpétue les privilèges du nucléaire, par Guillaume Blavette
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/020714/une-loi-qui-perpetue-les-privileges-du-nucleaire

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Ardennes. 1er juillet 2014 : "Une fuite à la centrale nucléaire de 
Chooz ? Rien de grave Monsieur le juge, juste quelques milliers de litres d’acide sulfurique !"
http://www.sortirdunucleaire.org/fuite-sulfurique-Chooz

 Sciences et Avenir : France, Manche. Redémarrage de la centrale de Flamanville après 10 jours de panne
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140702.AFP1011/redemarrage-de-la-centrale-de-
flamanville-apres-10-jours-de-panne.html?xtor=RSS-16

 Slate : Il n'y a plus rien à espérer après Hiroshima La parution simultanée de deux ouvrages de Günther
Anders (« Visite dans l'Hadès » et « La violence : oui ou non ? ») permet de mieux saisir l'originalité et la
radicalité des positions défendues par le philosophe sur le nucléaire, mais aussi sur la Shoah. 
http://www.slate.fr/story/89333/rien-esperer-hiroshima

- Jeudi 3 juillet 2014 :
 ACRO : • TEPCo avait prévu, dans ses plans financiers, de redémarrer deux réacteurs nucléaires de sa 

centrale de Kashiwazaki-Kariwa (Niigata). Ce ne sera pas le cas. Aucun réacteur ne fonctionnera cet été. 
Des sources proches du dossier n’envisagent pas un redémarrage avant plus d’un an. (...)

 Actu-Environnement : France. Mesure de la radioactivité dans l'environnement : l'ASN suspend 
l'agrément de l'Andra http://www.actu-environnement.com/ae/news/mesure-radioactivite-environnement-
andra-suspendu-asn-22103.php4

 Coordination anti-nucléaire du Sud-Est : Le gouvernement de Polynésie veut faire disparaître le mémorial 
aux victimes des essais nucléaires
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/03/Le-gouvernement-de-Polynésie-
veut-faire-disparaître-le-mémorial-aux-victimes-des-essais-nucléaires

 EELV : Radioactivité à Arlit (Niger) : entretien avec Almoustapha Alhacen 
http://eelv.fr/2014/07/03/radioactivite-a-arlit-niger-entretien-avec-almoustapha-alhacen/

 Enenews : TV: “Growing problem in Fukushima” — “Healthcare workers trying to shed light on a silent killer” 
— “We’re seeing more and more people with physical conditions and diseases” (VIDEO) [TV: "Problème 
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croissant à Fukushima" – "Des travailleurs de la santé tentent de faire la lumière sur un tueur silen-
cieux» - «Nous voyons de plus en plus de personnes en mauvais état et atteintes de maladies" (VI-
DEO)] 
http://enenews.com/tv-growing-problem-in-fukushima-healthcare-workers-trying-to-shed-light-on-a-silent-
killer-were-seeing-more-and-more-people-with-physical-conditions-and-diseases-video
Et la vidéo de la TV japonaise NHK, en anglais, 4'51 : 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/newsline/201407020500.html

 Le Figaro : Premier essai nucléaire français : un 48ème anniversaire mouvementé en Polynésie, par 
Clémence Lesacq http://www.lefigaro.fr/international/2014/07/03/01003-20140703ARTFIG00218-premier-
essai-nucleaire-francais-un-48eme-anniversaire-mouvemente-en-polynesie.php

 Fukushima : Le record de contamination au tritium du 25 juin est battu Le tritium augmente encore 
dans la dérivation : un nouveau record (…) Le relevé est de 2 300 000 (2,3 millions de) Bq/m³. C’est 
plus radioactif de 200 000 Bq/m³ que le dernier relevé. L’échantillonnage est du 30 juin 2014. Ça augmente 
depuis fin mai. Au 30 juin 2014, on est déjà à 210% du relevé du 22 mai 2014. (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/le-record-de-contamination-au-tritium.html

  

 Les Moutons enragés : Le Japon autorise son armée à participer à des opérations extérieures Extrait : Il
s’agit-là d’une décision historique du Japon puisque depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon 
s’interdisait comme l’Allemagne toute possibilité de campagnes militaires extérieures. Nous assistons à une 
remilitarisation sans précédent du monde et à une augmentation significative des conflits qui, de surcroît, 
gagnent de façon très inquiétante en intensité. http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/03/le-japon-autorise-son-
armee-a-participer-a-des-operations-exterieures/

 Parti de gauche Midi-Pyrénées : Retombées en France des rejets radioactifs de Fukushima, 11 articles
http://www.gauchemip.org/spip.php?article15753

 Sciences et Avenir : Fukushima: interruption du retrait du combustible d'une piscine 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140703.AFP1064/fukushima-interruption-du-retrait-
du-combustible-d-une-piscine.html?xtor=RSS-16

 La Voix du Nord : France, Nord. Esquelbecq : le recueil [de nouvelles] «Irradié» au profit des enfants de 
Tchernobyl, à la Nuit du livre, samedi, par Marie Castro http://www.lavoixdunord.fr/region/esquelbecq-le-
recueil-irradie-au-profit-des-enfants-ia17b47590n2251740?xtor=RSS-2

 Vendredi 4 juillet 2014 :
 ACRO : • La commune de Hakodaté (Hokkaïdô) a porté plainte pour arrêter la reprise du chantier de 

construction de la centrale nucléaire d’Ôma (Aomori). Le chantier a débuté en 2008 et a été suspendu 
en 2011 pour reprendre en octobre 2012. En cas d’accident, l’avenir de la commune serait menacé. Ce 
nouveau type de réacteur devrait utiliser du combustible MOx qui pourrait augmenter la gravité des 
conséquences. La première audience a eu lieu. Le propriétaire et l’Etat ont déclaré que la commune ne 
pouvait légalement pas demander la suspension du chantier. Cela va rassurer les riverains...

 ACRO : Les habitants du district de Nogami de la commune d’Ôkuma, situé à 8 km de la centrale 
accidentée, veulent une meilleure indemnisation de TEPCo pour pouvoir refaire leur vie ailleurs. Ils 
prétendent n’avoir pas d’autre choix car ils ne pourront jamais rentrer chez eux à cause de la forte 
contamination et du projet de centre de stockage de déchets radioactifs. L’argent reçu pour le moment ne 
permet pas de se réinstaller ailleurs. Ces habitants demandent à leur commune de les soutenir dans leur 
démarche.
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 ACRO : Le toit du Centre de Recherche de Physique Nucléaire de l’Université d’Ôsaka est maintenant 
couvert de panneaux solaires. Tout un symbole.

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine : 
* dans les puits de contrôle 2-8 et 3-3, il y a maintenant 5 300 et 8 900 Bq/L en bêta total (prélèvements du 2
juillet 2014).
* dans le puits 1-14, c’est 6 400 Bq/L (prélèvement du 3 juillet 2014).
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus de 5 
Bq/L en bêta total et 1 500 Bq/L en tritium. 

 Enerzine : France. Le coût de la filière nucléaire française dans le cadre de la transition énergétique 
http://www.enerzine.com/873/le-cout-de-la-filiere-nucleaire-francaise-dans-le-cadre-de-la-transition-
energetique/participatif.html

 Fukushima Diary : La Préfecture de Fukushima  : “Toutes les plages maritimes ouvertes à la baignade 
et les 14 du lac sont assez sûres”. Leurs niveaux de radioactivité ne sont pas publiés Extrait : Ils 
n’analyseront pas le sable cette année, et la raison n’en est pas donnée. Les résultats des analyses 
de l’an dernier ont également été retirés de leur site web sans explication. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-prefecture-swimming-beaches-14-lake-beaches-safe-enough-
radiation-level-disclosed/

 Fukushima Diary : Un conseiller municipal de la zone des 7 km demande aux habitants de ne pas y 
revenir (…) Cette commune est dans les 7 km autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Ses habitants 
sont environ 200. La radioactivité ambiante y tourne autour de 30 μSv/h. Les habitants affirment que c’est 
parce que le gouvernement japonais exige que la commune accepte l’infrastructure de stockage provisoire 
des sols râclés par la décontamination, et aussi parce qu’ils ne peuvent pas espérer de remise en état des 
autres infrastructures. http://fukushima-diary.com/2014/07/borough-chairman-7km-zone-declared-go-home/

 La Gazette : France. Nucléaire : les tours de passe-passe du gouvernement, par Olivier Schneid Le projet de
loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français devrait être adopté en Conseil des 
ministres le 31 juillet 2014. Son volet nucléaire se caractérise par des imprécisions ouvrant la voie à toutes 
les interprétations, une fois rappelé l’objectif de réduction de la part de cette source d’énergie à 50% de la 
production d’électricité en 2025. Quant à la centrale de Fessenheim, dont la fermeture a été maintes fois 
annoncée par le chef de l’Etat, son sort demeure mystérieux. 
http://www.lagazettedescommunes.com/241903/nucleaire-les-tours-de-passe-passe-du-gouvernement/

 Le Monde : Le séisme de Fukushima a placé le volcan du mont Fuji dans un « état critique », par 
Pierre Le Hir http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/04/le-seisme-de-fukushima-a-place-le-volcan-du-
mont-fuji-dans-un-etat-critique_4450970_3244.html

 RFI : Areva au Niger: Niamey publie dans le J.O. le texte de l'accord http://www.rfi.fr/afrique/20140704-
areva-niger-jo-journal-officiel-accord-partenariat-strategique-exploitation-mines-uranium-france/

 Sciences et Avenir, le blog de Dominique Leglu : Fukushima (59) Compter les coups et mesurer les bec-
querels Extrait : La radioactivité, celle issue des retombées des explosions de réacteurs de la centrale en 
mars 2011, est toujours là. Elle s’incruste et continue de bouleverser la vie des habitants de la région. C’est 
ce quotidien et ses moments parfois hallucinants que veut nous faire partager le nouveau film produit par 
Kami productions « Fukushima, des particules et des hommes », réalisé par Gil Rabier et  Claude-Ju-
lie Parisot. http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/07/04/fukushima-59-
compter-les-coups-et-mesurer-les-becquerels-23009.html

 La Voix de la France : Un journalisme qui lit dans l'avenir ! Par Florence Berthier 2022, Jaitapur en Inde. 
Areva vient d’y achever la construction du premier réacteur EPR de dernière génération. Bien ou pas bien ? 
A chacun sa réponse grâce au reportage « Are Vah » diffusé sur RFI.fr. Ce web documentaire interactif d’an-
ticipation propulse l’internaute en 2022 sur le site de la centrale pour qu’il mène l’enquête grâce à des cap-
sules d’informations bien réelles et des spécialistes. http://www.lavoixdefrance.fr/
(X(1)S(3bkschzq5m5e0ofgf2rqjkbf))/Articles/un-journalisme-qui-lit-dans-l-avenir-643

- Samedi 5 juillet 2014 :
 ACRO : Le réacteur nucléaire de Tôkaï (Ibaraki) est dans la liste de ceux qui ne pourront probablement 

jamais redémarrer car il est trop vieux. Ses câbles électriques sont inflammables. Il y a aussi presque 1 
million d’habitants dans un rayon de 30 km à évacuer en cas d’accident. 
Mais l’exploitant, qui risque de perdre son autre centrale à Tsuruga (Fukui) car elle est sur une faille jugée 
sismique par la NRA, s’acharne et a déposé une demande de redémarrage pour celle de Tôkaï. (...)

 ACRO : L’Asahi a découvert que le nouveau commissaire de l’autorité de sûreté nucléaire japonaise, la 
NRA, dont la nomination est controversée, a touché des fonds de l’industrie nucléaire jusqu’en juin 
2014. Satoru Tanaka a été nommé en mai dernier et doit prendre ses fonctions en septembre prochain. Il est 
actuellement professeur en ingénierie nucléaire à l’université de Tôkyô. Le quotidien a obtenu des 
documents officiels de l’université grâce à la loi d’accès aux documents publics où il apparaît qu’il a reçu des
fonds de Japan Nuclear Fuel Ltd., exploitant de l’usine de retraitement qui n’a jamais fonctionné, et de 
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Mitsubishi FBR Systems Inc., qui développe un surgénérateur, où il siégeait comme conseiller depuis juillet 
2007 jusqu’à juin 2014.
L’usine de retraitement, construite par AREVA, est terminée depuis longtemps mais l’atelier de vitrification n’a
jamais fonctionné. S. Tanaka présidait le groupe d’évaluation de la technologie de vitrification de l’exploitant 
de mai 2009 à mars 2014.
L’Asahi ne sait pas combien S. Tanaka a reçu de ces deux industriels du nucléaire car les chiffres étaient 
noircis dans les documents reçus. Les deux compagnies ont refusé de répondre. S. Tanaka n’a pas 
mentionné cet argent dans sa déclaration d’intérêt soumise à la NRA et a aussi refusé de répondre au 
quotidien. Si cela dépasse 500 000 yens par an (3 600 euros), il ne peut pas être commissaire à la NRA.
A la NRA, il devra prendre des décisions concernant ces deux compagnies.
Pour rappel, sa nomination a été très controversée car il est au cœur du village nucléaire : il a été 
président de la Société pour l’Energie Atomique du Japon et directeur du Japan Atomic Industrial 
Forum. Il a aussi défendu l’énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Il a reçu jusqu’à 5,1 
millions de yens (37 000 euros) de l’industrie nucléaire entre 2006 et 2011 pour ses recherches. Il a 
aussi touché 500 000 yens d’une fondation liée à TEPCo en 2011. 
Le précédent gouvernement, dirigé alors par l’opposition, avait défini des règles strictes pour nommer les 
commissaires de la NRA : ils ne devaient pas avoir travaillé pour l’industrie nucléaire pendant les 3 années 
précédent leur nomination. Mais l’actuel ministre de l’environnement a déclaré qu’il ne suivait pas les règles 
définies par l’opposition et qu’il n’avait pas l’intention de définir de nouvelles règles. C’est donc le retour du 
clientélisme, qui a conduit à la catastrophe…

 La Côte : Suisse, Argovie. Arrêt d'urgence du réacteur à Leibstadt (AG) 
http://www.lacote.ch/fr/suisse/arret-d-urgence-du-reacteur-a-leibstadt-ag-594-1317378
Et RTS Info : Un réacteur nucléaire a dû être arrêté d'urgence à la centrale de Leibstadt
http://www.rts.ch/info/regions/autres-cantons/5983662-un-reacteur-nucleaire-a-du-etre-arrete-d-urgence-a-la-
centrale-de-leibstadt.html

 Fukushima : Des sacs de déchets n'importe où ET en mauvais état A Fukushima, les sacs de sol raclé de
la décontamination sont déjà déchirés, (…) à cause des gaz issus des putréfactions du sol, et aussi du fait 
des pousses dont les graines étaient dedans.(...) Il y en a 140 000 répartis sur environ 600 aires de stockage
provisoire dans la préfecture de Fukushima. Chaque sac est un cube de 1m de côté et pèse entre 1 et 1,5 
tonne. Les sacs sont supposés au départ ne servir que 3 à 5 ans. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/des-sacs-de-dechets-nimportent-ou-et-en.htm

 Fukushima Diary : Des eaux souterraines inattendues s’écoulent dans la piscine commune servant à 
vider la SFP4 de ses assemblages (…) Elles sont rapportées comme étant de simples eaux souterraines, 
radioactives néanmoins.
Radioactivité en césium 134 : 21 000 Bq/m³
Radioactivité en césium 137 : 60 000 Bq/m³
Radioactivité β : 170 000 Bq/m³ (…) Néanmoins, Tepco a arrêté de transférer les assemblages de 
combustible de la SFP4, deux jours avant ce communiqué. La raison est soi-disant l’inspection annuelle 
des conteneurs de transport sur site et des grues. http://fukushima-diary.com/2014/07/unknown-
groundwater-started-breaking-common-pool-storage-facility-sfp4-fuel/

 Fukushima Diary : Au 1er trimestre 2014, la radioactivité de l'eau du robinet à Tokyo a été plus forte 
que dans le Miyagi Photo : Une campagne du Conseil Général de la Métropole de Tokyo pour faire boire 
l'eau du robinet. Ils la vendent aussi en eau du robinet en bouteille. (…) Selon le rapport de la NRA, la radio-
activité en Cs 134/137 était de 0,00222 Bq/L dans la préfecture de Miyagi. Elle était de 0,00262 Bq/L dans 
celle de Tokyo. Le relevé pour la préfecture de Fukushima était de 0,00276 Bq/L. La NRA n'en a donné au-
cune explication.
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/leau-du-robinet-tokyo-contaminee.html

 Fukushima Diary : Un joueur de baseball professionnel s'est mis à saigner du nez en plein match 
(photo) http://fukushima-diary.com/2014/07/pro-baseball-player-possibly-nosebleed-game-photo/

 RTS, Suisse : Un nouveau scandale nucléaire secoue le Japon Quatre des six experts chargés de fixer de 
nouvelles normes de sécurité pour les réacteurs nucléaires installés au Japon ont reçu de l'argent de la part 
de l'industrie nucléaire, a révélé lundi la presse japonaise. L'Autorité de régulation réfute tout conflit d'intérêt.
http://www.rts.ch/info/monde/4405036-un-nouveau-scandale-nucleaire-secoue-le-japon.html

 Tahiti Infos : Papeete. Moruroa 'e tātou veut construire un Centre de mémoire aux victimes du nucléaire face 
à la Présidence http://www.tahiti-infos.com/Moruroa-e-tātou-veut-construire-un-Centre-de-memoire-aux-
victimes-du-nucleaire-face-a-la-Presidence_a104572.html

- Dimanche 6 juillet 2014 :
 ACRO : Le coût des travaux d’amélioration de la sûreté du parc nucléaire japonais s’élève à 2 200 milliards 

de yens (16 milliards d’euros). Et ce n’est pas fini. D’autres mesures de protection sont encore 
nécessaires. C’est beaucoup plus que ce qui avait été estimé par les exploitants du nucléaire. Pour Chubu 
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Electric et sa centrale de Hamaoka, l’estimation des coûts a doublé en un an : elle est passée de 150 à 300 
milliards de yens. 

 Blog de Fukushima : Mari Takenouchi appelle à l’évacuation des enfants de Fukushima Mari Takenouchi
vient de mettre en ligne une .pétition internationale demandant l’évacuation des femmes enceintes et 
des enfants de Fukushima Dans ce texte, la journaliste freelance rappelle les mensonges du gouverne-
ment et les pressions qu’elle a elle-même subies depuis qu’elle dénonce les dangers de la vie en secteur 
contaminé. Elle réclame notre soutien. (…) La pétition lancée par Mari Takenouchi associe la nécessité de 
protéger les plus fragiles (en demandant l’évacuation des femmes enceintes et des enfants) et la défense de
ce que nous appellerions les « lanceurs d’alerte ». 
http://www.fukushima-blog.com/2014/07/mari-takenouchi-evacuation-enfants-fukushima.html

 Fukushima Diary : Un supermarché de Tokyo vend des tomates de Fukushima à moitié prix, par 
rapport aux autres origines 
http://fukushima-diary.com/2014/07/tokyo-supermarket-sells-fukushima-tomatoes-50-price-origins/

 Fukushima Diary : La Préfecture de Fukushima : "Le sable des plages contaminées peut facilement 
être lessivé [par les pluies], donc il est sûr"
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-prefecture-contaminated-beach-sand-can-easily-washed-safe/

 Fukushima Diary : Panne de refroidissement de la SFP5. Tepco : "On a encore 9 jours”(…) avant que 
ça n'atteigne la limite de sécurité des 65  ℃http://fukushima-diary.com/2014/07/spent-fuel-pool-reactor-5-
suspended-coolant-system-failure-tepco-9-days-go/
Repris par Fukushima : Panne de refroidissement de la piscine de stockage du réacteur 5 Tepco : “On a 
encore 9 jours” . http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/panne-de-refroidissement-de-la-piscine.html

 Fukushima Diary : Plus de 2,2 μSv/h dans un parc de Fukushima après "décontamination" – Vidéo (…)
C'est à Shinchi-machi, soit à environ 52 km de la centrale nucléaire de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/2-2-%CE%BCsvh-park-fukushima-decontamination-video/

 Fukushima Diary : Tepco va garder Windows XP sur 48 000 ordinateurs connectés à Internet jusqu'en 
2019 (…) Le gouvernement japonais leur a déjà demandé trois fois de se mettre à jour mais Tepco a ignoré 
ces demandes. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-use-windows-xp-48000-computers-connected-internet-2019/

 Blog de Kna : Nucléaire: "Soyez assuré"... que tout va bien ! "Mais nous, on n'assure plus pour ce 
genre de choses..." C'est en gros la désagréable surprise qu'a eue un lecteur luxembourgeois, lisant un 
avenant à son contrat d'assurance maladie souscrite auprès de la compagnie DKV, qu'elle lui a récem-
ment fait parvenir. (…) L'obligation de prestation pour "les dommages dus au rayonnement ou à l'énergie nu-
cléaire" est ainsi devenue caduque. Au motif, selon une discussion entre une personne de cette compagnie 
d'assurance et mon lecteur, "qu'il n'est pas envisageable de rembourser tout le monde en cas de catastrophe
à Cattenom par exemple". http://kna-blog.blogspot.fr/2014/07/nucleaire-soyez-assure-que-tout-va-bien.html

 Les Moutons enragés : Les enfants de Fukushima sont gravement malades La situation au Japon est ca-
tastrophique, la situation réelle au niveau de la contamination restant un sujet tabou. Entre les fuites d’eau et
la situation en sous-sol, la situation est depuis de longs mois complètement incontrôlable et les consé-
quences n’en seront que tragiques, au niveau planétaire. En regardant du côté de Tchernobyl qui ne concer-
nait qu’un seul réacteur à l’uranium, on peut voir que les terres sont toujours contaminées et inhabitables 
sur une grande superficie. Le Japon, avec trois réacteurs chargés au plutonium, ne peut pas échapper à 
la règle, et les conséquences n’en seront que funestes car au niveau des évacuations, elles sont restées très
limitées géographiquement…. Et toujours ce silence autours du sujet…
Et la situation ne risque pas de s’améliorer avec l’approche d’un typhon du Japon qui s’annonce comme 
étant un des plus puissants de ces dernières années… Extrait : Plus de 48 % des 375.000 jeunes – presque
200.000 enfants – testés par l’Université de Médecine de Fukushima, vivant à proximité des réacteurs 
souffrent aujourd’hui d’anomalies pré-cancéreuses de la thyroïde, principalement de nodules et de 
kystes. Le taux est en voie d’accélération. Plus de 120 cancers infantiles ont été relevés quand on ne 
s’attendait qu’à trois seulement, déclare Joseph Mangano, directeur exécutif du Projet Radiation et Santé 
Publique. L’industrie nucléaire et ses chantres continuent de nier cette tragédie sanitaire. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/06/les-enfants-de-fukushima-sont-gravement-malades/

Et aussi : http://bellaciao.org/fr/spip.php?article141849
 Touléco : France, Midi-Pyrénées. Santé. L’ASN met en garde sur l’abus de l’imagerie médicale en Midi-

Pyrénées Les doses de radiation reçues pour raison médicale par les Français ont augmenté de 50% 
en cinq ans, selon le dernier bilan de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). (…) Un scanner du corps entier 
représente une dose de radiation de 20 millisieverts, soit l’équivalent de la dose annuelle admise pour un tra-
vailleur en contact avec les radiations. 
http://www.touleco.fr/L-ASN-met-en-garde-sur-l-abus-de-l-imagerie-medicale,13901
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– Annonces :

 Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : France, Charente-Maritime. Saintes, ville 
abolitionniste, va jeûner à partir du 6 août Appel à soutenir et rejoindre le mouvement 
http://acdn.net/spip/article.php3?id_article=873&lang=fr
ACDN, 31, Rue du Cormier – 17100 – Saintes. Tél : 06 73 50 76 61 
contact@acdn.net  http://www.acdn.net

 Et pendant ce temps là, à Fukushima … : Les différentes participations du projet "Fukushima open 
sounds" 

*Maison Laurentine : Webstreaming et diffusion publique durant tout l'été avec la sculpture monumentale de 
l'artiste Aurèle, LostDog NomoreFukushima. Programme et toutes les contributions en écoute : 
http://synradio.us4.list-manage1.com/track/click?
u=2c76b9770b9c61b1811e1d25f&id=84fc594ea3&e=253b343cbe

15 rue du Moulin 52210 Aubepierre-sur-Aube, France, du 6 juillet au 21 septembre, dans le cadre de 
l'exposition "L'oubli, la trace" ; entrée libre. 

* Autres événements sur les ondes ou en ligne : 
- Phaune Radio (spéciale –>12 juillet puis diffusion au long cours à partir du 13 juillet, sur une proposition de 
Floriane Pochon)
- Radio Panik (Bruxelles, 30 juillet, 17h à 18h, émission de Suzy Vincens)
- Festival Fukushima! (webstreaming et diffusion publique, Fukushima city, 15 août) 
- Concertzender (Pays-Bas, émission Electronic Frequencies, 20 août, sur une proposition de Aurélie 
Lierman)
- Radio campus Bruxelles (rentrée 2014, diffusion des nouvelles contributions dans l'émission de Carine 
Demange)
- Radia.fm (à partir du 13 octobre, une émission réalisée par Suzy Vincens, diffusion dans les 24 radios du 
réseau international)
Comment participer au projet ? http://fukushima-open-sounds.net/community/comment-participer-au-projet/ 
Toutes les infos https://www.facebook.com/notes/fukushima-open-sounds/news-juillet-
2014/465764426878335
website : http://fukushima-open-sounds.net/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Les mobilisations de l’été 2014 
http://www.sortirdunucleaire.org/Les-mobilisations-de-l-ete-2014,33514?origine_sujet=LI201406

 France 5, dans la série d’émissions Empire des sciences. Samedi 16 août à 19H et lundi 18 août à 14h30 :
le film « Fukushima, des particules et des hommes », réalisé par Gil Rabier et  Claude-Julie Parisot, et
produit par Kami productions. 

 La pétition de Mari Takenouchi http://www.change.org/ja/%E3%82%AD
%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3/to-government-of-japan-and-citizens-
of-the-world-please-evacuate-fukushima-kids-and-pregnant-women) :

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-
9/10489660_683447475026134_175899482083239679_n.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 28, du 7 au 13 juillet 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 7 juillet 2014 :
 ACRO : Le système de refroidissement de la piscine du réacteur n°5 a été arrêté après la découverte 

d’une fuite. C’est une vanne dans le circuit d’eau de mer qui fuit. La température de la piscine est de 25,7 
°C, soit deux degrés de plus que la veille. TEPCo estime qu’il faut 5 jours pour atteindre la température limite
de 65°C. Voir des photos commentées en japonais.

 ACRO : Alors que tout le monde attend l’avis de la NRA à propos de la demande de redémarrage de la 
centrale de Sendaï (Kagoshima), l’Asahi rappelle que le gouvernement a demandé la mise en place de 
centres de crise protégés, situés au-delà de 5 km, pour gérer la protection des populations en cas 
d’accident nucléaire. Il faut en prévoir plusieurs au cas où l’un serait défaillant ou inutilisable, comme ce fut 
le cas lors de la catastrophe de Fukushima. La date limite est septembre 2015. 
La province de Kagoshima n’est pas prête et la construction de ces centres est en retard. Le premier centre 
de crise avec système de filtration de l’air entrant et générateur électrique de secours ne devrait être terminé 
qu’en mars 2015. La construction d’un deuxième centre ne devrait pas commencer avant octobre. La 
centrale nucléaire de Sendaï va-t-elle démarrer avant ? Si la NRA donne son feu vert, comme la presse le 
suppose, l’exploitant, Kyûshû Electric, prévoit un redémarrage cet automne.

 ACRO : TEPCo essaye toujours de bloquer l’écoulement d’eau contaminée dans une galerie souterraine en 
la gelant. Un essai est mené entre les réacteurs 2 et 3 depuis avril dernier. Mais la glace n’a toujours pas 
pris malgré les 17 tuyaux réfrigérant installés. TEPCo prévoyait que la tranchée soit gelée à partir de juin 
pour pouvoir pomper l’eau à partir de juillet. Ce ne sera pas possible. 
La galerie fait environ 5 m sur 5 m et est à 22 m de profondeur. TEPCo reste optimiste, mais la NRA précise 
que s’il n’est pas possible de geler ces nombreuses galeries souterraines, il n’est pas question de parler de 
mur étanche tout autour des réacteurs accidentés. Voir des explications en japonais.

 ACRO : Records de la contamination de l’eau souterraine du jour :
* dans le puits de contrôle 3-2, il y a maintenant 3 500 Bq/L en tritium. Dans l’eau pompée entre les réacteurs
2 et 3, c’est 6 800 Bq/L (prélèvements du 2 juillet 2014)
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 Fukushima Diary : Tepco ne sait pas comment redémarrer le refroidissement de la piscine du réacteur 
5 ; et gagne du temps avec des mesures d’urgence – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-
clue-reboot-coolant-system-pool-reactor-5-gaining-time-emergency-measures-photo/

 Fukushima Diary : Du césium 134/137 relevé dans le corps de 20 habitants de Kashiwa dans Chiba. 11 
ont moins de 6 ans (…) Du césium 134 a été relevé dans 1 des 369 examinés et il s'agit d'un enfant de la 
classe entre 1 et 6 ans. (4,55 Bq/kg). Du césium 137 a été relevé dans 20 des 369 examinés et 11 avaient 
entre 1 et 6 ans. Le record relevé a été de 16,11 Bq/kg.
La municipalité de Kashiwa déclare toujours que la radioactivité totale que ces 20 personnes vont en 
recevoir restera en-dessous de seulement 0,1 mSv sur le reste de leur vie. Mais la radioactivité minimale 
détectable par cet examen n'a pas été communiquée. http://fukushima-diary.com/2014/07/cesium-134137-
detected-body-20-citizens-kashiwa-city-chiba-11-6-years-old/

 Fukushima Diary : Le mur "congelé" précédent n'est toujours pas congelé après plus de 2 mois - Vidéo
http://fukushima-diary.com/2014/07/preceding-frozen-water-wall-frozen-2-months-video

 Le Parisien : France. Sondage : le nucléaire fait toujours peur aux Français 330 km ! C'est, selon les Fran-
çais, la distance de sécurité prévue en cas d'accident nucléaire. Ils ignorent que, en réalité, la zone de pro-
tection en cas de fuite radioactive, ne dépasse pas...10 km. Par Marc Lomazzi Extrait : Ces réponses at-
testent d’un « manque totale d’information », s’alarme Michel Demet de l’ANCCLI. Ainsi, « les Français n’ont 
pas conscience d’habiter tous à moins de 200 km d’un site nucléaire ». Ils seraient très surpris d’ap-
prendre que les zones d’exclusion de Tchernobyl n’étaient que de 30 km et que les populations ont été éva-
cuées dans un rayon de seulement 20 km autour de Fukushima. http://www.leparisien.fr/societe/sondage-le-
nucleaire-fait-toujours-peur-aux-francais-07-07-2014-3984627.php

 Le Télégramme : France. Dissuasion nucléaire. Le débat est lancé, par Catherine Magueur 
http://www.letelegramme.fr/france/dissuasion-nucleaire-le-debat-est-lance-07-07-2014-10246738.php

 Terra Eco : France. Non, fermer Fessenheim ne fera pas 2 000 chômeurs de plus
http://www.terraeco.net/Non-fermer-Fessenheim-ne-fera-pas,55784.html

 La Tribune :  Le Japon s'apprête à redémarrer deux réacteurs nucléaires à l'automne, (…) Sendai 1 e t Sen-
dai 2 http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140707trib000838746/le-
japon-s-apprete-a-redemarrer-deux-reacteurs-nucleaires-a-l-automne.html

 Vivre après Fukushima : Mari Takenouchi, mère et journaliste japonaise, appelle à l’évacuation des en-
fants de Fukushima http://www.vivre-apres-fukushima.fr/mari-takenouchi-mere-et-journaliste-japonaise-
appelle-a-levacuation-des-enfants-de-fukushima/

- Mardi 8 juillet 2014 :
 ACRO : Le Ministre de l’industrie estime que le fait que le nouveau commissaire de la NRA ait reçu de 

l’argent de l’industrie nucléaire n’est pas un problème. Les sommes étaient faibles selon lui. Le fait que 
le Ministre ne voit pas de problème est déjà un problème ! Comment quelqu’un qui a passé sa vie à 
promouvoir l’énergie nucléaire, qui a siégé dans les conseils de plusieurs entreprises nucléaires peut-il 
exercer cette tâche ? Ses avis seront toujours suspectés d’être favorables à l’industrie. Si M. Tanaka a reçu 
une somme d’argent de l’industrie inférieure à la limite autorisée, pourquoi ne le dit-il pas ? Ce problème de 
conflit d’intérêts concerne toutes les industries à risque, pas seulement le nucléaire. 

 ACRO : Le refroidissement de la piscine du réacteur n°5 a repris après deux jours de suspension. 
TEPCo a fait un communiqué en anglais pour l’annoncer alors qu’elle ne l’avait pas fait pour annoncer la 
panne…

 ACRO : Kyûshû Electric Power Company a invité les médias pour leur montrer les nouvelles mesures de 
sécurité mises en place à sa centrale nucléaire de Sendaï (Kagoshima). La compagnie espère finir les 
travaux de remise aux normes de sûreté à la fin du mois. Mais la NRA qui devait donner son verdict le 9 
juillet sur le dossier de sûreté de cette centrale a finalement décidé de reporter sa décision. Il lui faut plus de 
temps pour évaluer la procédure mise en place en cas d’accident grave.

 ACRO : Cela fait tout juste un an que le nouveau référentiel de sûreté nucléaire est entré en application. 
Depuis, tous les exploitants du nucléaire ont soumis un dossier d’autorisation de redémarrage, pour un total 
de 19 réacteurs sur 48. Mais aucune autorisation n’a été délivrée. La NRA n’a pourtant pas chômé depuis. 
Elle a eu 122 réunions, mais les exploitants ont du mal à accepter les nouvelles règles et espèrent pouvoir 
passer en force, comme par le passé. Lors d’une conférence de presse, le 2 juillet dernier, le Président de la 
NRA a critiqué les exploitants du nucléaire qui ne semblent pas prendre en compte le fait que l’accident de 
Fukushima a eu lieu.

 ACRO : La commune de Kashiwa, citée dortoir de la banlieue de Tôkyô, située dans la province de 
Chiba, a été particulièrement touchée par les retombées radioactives, au vu de son éloignement. La 
municipalité a soutenu les anthropogammamétries (WBC) des enfants et des femmes enceintes. 
Les résultats sont ici en japonais. Sur 369 personnes contrôlées, une contamination interne au césium 
a été détectée chez 20 d’entre elles. Parmi elles, 11 ont moins de 6 ans. La plus forte contamination est
de 16,11 Bq/kg. La dose reçue sur la vie liée à cette contamination est inférieure à 0,1 mSv, selon la 
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commune.
 ACRO : L’eau souterraine pompée en amont des réacteurs dépasse toujours la limite de 1 500 Bq/L en 

tritium dans le puits n°1 (prélèvement du 3 juillet 2014). Le laboratoire tiers confirme. 
 Enenews : Newly released data shows 4,000% more radioactive material in Fukushima groundwater than 

Tepco claimed — 39 billion Bq/m³ in sample from shoreline… after going through filtration process — Results
not made public until almost a year later (VIDEO) [Des données récemment publiées montrent que les 
matières contenues dans les eaux souterraines de Fukushima sont 4000% plus radioactives que  ce 
que proclame Tepco - 39 milliards de Bq/m³ dans un échantillon prélevé sur le rivage ... après être 
passé par le processus de filtration – Ces résultats n'ont pas été publiés pendant près d'un an (VI-
DEO)] 
http://enenews.com/newly-released-data-shows-4000-more-radioactive-material-in-fukushima-groundwater-
than-tepco-had-claimed-levels-near-ocean-reached-39-million-bqliter-after-going-through-filtration-process-vi

 Le Figaro : France. Niger: l'accord avec Areva encore en discussion 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/08/97002-20140708FILWWW00443-niger-l-accord-avec-areva-
encore-en-discussion.php

 Fukushima Diary : Une Japonaise : “les jardins d’enfants de Fukushima ferment les yeux sur les 
aliments radioactifs et les servent aux repas” (…) “Une institutrice de garderie témoigne qu’une 
radioactivité anormalement élevée a été relevée dans des aliments des repas de l’école. Or le cuisinier a 
déclaré “Disons que nous ne l’avons pas vu” et les a servis au repas des enfants du jardin d’enfants.
Cette institutrice en est devenue incapable de faire confiance à quiconque et elle a évacué sa fille.” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/unverified-post-fukushima-kindergarten-turns-blind-eye-highly-
contaminated-ingredients-serves-lunch/

 Fukushima Diary : Information non confirmée : "M. Katsumata, ancien président de Tepco, aurait été vu dans
un hôpital de Tokyo" http://fukushima-diary.com/2014/07/unconfirmed-info-tepcos-ex-chairman-katsumata-
witnessed-hospital-tokyo/

 Fukushima Diary : Le bénévole de la décontamination de Fukushima : "Mon œil gauche saigne depuis que je
me suis levé ce matin" – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-decontamination-volunteer-
left-eye-bleeding-woke-morning-photo/

 gen42 : USA, Etat de New York. La centrale nucléaire de James A FitzPatrick mise en question Extrait : La 
centrale nucléaire de James A FitzPatrick sur les rives sud du lac Ontario pourrait bientôt fermer à cause de 
la concurrence des productions d’électricité bon marché produit par les gaz de schiste . 
http://www.gen42.fr/la-centrale-nucleaire-de-james-a-fitzpatrick-mise-en-question/

 Mediapart : Le groupe Bouygues sera jugé pour travail illégal, par Pascale Pascariello Bouygues est renvoyé
en octobre devant le tribunal correctionnel de Cherbourg. Le groupe est poursuivi pour avoir employé illéga-
lement près de 500 ouvriers polonais et roumains, via deux sociétés, sur le chantier du réacteur nucléaire 
EPR à Flamanville. [Article réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/economie/080714/le-groupe-bouygues-sera-juge-pour-travail-illegal

 Blogs de Mediapart : Centrales nucléaires, par ferradinijm Comment a-t-on pu avoir l'inconscience de 
confier la gestion des centrales nucléaires à des gens qui veulent en tirer de l'argent ? Il a fallu que les
pressions soient vraiment énormes. On comprend que les responsables se sentent gênés et qu'ils rasent les 
murs. R.A.S. Nucléaire de Alain de Halleux - on Dailymotion 
http://www.dailymotion.com/video/x9owq5_r-a-s-nuclaire-de-alain-de-halleux_shortfilms
http://blogs.mediapart.fr/blog/ferradinijm/080714/centrales-nucleaires

 Techniques de l'ingénieur : Europe. Nucléaire : l'UE renforce les contrôles de sécurité des centrales Extrait : 
l'UE accorde "des pouvoirs et une autonomie accrus aux autorités nationales de sûreté" et établit des 
contrôles plus réguliers des quelque 130 réacteurs actuellement en opération dans 14 pays européens, 
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/nucleaire-l-ue-renforce-les-controles-de-securite-des-centrales-
article_286678/

- Mercredi 9 juillet 2014 :
 ACRO : L’autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, envisage d’appliquer le nouveau référentiel de 

sûreté plus strict à la centrale nucléaire de Fukushima Daï-ichi, qui est arrêtée définitivement. Il faudrait 
qu’elle puisse résister à un autre séisme de forte magnitude et un tsunami. Il en est de même pour les cuves 
qui contiennent l’eau contaminée. Quant à l’eau des sous-sols, la situation n’est pas tenable et la NRA 
presse TEPCo de trouver des solutions.

 ACRO : TEPCo a organisé un voyage de presse sur le site de la centrale pour montrer les travaux du mur 
souterrain gelé en amont des réacteurs. Les ouvriers travaillent de 17 à 23 h à cause de la chaleur. Le 
rythme actuel est de 3 forages par jour avec installation des tuyaux pour le liquide réfrigérant. TEPCo a déjà 
fait installer 90 tuyaux dans les forages. Si tout va bien, la compagnie espère toujours pouvoir geler le sol en 
mars prochain et ainsi stopper les infiltrations, même si, en aval, au niveau des galeries souterraines, les 
tests menés actuellement ne permettent pas d’être optimiste.
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TEPCo, qui a augmenté la densité de tuyaux dans la galerie souterraine où elle mène des tests, n’arrive 
toujours pas à geler tout le passage. Elle parle d’un flux de 2 millilitres par minute qui empêcherait le gel 
complet. Mais l’explication ne convainc pas la NRA.

 ACRO : L’Asahi a commencé une nouvelle série basée sur le témoignage de l’ancien directeur de la 
centrale de Fukushima Daï-ichi, maintenant décédé. C’est ici en anglais. Le premier chapitre concerne la 
fuite des travailleurs le 15 mars 2014, révélée par ce quotidien.

 ACRO : Selon le Ministère de l’environnement, il y a 143 689 tonnes de déchets radioactifs, avec plus de
8 000 Bq/kg de césium, accumulés dans 12 provinces. A partir de 100 000 Bq/kg, le gouvernement 
prévoit le stockage dans deux centres situés à Fukushima. Mais pour le reste, il n’y a toujours pas de 
solution. Les déchets sont en partie dans des sacs plastiques qui se détériorent avec le temps.
Pour les boues de station d’épuration, entreposée à proximité des stations, le gouvernement s’était engagé 
auprès des riverains de les reprendre avant mars 2015. Il ne pourra pas tenir ces délais. Dans les lieux 
pressentis pour accueillir ces déchets, les riverains s’y opposent. (…)

 ACRO : Des images de la fuite et de la réparation sur le système de refroidissement de la piscine du 
réacteur n°5. 

 Jean-Jacques Delfour : Godzilla, de Gareth Edwards, 2014 : micro-analyse d’un mythe nucléaire Ex-
trait : un film qui s’inscrit bien dans la propagande pro-nucléaire http://www.jeanjacquesdelfour.fr/article-
godzilla-de-gareth-edwards-2014-micro-analyse-d-un-mythe-nucleaire-124109964.html

 L'Express : Israël. VIDEO. Gaza: deux roquettes tombent près d'une centrale nucléaire israélienne
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/raids-aeriens-tirs-de-roquette-les-violences-
continuent-entre-gaza-et-israel_1558038.html#KZutH7dSdYjWKqgB.99

 IndependentWHO : Les catastrophes nucléaires et leur effets sur la santé humaine Une conférence 
très intéressante du Dr Patrick Smeesters sur « les catastrophes nucléaires et leur effets sur la santé hu-
maine », donnée le 15 mars 2012 à l’université de Mons, en Belgique. 57'41 et 51'15. 
http://independentwho.org/fr/2014/07/09/patrick-smeesters-mons/

 Le Moniteur : France, Manche, Flamanville. Bouygues en correctionnelle pour « recours aux services d’une 
entreprise pratiquant le travail dissimulé » Les sociétés Bouygues, Atlanco et Elco seront jugées en octobre 
en correctionnelle à Cherbourg dans une affaire de travail dissimulé concernant 460 ouvriers polonais et rou-
mains sur le vaste chantier du réacteur nucléaire EPR en construction à Flamanville (Manche) 
http://www.lemoniteur.fr/124-social/article/actualite/24849610-bouygues-en-correctionnelle-pour-recours-aux-
services-d-une-entreprise-pratiquant-le-travail-dissimu

 Le Moniteur : France, Haut-Rhin. Fessenheim : le démantèlement dans cinq ans, par Christian Robischon 
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/24849605-fessenheim-le-demantelement-dans-cinq-ans

 Le Temps d'Algérie : Essais nucléaires français en Algérie: Les documentaires de Larbi Benchiha, prochaine-
ment projetés au Japon Les documentaires "Vent de sable: le Sahara des essais nucléaires" et "L'Algérie De
Gaulle et la bombe" sur l'enfer des essais nucléaires français dans le Sahara algérien, (…) ont été sélection-
nés au Japon pour être projetés devant un parterre d’experts, les 6 et le 9 août à l’Institut pour la Paix Hiro-
shima, dans la ville éponyme ainsi qu’à Nagasaki, http://www.letempsdz.com/content/view/126665/1/

 Vivre après Fukushima : Du césium 134/137 a été trouvé dans le corps de 20 habitants de Kashiwa 
dont 11 ont moins de 6 ans Extrait : Du Césium 134 a été trouvé chez 1 des 369 examinés; il s’agit d’un 
enfant entre 1 et 6 ans. (4,55 Bq/kg). Du Césium 137 a été trouvé chez 20 des 369 examinés; 11 avaient 
entre 1 et 6 ans. Le record relevé a été de 16,11 Bq/kg. (…) On est en grande banlieue de Tokyo. 
* La teneur normale du corps humain en Césium est de ZÉRO.
La radioactivité décelée ici est celle du Césium fixé dans le corps; son origine est essentiellement l’alimenta-
tion. On sait que le gouvernement japonais autorise et favorise la commercialisation d’aliments contaminés 
par le Césium jusqu’à 100 Bq/kg (50 pour les enfants). L’Europe autorise l’importation d’aliments conta-
minés avec les mêmes limites.

* Le chiffre de radioactivité qu’annonce la municipalité : 0,1 mSv sur le restant de leur vie est un calcul 
théorique qui suppose 1- que le césium se dilue de façon homogène dans le corps ; 2- que le niveau de 
contamination actuel du sujet va rester stable. Or, en fait
- le césium se concentre dans les muscles dont le coeur
- le césium circule: une partie va être éliminée (ce qui explique les bienfaits des séjours en zone non 
contaminée). Il sera remplacé par de nouveaux atomes de Césium si l’alimentation reste contaminée.

A cette contamination interne par l’alimentation s’ajoute l’irradiation externe due au Césium (et autres 
contaminants) déposé dans l’environnement. Le gouvernement japonais veut que les gens retournent habiter
dans des zones qui les irradient jusqu’à 20mSv/an; femmes enceintes et enfants inclus. Le Dr Bandajevski a 
déterminé à Tchernobyl que la présence de césium 137 dans le corps détermine des altérations de 
l’électro-cardiogramme à partir de 10 Bq/kg. La fréquence et la gravité des troubles cardiaques sont 
fonction de la concentration du Césium dans le corps. (…)  On sait maintenant que même les faibles doses
peuvent être nocives, à partir du premier Becquerel. Les enfants, nés et à naître sont les plus sensibles à la
pollution radioactive. (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/du-cesium-134137-a-ete-trouve-dans-le-corps-
de-20-habitants-de-kashiwa-dont-11-ont-moins-de-6-ans/
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 Jeudi 10 juillet 2014 :
 20 Minutes Suisse : Irak. Les jihadistes ont saisi du matériel nucléaire (…) utilisé pour des recherches à 

l'université de Mossoul et pouvant servir «à la fabrication d'armes de destruction massive»
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/28884707

 ACRO : Le typhon Neoguri (raton laveur en coréen) se dirige vers l’Est du Japon et approche de la centrale 
de Fukushima Daï-ichi. (…)

 ACRO : Si le décès d’un proche peut être attribué à la catastrophe, la famille a droit à une compensation fi-
nancière. Au 25 juin 2014, il y avait ainsi 1 729 liés directement ou indirectement à la catastrophe nu-
cléaire selon le Fukushima Minpo. C’est plus que le nombre de décès liés au séisme et au tsunami à 
Fukushima : 1 603. La décision d’accorder ou pas cette reconnaissance officielle dépend de la commune. 
Les autorités provinciales veulent donc harmoniser les critères.
La compensation est de 5 millions de yens (36 000 euros) si c’est la personne qui a le principal revenu du 
foyer qui est décédé. La moitié autrement. 
C’est un panel d’experts composés de médecins, juristes,… mis en place dans chaque commune qui décide 
si les mauvaises conditions de vie après l’évacuation ont pu accélérer le décès.
De son côté, la commission en charge de fixer les indemnités versées par TEPCo a décidé, selon le 
Maïnichi, de diviser par deux la somme versée en cas de décès. (…)

 ACRO : Témoignage d’un enseignant de l’université de Fukushima sur la gestion des premiers jours de la 
catastrophe [en anglais].

 Afriquinfos : Niger : L'accord avec Areva sur l'exploitation de l'uranium soulève des protestations
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/7/10/niger-laccord-avec-areva-lexploitation-luranium-souleve-
protestations-259550.asp

 Boursorama : Fukushima : Tepco présente son "mur de glace" à la presse [une vidéo de 1'02 traduite en 
français] http://www.boursorama.com/actualites/fukushima-tepco-pr-sente-son-mur-de-glace--la-presse-
b679c451961a1cbfb06afbda5ccc0e24

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : La Demi Heure Radio Active, une émission animée
sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur   www.radiogalere.org Le WIPP, catastrophe au Nouveau 
Mexique Depuis le 14 février 2014, une catastrophe nucléaire est en cours aux USA dans l'Etat du Nouveau 
Mexique. Un fût contenant du plutonium et autres radioéléments hyper toxiques a explosé dans le centre 
d'enfouissement de déchets WIPP, à 655 m sous terre, sans que personne aujourd'hui n'en connaisse la 
cause. Il y a des centaines de fûts qui menacent d'exploser à leur tour. Du Plutonium et de l'Americium ont 
été relâchés à l'extérieur du WIPP. Au minimum 22 travailleurs ont subi une contamination interne. Le silence
des media est révélateur au moment où le projet du centre d'enfouissement de Bure, dans le département de
la Meuse, calqué sur le modèle du WIPP, est l'objet d'une opposition croissante. 
www.collectifantinucleaire13.wordpress.com 

 Les Echos : France. Nucléaire : la France ferme son réacteur expérimental Osiris Le réacteur Osiris sera
fermé fin 2015, comme l’Autorité de sûreté nucléaire l’avait préconisé dès 2008. Extrait : Le réacteur Osiris, 
situé sur le plateau de Saclay, en Essonne, est un réacteur de recherche, d’une puissance de 70 mégawatts,
utilisé pour des usages industriels (pour tester la résistance des matériaux des centrales nucléaires, par 
exemple), mais aussi médicaux. Il est l’un des trois réacteurs européens (et des huit réacteurs au monde) à 
produire du technétium, le radio-élément de base utilisé en imagerie médicale, qui risque de manquer après 
la fermeture d’Osiris. Le réacteur de recherche Jules Horowitz, situé à Cadarache (Bouches-du-Rhône), de-
vait initialement prendre la relève d’Osiris, mais il a pris du retard et ne devrait entrer en service qu’en 2020. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203635773013-nucleaire-la-france-ferme-
son-reacteur-experimental-osiris-1023801.php

 L'EnerGeek : Fukushima : état des lieux et avancées du chantier de démantèlement, par Thomas Livingston 
http://lenergeek.com/2014/07/10/fukushima-etat-des-lieux-et-avancees-du-chantier-de-demantelement/

 L'Express : France. Stabilité de l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants (...) au cours des 
cinq dernières années, avec cependant en 2013 un cas exceptionnel de dépassement, selon un bilan de 
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Extrait : Sur les 352.082 travailleurs surveillés en 
2013, tous domaines confondus (médical et vétérinaire, nucléaire, industriel non nucléaire, recherche), 96% 
ont reçu une dose individuelle annuelle inférieure à 1 mSv, limite annuelle réglementaire pour la population 
générale. 4% des travailleurs suivis (3.892) ont reçu plus de 1 mSv, une proportion "stable" sur la période 
2009-2013. Cependant, pour 9 travailleurs, la dose est supérieure à la limite fixée par le Code du tra-
vail, 20 milliSievert (mSv), dont un cas encore en cours d'investigation, comptabilisé à ce stade à 7,4 
Sv. http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/stabilite-de-l-exposition-professionnelle-aux-
rayonnements-ionisants_1558666.html

 Le Figaro : Le super typhon géant Neoguri s'approche de Tokyo (…) La compagnie Tokyo Electric Power 
(Tepco), a assuré avoir pris des mesures spéciales pour gérer les débordements et éviter des chutes 
d'équipements. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/10/97001-20140710FILWWW00406-menard-s-
incline-devant-une-stele-de-l-oas.php

 Blogs de Mediapart : Radioactivité. Quand un scientifique de l'UNSCEAR met en cause... l'UNSCEAR, 
par Philips Michel Le docteur Patrick Smeesters est expert international en matière de radioprotection. Il 
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est, entre autre, membre de l'UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation), un organisme international qui s'occupe des effets nucléaires au sein de l'ONU. L'UNS-
CEAR est très fortement contestée par de nombreux scientifiques qui lui reprochent sa partialité scientifique. 
Il lui est en particulier reproché d'être sous la dépendance de l'AIEA (Agence Internationale à l’Énergie Nu-
cléaire), elle-même créée en 1959 pour promouvoir le désarmement...et l'énergie nucléaire au sein de 
l'ONU. Pour une grande partie du monde scientifique, l'AIEA est le cheval de Troie du lobby nucléaire 
au sein de l'ONU. Depuis 1959, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) est elle-même inféodée à 
l'AIEA par le biais d'un article stipulant qu'aucune production de l'OMS ne peut mettre en cause 
l'AIEA ! (…) Continuons à réclamer le retour à l'indépendance de l'OMS vis à vis du lobby nucléaire. [2 vi-
déos, de 57'43 et 51'15] Lien aux vidéos : http://www.dailymotion.com/video/x215hfz_patrick-smeesters-01-
les-catastrophes-nucleaires-et-leurs-effets-sur-la-sante-humaine-mons-mars-2012_webcam
Et http://www.dailymotion.com/video/x215a91_patrick-smeesters-02-les-catastrophes-nucleaires-et-leurs-
effets-sur-la-sante-humaine-mons-mars-2012_webcam
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/100714/radioactivite-quand-un-scientifique-de-lunsc

 Rue89 : Europe. Prolongation des réacteurs nucléaires : la parole aux citoyens, par Michèle Rivasi 
Extrait : Toute prolongation de la durée de vie d’un réacteur, qu’elle prenne la forme d’une nouvelle licence 
ou simplement d’un réexamen périodique de sûreté, devra désormais être sujette à une évaluation 
transfrontière d’impact sur l’environnement, accompagnée d’une consultation du public concerné. 
Ces conclusions ont été adoptées par les membres de la convention d’Espoo le 5 juin dernier. 

 Blog de Thierry Lamireau Le typhon Neoguri avance vers Fukushima: que va-t-il se passer ? En tout 
cas, il y aura au moins une catastrophe certaine au Japon avec ce typhon : il remet obligatoirement en 
suspension toutes les particules radioactives et chimiques déposées sur le pays ! (…) En outre, ces 
particules chimiques et radioactives vont faire plusieurs fois le tour de la planète pour en faire « pro-
fiter » tout le monde. lesoufflecestmavie.unblog.fr/2014/07/10/le-typhon-neoguri-avance-vers-fukushima-
que-va-t-il-se-passer-thierry-lamireaulesoufflecestmavie-unblog-fr/

 Vendredi 11 juillet 2014 :
 ACRO : Une organisation de protection des travailleurs, le Tokyo Occupational Safety&Health Center, milite 

pour une meilleure protection des travailleurs du nucléaire en cas d’accident. Cela fait trois ans qu’elle 
essaye de convaincre l’administration de revoir les procédures et d’informer les travailleurs avant que la 
catastrophe ne survienne. Ces derniers doivent pouvoir donner leur accord en amont.
La loi japonaise limite à 100 mSv la dose maximale admise en cas d’accident. Mais cette limite a été 
rapidement dépassée en 2011 à Fukushima et le gouvernement a remonté la limite à 250 mSv pendant neuf 
mois. La NRA a reconnu que les demandes de l’organisation étaient pertinentes et qu’elle allait les prendre 
en compte. Il est légitime que les travailleurs sachent à l’avance à quelle dose ils peuvent être 
exposés et qu’ils donnent leur accord. C’est la première fois, en trois ans, qu’une administration répond. 
Elle va consulter les ministères concernés car elle n’a pas le pouvoir de décider.

 ACRO : Après la piscine du réacteur n°5, cela a été au tour de système de refroidissement de la piscine du 
réacteur n°6 d’être suspendu pendant deux heures, de nouveau à cause d’une fuite au niveau d’une vanne. 
Il aurait fallu 5 jours à la piscine pour que sa température dépasse la limite de 65°C. Communiqués en 
japonais : un et deux.

 ACRO : Record de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-14, il y a maintenant 8 200 Bq/L en bêta total (prélèvement du 7 juillet). 

 Atlantico : France. Séisme en Bretagne : une secousse ressentie dans le Grand Ouest
(…) après une secousse de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter ressentie près de Barcelonnette (Hautes-
Alpes) en avril dernier (…).L'épicentre de ce séisme, d'une magnitude de 4,8, a été localisé près de l'île 
anglo-normande de Jersey. (…) La proximité de la centrale nucléaire de Flamanville (à environ 50 
kilomètres de l'épicentre) a quelque peu inquiété les observateurs, mais aucune alerte n'a été déclenchée.
http://www.atlantico.fr/pepites/seisme-en-bretagne-secousse-ressentie-dans-grand-ouest-1663100.html

 Caradisiac.com : Des voitures irradiées à Fukushima découvertes en Asie Centrale, par Patrick Garcia Trois 
ans après la catastrophe de Fukushima au Japon, on trouve aujourd'hui beaucoup d'autos irradiées en 
circulation en Asie Centrale. Après des cas repérés en Russie, les autorités du Kyrgyzstan annoncent avoir 
mis en quarantaine 70 autos radioactives en attendant de savoir qu'en faire. http://www.caradisiac.com/Des-
voitures-irradiees-a-Fukushima-decouvertes-en-Asie-Centrale-96000.htm

 Fukushima Diary : Un séisme M6,8 au large de Fukushima. Pas de nouvelles de l’état de la centrale 
http://fukushima-diary.com/2014/07/breaking-m6-8-hit-fukushima-offshore-update-fukushima-plant-status/

 Fukushima Diary : Un membre de la Chambre des Conseillers :  “La cafeteria des bureaux du Cabinet 
sert du riz de Fukushima” http://fukushima-diary.com/2014/07/japanese-member-house-councillors-
cafeteria-cabinet-office-serves-fukushima-rice/
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 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais donne 350 millions de yens à l'Ukraine comme aide 
médicale aux victimes de Tchernobyl 
http://fukushima-diary.com/2014/07/jp-gov-sent-350-million-yen-ukraine-medical-support-chernobyl-victims/

 Fukushima Diary : La température du réacteur 5 est montée de 13  , parce qu'il est resté sans ℃
refroidissement pendant 2 jours seulement http://fukushima-diary.com/2014/07/reactor-5-temperature-
jumped-13-%e2%84%83-losing-coolant-system-2-days/

 Fukushima Diary : Le système de refroidissement du réacteur 6 a été lui aussi à l'arrêt pendant 2 heures 
http://fukushima-diary.com/2014/07/coolant-system-reactor-6-spent-fuel-pool-also-suspended-2-hours/

 Blog de Paul Jorion : Secousse, tsunami et typhon, par François Leclerc Extrait : Une secousse de magni-
tude 6,8 s’est produite dans la nuit de vendredi à samedi au large de Fukushima à une profondeur de 10.000
mètres, un tsunami d’une hauteur d’un mètre ou plus devrait toucher les côtes selon l’alerte qui a été lancée.
(…) Si la mer devait pénétrer dans les emprises de la centrale, qu’adviendrait-il ? Le millier de réservoirs sto-
ckant l’eau contaminée résisteraient-ils ? La vulnérabilité des installations de la centrale est très grande. 
(...).  http://www.pauljorion.com/blog/?p=66838

 Le Parisien : Fukushima : courte alerte au tsunami après un fort séisme en mer, (de magnitude 6,8) 3 bles-
sés http://www.leparisien.fr/environnement/fukushima-courte-alerte-au-tsunami-apres-un-fort-seisme-en-mer-
11-07-2014-3994837.php

 Reporterre : France. La loi sur l’énergie a perdu la « transition », par Barnabé Binctin
http://www.reporterre.net/spip.php?article6125

 Sciences et Avenir : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache, ITER. Barroso réaffirme le soutien de l'Europe 
au réacteur à fusion Extrait :Depuis son lancement, le projet a vu son coût tripler. Il s'élèverait désormais à 
plus de 13 milliards d'euros. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140711.AFP1741/barroso-reaffirme-le-soutien-de-l-
europe-au-reacteur-a-fusion-nucleaire-iter.html?xtor=RSS-16

 Vivre après Fukushima : Le nucléaire «sûr» n’existe pas Les études de santé publique font exploser le 
mythe de la “sécurité” des centrales nucléaires Un article du Japan Times du 2 juillet 2014 [Lettre de Brian 
Victoria, moine soto zen de Kyoto, au Ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie] Ex-
trait : En 2006, (…) les chercheurs ont concentré leur étude sur près de 1 000 personnes ayant vécu dans 
trois communautés proches de la centrale nucléaire [de Trawsfynydd, au nord du Pays-de-Galles] entre 1996
et 2005. L’incidence des cancers (tous types) chez les femmes de moins de 50 ans était selon le rap-
port 15 fois supérieure à la moyenne nationale. En outre, les femmes de 50 à 61 ans étaient cinq fois 
plus touchées par le cancer du sein que les femmes de cette tranche d’âge en général.Globalement, l’étude 
révélait un risque de cancer (tous types) multiplié par deux par rapport aux taux moyens de cancer en 
Angleterre et au Pays-de Galles. (…) Les rapports dont on vient de parler démontrent une fois de plus le fait 
scientifiquement établi qu’il n’existe pas de dose de radiation, si minime soit-elle, qui soit sans danger, étant 
donné que les éléments radioactifs dangereux s’accumulent constamment dans notre corps. 
Par conséquent, chaque fois que le gouvernement japonais donnera l’autorisation de redémarrer un réacteur
nucléaire, les habitants vivant dans un rayon de 25 km seront à nouveau soumis à un risque accru de 
contracter des maladies mortelles. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nucleaire-sur-nexiste-pas/

- Samedi 12 juillet 2014 :
 ACRO : Un séisme de magnitude 6,8 a eu lieu à 4h22 à 129 km au large de la centrale de Fukushima Daï-

ichi. Il a été suivi par un petit tsunami d’une vingtaine de centimètres maximum. Il faisait 10 cm à Sôma, au 
Nord de la centrale. TEPCo a annoncé qu’il n’y a eu aucune conséquence à la centrale de Fukushima Daï-
ichi. Le niveau de la vague n’a pas pu y être mesuré car le système de surveillance des tsunamis a été 
détruit le 11 mars 2011.
Cet événement est venu rappeler qu’il était temps que la NRA impose à TEPCo de protéger la centrale 
accidentée des séismes et tsunamis. Pour l’eau contaminée des sous-sols, elle contaminera la mer. 
Quant aux câbles et tuyaux tout autour des réacteurs, on peut se demander légitimement ce qui se passera. 

 Fukushima Diary : 126 Bq/kg de césium 134/137 dans un bac à sable d’un parc de Tokyo
http://fukushima-diary.com/2014/07/126-bqkg-cesium-134137-sandbox-park-tokyo/

 Fukushima Diary : 1,4 μSv/h dans le quartier d’Edogawa de Tokyo après le passage du typhon Néoguri
– Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/1-4-%ce%bcsvh-measured-edogawa-ward-tokyo-typhoon-
neoguri-passed-photo/

 Fukushima Diary : Les graines des déchets radioactifs de la commune de Kohriyama ont germé – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/07/plants-starting-sprout-radioactive-waste-kohriyama-city/

 http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-citizen-posted-tsunami-seawall-fukushima-prefecture-
sandbags-photo/

 Fukushima Diary : Un habitant de Fukushima : “Les digues para-tsunami de la préfecture de 
Fukushima ne sont que des sacs de sable” – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-
citizen-posted-tsunami-seawall-fukushima-prefecture-sandbags-photo/

299



Pectine 2014 - Semaine 28, page 8/10

 Fukushima Diary : Tepco : “Aucune anomalie après le M6.8″. Pas encore de détails 
http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-abnormality-reported-m6-8-details-announced-yet/

 Fukushima Diary : Zone interdite Ordre de grandeur : ici la radioactivité qu'on trouve en ville, à Futaba, au 
point le plus radioactif, selon les anciens habitants avec qui j'étais (en dehors du site de la centrale et en de-
hors de la forêt) : 24,12 µSv/h (microsieverts/heure) sur cette photo mais en réalité c'est monté jusqu'à 25. 
25µSv/h, ça fait 219 millisieverts/an, soit 219 fois la dose considérée comme acceptable pour la popu-
lation civile (1 mSv/an, 1 millisievert/an).(…) [La photo, envoyée par Janick Magne, a été rognée]

 
 Blogs de Mediapart : L'appel de Pierre Péguin, je souscris et je partage, par Eve Rispal 

Quelques réflexions désabusées.
.. Nous ne sortirons jamais du nucléaire, le démantèlement des réacteurs et usines prendra des dizaines 
d’années d’une part, et d’autre part la gestion des radioélèments créés par le fonctionnement du nucléaire, 
les accidents et catastrophes, ou encore les bombes atomiques, devra être assurée pendant 300.000 ans, 
alors que notre humanité n’existe que depuis quelques milliers d’années. Quel terrible et absurde cadeau à 
nos descendants.
.. Nucléaire civil et nucléaire militaire sont intimement liés, ce sont les deux faces d’une même calamité. Tous
les deux diffusent dans l’environnement ces atomes radioactifs qui nous contaminent, l’explosion atomique le
fait brutalement, la centrale atomique le fait lentement, et la catastrophe rejette d’abord brutalement, puis 
continue lentement au fil des années. (…) Sait-on qu’en zone contaminée de Biélorussie, 4 enfants sur 5 ont 
des problèmes de santé, des maladies de vieux en particulier. Et des jeunes femmes même pas nées en 86 
(date de la catastrophe) mettent au monde des bébés monstrueux !
.. Dès maintenant on peut considerer que l’ensemble du monde vivant de la planète est contaminé ; que ce 
soit par les 2000 explosions nucléaires, ou par la production d’électricité. La contamination radioactive se lie 
à la contamination chimique pour que cancers , leucémies, dégenerescence s’accroissent actuellement à 
tous les âges de la vie.
.. En France et en Belgique nous courons plus particulièrement le risque de subir une catastrophe. Comme à
Tchernobyl et à Fukushima, on parlera alors d’accident bien géré, c’est l’armée d’ailleurs qui sera chargée de
gérer les flux de populations et l’information tronquée. On nous convaincra de vivre en zone contaminée 
moyennant des précautions dont nous serons responsables, et de consommer des produits dont le seuil de 
contamination acceptable aura été multiplié.
.. Le développement du nucléaire, qu’il soit civil ou militaire, montre s’il en était besoin que la vie compte peu 
pour ceux qui nous dirigent, et c’est peu dire qu’ils ne s’embarrassent pas de précautions élementaires. Dès 
maintenant les victimes du nucléaire se comptent par millions.  D’ailleurs, tolérer une contamination de 1 
msvt de la population revient à prévoir 5 victimes par 100.000 habitants, seuil condidéré comme 
acceptable…. Face à cela, la nucléocratie dominée par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), dirigée 
par les nucléocrates du corps des mines, poursuit ses projets démentiels dans une fiction de démocratie. (...)
http://blogs.mediapart.fr/blog/eve-rispal/120714/lappel-de-pierre-peguin-je-souscris-et-je-partage

 Blogs de Mediapart : Tahiti. Dis, Papy Flosse...Pourquoi Flosse ne veut plus entendre parler des essais 
nucléaires… …Et encore moins de la Place du 2-Juillet 1966. Par Des nouvelles de Tahiti
http://blogs.mediapart.fr/blog/des-nouvelles-de-tahiti/120714/dis-papy-flosse

 Les Moutons enragés : Les rebelles de l’EIIL (le groupe djihadiste de l’Etat islamique en Irak et au Le-
vant) se sont emparés de 40 kg d’uranium à l’université de Mossoul 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/12/les-rebelles-de-leiil-se-sont-empares-de-40-kg-duranium-a-
luniversite-de-mossoul/

 Reporterre : Le mystère des pâquerettes carrées, par Béatrice Bouteloup http://www.reporterre.net/spip.php?
article6117

 Romandie.com : Japon: un petit tsunami après un fort séisme près de Fukushima 
http://www.romandie.com/news/Japon-un-petit-tsunami-apres-un-fort-seisme-pres-de-
Fukushima_RP/496505.rom
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- Dimanche 13 juillet 2014 :
 Blog de Fukushima : Témoignage d’un “cerveau irradié” (…), un autre témoignage d’une personne vivant 

au Japon. Permaria ne souhaite pas se taire et explique la contamination radioactive telle qu’elle est et telle 
qu’elle la vit au quotidien. Loin des discours officiels, ces témoignages sont une forme de résistance à 
l'omerta généralisée sur les problèmes générés par la catastrophe nucléaire toujours en cours. Extrait : Pour 
contester son manque de conscience et son absence de responsabilité, j’ai arrêté le prélèvement automa-
tique Tepco et règle directement au comptoir de supérette, et volontairement en retard. Tantôt, je paie 11 
yens de trop pour attirer l’attention de sa part. L’employé qui s’en occupe lira ces phrases protestataires dans
la marge d’une facture : « Rémunérez  comme il faut les liquidateurs irradiés ! », « Ne redémarrez pas la 
centrale à Kashiwazaki-Kariwa ! », « Honte à votre système de sacrifice ! ». 
http://www.fukushima-blog.com/2014/07/temoignage-d-un-cerveau-irradie.html

 Enenews : Fukushima Press Conference: “To the people of the world… dangerous developments… we need
your help” — I vomited blood, skin inside mouth peeled out… no limit to radiation damage… contamination is
all over Japan — Speaker nearly cries when revealing babies in rain waiting for food after explosion, “Gov’t 
didn’t issue any warnings” (VIDEO) [Conférence de presse à Fukushima : "Aux peuples du monde … 
des évolutions dangereuses ... nous avons besoin de votre aide" - J'ai vomi du sang, la peau à l'inté-
rieur de ma bouche est à vif ... Il n'y a pas de limite aux dommages causés par la radioactivité … La 
contamination a atteint tout le Japon - L'orateur pleure presque en évoquant des bébés attendant 
leur nourriture sous la pluie après l'explosion, "Le gouvernement japonais n'a pas émis d'avertisse-
ments" (VIDEO)] 
http://enenews.com/fukushima-press-conference-people-of-the-world-be-aware-of-the-danger-we-need-your-
help-i-vomited-blood-skin-inside-mouth-peeled-out-no-limit-to-the-radiation-damage-speaker-chokes-up

 Enenews : Japan Nuclear Prof.: Fukushima plant now a ‘swamp of radioactive material’ — Can’t stop pum-
ping in more water because they don’t know where melted fuel went — Build roof over entire site? — Asahi: 
Continued presence of water threatens construction of ice wall around reactors [Un Professeur de phy-
sique nucléaire japonais : la centrale de Fukushima est maintenant devenue un «marécage de ma-
tières radioactives» - On ne peuvent pas arrêter d'envoyer encore plus d'eau, parce qu'on ne sait pas
où se trouve le combustible fondu - Construire un toit au-dessus de tout le site? - L'Asahi: La pré-
sence d'eau permanente menace la construction du mur de glace autour des réacteurs] 
http://enenews.com/japan-nuclear-prof-fukushima-plant-is-now-a-swamp-of-radioactive-material-cant-stop-
pumping-in-more-water-because-tepco-doesnt-know-where-melted-fuel-went-build-roof-over-entire-site-t

 Fukushima Diary : Un expert nucléaire : “La centrale de Fukushima est maintenant comme un maré-
cage radioactif à cause des eaux extrêmement radioactives” Le professeur assistant Koide de 
l’université de Kyoto a déclaré au cours d’une émission de radio (…) que pour empêcher que le com-
bustible nucléaire fondu de s’écouler en dehors des enceintes Tepco n’a pas d’autre choix que de refroidir 
avec de l’eau. Or le domaine de la centrale est déjà saturé d’eau radioactive. A présent Tepco en est littérale-
ment “submergé”. M. Koide a aussi ajouté qu’il affirme depuis un an que Tepco devrait arrêter de refroidir 
avec de l’eau. Or, selon les affirmations de Tepco, il est impossible de passer au refroidissement par air 
parce qu’ils ne peuvent identifier les endroits exacts où se trouve le combustible fondu. http://fukushima-
diary.com/2014/07/nuclear-expert-fukushima-plant-now-like-swamp-radioactive-material-due-contaminated-
water/
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/la-centrale-de-fukushima-est-un.html

 Fukushima Diary : La ligne de chemin de fer de JR Joban circule entre des piles de sacs de sol radio-
actifs issus de la “décontamination” – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/jr-joban-train-line-runs-
among-heaps-contaminated-soil-bags-decontamination-photo/

 Fukushima Diary : 710 000 Bq/kg de césium 134/137 dans de la “limaille de fer” collectées avec des ai-
mants au néodyme Une radioactivité extrêmement élevée a été récoltée avec des aimants.
L’échantillonnage a été fait dans le “parc Kaiseizan” de la ville de Kohriyama dans Fukushima. (...) 
Le Cs 134 était à 234 907 Bq/kg, le Cs 137 à 479 318 Bq/kg. La radioactivité totale en césium était de 714 
225 Bq/kg. C’est 7 143 fois la limite de sécurité alimentaire japonaise. http://fukushima-
diary.com/2014/07/710000-bqkg-cesium-134137-detected-iron-sand-gathered-neodymium-magnets/

 Fukushima Diary : La partie Nord-Ouest du plafond  du réacteur 3 s’était effondrée en mars 2011 – 
Photo Le 11 juillet 2014, Tepco a déclaré que la partie Nord-Ouest du toit du réacteur 3 s’était effondrée en 
mars 2011. (…) Aucun détail n’a encore été donné quant à l’état de l’intérieur du réacteur 3. http://fukushima-
diary.com/2014/07/roof-north-west-part-reactor-3-collapsed-3-2011-photo/

 Fukushima Diary : Google Trend montre que les termes “douleurs articulaires” sont de plus en plus 
recherchés depuis 2011 au Japon. Le Sr 90 (le strontium 90) s’accumule dans les os (…) Les derniers 
résultats sont plus de 4 fois supérieurs à ceux d’avant 2011. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/google-trend-shows-joint-hurts-searched-increasingly-since-2011-japan-
sr-90-accumulates-bone/
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 Le Journal du Dimanche : France. Hervé Morin : "Il faut poser la question de l'armée nucléaire" 
http://www.lejdd.fr/Politique/Herve-Morin-Il-faut-poser-la-question-de-l-armee-nucleaire-675860
Et : Le Drian tire à boulets rouges contre Morin 
http://www..lejdd.fr/Politique/Le-Drian-tire-a-boulets-rouges-contre-Morin-676009

 Le Monde : Nucléaire : Fukushima raconté dans un manga Il porte un nom d'emprunt et cache son visage,
mais ses dessins, eux, sont bien connus. Kazuto Tatsuta, ancien « liquidateur » à Fukushima, est l'auteur 
d'Ichi-efu, un manga qui raconte la vie quotidienne des employés chargés de décontaminer la centrale 
nucléaire dévastée en 2011 par un tsunami; Une vidéo de 2'49.
http://www.lemonde.fr/japon/video/2014/07/14/nucleaire-fukushima-raconte-dans-un-
manga_4456862_1492975.html

 RFI : France. Modélisation du risque nucléaire CEA ? Par Agnès Rougier Les 58 réacteurs nucléaires qui 
produisent l’essentiel de l’électricité française sont-ils à l’abri de l’inattendu ? (...) .Au CEA, le Commissariat à
l’énergie atomique, des programmes informatiques simulent des accidents nucléaires pour essayer de les 
anticiper. http://www.rfi.fr/emission/20140713-modelisation-risque-nucleaire-cea/

 Romandie.com : Fukushima: le déblaiement peut-être responsable d'une nouvelle contamination de 
riz  L'opérateur de la centrale accidentée de Fukushima a indiqué lundi ne pas exclure qu'une nouvelle 
contamination de rizières à une vingtaine de kilomètres du site ait pu être causée par le déblayage du 
dessus du réacteur 3 effectué l'an passé. http://www.romandie.com/news/Fukushima-le-deblaiement-
peutetre-responsable-dune-nouvelle_RP/496968.rom

 rtbf Info : Belgique. Fermeture définitive en vue pour Doel 3 et Tihange 2 ? 
h  ttp://www.rtbf.be/info/societe/detail_fermeture-definitive-en-vue-pour-doel-3-et-tihange-2?id=8314534

- Annonces :
 ACDN : France, Charente Maritime. Saintes, ville abolitionniste, va jeûner à partir du 6 août 2014. Appel 

à soutenir et rejoindre le mouvement http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=873&lang=fr

 WNE, Salon mondial du nucléaire civil du 14 au 16 octobre à Paris Le salon WNE ( World Nuclear  
Exhibition) plateforme unique de rendez- vous orientée affaires réunira plus de 400 exposants déjà ‐
inscrits. On y attend aussi 6 000 experts internationaux et cadres dirigeants.

http://www.world-  nuclear-‐  exhibition.com‐
 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Ain. Appel à donner votre avis suite à la décision de l'ASN de 

prolonger la centrale de BUGEY 5 jusqu'en 2022. Cette consultation est disponible jusqu'au 14 juillet sur 
le site de l'ASN  http://www.asn.fr/Reglementer/Consultations-du-public/Consultations-du-public-en-
cours/Centrale-nucleaire-du-Bugey-Reacteur-n-5-Saint-Vulbas-Ain 

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 29, du 14 au 20 juillet 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Dimanche 13 juillet 2014, additif :
 ACRO : Selon une étude des universités de Nagoya et Tôkyô commandée par le Ministère de l’éducation et 

effectuée sur 10 000 personnes évacuées suite à la catastrophe nucléaire, elles sont allées, en moyenne, 
dans quatre lieux de refuge différents (…). Un an après la catastrophe, les personnes évacuées avaient 
changé d’abri 4,9 fois en moyenne. C’est la première étude étendue sur les évacués volontaires au Japon. 
76% sont partis en utilisant leur véhicule personnel, 10% le véhicule de proches. Il leur en a coûté 51 253 
yens (370 euros) en moyenne (essence, billet de train, de bus…). Dans 42% des cas, les familles ont été sé-
parées durant l’évacuation.
Des questionnaires ont été envoyés à 41 754 personnes et 10 082 réponses valides ont été reçues. Il y a à 
la fois des évacués forcés et des évacués « volontaires ». Voir l’Asahi qui rapporte cette étude.

 ACRO : Une partie du toit du bâtiment réacteur n°3 s’est effondré lors de l’explosion hydrogène en 
mars 2011. C’est que vient de découvrir TEPCo à l’aide d’une caméra suspendue à une grue.

- Lundi 14 juillet 2014 :
 ACRO : La contamination du riz cultivé dans 14 rizières de Minami-Sôma a dépassé les 100 Bq/kg, 

même à plus de 20 km de la centrale, dans une zone où elle n’aurait pas dû être si élevée. Il ne dépassait 
pas la limite au même endroit l’année précédente. Ce riz n’a pas été mis sur le marché. D’où vient cette 
contamination ? Le Ministère de l’agriculture soupçonne les retombées de poussières lors du démantèle-
ment des débris du réacteur n°3 durant l’été 2013. La contamination n’était pas uniforme, comme elle au-
rait dû l’être s’il s’agissait d’un transfert racinaire via la contamination des sols. Les retombées directes ont 
donc dû contribuer à hausser la contamination. En plus des poussières du démantèlement, il y a les rejets 
gazeux qui continuent. (…) TEPCo va reprendre ses travaux de déblaiement des débris après avoir retiré la 
couverture mise sur le réacteur n°1. Elle a reconnu que cela va entraîner de nouveaux rejets. Mais elle de-
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vrait prendre des mesures préventives comme pulvériser plus d’agents anti-dispersion. Un pis aller.
Le maire et les habitants de Minami-Sôma sont furieux, car ni TEPCo, ni le gouvernement, ne leur ont signa-
lés des retombées radioactives sur la commune. Le Ministère de l’agriculture a parlé de ce problème avec 
TEPCo en mars dernier mais n’a pas prévenu la commune.
Le gouverneur de Fukushima a annoncé, le 4 juillet dernier, qu’il voulait continuer l’an prochain le contrôle 
systématique du riz produit dans sa province. Cela coûte 700 millions de yens (5 millions d’euros) par an et 
le gouverneur ne sait pas sur quel budget il va continuer ce programme.

 ACRO : La NRA va donner son feu vert au redémarrage de deux réacteurs de la centrale de Sendaï (Ka-
goshima), exploitée par Kyûshû Electric, lors de sa réunion de mercredi 16 juillet. Ce serait alors les deux 
premiers réacteurs autorisés à fonctionner depuis le durcissement des règles de sûreté. Mais le redémar-
rage ne devrait pas avoir lieu avant la fin de l’année. Il y aura encore une consultation du public pendant un 
mois, des inspections sur place… Des manifestations de protestation sont prévues devant la centrale mer-
credi.

 ACRO : Le gouvernement a reporté la levée de l’ordre d’évacuer une partie du village de Kawauchi, situé à 
moins de 20 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi. C’était prévu pour le 26 juillet prochain, mais les habi-
tants sont réservés. Lors de la dernière réunion publique qui a eu lieu la veille, le représentant du gouverne-
ment a donc conclu qu’il valait mieux revoir le calendrier.
Les habitants sont autorisés à dormir sur place depuis avril dernier. Mais parmi les récriminations, il y a les 
niveaux encore élevés de la contamination, que des infrastructures doivent encore être réparées, comme 
des routes. Et puis, il y a les déchets issus de la décontamination qui s’entassent toujours partout, sans solu-
tion. Le contrôle citoyen de la contamination n’a pas eu lieu non plus. Il vient à peine d’être organisé. Il y a 
157 foyers (329 personnes) qui vivaient dans la partie Est du village située à moins de 20 km de la centrale. 
Parmi eux, 139 foyers (275 personnes) sont concernés par ce programme de retour et peuvent passer la nuit
chez eux. Mais seulement 20 foyers en ont fait la demande.

 ACRO : Record de contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-6, il y a maintenant 1,1 million de becquerels par litre en bêta total 
(prélèvement du 10 juillet 2014). Ce n’est pas un record absolu, mais c’est parmi les plus fortes valeurs rele-
vées. A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus 
de 5 Bq/L en bêta total et 1 500 Bq/L en tritium.
Dans le puits de pompage n°12, il y a 2 100 Bq/L en tritium (prélèvement du 10 juillet), ce qui est plus que la 
limite de rejet, mais la compagnie compte toujours sur la dilution. L’eau rejetée a environ 300 Bq/L en tritium 
(prélèvement du 3 juillet). 

 Coordination Anti-Nuclaire Sud-est : France. Nouveau séisme de 3,5 dans les Alpes de Haute Provence
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/14/Nouveau-s%C3%A9isme-de-
3%2C5-dans-les-Alpes-de-Haute-Provence

 Le Monde : Nucléaire : Fukushima raconté dans un manga Il porte un nom d'emprunt et cache son visage,
mais ses dessins, eux, sont bien connus. Kazuto Tatsuta, ancien « liquidateur » à Fukushima, est l'auteur 
d'Ichi-efu, un manga qui raconte la vie quotidienne des employés chargés de décontaminer la centrale nu-
cléaire dévastée en 2011 par un tsunami. http://www.lemonde.fr/japon/video/2014/07/14/nucleaire-
fukushima-raconte-dans-un-manga_4456862_1492975.html

- Mardi 15 juillet 2014 :
 ACRO : TEPCO veut augmenter ses capacités de stockage d’eau contaminée en ajoutant des cuves. La 

compagnie prévoyait arriver à 830 000 m3 au 31 mars 2015. Elle veut faire plus en ajoutant 100 000 m3.
 ACRO : Il y a eu un petit incendie dans un générateur électrique à la centrale de Fukushima Daï-ichi. Voir le 

communiqué et la photo.
 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :

* dans le puits de contrôle 1-14, il y a maintenant 9 300 Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 juillet 2014). 
 AIPRI : Sous retombées, les nez souffrent bien plus que les pieds. Résumé: X * 3 = 6 donc 6/3 = X. Si, 

comme les savants le répètent à longueur de page, Bq/m3 * Vitesse de chute = Bq/m2 alors c’est que 
Bq/m2/Vitesse de chute = Bq/m3. Partant des cartes de dépôt de la radioactivité, il est donc possible de re-
couvrer l’état transitoire passé de la contamination de l’air durant les retombées et de mettre à nu les affo-
lants mensonges sur le niveau de la contamination interne des populations de ces mêmes savants qui ré-
pètent à longueur de page que X * Y = Z. (…) Extrait : Sciemment désinformée au mépris de la plus élémen-
taire des humanités, la population a été gavée de miasmes radioactifs suspendus au lieu d’être incitée à un 
salutaire couvre-feu domestique temporaire, portes et fenêtres closes et air conditionné impérativement dé-
branché tout en évitant la nourriture fraiche fatalement marquée. A l’abri des demeures closes la population 
aurait pu réduire sa contamination interne jusqu’à plus de moitié. En conséquence plusieurs dizaines de mil-
lions de personnes délibérément dupées et trop confiantes se sont inutilement sur-contaminées en respirant 
un air considérablement plus radioactif qu’on ne le leur a dit. (…) 
http://aipri.blogspot.it/2014/07/sous-retombees-les-nez-souffrent-bien.html
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 Enenews : Emotional interview with Navy sailor suffering after Fukushima exposure: Others with same 
symptoms “told to be quiet… nobody’s heard from them” — Health is worsening, worried I’m going to die — 
Can’t really use legs or arms, hands ‘barely functional’ — Rashes all over body, spasms, shaking — Doctors 
tell us “it’s all psychological” (AUDIO) [Une interview émouvante d'un marin américain malade après 
avoir été exposé aux rejets de Fukushima : Il y en a d'autres qui ont les mêmes symptômes ». « On 
nous dit de nous taire ... personne n'a entendu parler de ça" – Sa santé s'aggrave, il est inquiet, « je 
vais mourir » - Il ne peut plus bien utiliser ses jambes ni ses bras, ses mains sont « à peine fonction-
nelles »- Il a des éruptions sur tout le corps, des spasmes, des tremblements - Les médecins nous 
disent" Tout est psychologique "(AUDIO)] http://enenews.com/emotional-interview-navy-sailor-suffering-
serious-illness-after-fukushima-exposure-others-same-symptoms-told-be-quiet-nobodys-heard-worry-about-
dying-health-keeps-worsening-really-legs-arms-h
Et l'enregistrement du Marine de l'USS Reagan, Steve Simmons : http://www.nuclearhotseat.com/2008/

 Fukushima : Désolant, je parle des médias français Les seules nouvelles qui sont reprises dans nos 
journaux ou magazines, sont les informations de propagande de Tepco, qui plus est, sont FAUSSES. 
Pour voir cette vidéo   Je vous propose de relire mon article, publié le 18 juin où Tepco reconnaît que cela ne 
fonctionne pas. Mais cela, on se garde bien d'en parler. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/desolant-je-parle-des-medias-francais.html

 Fukushima Information : Riz made in Fukushima L'opérateur de la centrale accidentée de Fukushima a in-
diqué lundi ne pas exclure qu'une nouvelle contamination de rizières à une vingtaine de kilomètres du site ait
pu être causée par le déblayage du dessus du réacteur 3 effectué l'an passé ! 
http://crefrance.ning.com/profiles/blogs/riz-made-in-fukushima

 Fukushima Information : Un manga raconte la vie à Fukushima [une vidéo de 2'49]
https://www.youtube.com/watch?v=cXnk_SvW2NM 

 Ville-sur-Terre : Un Mundial radioactif ! “Un supporter français qui part des plaines de la Beauce pour assister
à des matchs sur les hauts plateaux brésiliens encaisse des doses de radioactivité dix fois supérieures. Cela
n'affecte pas son enthousiasme.” C’est ce que déclare entre autres Françis Sorin, dans L’Expansion :
http://energie.lexpansion.com/energie-nucleaire/un-mundial-radioactif-_a-32-8094.html
(…) Merci de rappeler à ce promoteur du nucléaire qu’est Françis Sorin (…) ce qu’est un milli-Sievert, que 
la mesure d’une irradiation naturelle ne peut être comparée à celle d’une contamination artificielle, qu’on 
peut vivre sans risque nucléaire sur les plateaux brésiliens, alors qu’on doit fuir les plaines de Fukushima 
(risques d’inhalation, d’ingestion, et d’absorption de radionucléides par les pores de la peau) ; qu’il devrait 
vite réserver un stand pour la SFEN, au salon WNE ( World Nuclear Exhibition) au BOURGET du 14 au 16
octobre prochain. http://www.world-nuclear-exhibition.com/site/FR,C4532,I4532.htm?
KM_Session=20f2374da8645f5066d9bb82651b8b05 

- Mercredi 16 juillet 2014 :
 ACRO : L’autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, a comme prévu annoncé que, sur le papier, les 

réacteurs 1 et 2 de la centrale de Sendaï à Kagoshima, tout au Sud de l’île de Kyûshû, satisfaisaient 
aux nouvelles normes de sûreté. Il ne s’agit pas encore d’une autorisation de redémarrage. Le détail 
des opérations en fonctionnement normal et en cas d’accident n’a pas encore été instruit. Quant aux plans 
d’évacuation de la population, ils ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la sûreté. Ils ne sont pas 
terminés. (…) Les élus locaux des zones qui touchent des subsides de la centrale sont satisfaits. Mais 
certaines communes locales sont opposées au redémarrage. La population locale est plus partagée. Plus de
la moitié des habitants d’Ichikikushikino, commune située à 5 km de la centrale, a signé une pétition contre le
redémarrage. Parmi leurs griefs, l’absence de plan d’évacuation réaliste.
Le gouvernement est aussi satisfait et va autoriser le redémarrage sans hésitation. Au niveau national, plus 
de la moitié de la population est opposée au redémarrage des centrales nucléaires, selon les sondages.
Il y a eu des manifestations de protestation devant la centrale et devant le siège de la NRA. 
Le dossier technique de 420 pages va être soumis à la consultation du public à partir du 17 juillet pour 30 
jours. En parallèle, la NRA va mener des inspections. Des voix se sont déjà élevées pour souligner que le 
risque d’éruption volcanique était sous-estimé. Il y a 39 volcans dans un rayon de 160 km et aucun 
vulcanologue n’a été consulté.
La prochaine centrale sur la liste pourrait être Takahama (Fukui), selon la NRA. le dossier de Genkaï (Saga), 
est aussi bien avancé.

 ACRO : Le Maïnichi   a interrogé les autorités locales à propos des hôpitaux et maisons de retraite situés à
moins de 30 km d’une centrale nucléaire. Une grande majorité n’a pas de lieu d’accueil défini en cas 
d’accident nucléaire. C’est le cas pour 621 maisons de retraite sur 875, soit 71%, et pour 633 hôpitaux sur 
838, soit plus de 75%. 40% des communes concernées n’ont pas fini d’établir leur plan d’évacuation. Dans 
les provinces de Miyagi, Ibaraki, Niigata, Shizuoka et Toyama, où ces communes sont situées, aucun des 
412 hôpitaux et clinique et des 377 centres de soins et de repos n’ont de plan d’évacuation.
Les provinces de Kagoshima, où il y a la centrale de Sendaï, Aomori, Ishikawa, Shiga, Ehimé et Nagasaki, 
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les plans d’évacuation des populations sont terminés, mais à de rares exceptions près, les hôpitaux, 
cliniques et centres de soins, n’ont pas de lieu d’évacuation prédéfinis.
A Fukui, où il y a 14 réacteurs nucléaires, il y a un lieu d’accueil prédéfini pour les 231 centres de soin et les 
202 hôpitaux et cliniques. A Shimané et certaines parties de Hokkaïdô, les patients seront d’abord évacués 
dans des hôtels avant d’être pris en charge par les autorités compétentes…
C’est en fait très difficile de trouver un lieu d’accueil pour des patients qui ont besoin de soins car le 
centre se secours ne peut pas garantir avoir de la place à l’avance, à moins de garder une partie de sa 
structure inutilisée en temps normal pour faire face à l’imprévu.
Le directeur de la maison de retraite Togo, située à 16 km de la centrale de Sendaï qui devrait redémarrer 
prochainement, a déclaré au Maïnichi, qu’il ne sait même pas par quel bout prendre le problème. 
Certains pensionnaires ne peuvent plus quitter leur lit. Il envisage donc de ne pas évacuer, mais plutôt 
de s’enfermer en cas d’accident, en espérant que la contamination ne rentrera pas dans les bâtiments. Mais 
s’il n’y a plus d’approvisionnement, cela ne pourra pas durer longtemps. Les employés resteront-ils ?

 ACRO : Retour sur l’affaire de la contamination du riz à Minami-Sôma, dans des rizières situées à plus 
de 20 km de la centrale, suite aux travaux de démantèlement des débris. Selon une étude menée par 
l’université de Kyôto rapportée par l’Asahi, les particules radioactives peuvent être transportées jusqu’à une 
cinquantaine de kilomètres. 
Ils ont installé des systèmes de prélèvement de l’air en trois points de la province de Fukushima et ont 
mesuré les filtres chaque semaine depuis septembre 2012. Entre le 15 et le 22 août 2013, c’est à dire la 
période incriminée par le ministère de l’agriculture, ils ont relevé 1,28 millibecquerel par mètre cube d’air à 
Sôma, à 48 km au Nord de la centrale. C’est plus de 6 fois plus que ce qu’ils mesurent habituellement. La 
contamination de l’air était 20 à 30 fois supérieure aux niveaux habituels à Minami-Sôma (Sôma Sud), au 
point de mesure situé à 27 km de la centrale, pendant cette même semaine. En revanche, à Kawauchi, situé 
à 22 km vers l’Ouest Sud-Ouest, il n’y a pas eu d’augmentation significative.
L’équipe a aussi trouvé une augmentation significative de la contamination de l’air à Minami-Sôma en mai et 
juin 2013. Elle attribue ces pics de contamination aux travaux de démantèlement à la centrale.
Elle a présenté ces résultats aux ministères de l’environnement et de l’agriculture en mars dernier. Ce 
dernier aurait alors demandé à TEPCo de prendre des mesures pour limiter ces rejets aériens.
TEPCo a reconnu que le 19 août 2013, les travaux de démantèlement ont entraîné un rejet de 4 
térabecquerels (4 000 milliards de becquerels), ce qui est 10 000 fois plus que le rejet habituel. Et les 
autres jours ? La compagnie a demandé des excuses pour les troubles occasionnés… Mais elle continue à 
affirmer que le lien de cause à effet n’est pas prouvé, sans pour autant apporter d’explication alternative.
A la fin juillet, TEPCo va retirer la couverture installée au dessus du réacteur n°1 afin de retirer les débris de 
la partie haute du bâtiment.

 ACRO : Les vols dans les maisons abandonnées suite à la catastrophe nucléaire se poursuivent. 
Certaines communes ont mis en place des patrouilles financées sur les fonds dédiés à la reconstruction. 
D’autres sont en train d’installer un système de vidéo-surveillance. Namié, Ôkuma, Futaba, Tomioka et 
Katsurao ont installé des caméras qui enregistrent les plaques d’immatriculation des véhicules qui passent.
Selon un habitant de Tomioka qui aide les autres évacués à nettoyer leur maison, 70% des habitations ont 
été visitées par des voleurs. (…) La commune d’Ôkuma va donc installer 40 caméras de vidéosurveillance
et 18 pour enregistrer les plaques des véhicules. Une compagnie de sécurité est chargée de la surveillance. 
Cela va coûter 725 millions de yens (5,3 millions d’euros) par an à la commune. Les niveaux de 
contamination sont trop élevés pour pouvoir surveiller les lieux autrement. Source : Asahi

 Le Figaro : Japon: nouveau séisme près de Fukushima (…) Ces séismes tendent à donner raison à 
l'autorité de régulation nucléaire qui a justement souhaité la semaine passée que la compagnie Tokyo 
Electric Power (Tepco) prenne des mesures supplémentaires dans la centrale accidentée Fukushima Daiichi 
face au risque permanent de nouvelle catastrophe. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/16/97001-
20140716FILWWW00097-japon-nouveau-seisme-pres-de-fukushima.php

 Fukushima Diary : Le bénévole de la décontamination : "Après mes mains, ma poitrine commence à 
saigner " La radioactivité ambiante est de 110 mSv/an - Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/07/decontamination-volunteer-hands-chest-started-bleeding-integrated-
exterior-exposure-dose-110-msvy-photo/

 Fukushima Diary : Dans 3 municipalités de Fukushima, la radioactivité est montée en flèche au mo-
ment du séisme M4,6 
http://fukushima-diary.com/2014/07/radiation-levels-spiked-m4-6-3-municipalities-fukushima/

 gen42 : Allemagne et Espagne : le nucléaire loin derrière 
http://www.gen42.fr/allemagne-et-espagne-le-nucleaire-loin-derriere/

 IRSN : Accident nucléaire de Fukushima Daiichi : Point de situation de l'état du réacteur n°5 au 16 juillet 
2014 http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20140716_Fukushima-Piscine-reacteur5.aspx

 Journal de l'Environnement : France. La concertation encore peu encline à faire bouger les lignes, par 
Stéphanie Senet Extraits : La convention d’Aarhus a accéléré, à partir de 1998, la mise en œuvre de disposi-
tifs de concertation en France, avant toute décision environnementale. Quels sont leurs effets et leurs li-
mites? (...) Un secret militaire trop puissant Intéressants, les travaux Semipar se sont penchés sur le 
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secret militaire et la participation du public dans le cadre d’installations nucléaires de base. Dirigés par 
Philippe Billet de l’Institut du droit de l’environnement de l’université Lyon 3, ils se sont demandés dans 
quelle mesure le secret de la défense pouvait être opposé au grand public dès lors que des activités 
nucléaires et industrielles sont susceptibles de nuire aussi bien à des personnes qu’à l’environnement. Les 
réponses diffèrent selon les disciplines. (...)
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-concertation-encore-peu-encline-a-faire-bouger-les-
lignes,48295

 Le Parisien : Japon: vers une relance prochaine de l'énergie atomique http://www.leparisien.fr/flash-actualite-
monde/japon-vers-une-relance-prochaine-de-l-energie-atomique-16-07-2014-4004779.php

 Reuters : Japon. Premier feu vert à la réouverture d'une centrale nucléaire (…) La centrale de Sendai, située
à 980 km au sud-ouest de Tokyo, pourrait donc redémarrer au cours du trimestre septembre-novembre.
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0PR1DO20140716?sp=true

 Rts  Info : Suisse. Méthode d'enterrement des déchets nucléaires en profondeur dénoncée Les experts
du Forum technique sur la sécurité ne souhaitent pas l'enterrement des déchets nucléaires suisses dans des
trous profonds et étroits. Ils redoutent des fuites dans la biosphère. (...) Les déchets ne seraient en outre 
plus contrôlables, ajoutent les spécialistes réunis à Brugg (AG). L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
(IFSN), qui dirige le forum, écarte donc ce procédé. http://www.rts.ch/info/suisse/6006679-methode-d-
enterrement-des-dechets-nucleaires-en-profondeur-denoncee.html

- Jeudi 17 juillet 2014 :
 ACRO : La décision de la NRA concernant le dossier de demande de redémarrage de la centrale de 

Sendaï (Kagoshima) a été beaucoup commentée.
France Inter titre : Le Japon redémarre une centrale nucléaire. La station de radio va un peu vite en 
besogne. Les deux réacteurs ne redémarreront pas avant l’automne, au plus tôt, car les obstacles sont 
encore nombreux. Si une étape importante a été franchie, ce n’est pas encore un feu vert qui a été donné.
Les journaux plus critiques, comme l’Asahi ou le Maïnichi, soulignent l’absence de progrès dans la gestion 
d’une catastrophe nucléaire. En particulier, les plans d’évacuation, à la charge des autorités locales, ne 
sont pas prêts. Ils donnent la parole aux évacués de la catastrophe de Fukushima qui prennent cette 
décision comme une insulte, comme si leur vie détruite ne comptait pas. Ils rappellent que la centrale de 
Fukushima avait aussi été qualifiée de « sûre ».
Dans un éditorial, l’Asahi pense que le redémarrage est trop risqué et donc irresponsable. (...) Dans un 
éditorial, le Maïnichi est en phase. Il regrette que la NRA ne doivent pas valider les plans d’évacuation mis 
en place par les autorités locales, alors qu’il s’agit du dernier niveau de défense des populations riveraines.
Mais la décision d’exploiter ou non l’énergie nucléaire n’est pas seulement technique. Il s’agit d’un choix de 
société qui n’a pas été débattu après la catastrophe, même si la population le réclame fortement.
Dans les faits, personne ne veut prendre la décision finale d’autoriser la centrale à redémarrer, comme le 
souligne le Japan Times. Le gouvernement a clairement dit qu’il s’en remettait à l’autorité de sûreté, la NRA, 
pour évaluer la sûreté et laisserait les compagnies décider de l’exploitation de tous les réacteurs jugés « sûrs
». Il se décharge ainsi de sa responsabilité. Le porte-parole du gouvernement a ainsi précisé qu’il ne 
prendrait aucune décision politique et qu’il laisserait les procédures légales suivre leur cours.
Mais le président de la NRA rappelle qu’il n’est pas de son ressort de décider le redémarrage ou non. Sa 
seule tâche concerne l’évaluation de la sûreté. Il n’a même pas à décider si un réacteur est sûr ou pas, mais 
seulement à estimer si les normes de sûreté son satisfaites.
Est-ce que les autorités locales, qui ne sont pas prêtes en cas d’accident, donneront un avis favorable ? 
Quelle sera leur responsabilité si cet accident se produit ? Ce qui entendu par « autorité locale » qui peut 
donner son avis est très restreint au Japon. Il s’agit des mairies des communes qui abritent la centrale et qui 
touchent de larges subsides. Le gouverneur de la province n’a, officiellement, pas son mot à dire, même s’il 
essaye de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.(...)
Quant aux exploitants, qui ont massivement investi dans l’industrie nucléaire, ils doivent satisfaire leurs 
actionnaires et cherchent la rentabilité maximale. Ces derniers ne se considèrent pas pour autant  
comme responsables. (...)

 Asahi : Editorial: Too many vital questions need answering before restarting reactors 
http://ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ201407170031 

 Blog de Fukushima : Le premier été silencieux de l’histoire du monde Jean-Marc Royer, contributeur de 
longue date du blog de Fukushima, nous offre un premier article sur Hiroshima, tiré de son ouvrage inédit, 
"Le nucléaire, érotisation suprême et planétaire de la mort ". Il sera suivi dans les mois qui viennent de 
deux autres passages consacrés à des événements dramatiques de l'histoire du nucléaire. A la fin de l'ar-
ticle, l'auteur lance un avis de recherches documentaires. Merci d'avance aux lecteurs qui pourront l'aider.
http://www.fukushima-blog.com/2014/07/le-premier-ete-silencieux-de-l-histoire-du-monde.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. La prise de la pastille : le CAN84 avec les Champenois contre 
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le projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/17/La-prise-de-la-pastille-%3A-le-
CAN84-avec-les-Champenois-contre-le-projet-d-enfouissement-des-déchets-radioactifs

 Enenews : Japan Doctor: “Tokyo should no longer be inhabited” — Everyone here is a victim of Fukushima 
— People truly suffering — Bleeding under skin, urinary hemorrhaging — Children’s blood tests started 
changing last year — Time running short… up to physicians to save our citizens and future generations [Un 
médecin japonais : "Tokyo ne devrait plus être habitée" - Tout le monde ici est une victime de Fuku-
shima - Les gens souffrent vraiment – Ils ont des saignements sous la peau, des hémorragies uri-
naires - Les analyses de sang des enfants ont commencé à changer l'an dernier – Le temps 
manque ... Il revient aux médecins de sauver nos citoyens et les générations futures] 
http://enenews.com/japan-doctor-tokyo-longer-be-inhabited-everyone-living-victim-fukushima-disaster-
began-notice-childrens-blood-test-results-around-mid-2013-time-running-short-physicians-save-citizens-
future-g
Et : http://www.save-children-from-radiation.org/2014/07/16/a-tokyo-doctor-who-has-moved-to-western-
japan-urges-fellow-doctors-to-promote-radiation-protection-a-message-from-dr-mita-to-his-colleagues-in-
kodaira-city-t/

 Enenews : Study: Multiple surges of radioactive substances detected far from Fukushima Daiichi — Over 
10,000 times usual levels at plant — Mayor: Gov’t knew but never told us, they can’t be trusted — Worst may
be yet to come; Risk of ‘much broader’ contamination — CBS: “Many miles away… spike in cesium detected 
this week” [Une étude: De multiples augmentations des substances radioactives ont été détectées 
loin de Fukushima Daiichi – Il y a plus de 10 000 fois les niveaux habituels à la centrale – Un maire: 
Le gouvernement le savait, mais ne nous l'a jamais dit ; on ne peut pas leur faire confiance – Le pire 
est peut-être encore à venir. Il y a un risque de contamination "beaucoup plus étendue" - CBS: 
"Loin,à de nombreux km, ... un pic de césium a été détecté cette semaine"] 
http://enenews.com/study-multiple-surges-of-radioactivie-substances-detected-far-away-from-fukushima-
daiichi-more-than-10000-times-usual-levels-at-plant-worst-may-be-yet-to-come-much-broader-areas

 Fukushima Diary : Le système de refroidissement de la piscine du réacteur 5 ne sera pas réparé avant 
août http://fukushima-diary.com/2014/07/reactor-5-pool-coolant-system-wont-get-back-august/

 Fukushima Diary : Fukushima : "Se doter d'une constitution physique résistant à la radioactivité = Ne 
pas trop s'inquiéter, se coucher tôt, ouvrir les fenêtres" http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-
city-lets-build-radiation-resistance-body-dont-worry-much-go-bed-early-open-window/

 Fukushima Diary : 0,33 μSv/h "dans la voiture" dans la ville de Fukushima - Photo (…) “Je suis passé 
près de Bentenyama dans la ville de Fukushima. La radioactivité ambiante a constamment dépassé 0,3 
μSv/h même à l'intérieur de la voiture. (photo ci-dessus. on lit 0,334 μSv/h.)" 
http://fukushima-diary.com/2014/07/0-33-%ce%bcsvh-measured-car-fukushima-city-photo/

 Blogs de Mediapart : La catastrophe nucléaire cachée au Nouveau-Mexique (USA), par victorayoli Ex-
trait : WIPP est situé à quelques kilomètres de la ville de Carlsbad, dans le Nouveau Mexique (USA). Depuis 
le 14 février 2014, un « incident » (!!??) nucléaire est en cours dans ce centre de stockage profond de dé-
chets radioactifs militaires et issus de la recherche. Un ou plusieurs conteneurs se sont ouverts suite à une 
explosion qui serait d’origine chimique à 655 mètres sous terre. Une radioactivité des plus redoutables - Plu-
tonium, Americium - s’est échappée. Des taux de radioactivité faramineux ont été mesurés sur le site. En 
France, le très pro-nucléaire IRSN (institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) reprend les déclarations
du DOE (départment of energy) et affirme que le panache de Plutonium et Americium est "sans danger" pour
la santé de celles et ceux qui le respirent - une "évidence" vue que 1/1.000.000e de gramme de plutonium 
inhalé suffit à provoquer un cancer des poumons ! (…) Á méditer avant de donner le feu vert à la 
construction du site d'enfouissement de Bure. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/170714/la-catastrophe-nucleaire-cachee-au-nouveau-mexique-usa

 Le Monde : « Dîners transfrontaliers », abandon du nucléaire... : les idées des jeunes pour l'Europe, par Julia
Mariton http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2014/07/17/diners-transfrontaliers-abandon-du-nucleaire-
les-idees-des-jeunes-pour-l-europe_4458004_3214.html?xtmc=diners_transfrontaliers&xtcr=1

 Le Monde : Le Japon franchit une nouvelle étape vers la relance de ses réacteurs nucléaires, par Philippe 
Mesmer http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/17/le-japon-franchit-une-nouvelle-etape-vers-la-
relance-de-ses-reacteurs-nucleaires_4458574_3244.html

 Vivre après Fukushima : Témoignage d’une « réfugiée volontaire » à Hokkaido. Mme Junko Honda, une 
mère de deux enfants, (...) a eu du mal à construire sa nouvelle vie avec sa famille pendant ces deux der-
nières années et demie. Extraits : Ce qui m’a décidée à quitter Fukushima, c’est que ma fille commençait à 
avoir des problèmes de santé. (…) Elle a commencé à avoir des problèmes de peau à la figure, qui ressem-
blaient à une Staphylococcie (syndrome de la peau ébouillantée); elle n’en avait jamais souffert auparavant. 
(…) Les examens de la thyroïde organisés pour les enfants par le gouvernement progressent si lentement 
que j’ai emmené ma fille faire un bilan privé; on m’y a informée que le nombre de kystes de sa thyroïde a 
augmenté depuis l’an dernier.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/temoignage-dune-refugiee-volontaire-a-hokkaido/
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- Vendredi 18 juillet 2014 :
 ACRO : Quelles sont la part due au séisme et la part due au tsunami dans l’accident nucléaire ? Cette 

question est importante pour la suite, car les séismes sont plus fréquents que les tsunamis, même si cela 
n’est pas une raison valable pour négliger le risque tsunami. Peu importe la fréquence, si c’est possible.(…) 

 Agence de Presse Africaine : Niger, France. Arrestation :  Des manifestants arrêtés par la police lors de 
l'accueil du Président français au Niger http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=608911

 AgoraVox : Fukushima for ever, par Olivier Cabanel Pendant que sur nos plages, les bambins barbotent 
dans une eau plus ou moins saumâtre, au Japon, d’autres enfants sont en train de subir à grande échelle les
retombées de la catastrophe nucléaire…alors qu’en haut lieu, on envisage sereinement de relancer l’activité 
nucléaire, malgré une population largement hostile. (…) 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-for-ever-154561

 Fukushima : Suite et pas fin de la fuite de la piscine du numéro 5 Le système de refroidissement de la pis-
cine du réacteur 5 ne sera pas réparé avant août (…) Ce que compte faire Tepco : Le 17 juillet 2014, Tep-
co annonce que le système de refroidissement de la SFP5 (piscine des combustibles usagés du réacteur 5) 
sera arrêté jusqu’en août.Ils ont déclaré que le seul moyen de réparer le système de refroidissement est de 
remplacer les pièces par celles du réacteur 3 de Fukushima Daini. (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/suite-et-pas-fin-de-la-fuite-de-la.html

 Fukushima Diary : Fukushima Diary : Du café fait avec de l'eau prise à 33 km de la centrale de 
Fukushima vendu en bouteilles. Le maire : "il a un goût et un arôme particuliers" 
http://fukushima-diary.com/2014/07/coffee-made-fukushima-natural-water-33-km-fukushima-plant-sale-
mayor-special-aromatic-taste/

 Fukushima Information : Redémarrage prévu de la centrale de Sendai, à Kyushu (Sud du Japon).
Il y a 39 volcans dans un rayon de 160 km autour de la centrale, et aucun vulcanologue n'a été consulté ! 
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/07/16/national/disaster-plans-outstanding-issue-plant-restart-critics-
say/#.U8as0tGKCcw 

 Techniques de l'Ingénieur : Nucléaire : Dites- nous comment survivre à notre folie ? 1995, la question des 
essais nucléaires français oppose deux lauréats du Prix Nobel, le français Claude Simon et le japonais 
Kentzaburo Ōe. Retour sur cette célèbre polémique qui agita deux grands écrivains par éditoriaux 
interposés dans le journal Le Monde. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energie-
thematique_89428/nucleaire-dites-nous-comment-survivre-a-notre-folie-article_286949/

- Samedi 19 juillet 2014 :
 ACRO : On s’en souvient, au début du mois de juillet 2014, le refroidissement de la piscine du réacteur 

n°5 a dû être arrêté suite à une fuite sur le circuit d’eau de mer. Comme il faut plusieurs jours à l’eau de 
la piscine pour atteindre la température limite autorisée de 65°C, cela n’était pas très grave. L’IRSN a tout de
même consacré une note au sujet, sans que l’on sache trop pourquoi il a retenu cet événement plutôt qu’un 
autre. Il n'a même pas intéressé les médias français. La contamination des rizières par les opérations de 
démantèlement, par exemple, est bien plus grave.
Le refroidissement de la piscine du réacteur n°6 avait aussi dû être arrêté le 11 juillet dernier suite à une fuite
sur une vanne.
TEPCo annonce maintenant avoir trouvé une fuite d’eau radioactive sur le circuit de refroidissement de 
cette même piscine. Cette eau contient 2 000 à 3 000 Bq/L de Cobalt 60. Cette portion du réseau de 
refroidissement est inutilisée depuis le 6 juillet dernier, suite à la découverte de l’autre fuite. L’eau serait 
restée dans le réceptacle qui entoure les vannes.
Ce nouvel incident montre que les vannes se détériorent vite et que les contrôles effectués par TEPCo 
ne sont pas suffisants. TEPCo reconnaît qu’elle doit améliorer ce dernier point. 
Voir aussi : 
http://enenews.com/japan-newspaper-leaks-are-plaguing-fukushima-no-5-reactor-experts-this-indicates-
deterioration-in-the-system-report-water-contains-up-to-3000-bqliter-of-cobalt-60-was-used-to-cool-spe

 Alter-monde Sans Frontière : Les tripatouillages des EPR chinois, par Fabrice Nicolino (Cet article a été 
publié par Charlie Hebdo le 9 juillet 2014) Pauvre Areva ! Pauvre EDF ! Nos deux clampins du nucléaire 
tentent de faire croire que leur nouveau réacteur est une merveille. Malgré les fiascos finlandais et normand. 
Mais en Chine, plus personne ne répond sur la sécurité des deux EPR en cours de construction. C’est la 
merde. http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article26356

 Fukushima Diary : 67 000 Bq/kg de césium dans un poisson (Sebastes cheni, perche de mer blanche 
japonaise) du port de la centrale de Fukushima . Les résultats de seulement 17 poissons sont 
publiés. Pas de résultat pour le strontium (…) C'est 670 fois la limite de sécurité alimentaire japonaise.
56 000 Bq/kg ont également été relevés dans un autre échantillon de la même espèce.
http://fukushima-diary.com/2014/07/67000-bqkg-cs-134137-fukushima-plant-port-fish-17-fish-data-released-
sr-90-data-included/
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 Fukushima Diary : Un testeur de radioactivité s'est mis à saigner après avoir mesuré de la poussière 
d'aspirateur – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/radiation-measurer-bleeding-inside-nail-measuring-
vacuum-cleaner-dirt-photo/

 Fukushima Diary : La municipalité de Fukushima : "Manger des champignons vous protège de la 
radioactivité" (…) Les champignons et les végétaux racinaires sont célèbres pour concentrer la 
radioactivité. Les algues sont également supposées concentrer la radioactivité de l'eau de mer. Néanmoins, 
aucun de ces dangers n'est mentionné. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-city-eating-mushroom-protects-radioactive-material/

 Fukushima Diary : Plusieurs municipalités vivent des proliférations de différents insectes . [Est-ce du 
fait de la] diminution des oiseaux ? – Photo & Vidéo (…) Les causes exactes de ces proliférations n’ont 
pas encore été identifiées ; mais une chute drastique du nombre d’oiseaux a été rapportée pour la 
préfecture de Fukushima, et des oiseaux présentant des malformations ont été signalés dans tout le 
Japon. http://fukushima-diary.com/2014/07/multiple-municipalities-large-outbreaks-several-kinds-insects-
japan-decrease-birds-photo-video/

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Visite de François Hollande au Niger : l'Observatoire du nucléaire 
dénonce une véritable rafle à l'encontre de la société civile nigérienne 
http://observ.nucleaire.free.fr/rafle-niger-hollande.htm
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/190714/visite-de-francois-hollande-au-niger-lobserv

- Dimanche 20 juillet 2014 :
 ACRO : TEPCo avait déjà bétonné le fond marin dans le port devant la centrale. Elle va recommencer. 

Voir les photos et explications en japonais.
Les poissons pêchés dans le port peuvent toujours être fortement contaminés. Voir les derniers résultats en 
japonais.

 ACRO : Résultats de mesures sur l’eau de mer prélevée devant la centrale de Fukushima Daï-ichi qui in-
cluent le césium, le strontium et le tritium. Les niveaux sont faibles, mais la contamination est systéma-
tique. Les sédiments marins restent contaminés sur des centaines de kilomètres. 

 Actu Environnement : France. Nucléaire : le collège de l'ASN a interrogé Luc Oursel sur les problèmes de 
sûreté rencontrés par Areva http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-luc-oursel-areva-surete-
asn-tricastin-la-hague-romans-22299.php4

 Fukushima Diary : Un poisson à 370 Bq/kg de césium 134 / 137 pris à 5 ou 6 km au large de la centrale 
de Fukushima (…) C'est un "Okamejei" (Lien2), une raie. Il a été pêché le 15 juin 2014. (…) Ils ont 
également relevé 178 Bq/kg de césium 134/137 dans une autre raie Okamejei prise à l'extérieur du port de la
centrale. On ne sait pas combien il y a eu de relevés ; mais ça montre au moins que la centrale de 
Fukushima continue de polluer les êtres vivants à l'extérieur de son port. http://fukushima-
diary.com/2014/07/370-bqkg-cesium-134-137-5-6-km-offshore-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : Plus de 1 000 Bq/kg d'iode 131 dans des boues d'égouts du nord de la préfecture de
Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/07/1000-bqkg-131-measured-sewage-sludge-northern-part-
fukushima-prefecture/

 Fukushima Diary : La piscine du réacteur 5 qui n'est plus refroidie par son système laisse fuir son eau 
de refroidissement (…) La radioactivité en cobalt 60 y est entre 2,1 et 3,4 millions de Bq/m³, égale à celle 
de l'eau de la SFP5. Tepco a reconnu que l'eau de la piscine fuit dans l'environnement. Tepco affirme que le 
volume de la fuite n'est que de 1/10e de m³ 1 Hl = 100 L). Tepco a nettoyé la zone, mais l'origine de la fuite 
n'est pas encore établie.
http://fukushima-diary.com/2014/07/reactor-5-pool-without-coolant-system-leaked-coolant-water/

 Fukushima Diary : GOOGLE Maps renvoie sur une autre centrale électrique à 50 km au nord de la 
véritable centrale nucléaire de Fukushima (…) Le gouvernement japonais a fait une simulation de 
l’effondrement de la piscine du réacteur 4 dans laquelle la zone d’évacuation aurait un rayon de 250 km. Si 
on se base sur Google Maps, alors Tokyo serait en dehors de cette zone d’évacuation. http://fukushima-
diary.com/2014/07/google-maps-indicates-irrelevant-power-plant-50km-north-actual-fukushima-nuclear-plant/
Et Fukushima : Y a-t-il volonté de tromperie de Tepco, le gouvernement japonais et Google maps ? 
Toujours est-il que GOOGLE Maps renvoie sur une autre centrale électrique à 50 km au nord de la 
véritable centrale nucléaire de Fukushima (…)
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/y-t-il-volonte-de-tromperie-de-tepco-le.html

 Akio Matsumura : Anomalies, malformations et résilience : nouvelles études sur les effets des radia-
tions sur la vie sauvage à Tchernobyl et à Fukushima Extrait : En résumé, ces résultats démontrent clai-
rement que ces catastrophes nucléaires ont eu des conséquences à l’échelle de l’environnement  sur les in-
dividus, les populations et les écosystèmes ; nombreux sont les exemples d’anomalies du développement et 
de difformités qui contribuent probablement à la réduction de l’abondance et de la biodiversité observée 
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dans les régions radioactives de Tchernobyl et de Fukushima. Ces résultats s’opposent nettement à l’opti-
misme des affirmations sans preuves avancées par le Forum de Tchernobyl (ONU) et les membres du Comi-
té scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations (UNSCEAR). 
Timothy Mousseau indique être actuellement à la recherche de financements pour soutenir les activités de 
recherche, en cours et prévues, du programme Tchernobyl + Fukushima :
Dr. Timothy A. Mousseau, Professor of Biological Sciences
University of South Carolina - Columbia, SC 29208 USA (803) 920-7704 Mousseau@sc.edu
http://akiomatsumura.com/2014/07/anomalies-malformations-et-resilience-nouvelles-etudes-sur-les-effets-
des-radiations-sur-la-vie-sauvage-a-tchernobyl-et-a-fukushima.html

 Le Nouvel Observateur : Un conflit nucléaire "local" aurait des conséquences planétaires [D'après une 
nouvelle étude; qui vient d'être publiée dans le magazine Earth's Future, édité par l'Union américaine de géo-
physique (AGU)]. (…) Hivers plus froids, pluies moins abondantes, radiations solaires plus dangereuses, 
possibles famines... http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/07/19/un-conflit-nucleaire-local-
aurait-des-consequences-planetair-537459.html
Et l'article : Multidecadal global cooling and unprecedented ozone loss following a regional nuclear 
conflict, par Michael J. Mills, Owen B. Toon, Julia Lee-Taylor et Alan Robock, Earth's Future, Volume 2, 
Issue 4, pages 161–176, April. Disponible en pdf : 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013EF000205/pdf

- Annonces :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Saintes, Charente-Maritime. Du 6 au 9 août 

2014, Journées d'action pour l'abolition des armes nucléaires Lieu : Près des arbres d'Hiroshima et de 
Nagasaki, Prairie de la Palu (Avenue de Saintonge). Informations : 06 73 50 76 61 contact@acdn.net

 Pétition pour demander l'évacuation des enfants et des femmes enceintes de Fukushima (texte en 
français), créée par Mari Takenouchi. En français : 
http://www.change.org/fr/pétitions/to-government-of-japan-and-citizens-of-the-world-please-evacuate-
fukushima-kids-and-pregnant-women?lang=fr&utm_content=buffer11073

 Rouge et Vert spécial été, numéro spécial du journal des Alternatifs. 36 p. 
http://www.alternatifs.org/spip/rouge-et-vert-special-ete   

Ou : http://www.alternatifs.org/spip/IMG/pdf/r_v-ete2014.pdf

          

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/Le_nucleaire_dilue.jpg.jpg

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

311



Pectine 2014 - Semaine 30, page 1/11

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 30, du 21 au 27 juillet 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Jeudi 17 juillet 2014, additif :
 Les conséquences des accidents de réacteurs sur le monde animal moins importantes qu'escompté D'après 

l'article de J.T. Smith, N. J. Willey et J.T. Hancock, «Low dose ionizing radiation produces too few reactive 
oxygen species to directly affect antioxidant concentrations in cells», dans Biology Letters du 11 avril 2012, 
DOI: 10.1098/rsbl.2012.0150, et un communiqué de presse de la University of Portsmouth du 11 avril 2012 
http://www.nuklearforum.ch/fr/actualites/e-bulletin/les-consequences-des-accidents-de-reacteurs-sur-le-
monde-animal-moins

- Lundi 21 juillet 2014 :
 ACRO : Un ancien directeur de Chubu Electric, qui possède la centrale de Hamaoka, a avoué à l’Asahi que la

compagnie avait demandé à ses sous-traitants de contribuer à fond secret pour arroser les politiciens.
250 millions de yens (1,8 millions d’euros) auraient ainsi été collectés en 20 ans. La compagnie a démenti 
quand elle a été interrogée par le quotidien.
Mais l’ancien directeur, qui a décidé de révéler les faits après l’accident nucléaire, a expliqué que peu de 
personnes sont au courant des faits. Il recevait l’argent personnellement, sans le faire apparaître dans les 
comptes de l’entreprise. L’argent servait ensuite à financer les campagnes électorales des gouverneurs 
favorables au nucléaire. Les sous-traitants étaient remboursés en surfacturant leurs travaux. Les 
compagnies incriminées n’ont ni confirmé ni démenti. Un ancien cadre d’une des compagnies a reconnu les 
faits. Cela a commencé dès les années 1970. Les travaux de construction de la centrale ont débuté en 1976.
Dans un autre article, l’ancien directeur a ainsi avoué avoir versé un total de 30 millions de yens (220 000 
euros) à quatre candidats au poste de gouverneur entre les années 1980 et 2000. Le précédent 
gouverneur d’Aïchi, Masaaki Kanda, qui a fait trois mandats entre 1999 et 2011 a reconnu avoir reçu de 
l’argent de Chubu Electric en 1999. Selon l’ancien directeur de Chubu Electric, ce sont 3 et 5 millions de yens 
(22 000 et 36 000 euros) qui lui ont été versés en 1999 et 2003 respectivement. L’ancien gouverneur ne se 

312



Pectine 2014 - Semaine 30, page 2/11

souvient pas pour 2003. Il explique que Chubu Electric ne lui a rien demandé en échange et qu’il n’a jamais 
favorisé la compagnie.
Les 5 millions de yens donnés en 2003 provenaient de 5 donations d’un million de yens chacune par 5 
entreprises du bâtiment. Les noms de ces compagnies ont été donnés à M. Kanda quand l’argent lui a été 
remis.
Pour ce qui des trois autres candidats au poste de gouverneur soutenus par Chubu Electric, les sommes 
versées étaient aussi de l’ordre de 2 à 5 millions de yens. Ces derniers n’ont pas reconnu les faits ou 
déclarent ne pas en avoir souvenir. Les gouverneurs n’ont, officiellement, pas le pouvoir de s’opposer au 
démarrage d’un réacteur nucléaire. Mais s’ils s’y opposent, la situation politique est plus complexe à gérer 
pour l’exploitant. In fine, ce sont sûrement les consommateurs qui ont payé via leur facture d’électricité.

 ACRO : Avant la triple catastrophe, le barrage Ogaki à Namié alimentait 1 613 fermes ou 1 531 hectares de 
cultures dans le district d’Odaka à Minami-Sôma. Le barrage a été endommagé par le séisme et les 
sédiments contaminés par les rejets radioactifs. Namié et le district d’Odaka ont été évacués.
Les travaux de consolidation du barrage ont commencé en avril dernier et la décontamination du fond devrait 
commencer en octobre prochain.
La mairie de Minami-Sôma espère un retour des habitants à Odaka en avril 2016. Les eaux du barrage 
devraient pouvoir à nouveau servir à l’irrigation à partir d’avril 2017. Ce sera le premier parmi les dix barrages 
dédiés à l’agriculture de la zone évacuée qui sera réhabilité. Mais le lessivage des sols va, à nouveau, 
contaminer les sédiments retenus dans le barrage. Les analyses de l’eau de surface ont mis en évidence 
une absence de contamination décelable. Seules les eaux de surface seront donc utilisées. En cas de basses
eaux ou de fortes pluies entraînant une forte turbidité, le barrage ne sera pas utilisé.

 ACRO : De récentes affaires ont montré que la commission d’arbitrage qui établit le niveau de 
compensation reçu par les victimes de la catastrophe nucléaire n’est pas toujours loyale. Le Maïnichi 
cite le cas d’une dame de 66 ans qui vivait en bonne santé à Minami-Sôma. Elle avait quelques problèmes de 
tension, mais rien d’autre. Elle a fait une hémorragie cérébrale dans le centre d’accueil des réfugiés où elle 
était et n’a pas recouvré depuis toutes ses capacités motrices. Elle a besoin d’une canne pour se déplacer. 
Elle a fourni 3 certificats médicaux dans son dossier de demande d’indemnisation. Un du médecin qui l’a 
reçue aux urgences. Il dit que l’impact de la catastrophe nucléaire est « inconnu ». En revanche, le médecin 
de famille et celui qui a suivi sa réhabilitation ont certifié que l’hémorragie et ses conséquences étaient dues à
100% au stress engendré par la catastrophe nucléaire.
TEPCO a soumis sa propre analyse du dossier et a conclu que la catastrophe n’a contribué qu’à 50%. Son 
médecin n’a jamais vu la dame en question. Il ne l’a pas auscultée. La commission a conclu comme TEPCo 
sans demander l’avis d’un médecin tiers et lui a alloué une indemnisation de 7 millions de yens (51 000 
euros). Il n’a pas, non plus, justifié sa décision.
Le quotidien a trouvé plusieurs autres cas où la commission n’a pas sollicité l’avis d’experts tiers. 
Officiellement, c’est pour gagner du temps. Mais le quotidien avait déjà révélé que, par défaut, la contribution 
de la catastrophe était fixée à 50%.

 ACRO : Le gouvernement s’était engagé à décontaminer toutes les zones où l’exposition externe dépasse le 
millisievert par an, qui est la limite annuelle à ne pas dépasser en temps normal. En supposant que les 
habitants passent 8 heures par jour à l’extérieur et 16 heures à l’intérieur, cela se traduit par un débit de dose 
de 0,23 microsievert par heure.
Mais les travaux de décontamination ne donnent pas les résultats attendus. Les autorités veulent donc 
changer la façon d’évaluer les doses. Un dosimètre est fourni aux habitants et les données relevées. En 
faisant attention, il est possible de prendre moins d’un millisievert par an là où le calcul grossier prédit plus. Et 
donc, il n’est pas besoin de décontaminer autant !
Certaines communes, comme Daté, sont contentes de ce choix. Le maire, soutenu par le programme français
Ethos in Fukushima, fait régulièrement venir des experts étrangers pour faire valoir ce point de vue. L’exemple
norvégien est mis en avant : les samis, qui vivent de l’élevage de rennes, ont vu leur mode de vie menacé par
la contamination radioactive de Tchernobyl. Ils ont donc accepté une augmentation de la limite de 
contamination de la viande de renne.
Des dosimètres ont été distribués à 50 000 personnes entre juillet 2012 et juin 2013 à Daté. 70% d’entre elles 
avaient une dose enregistrée inférieure à 1 mSv. Même dans des zones où la contamination engendre un 
débit de dose supérieur à 0,23 microsievert par heure.
Mais le gouvernement ne se base que sur des moyennes. Or il faut protéger chaque individu, pas un 
individu moyen. Il est donc important de connaître aussi les valeurs les plus fortes enregistrées. Et 
puis, les habitants de Daté ont modifié leur mode de vie, en passant moins de temps à l’extérieur. Est-
on sûr qu’ils portaient toujours leur dosimètre ?
La municipalité de Tamura est opposée à ce nouveau mode d’évaluation des doses et ne va pas changer ses 
plans de décontamination. Elle pense que les habitants n'accepteront jamais les nouvelles règles.
Avoir différents standards, est-ce viable ?

 ACRO : Le Ministère de la santé et des affaires sociales a mis en ligne toute une série de documents en 
anglais relatifs à la santé des travailleurs de la centrale de Fukushima Daï-ichi. La liste est accessible ici ou 
directement ici.
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 ACRO : TEPCo a mis en ligne, en japonais uniquement, une présentation des travaux de retrait de la 
couverture du réacteur n°1 et de démantèlement de la partie supérieure. Seule la partie haute de la 
couverture sera retirée dans un premier temps. TEPCo insiste sur le fait qu’elle va pulvériser un produit pour 
diminuer la remise en suspension des poussières. Elle aussi essayé de colmater la partie inférieure du 
bâtiment où elle aspirera les poussières.On peut cependant s’attendre à une augmentation des rejets 
radioactifs et à un silence assourdissant de TEPCo à ce sujet, comme pour le réacteur n°3…

 AIPRI : L'impostura dei fattori di dosi interna: il caso dello iodio 131.
http://aipri.blogspot.fr/2014/07/limpostura-dei-fattori-di-dosi-interna.html

 Fukushima : Y a-t-il volonté de tromperie de Tepco, le gouvernement japonais et Google maps ? Tou-
jours est-il que GOOGLE Maps renvoie sur une autre centrale électrique à 50 km au nord de la véritable cen-
trale nucléaire de Fukushima
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/y-t-il-volonte-de-tromperie-de-tepco-le.html

 Fukushima : Suite de la fuite de la piscine du numéro 5 La piscine du réacteur 5 qui n’est plus refroidie 
par son système, perd son eau de refroidissement.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/suite-de-la-fuite-de-la-piscine-du.html

 Isias : « L’illusion nucléaire du Royaume-Uni » par le Professeur Peter Saunders Traduction et complé-
ment de Jacques Hallard http://www.isias.lautre.net/spip.php?article419

 Reporterre : France. Encore des pâquerettes mutantes..., par Emmanuel (Reporterre) Suite à l’article qui 
révélait le mystère des pâquerettes carrées, un lecteur de Vendée nous a envoyé des photos de fleurs pa-
reillement déformées. Produits phytosanitaires ? Gènes de plantes transgéniques ? Les questions restent ou-
vertes, mais l’effarement et l’inquiétude demeurent... http://www.reporterre.net/spip.php?article6158

 Vivre après Fukushima : Anomalies, malformations et résilience. Nouvelles études sur les effets des ra-
diations sur la vie sauvage à Tchernobyl et à Fukushima [Renvoi au] site d’ Akio Matsumura qui nous 
montre le travail de recherche effectué par l’équipe de Timothy Mousseau, docteur en biologie,Université de
Caroline du Sud [Avec un lien à une vidéo de 22'41, en anglais, sous-titrée en français par Kna : la confé-
rence qu’Akio Matsumura a donnée au Symposium de New York les 11-12 mars 2013 : Qu’a appris le monde 
de l’accident de Fukushima ?] [Vidéo déjà signalée par Pectine en mars dernier] 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/anomalies-malformations-et-resilience-nouvelles-etudes-sur-les-effets-
des-radiations-sur-la-vie-sauvage-a-tchernobyl-et-a-fukushima/

- Mardi 22 juillet 2014 :
 ACRO : Le village d’Iitaté a été entièrement évacué mais depuis, il a été divisé en différentes zones en fonc-

tion du niveau de contamination, comme partout ailleurs. Le montant des indemnisations dépend de la 
zone, ce qui ne plaît pas aux habitants. Les résidents des zones les moins contaminées, où le gouvernement 
promet un retour, pensent que cette politique divise les habitants. Ils ont fait une demande officielle pour que 
tout le monde obtienne la même chose. Ils vont aussi demander un soutien supplémentaire de 3 millions de 
yens car ils n’ont été évacués que tardivement et ont donc été exposés pendant plus d’un mois aux retom-
bées radioactives sans le savoir. Environ 2 500 personnes, soit environ 40% du village, devraient se joindre à 
cette demande.

 ACRO : TEPCo peine à garder ses cadres. 134 personnes ont quitté TEPCo en 2010, avant la catastrophe. 
Elles étaient 465 en 2011, 712 en 2012 et 488 en 2013. 70% d’entre elles ont moins de 40 ans. Et quand la 
compagnie a lancé un programme de départs volontaires à la retraite, il y a eu 1 151 demandes pour 1 000 
places. La baisse des salaires est une des raisons de ces départs. Mais aussi l’image détériorée de la compa-
gnie. A Fukushima, de nombreux employés cachent qu’ils travaillent chez TEPCo. Ils craignent d’être stigmati-
sés ou que leurs enfants ne soient plus acceptés par leurs camarades. Certaines compagnies étrangères qui 
veulent pénétrer le marché des énergies renouvelables au Japon, qui bénéficie d’un prix de rachat de l’électri-
cité qui est attractif, tentent de séduire les employés de TEPCo qui ont une bonne connaissance de la produc-
tion, du transport et de la vente de l’électricité.

 ACRO : Après un week-end de 3 jours au Japon, voici quelques records de la contamination des eaux souter-
raines : 
* dans le puits de contrôle 3-5, il y a maintenant 510 Bq/l en bêta total. La contamination en césium de l’eau y 
a aussi battu son propre record (prélèvement du 16 juillet).
* dans le puits de pompage de l’eau souterraine situé entre les réacteurs 2 et 3, la contamination en tritium est
maintenant de 7 100 Bq/L (prélèvement du 16 juillet).
* l’eau recueillie dans un drainage a aussi battu un record de contamination en césium (12,9 Bq/L) et en bêta 
total (45 Bq/L). TEPCo ne donne pas d’explication particulière. Le prélèvement date du 18 juillet.
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus de 5 
Bq/L en bêta total et 1 500 Bq/L en tritium. Ce n’est pas un record, mais l’eau pompée en amont dans le puits 
n°12 a semble avoir en permanence une contamination tritium supérieure à la limite de rejet en mer. Il y a 
1800 Bq/L dans le prélèvement du 17 juillet. 
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 Actu-Environnement : France, Isère. Centrale Saint-Alban/Saint-Maurice : l'ASN impose de nouvelles 
prescriptions à EDF 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-saint-alban-saint-maurice-prescriptions-edf-22302.php4

 Enenews : Officials report rare mutations in Pacific sea life — Experts: “Never seen anything like this” — Pho-
tos show red crabs completely white, “shockingly bright blue… almost unnatural”, or with yellow legs — Envi-
ronment “could play a role” — Similar finding recently in Japan (VIDEO) [Des officiels font état de muta-
tions rares chez les êtres vivants du Pacifique vie de la mer – Des experts: "On n'avait jamais rien vu 
de pareil" - Les photos montrent les crabes rouges complètement blancs, "d'un bleu vif choquant... 
presque contre nature», ou avec les pattes jaunes - L'environnement "pourrait jouer un rôle" – Une 
constatation similaire a été récemment faite au Japon (VIDEO) ] 
http://enenews.com/officials-report-rare-genetic-mutations-pacific-seafood-experts-never-anything-like-photos-
show-red-crabs-completely-white-shockingly-bright-blue-almost-unnatural-yellow-legs-environment-coul

 Le Figaro : France, Rhône. Une inquiétante épidémie de cancers dans un labo lyonnais Neuf personnes 
ayant fréquenté les mêmes installations de microscopie électronique au laboratoire Matériaux ingénierie et 
science (Insa, CNRS, Lyon 1 et ENS) ont développé un cancer ces treize dernières années. 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/07/22/22626-inquietante-epidemie-cancers-dans-labo-lyonnais

 Fukushima Diary : Deux médecins estiment que l'hémorragie cérébrale d'une femme de Minamisoma est 
"quasiment entièrement" due à l'accident nucléaire Cette femme de 66 ans vivait à Minamisoma au moment 
du 11-3. Elle a évacué dès le 12 mars 2011.10 jours plus tard, elle a fait une hémorragie cérébrale dans les 
toilettes d'un refuge. (…) Le médecin de Tepco affirme que son hémorragie cérébrale ne peut être imputable 
qu'à 50% à l'accident de Fukushima, sur des bases qui n'ont jamais été présentées.
http://fukushima-diary.com/2014/07/two-doctors-judged-cerebral-hemorrhage-woman-minamisoma-almost-en-
tirely-due-nuclear-accident/

 Fukushima Diary : Des champignons émettant une lumière bleu pâle découverts à Sendai Dans le district
de Taihaku de Sendai on a découvert une soixantaine de champignons luminescents bleu ple. Ils poussaient 
sur un arbre mort. Le diamètre du carpophore (chapeau) est d'environ 1 cm. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/07/pale-blue-light-emitting-mushroom-found-sendai/

 Fukushima Diary : Offre d’emploi à la centrale de Fukushima : “Retirer et rangement des gravats dans 
la centrale de Fukushima plant, aucune assurance fournie” (…) Les documents nécessaires pour postuler
ne consistent qu’en la carte nationale d’identité basique ou le permis de conduire et une photo d’identité à en-
voyer par mail. L’offre est réservée aux hommes de nationalité japonaise âgés de 20 à 58 ans. Le salaire jour-
nalier est soi-disant de 15 000 yens, néanmoins les repas ne sont pas compris et le logement est décrit 
comme “succinct”. (…) La description de l’offre d’emploi dit aussi que ceux qui ont des liens avec les Yakuza, 
au casier judiciaire non vierge ou tatoués ne sont pas acceptés. http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushi-
ma-plant-worker-job-offer-remove-assort-debris-fukushima-plant-insurance-supported/

 Fukushima Diary : Un Japonais : “Les carottes de mon jardin sont VRAIMENT BIZARRES cette année

    

 Fukushima Information : Nouvelles études sur les effets des radiations sur la vie sauvage à Tchernobyl 
et à Fukushima Bibliographie mise à jour [13 liens] http://www.levif.be/info/actualite/environnement/les-
etranges-toiles-d-araignees-de-tchernobyl-video/article-4000621422587.htm

 Le Point : Niger : divergence de vue au sommet de l'État à propos de l'accord avec Areva Alors que le pré-
sident Mahamadou Issoufou juge l'accord "équilibré", Hama Amadou, le président du Parlement le trouve "in-
complet". http://www.lepoint.fr/afrique/actualites/niger-divergence-de-vue-au-sommet-de-l-etat-a-propos-de-l-
accord-avec-areva-22-07-2014-1848133_2031.php
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- Mercredi 23 juillet 2014 :
 ACRO : Le Maïnichi révèle que TEPCO a acheté des cuves d’occasion pour stocker de l’eau contami-

née. Il y en aurait plus d’une vingtaine qui sont du même type que celle qui a fui durant l’été 2013. TEPCo 
avait alors mis un mois à s’en rendre compte ; et 300 m3 d’eau fortement contaminée avait fui dans l’environ-
nement. La compagnie avait alors reconnu que cette cuve avait été démontée et remontée pour être déplacée
sur le site de la centrale. Maintenant, elle refuse de dire si c’était une cuve d’occasion ou pas.
En mai 2011, TEPCo a commandé des cuves pour stocker l’eau et la boue radioactive. Mais comme il fallait 
du temps pour les produire et qu’il y avait un caractère d’urgence, TEPCo s’est rabattue sur des cuves d’occa-
sion. Le fabricant en aurait fourni entre 20 et 30. Ses bénéfices ont explosé en juin 2011. Les joints de ce type
de cuve sont supposés tenir 5 ans. TEPCo maintient cette assertion. Mais une personne qui travaille chez le 
fabricant de cuve, explique que cette durée n’est pas garantie. Depuis octobre 2012, TEPCo installe des 
cuves plus solides et plus chères, mais les premières cuves moins résistantes, dont celles d’occasion, sont 
toujours pleines d’eau. Cependant, une source interne au fabricant, Tokyo Kizai Kogyo selon l’AFP, révèle que
les cuves bon marché ont continué à être livrées jusqu’en septembre 2013. Il aura fallu la fuite de l’été 2013 et
de l’argent public pour que TEPCo y renonce. Elles coûtent deux à trois fois moins cher que les neuves. Il
y en aura 332 en tout qui devraient commencer à être remplacées à partir de septembre 2014.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des poissons qui ont été pêchés au large de la 
centrale, à moins de 20 km, à l’exclusion du port devant les réacteurs accidentés. La tendance est à la 
baisse, mais il y a encore plusieurs spécimens qui dépassent les 100 Bq/kg en césium, la limite de mise sur le
marché. La plus forte contamination est de 370 Bq/kg.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-6, il y a maintenant 1,2 million de becquerels par litre en bêta total 
(prélèvement du 21 juillet 2014). A titre de comparaison, TEPCo se refuse à rejeter dans l’environnement une 
eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total. 

 Enenews : Gov’t reports “big, big decline” in Alaska caribou — “Mortality very high” after Fukushima releases 
began — “Low survival rate” for calves also in 2011 and 2012 — Official: “Worrisome” how quickly this happe-
ned… In truth, we don’t have an answer why (AUDIO) [USA. Le gouvernement annonce "un grand, grand 
déclin" chez les caribous en Alaska - "La mortalité est très élevé» après les rejets de Fukushima – "Le 
taux de survie est faible" aussi pour les veaux  en 2011 et 2012 – Un officiel: La rapidité avec laquelle 
cela s'est passé est  "inquiétante"... En vérité, nous ne savons pas pourquoi (AUDIO)] 
http://enenews.com/govt-expert-big-big-decline-alaska-caribou-last-years-high-mortality-rate-adults-low-survi-
val-rate-calves-2011-12-worrisome-quickly-mortality-rates-changing-truth-dont-happened-audio

 L’essentiel : Tepco réclame 3,75 milliards d'euros à l'État
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Tepco-reclame-3-75-milliards-d-euros-a-l-tat-29742627

 France 3 Lorraine : France, Bure. À Bure, les débats publics n'ont pas modifié le calendrier des travaux 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2014/07/23/bure-les-debats-publics-n-ont-pas-modifie-le-calen-
drier-des-travaux-521687.html

 Fukushima Diary : Dans l'eau de mer des plages, la préfecture d'Ibaraki ne contrôle pas le tritium à 
moins de 20 000 Bq http://fukushima-diary.com/2014/07/ibaraki-prefecture-doesnt-check-tritium-swimming-
beach-seawater-lower-20000-bqm3/

 Fukushima Diary : Record de radioactivité β et Cs-134 dans les eaux souterraines du réacteur 2 Selon 
Tepco, ils ont relevé 1 200 000 000 (1,2 milliards de) Bq/m³ de radioactivité β dont le strontium 90 et 9 000 
000 (9 millions de) Bq/m³ de césium 134 dans les eaux souterraines. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/07/highest-density-%CE%B2-cs-134-measured-groundwater-near-reactor-2/

 Fukushima Information : Du poisson chinois radioactif dans les assiettes des Marocains 
http://www.bladi.net/poisson-chinois-radioactif-marocains,39944.html

 Chaîne de Kna : Piscines à combustible nucléaire usé et déchets radioactifs – R. Alvarez 12 03 13 Ro-
bert Alvarez, ancien conseiller principal au Département de l'Énergie américain, est actuellement chercheur 
principal à l'Institut d'Études Politiques où il travaille sur les thèmes du désarmement nucléaire, de l'environne-
ment et des politiques énergétiques. Il nous parle [dans cette vidéo de 30'13] des dangers liés au stockage en
piscines peu sécurisées du combustible nucléaire usagé dans de nombreuses centrales, au Japon ou aux 
États-Unis. C'est aussi en Amérique que l'on trouve les piscines les plus proches de la saturation, prévue en 
2015, gavées du combustible ayant subi le plus fort taux de combustion au monde. Il est également question 
des déchets radioactifs de haute activité produits par le secteur de la défense, dont personne ne sait vraiment 
quoi faire depuis 60 ans en terme de stabilisation et d'élimination finale. 
http://www.youtube.com/watch?v=RNSe7_MQNJ0&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Le Monde : A Fukushima, des réservoirs d'eau radioactive « d'occasion » http://www.lemonde.fr/planete/ar-
ticle/2014/07/23/fukushima-des-reservoirs-d-eau-radioactive-sont-d-occasion_4461391_3244.html
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- Jeudi 24 juillet 2014 :
 ACRO : Retour sur le rejet atmosphérique qui a eu lieu en août 2013. Pour rappel, ce sont des chercheurs 

qui, en mesurant la contamination de l’air, ont découvert de brusques augmentations. Cela pourrait expliquer 
le fait que la contamination du riz dépasse la limite de mise sur le marché en des lieux où elle était inférieure 
les années précédentes. Alerté depuis mars 2014, le gouvernement a contacté TEPCo qui n’a ni confirmé, ni 
infirmé. Ni l’un ni l’autre n’ont jugé utile de prévenir la commune de Minami-Sôma, qui a été exposée par ces 
rejets, le public etc… Il a fallu attendre juillet pour que l’affaire soit révélée. Il y avait bien eu une histoire de 
travailleurs contaminés en attendant le bus sur le site de la centrale et rien d’autre. 
TEPCo vient maintenant de reconnaître que le déblaiement des débris situés en haut du réacteur n°3 a 
entraîné le rejet total de plus de 1,12 térabecquerel d’éléments radioactifs (1 120 milliards de becque-
rels) pour la seule journée du 19 août. Cela vient s’ajouter aux autres rejets continus par les réacteurs 
accidentés. Et les autres jours ?
Comme le rejet aurait duré 4 heures, cela représente un rejet de 280 milliards de becquerels par heure 
à comparer aux 10 millions par heure rejetés en continu par ailleurs. Ces 10 millions par heure sont 
déjà beaucoup plus élevés que les rejets d’une centrale en fonctionnement normal.
L’estimation de TEPCo reste grossière et est prétendument majorante : ce débit de 280 GBq/h n’aurait duré 
de 20 minutes, mais TEPCo l’a extrapolé aux 4 heures où il y a eu des rejets qui ont déclenché des alarmes. 
La compagnie ne dit rien des autres jours où les rejets ont dus être plus forts qu’à l’accoutumée, même s’ils 
n’ont pas fait sonner les alarmes. Les chercheurs ont détecté d’autres pics de rejet en dehors du site. Et 
comme leurs détecteurs ne sont pas situés tout autour de la centrale, ils n’ont forcément pas tout vu.
TEPCo ne peut donc pas détecter de tels rejets aériens anormaux ? Ni en informer les autorités et le 
public ? Pourquoi la compagnie n’est interrogée que maintenant par la NRA, quand c’est devenu pu-
blic, alors que l’affaire est connue des autorités depuis mars dernier ? Décidément, ni le gouverne-
ment, ni la compagnie n’ont encore tiré les leçons de la catastrophe passée. Tout le monde s’inquiète lé-
gitimement des rejets à venir quand les travaux de démantèlement du réacteur n°1 vont commencer.

 ACRO : Les montagnes de l’Est (Higashiyama) d’Ichinoséki dans la province d’Iwaté sont connues pour les 
plantes sauvages qui servaient de base à l’économie locale. Mais après les rejets massifs dus à la catas-
trophe nucléaire, elles ne sont plus consommables et leur mise sur le marché est interdite. C’est le cas en 
particulier de l’angélique, de fougères, pousses de bambou et champignons. Ne restent que les feuilles 
de wasabi, les pétasites ou tacounets (fuki) et shidoké (pas de traduction trouvée). La récolte de ces plantes 
est très ancienne, et c’est donc toute la culture locale qui est menacée. Il y a donc des initiatives locales pour 
les cultiver sur des terrains propres afin de préserver l’économie locale et la culture culinaire qui y sont asso-
ciées.
La culture des shiitakés est aussi menacée. La province d’Iwaté a produit 201 tonnes de shiitakés séchés et 
385 tonnes de shiitakés frais en 2010. Cette production a été divisée par deux en 2012. Aussi bien les cham-
pignons que le bois de culture dépassaient la limite autorisée. Pour ce dernier, elle est de 50 Bq/kg pour le 
césium car les champignons ont tendance à concentrer cet élément. Il faut donc renouveler le stock de 
bois de culture, mais la moisson n’est possible que deux années plus tard. Même en commençant cet hiver, il 
n’y aurait pas de récolte avant l’automne 2016. 70% des cultivateurs de shiitaké d’Ichinoséki veulent donc 
abandonner leur activité.
Des interdictions de mise sur le marché de plantes sauvages et de champignons ont toujours cours au Japon 
dans 15 provinces. Le nombre de producteurs de shiitakés a été divisé par plus de 5 à Fukushima et plus de 3
à Miyagi. Fukushima était aussi réputée pour sa production de bois d’élevage qui était vendu dans tout le 
pays. La vente de ce bois est à 6% de son niveau avant catastrophe. C’est donc toute la culture associée à 
cette activité qui est menacée.

 ACRO : Après presque 3 mois, la barrière de glace tentée par TEPCo dans une galerie souterraine pour 
stopper les écoulement d’eau contaminée n’a toujours pas entièrement pris. La compagnie accuse toujours un
filet d’eau qui empêche le colmatage. Ne serait-ce pas l’inverse ? Lors d’une réunion avec l’autorité de sûreté 
nucléaire japonaise, la NRA, la compagnie a expliquer vouloir ajouter des tuyaux avec du liquide réfrigérant et
verser de la glace dans l’eau contaminée pour abaisser sa température. TEPCo veut aussi mettre des sacs de
sable là où il n’est pas possible de mettre des tuyaux. La NRA lui a reproché d’avoir été trop optimiste.
Sur ces images mises en ligne sur son site, TEPCo annonce avoir versé 2 tonnes de glace dans une galerie 
souterraine du réacteur n°2. Cette glace est simplement versée à l’aide de pelles. Quelle dose ont pris les 
intervenants ? N’est-il pas possible d’envisager des moyens moins rudimentaires qui exposent moins 
les ouvriers ? Voir le communiqué de TEPCo et la fiche technique en anglais. 

 Economie Matin.fr : France. Le nucléaire en France, J'accuse en 2014 ! par Gabriel Weisser 
http://www.economiematin.fr/news-nucleaire-lettre-ouverte-arguments-contre-centrales-nucleaires

 Fukushima Diary : La municipalité de Fukushima a présenté ses excuses sur son dépliant “Dotons-
nous d’un corps résistant à la radioactivité” (…) Ils s’excusent pour leur “”expression portant à confusion”.
Ils affirment qu’il voulaient dire qu’ils cherchaient à obtenir des habitants qu’il vivent “énergiquement” en affir-
mant “ne pas se laisser abattre par la radioactivité”. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-city-apologized-leaflet-lets-build-radiation-resistance-body/

 Fukushima Diary : Tepco a utilisé 2 tonnes de glace  pour le mur “congelé”, à la pelle et en combinaison
de protection – Photo (…) Il est probable que les eaux extrêmement radioactives ainsi endiguées finissent 
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par déborder s’ils y ajoutent de la glace encore et encore. De plus, on ne voit pas en quoi c’est supposé ren-
forcer la congélation. Il ne reste de toute façon pas tellement de solutions à Tepco. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-dropped-2t-ice-frozen-wall-shovel-protective-clothing-photo/

 Fukushima Diary : [Communication d'un lecteur] Un supermarché de Tokyo vend des pêches étiquetées
avec deux origines : “Fukushima・Wakayama” – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/07/readers-post-tokyo-supermarket-selling-peach-labelled-double-origins-fu-
kushima-prefecture%E3%83%BBwakayama-photo/

 gen42 : Etats Unis : l’usine de fabrication de MOX n’a aucun client, par Claudio http://www.gen42.fr/etats-
unis-lusine-de-fabrication-de-mox-na-aucun-client/

 Le Monde : Fukushima : rejet massif de poussières radioactives en août 2013
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/07/24/fukushima-rejet-massif-de-poussieres-radioactives-en-aout-
2013_4461867_1492975.html

 Le Monde : Le déficit commercial du Japon explose http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/07/24/le-deficit-
commercial-du-japon-s-etablit-a-55-5-milliards-d-euros-un-record_4461841_1492975.html

 Et Le Parisien : Japon: 2 ans de déficits commerciaux, et un record au 1er semestre 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/japon-2-ans-de-deficits-commerciaux-et-un-record-au-1er-
semestre-24-07-2014-4024375.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : Nucléaire civil, nucléaire militaire : deux faces d’une même pièce 
http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-l-envers-du-decor?origine_sujet=LI201407#ecran6

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim : quels seront vrai-
ment les impacts sur l’emploi ? http://www.sortirdunucleaire.org/Fermeture-de-Fessenheim-quels-seront-vrai-
ment-les?origine_sujet=LI201407

 Réseau Sortir du Nucléaire : La sortie du nucléaire marque des points
http://www.sortirdunucleaire.org/Sortie-du-nucleaire-avance?origine_sujet=LI201407

 Réseau Sortir du Nucléaire : Fukushima : Tepco reconnaît un rejet massif de matières radioactives 
D'après les calculs de Tokyo Electric Power (Tepco) expliqués mercredi aux membres de l'Autorité de régula-
tion nucléaire (NRA), le 19 août 2013, 280 milliards de becquerels de césium 134/137 ont été rejetés du 
site par heure, contre 10 millions de becquerels/h habituellement, et ce durant quatre heures. Cela porte le 
surcroît total à quelque 1.120 milliards de becquerels. http://www.dhnet.be/actu/monde/fukushima-tepco-re-
connait-un-rejet-massif-de-matiere-radioactive-53d09d8a35702004f7d89d92

 Romandie News : USA: les installations nucléaires pas assez préparées en cas de désastre naturel 
http://www.romandie.com/news/USA-les-installations-nucleaires-pas-assez-preparees-en-cas-de/500938.rom

 La Tribune : Au Japon, le déficit commercial se creuse depuis deux ans et atteint un niveau historique
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140724trib000841429/au-japon-le-deficit-commer-
cial-se-creuse-depuis-deux-ans-et-atteint-un-niveau-historique.html

 Vivre après Fukushima : Un message du Dr Shigeru MITA à ses confrères médecins de Koidara
Pourquoi ai-je quitté Tokyo ? Elle invite ses confrères à se préoccuper de la protection contre les radiations.
Extraits : Il est certain que le Japon de l’Est et la métropole de Tokyo ont été contaminés. La contamina-
tion du sol se mesure en Bq/kg. Dans les 23 districts de la métropole de Tokyo, la contamination de la 
partie orientale est de 1000-4000 Bq/kg et celle de la partie occidentale est de 300-1000 Bq/kg (Césium 
137 seul). La contamination de Kiev, capitale de l’Ukraine est de 500 Bq/kg (Cs 137 seul). En moyenne, après
l’accident de Tchernobyl, l’Allemagne de l’Ouest était à 90 Bq/kg, l’Italie à 100, et la France à 30 Bq/kg. De 
nombreux problèmes de santé on été signalés en Allemagne et en Italie. A Shinjuku, site de la mairie de To-
kyo, on mesurait 0,5 à 1,5 Bq/kg avant 2011, Actuellement, Kodaira est contaminée à 200-300 Bq/kg. (…) 
L'expérience [de Tchernobyl] montre que Tokyo ne devrait plus être habitée et que ceux qui insistent pour 
vivre à Tokyo doivent faire des pauses régulières dans des régions plus sûres. (…) Les patients signalent des 
saignements de nez, une perte des cheveux, un manque d’énergie, des ecchymoses sous cutanées, 
des hémorragies urinaires visibles, des inflammations de peau, de la toux et d’autres symptomes di-
vers non spécifiques (...) ; un asthme ou une sinusite persistants ; (…) de nombreux cas de «polymyalgie 
rhumatismale» caractérisés par des plaintes telles que «difficulté à se retourner», «incapacité à s’habiller et 
se déshabiller», «incapacité à se lever» chez mes patients d’âge moyen ou plus âgés. Seraient-ce les mêmes
symptômes que ceux du rhumatisme musculaire notés à Tchernobyl ? On peut également noter des modifica-
tions des symptômes de maladies contagieuses comme la grippe, le syndrome pied-main-bouche et le zona. 
(…) Je crois qu’il est de notre devoir de médecins d’informer et d’augmenter la sensibilisation des ja-
ponais. C’est notre rôle d’experts dépositaires de connaissances sur le santé que le grand public ne 
possède pas. Trois années se sont rapidement écoulées depuis le désastre. Ni enseignements ni 
livres médicaux n’ont été réalisés au sujet des maladies dues aux rayons. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-message-du-dr-mita-a-ses-confreres-medecins-de-koidarapourquoi-ai-
je-quitte-tokyo/

318



Pectine 2014 - Semaine 30, page 8/11

 Vendredi 25 juillet 2014 :
 ACRO : Le Japon affiche un déficit commercial de 55,5 milliards d’euros au premier semestre 2014, en 

hausse de plus de 50% sur un an. La balance commerciale n’est pas sortie du rouge depuis deux ans. 
La hausse des importations d’hydrocarbures suite à la catastrophe de Fukushima et l’arrêt complet du parc 
nucléaire, est une des raisons. La dévaluation de la monnaie a renchéri ce coût. D’un autre côté, les exporta-
tions peinent à décoller.

 ACRO : La revue Nature Scientific Reports vient de publier une étude sur le sang de 61 singes vivant à 70 
km de la centrale de Fukushima. Il y aurait moins de globules blancs et rouges que dans le sang d’un 
groupe témoin situé à 400 km. La contamination en césium de leurs muscles varie entre 78 et 1 778 Bq/kg et 
il y a une corrélation négative entre cette contamination et les globules. Selon les auteurs, "ces résultats sug-
gèrent que l'exposition à des matières radioactives a contribué aux modifications hématologiques chez les 
singes de Fukushima". Leur système immunitaire serait donc plus fragile. L’étude est ici en libre accès.

 ACRO : Depuis mai dernier, TEPCo pompe de l’eau souterraine en amont des réacteurs pour la rejeter 
dans l’océan après contrôle. Elle espère ainsi diminuer les infiltrations dans les sous-sols des réacteurs. 
400 m3 pénètrent chaque jour et cette eau se contamine au contact de l’eau de refroidissement des réac-
teurs. Le pompage devait réduire de 100 m3 par jour ces infiltrations. Lors d’une réunion au ministère de l’in-
dustrie sur le problème de l’eau, la compagnie a reconnu que les effets sont très faibles. Dans des puits de 
contrôle situés de 70 à 150 m des réacteurs, le niveau de la nappe n’a baissé que de 10 cm, au mieux. Et 
d’accuser l’eau de pluie qui s’infiltre. La compagnie veut donc couvrir le sol pour limiter cet apport. Des ex-
perts ont demandé à TEPCo d’être plus précise et d’apporter des mesures plus précises car les pêcheurs, qui
ont donné leur accord aux rejets en mer, attendent des résultats.

 ACRO : TEPCo a reconnu que des cuves qui servent à stocker l’eau contaminée sont d’occasion, comme l’a 
révélé le Maïnichi. Mais la compagnie prétend que cela ne change rien par rapport à leur qualité. Quant à la 
cuve qui avait fui durant l’été 2013, elle était neuve.
Dans son communiqué, la compagnie dit tout faire pour diminuer le volume d’eau contaminée qui s’ajoute jour
après jour. Et de citer notamment, les pompages en amont sans dire que les effets sont quasi-nuls, la station 
de traitement ALPS, sans dire qu’elle est encore en phase de test et souvent en panne, et le mur de glace, 
sans dire que dans la galerie souterraine, il ne prend pas. Bref, du blabla.

 ACRO : Pour la première fois, le plan stratégique énergétique du Japon envisage le stockage des combus-
tibles usés qui sortent des centrales sans passer par le retraitement. L’agence en charge des études sur 
l’enfouissement devra envisager cette option. Il s’agit d’un revirement réaliste car l’usine de retraitement n’a 
jamais démarré depuis qu’elle est terminée. De plus, les perspectives de « recyclage » sont quasi-nulles avec 
le parc nucléaire très réduit et le projet de surgénérateur Monju qui n’a fonctionné que quelques mois depuis 
1994. Le Japon a accumulé 17 000 tonnes de combustible usé.

 ACRO : TEPCo a reçu 105,5 milliards de yens (770 millions d’euros) d’aide financière. C’est le 30ème 
versement. Parallèlement, la compagnie a indiqué avoir fait une nouvelle demande d'aide financière de 
512,5 milliards de yens (3,75 milliards d’euros). En prenant en compte cette nouvelle demande, le montant
total des fonds demandés pour l'indemnisation des victimes du désastre de Fukushima s'élève à 5 301,4 mil-
liards de yens (plus de 38,8 milliards d'euros au cours actuel). Ces sommes sont censées être rembour-
sées ultérieurement par Tepco, mais nul ne sait quand.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans les puits de contrôle 2-8, 3-2 et 3-4, il y a respectivement 5 800, 3 000 et 35 Bq/l en bêta total 
(prélèvements du 23 juin 2014). A titre de comparaison, TEPCo se refuse de rejeter dans l’environnement une
eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total.

 ACRO : Suite aux récents scandales, TEPCo tente de reprendre en main sa communication et a mis en ligne 
plusieurs vidéos :
* cette vidéo monte une patrouille de contrôle en action ; on voit les bâches en plastique mises par dessus les 
cuves pour éviter que l’eau de pluie s’accumule dans les réceptacles supposés récupérer l’eau des fuites 
éventuelles.
* cette vidéo montre l’imperméabilisation des sols pour éviter que l’eau de pluie rejoigne les nappes phréa-
tiques. Le drainage de ces eaux jusque dans le port est ensuite montré. 

 Fukushima : Quand on vous dit que l'on se moque de vous, vous ne me croyez pas Encore un GAG ja-
ponais. Le très "sérieux" Ministère des Affaires Foncières récompense un fleuve de Fukushima en tant
que fleuve le plus propre du Japon (…) Sa radioactivité n’a pas été prise en compte, uniquement sa 
DBO (demande biologique en oxygène) entre janvier et décembre2013. Le communiqué ne fait aucune allu-
sion à la radioactivité. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/quand-on-vous-dit-que-lon-se-moque-de.html

 Fukushima : Le mur congelé ne fonctionne toujours pas Tepco a utilisé 2 tonnes de glace pour le mur 
“congelé”, à la pelle et en combinaison de protection
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/le-mur-congele-ne-fonctionne-toujours.html

 Fukushima Diary : Les eaux de la dérivation n’ont pas fait baisser les eaux extrêmement radioactives, 
elles ne font que contaminer le Pacifique http://fukushima-diary.com/2014/07/bypass-water-discharge-
didnt-decrease-contaminated-water-spread-contamination-pacific/
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 Fukushima Diary : 2,7 milliards de Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines près du réacteur 2 
http://fukushima-diary.com/2014/07/2700000000-bqm3-strontium-90-measured-groundwater-nearby-reactor-2/

 Fukushima Diary : Du strontium 90 dans 95 % des échantillons d’eau du port de la centrale de Fukushi-
ma http://fukushima-diary.com/2014/07/strontium-90-detected-seawater-fukushima-plant-port-95-tests/

 Isias : Finlande. « De grandes difficultés sont rencontrées à la centrale nucléaire finlandaise d’Olkiluo-
to » par le Prof. Peter Saunders Traduction et complément de Jacques Hallard
http://www.i-sis.org.uk/More_trouble_at_Olkiluoto_Nuclear_Plant.php 
Et : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article420

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : un chantier qui n’en finira pas, par François Leclerc L’opérateur de la 
centrale, Tepco, continue a être noyé sous des flots d’eau contaminée, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Der-
nier en date de ses avanies, il a admis qu’en dépit de son pompage intensif des sous-sols des réacteurs, le ni-
veau de cette eau n’y baissait que très peu. La cause en est qu’à l’eau de refroidissement s’ajoute en s’y mé-
langeant celle de pluies diluviennes qui s’écoulent des reliefs avoisinants, dont la quantité est estimée à 400
tonnes par jour.
Les techniques de glaciation du sol, sur lesquelles il est beaucoup escompté afin de constituer un barrage 
d’un périmètre d’un kilomètre et demi autour de la centrale et d’empêcher ainsi ce phénomène, ne 
fonctionnent pas pour solidifier l’eau contaminée de tranchées qui en font partie et permettent à l’eau 
contaminée de s’écouler vers la mer. La construction du mur de glace annoncé ne répond pas à toutes ses 
attentes. C’est également le cas des trois lignes d’installations de décontamination de l’eau (ALPS) qui 
ne fonctionnent que par intermittence alors qu’elles sont présentées comme le moyen-clé de régler le 
problème de l’eau contaminée. Enfin, Tepco a reconnu que sur le millier de citernes stockant l’eau 
contaminée, plus d’un quart d’entre elles sont des modèles à plaques boulonnées – dont certaines ont déjà fui
– parmi lesquelles toutes ne sont pas de première main…

Quand ce n’est pas l’eau, ce sont les poussières qui posent problème sur ce chantier infernal. Les faits 
remontent à près d’un an et n’ont été révélés par Tepco qu’à la mi-juillet. Ils sont consécutifs à des travaux de 
déblayage des amas de ferraille surplombant le réacteur n°3, où était intervenue une très forte explosion 
d’hydrogène. De la poussière radioactive a été massivement dispersée et a contaminé au césium radioactif 
des rizières situées à 20 km de la centrale, selon le ministère de l’agriculture qui n’en avait pas fait était 
publiquement. 

Le silence le plus épais s’est installé sur les trois coriums, l’eau et les poussières radioactives n’étant que 
des préliminaires. http://www.pauljorion.com/blog/?p=67307

 Blog de Kna : Surveillance alimentaire aux États-Unis après Fukushima - C. Folkers 12.03.13 
Cindy Folkers, spécialiste des rayonnements et de la santé au sein du Groupe Beyond Nuclear (Au-delà du 
nucléaire) fondé par le Dr Helen Caldicott, nous parle ici brièvement de la situation de la surveillance alimen-
taire aux États-Unis, après la catastrophe nucléaire de Fukushima. La côte Ouest subit en effet les retombées 
radioactives émises par la centrale en perdition, et se trouve en quelque sorte alimentée par cette "autoroute 
de la contamination" qu'est le courant marin Kuroshio, circulant entre le Japon et les USA.
Sont abordés les normes de radioprotection pour le public en vigueur aux États-Unis et ailleurs, l'état de la 
surveillance des différentes sources de contamination radioactive globale ou issue de Fukushima, les diffé-
rents acteurs de cette surveillance et les résultats obtenus, la politique des autorités, et les nécessaires modi-
fication des normes de radioprotection aux USA. [Une vidéo de 17'19, traduite par Odile Girard 
(http://fukushima-is-still-news.over-b...), et sous-titrée en français par Kna]
http://www.youtube.com/watch?v=dzEHy4FoSqg&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Les Moutons enragés : Le nucléaire civil de la Russie aidera le Bangladesh, par Benji (...) La Russie et le 
Bangladesh créeront un groupe de travail bilatéral pour le développement de l’infrastructure nucléaire bangla-
daise http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/25/le-nucleaire-civil-de-la-russie-aidera-le-bangladesh/

 Sciences et Avenir : Fukushima: entre aveux d'incidents et indemnisations avec les deniers publics To-
kyo (AFP) - Aveux de rejets massifs de poussières radioactives ou d'utilisation de réservoirs d'occasion: la 
centrale accidentée de Fukushima refait la une, tandis que la compagnie exploitante promet de nouvelles in-
demnisations, non sans solliciter pour la énième fois les pouvoirs publics. Mercredi, Tokyo Electric Power 
(Tepco) a expliqué aux membres de l'Autorité de régulation nucléaire (NRA) que, le 19 août 2013, 280 mil-
liards de becquerels de césium 134/137 ont été rejetés du site par heure, contre 10 millions de becque-
rels/h habituellement, et ce durant quatre heures. Cela porte le surcroît total à 1.120 milliards de bec-
querels.(…) Le plus gros problème actuel concerne les volumes astronomiques d'eau radioactive qui ont en-
vahi le site: quelque 500.000 mètres cubes dans des réservoirs, 72.400 dans les bâtiments et 20.000 ailleurs. 
Or environ un quart de ce bon millier de réservoirs est composé de modèles à plaques boulonnées dont la fia-
bilité laisse à désirer, d'autant que parmi les citernes verticales incriminées, certaines sont... d'occasion, a re-
connu Tepco. (…) Parallèlement, Tepco indiquait avoir fait une nouvelle demande d'aide financière de 512,5 
milliards de yens (3,75 milliards EUR) à un fonds créé par l'Etat afin de dédommager les victimes. (…) C'est 
la septième fois que Tepco quémande une avance de fonds depuis le début de cette crise, sans comp-
ter l'argent injecté directement dans son capital par l'Etat qui est devenu son premier actionnaire. En 
prenant en compte cette nouvelle somme, le montant total des fonds demandés pour l'indemnisation des vic-
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times du désastre de Fukushima s'élève à 5.301,4 milliards de yens (plus de 38,8 milliards d'euros au 
cours actuel). Ces sommes sont censées être remboursées ultérieurement par Tepco, mais nul ne sait 
quand. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140724.AFP2539/fukushima-entre-aveux-d-in-
cidents-et-indemnisations-avec-les-deniers-publics.html?xtor=RSS-16

- Samedi 26 juillet 2014 :
 98,5 : Etats-Unis : une nouvelle méthode de construction de centrales entraîne des problèmes

http://www.985fm.ca/international/nouvelles/.-u.-une-nouvelle-methode-de-construction-de-centr-333686.html
 ACRO : Le gouvernement est à la peine pour les deux sites d’entreposage des déchets issus de la déconta-

mination qu’il veut installer à Ôkuma et Futaba. Il voulait acheter les terrains mais certains propriétaires ne 
veulent pas vendre. Le gouvernement a promis que les déchets n’y resteront pas plus de trente ans et qu’il 
trouverait un site de stockage définitif en dehors de la province de Fukushima. Mais les propriétaires en ques-
tion n’y croient pas, bien entendu. Qui va accepter ces déchets près de chez lui ? (...) Le gouvernement a 
donc renoncé à l’achat et va louer les terrains en question. Il a besoin de 16 km2 pour y mettre entre 16 et 22 
millions de mètres cube et espère toujours commencer les travaux en janvier 2015. Il va aussi augmenter le 
soutien aux personnes évacuées, mais les paroles du ministre de l’environnement, qui a expliqué que l’argent 
viendrait à bout des réticences. (Une telle gaffe n’est pas une surprise. Avoir mis une telle personne à l’envi-
ronnement est symptomatique du peu de considération de ce poste, même après une catastrophe écologique 
d’une telle ampleur.) Les deux communes sont classées dans la zone de retour difficile à cause des niveaux 
de contamination. 17 000 personnes ont dû les quitter.

 ACRO : Le redémarrage éventuel du réacteur n°3 de la centrale d’Ikata (Ehimé) vient d’être reporté car, selon 
l’exploitant, Shikoku Electric, la salle de contrôle de secours ne tiendrait pas à une secousse sismique de 620 
gals. Il va donc construire une nouvelle salle. Les travaux vont débuter en septembre et devraient prendre 6 
mois. Le bâtiment actuel, qui a coûté 4 milliards de yens (30 millions d’euros), a pourtant été terminé en dé-
cembre 2011, c’est à dire après la catastrophe de Fukushima ! Le problème n’est pas récent car, lors du 
séisme de 2007 qui avait conduit à l’arrêt de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa (Niigata), une des pièces du 
centre de crise était inutilisable. C’était déjà TEPCo… La leçon n’avait donc pas été tirée par Shikoku Electric.
Mais les nouvelles règles de sûreté ne lui laissent pas le choix. 
Ce n’est pas la seule centrale japonaise qui a ce genre de problème : 
* à Onagawa (Miyagi), le bâtiment a été terminé en octobre 2011, mais il n’est pas étanche à la radioactivité ;
* idem à Tôkaï (Ibaraki), où le bâtiment a été terminé en mars 2011 ;
* à Hamaoka (Shizuoka), le bâtiment terminé en août 2010, ne tiendrait pas aux secousses les plus fortes en-
visagées. (...)

 FaceBook : Préfecture de Fukushima. 140microsievert/h dans la ville de Namie

Un schéma indique un pic de radioactivité remarquable ce 25 juillet 2014 : [Source inconnue]
 Les Moutons enragés : Intox à la japonaise: un fleuve de Fukushima élu le « plus propre » du Japon, par

Benji Ils se foutent du monde! Après avoir déclaré que le riz de Fukushima était parfaitement comestible, ils 
déclarent qu’un fleuve à Fukushima est le plus propre du Japon! Il peut être propre le fleuve, si on « oublie » 
de prendre en compte la radioactivité… http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/26/intox-a-la-japonaise-un-
fleuve-de-fukushima-elu-le-plus-propre-du-japon/

 Observatoire du Nucléaire : L'énergie nucléaire est en déclin rapide sur la planète, par Stéphane Lhomme 
http://www.economiematin.fr/les-experts/item/10907-part-energie-nucleaire-declin 
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- Dimanche 27 juillet 2014 :
 ACRO : Les autorités ont commencé à distribuer des pastilles d’iode autour de la centrale de Sendaï (Kago-

shima), dont le dossier de sûreté a été jugé recevable par la NRA. La NRA avait recommandé de distribuer les
pastilles dans un rayon de 30 km et la distribution n’a lieu que dans un rayon de 5 km ! 4 700 personnes sont
concernées. 2 661 personnes en ont reçu ce dimanche après avoir vu un médecin. La deuxième distribution 
aura lieu en septembre prochain. C’est la première fois que de telles pastilles sont distribuées au Japon. 39 
personnes les ont refusées. 

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Avignon : les élus EELV se couchent devant Areva
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/27/Avignon-%3A-les-élus-EELV-ne-
condament-pas-la-convention-que-signe-la-municipalité-avec-Areva

 Fukushima Diary : Plus de 0,5 μSv/h sur le domaine de l’Université Médicale de Fukushima Des habi-
tants du Japon ont publié sur Twitter les résultats de leurs relevés de radioactivité. Ils montrent que la radioac-
tivité est dangereusement élevée même à l’intérieur de l’institut médical. (…) 0,516 μSv/h (…)

     
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Mines_du_Niger.jpg_m.jpg

 Fukushima Diary : Un Japonais : “j'ai la voûte plantaire douloureuse, gonflée et qui a commencé à sai-
gner sans raison identifiée” – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/japanese-citizen-instep-hurting-
swelling-started-bleeing-unknown-reason-photo/

 Fukushima Diary : Un drone va être utilisé pour explorer l’intérieur de la centrale nucléaire de Fukushi-
ma à partir de cet automne 
http://fukushima-diary.com/2014/07/drone-used-investigate-inside-fukushima-nuclear-plant-autumn/

 Romandie News : Allemagne. Morceau par morceau, l'allemand EnBW démonte son premier réacteur nu-
cléaire http://www.romandie.com/news/Morceau-par-morceau-lallemand-EnBW-demonte-son-premier-reac-
teur-nucleaire/501619.rom

– Annonces :

 Collectif Anti-Nucléaire du Sud-Est : France, Vaucluse. Rencontre nationale antinucléaire le 23 août à 
Avignon (Vaucluse) pour l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du crime nucléaire
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/22/Rencontre-nationale-
antinucléaire-le-23-août-à-Avignon-%28Vaucluse%29

 Réseau Sortir du Nucléaire : Du 6 au 9 août, dates de commémoration des bombardements d’Hiroshima 
et Nagasaki, le Réseau "Sortir du nucléaire" appelle à la mise en place d’actions contre le nucléaire 
militaire. http://www.sortirdunucleaire.org/Agissons-contre-le-nucleaire-militaire?origine_sujet=LI201407

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 31, du 28 juillet au 3 août 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

-  Vendredi 25 juillet 2014, additif :
 Netoyens Info : "Personne ne devrait plus vivre à Tokyo" - Un médecin japonais met en garde les résidents 

contre les radiations, par Véronique Gallais http://www.netoyens.info/index.php/contrib/25/07/2014/Personne-
ne-devrait-plus-vivre-a-Tokyo-Un-medecin-japonais-met-en-garde-les-residents-contre-les-
radiations#authormédecin

- Lundi 28 juillet 2014 :
 ACRO : L’Asahi a fini de mettre en ligne des extraits traduits en anglais du témoignage de l’ancien directeur

de la centrale de Fukushima Daï-ichi durant les premiers mois de la catastrophe. Quant au gouvernement, 
il ne semble toujours pas disposé à tout rendre public.

 ACRO : Après Chubu Electric, les langues se délient. Chimori Naïto, 91 ans, un ancien vice-président de 
Kansaï Electric Power Compagny (KEPCO), a révélé que Yoshishigé Ashihara, qui a été président de la 
compagnie, a versé de l’argent à 7 premiers ministres. Y. Ashihara est décédé en 2003 à l’âge de 102 ans. 
Les versements de 20 millions de yens par an (146 000 euros au cours actuel), ont commencé en 1972 
et ont duré 18 ans. A l’époque, ce n’était pas interdit. Mais, en 1974, les compagnies d’électricité ont décidé 
d’arrêter face à l’opposition des consommateurs qui ne voulaient pas payer ces dons via leurs factures. Mais 
l’interdiction n’était que superficielle selon Chimori Naïto. Impossible d’arrêter les versements pour ne pas 
déplaire aux politiciens. A l’époque, Chimori Naïto pensait que c’était utile pour promouvoir l’énergie nucléaire 
et était fier de son action. Mais depuis, il y a eu une catastrophe nucléaire de grande ampleur, ce qui l’a fait 
réfléchir. La venue d’un journaliste de l’Asahi, a fait qu’il pense qu’il fallait témoigner avant de mourir. Pour les 
générations futures. Il était présent quand l’argent était versé, deux fois par an, à la mi-août, au moment de la 
fête des morts (o-bon), et au moment du nouvel an. D’autres hommes politiques ont aussi reçu des dons en 
fonction de leur soutien à l’énergie nucléaire. En tout, KEPCo distribuait chaque année plusieurs centaines de
millions de yens (plusieurs millions d’euros au cours actuel). Les premiers ministres qui ont bénéficié de 
ces dons sont : Kakuei Tanaka, Takeo Miki, Takeo Fukuda, Masayoshi Ohira, Zenko Suzuki, Yasuhiro 
Nakasoné et Noboru Takeshita. Seul Nakasoné est encore en vie et n’a pas confirmé.
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 Actu-Environnement : Fukushima : Tepco reconnaît le rejet de poussières radioactives le 19 août 2013 (…)
d'importantes quantités de poussières radioactives se sont échappées du réacteur 3 de la centrale de Fuku-
shima le 19 août 2013, rapporte l'AFP. En effet, 280 milliards de becquerels de césium 134/137 par heure 
auraient été relâchés dans l'environnement le 19 août, contre 10 millions de becquerels par heure en 
temps normal. Il en est résulté une forte pollution dans la région de Minamisoma,   à environ 20 
kilomètres de la centrale, explique l'AFP. Le riz qui y était cultivé a montré un niveau de pollution supérieur à 
la limite légale (100 becquerels par kilogramme) et n'a pas été mis sur le marché. (…) http://www.actu-
environnement.com/ae/news/Fukushima-Tepco-rejets-radioactifs-aout-2013-22365.php4

 BistroBarBlog : Fukushima : l'eau pour le futur barrage de glace ne veut pas geler Centrale de 
Fukushima : TEPCO défie les lois de la physique en prétendant que l'eau gèle à 5°C pendant que les 
ouvriers déversent de la glace dans la tranchée du bâtiment de turbine du réacteur 2
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/07/fukushima-leau-pour-le-futur-barrage-de.html

 Enenews : AP: Marine birds disappearing in Pacific Northwest — Significant ecological shift, crashes in many 
species — “Something’s happening on a big level, but what is it” — Herring problem may be far worse than 
revealed… result of contamination? Mexico suddenly bans bluefin tuna fishing, US may be next [AP, Le Seat-
tle Times: Des oiseaux marins sont en voie de disparition dans le Pacifique Nord-Ouest. Il y a un 
changement écologique important, un effondrement de nombreuses espèces - "Quelque chose se 
passe à grande échelle, mais qu'est-ce ?" - Le problème des harengs est peut être bien pire qu'annon-
cé ... Est-ce la conséquence de la contamination? Le Mexique a brusquement interdit la pêche au thon
rouge, les États-Unis pourraient suivre]
http://enenews.com/ap-marine-birds-disappearing-along-pacific-northwest-coast-a-significant-ecological-shift-
crashes-in-many-common-species-somethings-happening-on-a-big-level-but-what-is-it
Et l'article du Seattle Times : http://seattletimes.com/html/localnews/2024155783_birddeclinesxml.html

 Enenews : Researchers: Radioactive materials detected off California, levels spike to 400% normal — Crew 
then discovers ‘island’ of tsunami debris — Never seen so much garbage in ocean before — TV: “Disturbing 
new images from Pacific… looks like islands of plastic” 1,000 miles from coast — 7 tons and 80 ft. long, can 
walk on it as if land (VIDEO & PHOTOS) [Des chercheurs: Des matières radioactives ont été détectées 
au large de la Californie, les niveaux montent jusqu'à 400% du taux normal – Une équipe a découvert 
une «île» de débris du tsunami - « Je n'avais jamais vu autant de déchets dans l'océan » - TV: "De 
nouvelles images troublantes de l'océan Pacifique ... On dirait des îles de plastique", à 1600 km de la 
côte – Elles pèsent 7 tonnes et mesurent 80 m de long, on peut y marcher comme si c'était de la terre 
(VIDEO et PHOTOS)] 
http://enenews.com/researchers-radioactive-materials-detected-california-levels-spike-400-normal-crew-
discovers-island-tsunami-debris-never-anything-like-tv-disturbing-new-images-pacific-looks-like-islands-plas

 L'EnerGeek : Etats-Unis : un système anti-tornade pour le nouveau réacteur Watts Bar TVA (la compa-
gnie Tennessee Valley Authority) , par: Thomas Livingston 
http://lenergeek.com/2014/07/28/etats-unis-un-systeme-anti-tornade-pour-le-nouveau-reacteur-watts-bar-tva/

 Fukushima Diary : Il y a toujours 95 000 Bq/kg de césium sur le chemin de l'école de Kohriyama même 
après décontamination - Vidéo (…) Plus de 3,4 μSv/h ont également été relevés sur la route de l’école, à 
un endroit célèbre pour ses fleurs de cerisiers  http://fukushima-diary.com/2014/07/95000-bqkg-cs-134-137-
still-measured-school-route-kohriyama-city-even-decontamination-video/

 Fukushima Diary : Tepco a reçu un 30e soutien financier de 110 milliards de yens. Total cumulé : 4 000 
milliards de yens, pour l'instant http://fukushima-diary.com/2014/07/tepco-received-30th-financial-support-
110-billion-yen-received-4-trillion-yen-far/

- Mardi 29 juillet 2014 :
 ACRO : L’Académie Nationale des Sciences américaine vient de publier un rapport sur les leçons de 

Fukushima appliquées aux réacteurs nucléaires américains. Le rapport est accessible gratuitement en ligne 
ici, après inscription.
TEPCo a publié un communiqué de presse pour dire que le rapport ne faisait que reprendre ce que TEPCo a 
déjà mis en place. Et de se féliciter des leçons qui vont permettre une amélioration de la sûreté des réacteurs 
de la planète. Pour peu, la compagnie se féliciterait presque de l’accident. Ces gens sont sans vergogne.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images de robots partiellement financés par de l’argent public pour 
rechercher des fuites. Un robot nageur et un robot rampant ont ainsi été testés dans le réacteur n°2 et les 
tests seraient concluants. Aucune fuite n’aurait été trouvée pour le moment.L’industrie japonaise veut faire de 
cet accident une opportunité pour être bien positionnée dans le marché mondial du démantèlement nucléaire 
qui va exploser dans les années à venir. D’où le communiqué.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans les puits 1-14 et 1-17, il y a respectivement 12 000 et 150 000 Bq/L en bêta total (prélèvements du 28
juillet 2014). A titre de comparaison, TEPCO ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau souterraine qui 
aurait plus de 5 Bq/L en bêta total. Une leçon positive pour le monde ? 
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 Enenews : CBS: This is really disturbing, sea stars dying by the millions on West Coast — Like the Black 
Death, only faster and deadlier — ‘Mystery plague’ affecting 20+ species — TV: Disappears from Orange 
County coast over 2 week period — Expert: “Largest epidemic ever in ocean… Something has changed in 
marine environment to lead to this” (VIDEO) [CBS: C'est vraiment inquiétant, les étoiles de mer meurent 
par millions sur la côte ouest des Etats-Unis- C'est comme la peste noire, mais c'est plus rapide et en-
core plus mortelle – C'est «un fléau mystérieux", qui touche plus de 20 espèces - TV: Elles ont disparu
en 2 semaines de la côte d'Orange County – Un expert: «C'est la plus grande épidémie jamais obser-
vée dans l'océan ... Quelque chose a changé dans l'environnement marin pour produire cette situa-
tion" (VIDEO)] 
http://enenews.com/cbs-really-disturbing-sea-stars-dying-millions-down-pacific-coast-20-species-affected-
great-catastrophic-mortality-tv-starfish-orange-county-all-disappeared-expert-largest-epidemic-weve-exper

 Enenews : TV: Mounds of millions of jellyfish-like creatures wash up on Pacific beaches across multiple states
— “They lined entire Oregon Coast” — Seen for first time in a great many years — Official: “They just covered
the sea surface… as far as we could see” — Thought to mix with ones from Japan (VIDEO & PICS) [TV: Des 
monceaux de millions de créatures ressemblant à des méduses s'échouent sur les plages du Paci-
fique, à différents stades - «Elles ont recouvert toute la côte de l'Orégon" – On les a vues pour la pre-
mière fois il y a de nombreuses années – Un officiel: «Elles ont recouvert toute la surface de la mer ... 
aussi loin que nous pouvions voir »- On pense qu'elles se sont mêlées à celles du Japon (VIDEO & 
PHOTOS)] http://enenews.com/tv-mounds-of-millions-of-jellyfish-like-creatures-wash-up-on-pacific-beaches-
across-multiple-states-they-lined-entire-oregon-coast-seen-for-first-time-in-a-great-many-years-official

 Fukushima Diary : Pics de radioactivité 30 fois plus forts dans plusieurs endroits de Fukushima. La 
NRA : “C’est la chaleur estivale” Depuis la semaine dernière, des pics de radioactivité ont été enregistrés 
dans au moins 8 endroits de la préfecture de Fukushima. (…) A Namie-machi, la radioactivité est passée de 
3,7 à 110 μSv/h dans l'après-midi du 26 juillet 2014.http://fukushima-diary.com/2014/07/radiation-level-
spiked-30-times-much-various-places-fukushima-nra-summer-heat/

 Fukushima Diary : Des scientifiques : “Les singes de Fukushima présentent une baisse drastique du 
nombre de leurs globules blancs et rouges” http://fukushima-diary.com/2014/07/scientists-fukushima-
monkeys-significantly-low-level-white-red-blood-cell-counts/

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium des eaux souterraines du réacteur 2 est plus de 12 fois 
au-dessus de leur précédent record : 116 000 Bq/m³ (Cs 134 / 137) . Le record précédent était à 9 600 
Bq/m³. http://fukushima-diary.com/2014/07/cs-134-137-density-jumped-12-times-much-previous-highest-
reading-groundwater-beside-reactor-2/

 Lor'Actu : France, Ardennes, Chooz. Centrale nucléaire: six mille litres d’acide chaque jour dans la 
Meuse EDF qui exploite la centrale de Chooz doit s’expliquer devant la justice à propos d’une fuite d’acide 
sulfurique survenue entre les 6 et 15 décembre 2011. Chaque jour, six mille litres d’acide étaient déversés 
dans la Meuse. 
http://www.loractu.fr/france/7419-centrale-nucleaire-six-mille-litres-d-acide-chaque-jour-dans-la-meuse.html

 Blogs de Mediapart : "Centrales nucléaires, démantèlement impossible ?" (doc Arte), par Corinne N 
"Comment démanteler une centrale nucléaire ? Que faire des déchets hautement radioactifs ? Voici des ques-
tions auxquelles les réponses sont loin de faire l'unanimité. Voici quarante ans, les concepteurs des centrales 
nucléaires n'avaient pas prévu que, devenus trop vieux et donc dangereux, les réacteurs devraient être un 
jour démontés, et qu'il faudrait stocker leurs déchets hautement radioactifs. Un état des lieux alarmant sur les 
dangers de la déconstruction des sites nucléaires." Un documentaire de Bernard Nicolas (France 2013, 
1h07mn) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/290714/centrales-nucleaires-demantelement-impossibl
Ou : http://www.arte.tv/guide/fr/046961-000/centrales-nucleaires-demantelement-impossible

 Le Monde : Pour les Etats-Unis, la Russie a bien violé le traité de contrôle des armes nucléaires de 1987, (…)
en testant un missile de croisière interdit par le document. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/07/29/washington-accuse-moscou-d-avoir-viole-le-traite-de-
controle-des-armes-nucleaires_4463999_3222.html

 Les Moutons enragés : Canicule au Japon, 15 morts et plus de 8580 personnes hospitalisées la 
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semaine passée, par Benji Il y a de quoi être réellement réellement inquiets, pour les Japonais surtout! Car 
une canicule influe sur l’évaporation des eaux dont celles radioactives, eaux qui du coup se trans-
portent ailleurs et vont contaminer d’autres parties du pays déjà mal en point. Bien sûr, nous ne re-
layons pas l’intégralité des actus sur la situation japonaise, mais pour cela, je ne peux que vous 
conseiller les revues de presse de Pectine, une référence dans le domaine. (…) 8.580 personnes ont dû 
être hospitalisées la semaine passée, dont 193 dans un état grave, a annoncé mardi l’Agence des désastres. 
Selon les chiffres détaillés, qui ne tiennent compte que des gens pris en charge par une ambulance, 
dans 44,4% des cas il s’agissait de personnes âgées (plus de 65 ans), une catégorie qui correspond à un 
quart de la population du Japon, précise l’AFP. La semaine précédente, 3.179 personnes avaient dû faire ap-
pel aux secours (dont 3 étaient décédées). http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/29/canicule-au-japon-15-
morts-et-plus-de-8580-personnes-hospitalisees-la-semaine-passee/

 Sur le recyclage des déchets : France. Nucléaire. Une filière pour les déchets métalliques TFA (Très 
Faible Activité) http://www.recyclage-recuperation.fr/presse/environnement/actualites/4783/nucleaire/une-
filiere-pour-les-dechets-metalliques-tfa
A comparer à la position de la CRIIRAD : elle mène une campagne de longue date contre l'ajout de ra-
dioactivité dans les produits de consommation et les matériaux de construction. Voir notamment : 
http://www.criirad.org/mobilisation/5mai2009.html 

 Reporterre : France. En Alsace, la CGT Equipement demande la fermeture de la centrale de 
Fessenheim Extrait : Ils dénoncent le « chantage à l’emploi » pratiqué par « les capitalistes qui défendent le 
nucléaire » et explique que « les populations ont raison de s’inquiéter du fonctionnement de ces centrales nu-
cléaires qui menacent leur vie et leur territoire, avec des sous-traitants en cascade sans formation, une ab-
sence totale de transparence, des options évaluées entre initiés, sans contrôle démocratique, et sans tenir 
compte de l’ensemble des conséquences des choix. » http://www.reporterre.net/spip.php?article6205 

 Ria Novosti : Centrales nucléaires flottantes: la Russie et la Chine signent un mémorandum 
http://french.ruvr.ru/news/2014_07_29/Centrales-nucleaires-flottantes-la-Russie-et-la-Chine-signent-un-
memorandum-7577/

 Vivre après Fukushima : Promenade polluée près de Tokyo: 1,5µSv/h « L’après-midi du 11 Mai je suis allé 
faire une promenade pour prendre un peu d’exercice. Cette fois j’ai juste pris mon radiamètre léger et j’ai lais-
sé à la maison mon compteur lourd. Vers 14h30, l’appareil a indiqué jusqu’à 1,15µSv/h au milieu d’un 
champ de légumes. C’est plus ou moins la même chose que les 1,1 µSv/h mesurés le même jour à Okuma-
machi Fureai Park (seulement à 4 km de la centrale Fukushima Dai ichi). Cela fut un choc ! (…) Je suppose 
qu’un courant d’air charriait des substances radioactives près du sol. 1,15 µSv/h est l’équivalent de 300.000 
Bq/m2 de Césium dans le sol. (…) Le 11 mai, j’ai donc été irradié. Ces jours-ci, chaque fois que vais à 
la campagne, je suis irradié. Je commence à avoir l’impression que je ne peux plus continuer à vivre près 
de Tokyo. » Le texte original est ici en anglais: Zukunashi no Hiyamizu’s Blog Je vous recommande d’aller je-
ter un oeil sur d’autres articles de ce blog, en anglais. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/promenade-polluee-pres-de-tokyo-15%C2%B5svh/

- Mercredi 30 juillet 2014 :
 ACRO : Comme l’avait expliqué sans vergogne le Ministre de l’environnement, c’est l’argent qui permettra 

de faire accepter les centres d’entreposage de déchets radioactifs issus de la décontamination, comme 
si les opposants ou les personnes réticentes n’étaient que dans une position de marchandage. Ils ont quand 
même tout perdu suite à la catastrophe nucléaire et ont donc le droit à un peu plus d’égards.
Et c’est d’argent dont il est question entre le gouvernement et les autorités régionales. Le gouvernement a 
proposé 230 milliards de yens (1,7 milliards d’euros) sur 30 ans « d’aides au développement régional » en 
échange du stockage. 30 ans correspondent à la durée d’entreposage des déchets. Mais, le gouvernement 
devrait aussi satisfaire à la demande d’arrêter définitivement les 4 réacteurs de la centrale de Fukushima Daï-
ni, située à une dizaine de kilomètres au Sud de Daï-ichi. Il arrêtera donc de verser les aides correspondantes
qui sont de 12 milliards de yens par an (87 millions d’euros). Les autorités régionales, qui y perdent au 
change, ont réagi vivement et réclament plus.

 ACRO : Les centres d’entreposage des déchets radioactifs issus de la décontamination prévus à 
Fukushima ne devraient accueillir que des déchets de Fukushima, pas des autres provinces touchées. A 
Tochigi, le gouvernement a sélectionné un autre site dans la commune de Shioya sur des terrains qui lui 
appartiennent. Le site de 3 hectares devrait accueillir des boues de station d’épuration, des cendres 
d’incinérateurs, paille de riz et d’autres déchets qui ont une contamination en césium supérieure à 8 000 
Bq/kg. Le maire a exprimé son opposition au projet à l’émissaire gouvernemental, mais a déclaré être prêt à 
discuter avec le Ministère. Plus d’une centaine de personnes ont manifesté leur désaccord devant la salle de 
réunion. Ce n’est pas très loin de Nikkô, qui est un site très touristique, connu pour la statue des 3 singes qui 
se cachent les oreilles, les yeux et la bouche. Aucune étude sérieuse ne semble avoir été menée pour le 
moment puisque il doit encore déterminer la distance aux habitations, aux ressources aquatiques, les 
biotopes du lieu… et la quantité de déchets à stocker. Elle est actuellement de 14 000 tonnes environ. 
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Contrairement au cas de Fukushima, il semble que ce site soit prévu pour être définitif. Dans tout le pays, en 
dehors de Fukushima, il y en a 146 000 tonnes, réparties dans 12 provinces.

 ACRO : L’autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, a admis l’idée d’augmenter la limite maximale 
admissible de dose pour les travailleurs du nucléaire en cas d’accident. Mais elle n’a pas fixé de 
valeur. Actuellement, c’est 100 mSv ; et cela avait été augmenté à 250 mSv durant les neuf premiers mois de
la catastrophe. C’est toujours 250 mSv pour certaines personnes qui ne pourraient plus entrer sur le site de 
la centrale de Fukushima Daï-ichi sans cette limite élevée. La limite de 100 mSv est donc considérée comme 
peu réaliste. Une étude internationale va être faite pour fixer le niveau et voir comment obtenir le 
consentement a priori des travailleurs concernés. Il ne faut pas oublier les sous-traitants qui sont, de loin, les 
plus nombreux et qui prennent les plus fortes doses. Comment obtenir leur accord en cas d’emploi précaire ?

 ACRO : On s’en souvient, la barrière de glace dans la galerie souterraine ne veut pas prendre. Il y a 
toujours de l’eau qui circule. TEPCo avait donc versé de la glace en plus, ainsi que de la neige carbonique, 
pour abaisser la température de l’eau et aider au gel au niveau des tuyaux de refroidissement. La première 
fois, deux tonnes de glace avaient baissé la température de 4°C, mais cela n’avait pas suffi. Cette fois-ci, 
TEPCo est passée à 15 tonnes par jour. Cette eau vient s’ajouter à l’inventaire quotidien d’eau contaminée.

 ACRO : Les autorités régionales de Saïtama, dans la banlieue de Tôkyô, ne semblent pas connaître le 
nombre de réfugiés de Fukushima s’y sont installés. Elle ne recensait que ceux qui bénéficient d’un 
logement gratuit, à savoir 2 640 personnes. Après avoir interrogé toutes les 63 communes de la provinces, le 
nombre officiel de réfugiés est presque doublé : 5 044. Les 2 400 personnes supplémentaires sont 
essentiellement des réfugiés « volontaires », à savoir des personnes qui sont parties de zones contaminées
non évacuées. Et il ne s’agit que ceux qui se sont inscrits. Le nombre réel est plus élevé. Une ONG de 
soutien aux déplacés estime que le nombre de déplacés est de 1,7 à 2 fois plus élevé. La situation pourrait 
être la même dans d’autres provinces. Cela confirme ce que l’on savait déjà, à savoir que le gouvernement 
ne connaît pas le nombre de déplacés dus à la catastrophe nucléaire. Le nombre total de déplacés sur 
tout le Japon est officiellement de 247 233 pour les trois catastrophes.

 ACRO : Des photos et quelques explications en japonais à propos de la fuite qui a eu lieu sur le circuit de 
refroidissement de la piscine du réacteur n°5. Les photos font apparaître une forte corrosion. 

 France 3 Champagne-Ardennes :  France, Ardennes, Chooz. EDF condamnée à 10 000 euros d'amende 
(…) En 2012, un dysfonctionnement à la centrale de Chooz (Ardennes) avait provoqué le déversement 
accidentel de plusieurs milliers de litres d'acide dans la Meuse (…) La société a été condamnée pour pollution
de la Meuse, manquements au contrôle, défauts de maintenance mais aussi retard d'information avec une 
peine d'amende de 2.500 euros par infraction. Les 3 associations ("Réseau sortir du nucléaire" (RSN), 
"France nature environnement" et "Nature et avenir") (…) toucheront chacune 2.000 euros. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/2014/07/30/edf-condamnee-pour-avoir-rejete-de-l-
acide-sulfurique-dans-la-meuse-vu-par-christophe-d-amiens-d-hebecourt-525522.html
Ou : http://www.romandie.com/news/Fuite-dacide-a-la-centrale-de-Chooz-EDF-condamnee-a-10000-
euros/502706.rom

 Fukushima : Encore un record de battu La radioactivité en césium des eaux souterraines du réacteur 2 
multiplie par 12 son précédent record (…) Le record que Tepco annonce aujourd’hui était à 116 000 Bq/m³ 
(Cs 134 / 137) . Le record précédent était à 9 600 Bq/m³. Tepco se bat pour stopper la dispersion des 
eaux extrêmement radioactives en construisant un mur d’eau congelée mais la pollution réelle ne 
semble pas du tout s’arrêter. Cette évolution montre encore une fois que la situation n'est pas maîtri-
sée. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/encore-un-record-de-battu.html

 gen42 : Le nucléaire et l’électricité renouvelable 
http://www.gen42.fr/le-nucleaire-et-lelectricite-renouvelable/

 Chaïne de Kna : De l'importance du genre à l'ère nucléaire - M. Olson 12.03.13 Mary Olson, direc-
trice régionale Sud-Est du groupe Nuclear Information & Resource Services, aborde ici un domaine peu ex-
ploré des dangers de la radioactivité : son impact plus important chez les femmes et les femelles du 
règne animal en général, et d'autant plus marqué que l'âge est faible, le risque maximal étant observé 
durant la période prénatale. Il apparaît que les normes de radioprotection ont été basées sur un sujet 
mâle moyen de 30 ans, ce qui sous-estime grandement les dangers encourus par les femmes, et mini-
mise les risques menaçant l'humanité en général, le genre féminin en représentant près de la moitié. 
[Une vidéo de 17'27. Traduction Odile Girard (http://fukushima-is-still-news.over-b...), édition et sous-titrage 
par Kna]. https://www.youtube.com/watch?v=BYBvBsOeMm8

 Libération : France. Un projet net de loin, mais flou de près 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/07/29/un-projet-net-de-loin-mais-flou-de-pres_1072527

 Blogs de Mediapart : France. Une loi de pérennisation de l'horreur nucléaire, à mille lieux d'une réelle 
transition énergétique, par Guillaume Blavette http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/300714/une-
loi-de-perennisation-de-lhorreur-nucleaire-mille-lieux-dune-reelle-transition-energetiqu

 Netoyens ! : Villes en lutte pour leur survie dans la région de Fukushima, par Véronique Gallais 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/30/07/2014/Villes-en-lutte-pour-leur-survie-de-dans-la-region-de-
Fukushima

 Le Nouvel Observateur : France. Transition énergétique : et Fessenheim, on en parle?  Par Magali Judith 
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http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140730.OBS5080/transition-energetique-et-fessenheim-on-en-
parle.html

 Le Point : France. Transition énergétique : "un bon point de départ" ou "un texte pas à la hauteur" ? [Interview 
de ]Noël Mamère et Emmanuelle Cosse, la secrétaire nationale d'EELV] 
http://www.lepoint.fr/politique/transition-energetique-un-bon-point-de-depart-ou-un-texte-pas-a-la-hauteur-30-
07-2014-1850274_20.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Il ne peut y avoir de transition énergétique sans sortir du nucléaire ! Le
 Réseau "Sortir du nucléaire" demande l'arrêt immédiat des réacteurs de plus de 30 ans et une vraie loi de 
transition énergétique http://www.sortirdunucleaire.org/transition-energetique-sortie-nucleaire

 Romandie.com : USA. Hiroshima: mort du dernier membre d'équipage d'"Enola Gay", le Boeing américain 
ayant largué en 1945 la première bombe atomique sur Hiroshima, (...) à 93 ans en Géorgie 
http://www.romandie.com/news/Hiroshima-mort-du-dernier-membre-dequipage-dEnola-Gay/502633.rom

- Jeudi 31 juillet 2014 :
 ACRO : Retour sur le fort rejet atmosphérique qui a eu lieu en août 2013, lors du démantèlement de la 

partie supérieure du réacteur n°3. Il a probablement entraîné une contamination du riz cultivé à plus de 20 
km de la centrale, le rendant impropre à la consommation. Des mesures faites par une équipe universitaire à 
Marunomori, dans la province de Miyagi, à 59 km au Nord-Ouest de la centrale accidentée, ont mis en 
évidence une augmentation des la contamination de l’air en lien avec les travaux de démantèlement. Le 
système de filtration de l’air permet d’étudier la contamination des poussières, aérosols… Entre décembre 
2011 et décembre 2013, les chercheurs ont mesuré, à 8 occasions différentes, une augmentation 
significative de la contamination, avec des niveaux plus de 10 fois plus élevés que ce qui est mesuré 
habituellement. A chaque fois, les vents dominants soufflaient vers le Nord-Ouest. La plus forte contamination 
relevée concerne un prélèvement qui a eu lieu entre le 16 et le 20 août 2013, qui correspond au seul rejet 
reconnu par TEPCo. Elle était de 50 à 100 fois plus élevée que les niveaux habituels.
Selon TEPCo, 7 des 8 augmentations de la radioactivité de l’air correspondent aux travaux de démantèlement
de la partie haute du réacteur n°3. Le dernier cas, qui date du 16 au 20 novembre 2012, coïnciderait avec une
fuite d’eau d’une cheminée d’un système de capture de césium dans l’eau. Mais ce dernier incident n’aurait 
pas entraîné un rejet aussi fort qu’en août 2013. La compagnie ne donne pas de chiffre.
Les chercheurs en concluent que des rejets répétés ont atteint des zones éloignées. Ils demandent donc 
à TEPCo de faire plus attention lors de ses opérations de démantèlement des réacteurs accidentés. Ils ont fait
part de leurs résultats au Ministère de l’agriculture en mai 2014. Cela ne l’a pas plus incité à communiquer sur
le sujet que lors des précédents résultats reçus en mars de la même année.
Les travaux de démantèlement du réacteur n°1, qui devaient commencer ce mois-ci, inquiètent de 
plus en plus. La négligence avec laquelle TEPCo a traité ces rejets est scandaleuse. Ils sont reportés le 
temps de trouver de meilleures solutions ou le temps que la polémique ne retombe ? Source Asahi.

 ACRO : Le Japan Times revient sur l’augmentation des cancers de la thyroïde déjà relevée chez les 
enfants de Fukushima. En mars dernier, 300 000 enfants de la province, sur 370 000, ont eu droit à une 
échographie de la glande. 90 étaient suspectés d’avoir un cancer. Parmi eux, 51 ont subi une 
intervention chirurgicale qui consiste en l’ablation totale ou partielle de la glande située au bas du 
cou. C’est beaucoup plus que l’incidence normale qui est d’un à neuf cas par million d’enfants.
Certains spécialistes critiquent les interventions chirurgicales : les cancers papillaires de la thyroïde ne 
se développent pas toujours et les enfants auraient peut-être pu vivre en bonne santé avec leur glande. Une 
fois opérés, ils auront une cicatrice au cou et certains doivent prendre des médicaments toute leur vie. Entre 
1995 et 2009, 283 patients ayant un cancer papillaire de la thyroïde à Tôkyô ont choisi de ne pas se faire 
opérer et ont opté pour un suivi médical. Aucun n’est décédé de ce cancer. A-t-on vraiment bien expliqué aux 
parents des enfants concernés ? Ces experts réclament donc que les autorités régionales, qui mènent ce 
programme, rendent publiques les informations relatives à la glande après chirurgie et au niveau de 
progression du cancer. L’université de Fukushima refuse pour préserver la confidentialité des patients. Les 
autorités régionales n’ont pas le pouvoir d’accéder au dossier médical. Les experts ne veulent que des 
statistiques, sur les 51 enfants qui ont subi une intervention chirurgicale, pas accès au dossier.
Comme il y a une défiance des habitants envers ce programme, certains parents sont allés faire ausculter 
leurs enfants ailleurs et personne ne connaît les résultats.

 ACRO : (…) Le Ministère de l’environnement progresse dans son choix d’augmenter la limite de dose 
acceptable à l’issue des travaux de décontamination. Actuellement, [la limite est fixée à ] 0,23 
microsievert par heure. En estimant que l’on passe 8 heures par jour dehors et 16 heures par jour à 
l’intérieur où l’exposition serait réduite de 60%, cela correspond à une dose annuelle de 1 mSv (après avoir 
retiré le bruit de fond de 0,04 microsievert par heure). C’est la limite à ne pas dépasser en temps normal.
Le Ministère veut passer à une limite située entre 0,3 et 0,6 microsievert par heure et va bientôt 
présenter son projet aux autorités locales. En effet, même après des travaux de décontamination, il n’est pas 
facile de descendre sous cette limite. Les habitants concerné demandent de nouveaux travaux de 
décontamination, qui ne seront peut-être pas beaucoup plus efficaces.
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Le Ministère pense que l’estimation de la dose annuelle est trop pénalisante et que les indications des 
dosimètres montrent que les doses réellement reçues sont inférieures. Mais il se base sur des moyennes, 
alors que chaque individu doit être protégé (...). C’est vrai que le calcul tend à surestimer l’exposition, mais 
c’est toujours comme cela que l’on fait pour être sûr de protéger tout le monde. Peu de gens passent 8 
heures par jour dehors. Mais la marge gagnée de ce côté peut être perdue par le fait que certains habitants 
doivent aller dans des zones non décontaminées qui ne sont pas prises en compte dans le calcul.

 ACRO : Une plainte collective avait été déposée contre 42 personnes, les accusant de négligences ayant 
entraîné la mort. Parmi elles, les patrons de TEPCo, des politiques, des hauts fonctionnaires. En 
septembre dernier, les procureurs avaient retenu la plainte mais avaient conclu qu’il n’était pas possible de 
prouver leur culpabilité. Un tel tsunami n’était pas prévisible et il n’y avait pas de preuve de négligence.
5 700 plaignants ont fait appel pour que 6 anciens présidents, vice-présidents et autres dirigeants de TEPCo 
[soient inculpés] ; et le jury citoyen a conclu que trois présidents et vice-présidents devaient être 
inculpés. Il s’agit de Tsunéhisa Katsumata, Sakaé Muto et Ichiro Takékuro. Le dossier de Akio Komori doit 
encore être examiné. Le jury a notamment justifié sa décision sur le fait que TEPCo avait prédit qu’un tsunami
de 15,7 m était possible mais n’a rien fait : la vague du 11 mars 2011, 15,5 m au plus haut à la centrale situé à
10 m au dessus du niveau de la mer. TEPCo aurait dû prendre des mesures de protection.
Les procureurs vont donc revoir leur copie. Si les procureurs maintiennent leur position et le jury aussi, c’est 
ce dernier qui a gain de cause et il y aura inculpation.

 ACRO : Selon l’Agence de la reconstruction, 35,3% du budget 2013 dédié aux zones touchées par les trois
catastrophes de 2011 n’ont pas été dépensés. C’était 35,2% l’année précédente. Ces chiffres mettent en 
avant les retards pris dans les programmes dus à une pénurie de main d’œuvre, de matériaux de 
construction et des problèmes de coordination entre le gouvernement et les autorités locales.
Il y a aussi des désaccords sur la hauteur des digues de protection à construire ou reconstruire. Dans les 
territoires contaminés, c’est l’absence d’exutoire pour les déchets issus de la décontamination qui retarde les 
travaux. 50% des 996 milliards de yens (7,2 milliards d’euros) dédiés à la décontamination n’auraient ainsi 
pas été utilisés. L’argent non utilisé a été reporté dans le budget de l’année suivante.
Le budget total alloué par le gouvernement à la réhabilitation des territoires affectés par les trois catastrophes 
est de 25 000 milliards de yens sur 5 ans (presque 200 milliards d’euros). 18 000 milliards ont été utilisés à 
la fin de l’année fiscale 2013. Les autorités locales demandent une extension, car 5 ans c’est trop court.

 Les Echos : France. EDF : L’amortissement du parc nucléaire bientôt porté à 50 ans ? 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/avis-experts/l-amortissement-du-parc-
nucleaire-bientot-porte-a-50-ans-990519.php

 Enenews : Report: “Worst he’s ever seen” says Alaska boat captain — Fishermen “talking about Fukushima…
convinced it has something to do with it” — Salmon “not showing up… many have lesions or worms and 
parasites” — Crabs “more easily damaged… a lot of dead catch” — Herring, cod, halibut, pollock catches 
“dropping off cliff [Un rapport : Je n'ai jamais rien vu de pire, dit le capitaine d'un bateau en Alaska. - Les
pêcheurs "parlent de Fukushima ... ils sont convaincus que la situation a a quelque chose à voir avec 
ça" – Les saumons "ne se montrent pas ... beaucoup ont des lésions, ou des vers et des parasites" – 
Les crabes sont "plus souvent endommagés ... On en a capturé un grand nombre morts "- La capture 
des harengs, des morues, des flétans, de goberges est en chute libre]
http://enenews.com/report-worst-hes-ever-seen-says-alaska-boat-captain-salmon-just-arent-showing-up-
many-have-lesions-or-worms-and-parasites-crabs-more-easily-damaged-a-lot-of-dead-catch

 Fukushima Diary : “6 tonnes de glace pour le mur congelé ont fondu en 3 heures.” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/6-t-of-ice-for-frozen-wall-all-melted-within-3-hours/

 Fukushima Diary : “Le retrait du couvercle du réacteur 1 a un mois de retard sur son planning” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/cover-removal-of-reactor-1-is-one-month-behind-the-schedule/

 Fukushima Diary : Le village de Iitate mura, dans la préfecture de Fukushima, a expédié 1 tonne de ses 
fraises locales à Nagoya après 4 années d'arrêt ". 
http://fukushima-diary.com/2014/07/iitate-mura-village-of-fukushima-shipped-1-t-of-their-local-strawberry-to-
nagoya-after-4-years-blank/

 Fukushima Diary : “La préfecture de Fukushima va exporter les pêches locales enThaïlande et en 
Malaisie.” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-prefecture-to-export-local-peach-to-thailand-and-malaysia/

 Fukushima Diary : “A partir du mois d’août, la commune de Yokohama va recycler les cendres 
d’incinération des boues radioactives des égouts.” Ce sera environ 10 tonnes par jour. La radioactivité 
en Cs-134/137 est supposée être entre 300 et 500 Bq/kg, soit 3 à 5 fois la limite de sécurité alimentaire 
japonaise. http://fukushima-diary.com/2014/07/yokohama-city-to-reuse-incineration-ash-of-radioactive-
sewage-sludge-from-august/

 Fukushima Diary : 40% des pêches vendues dans la ville de Kitakyushu, dans l'ouest du Japon, sont 
produites à  Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/07/40-of-the-peach-sold-in-kitakyushu-city-in-
western-japan-is-from-fukushima-prefecture/

 Fukushima Diary : “Fin juillet et mi-août 2011, il y avait eu un retour de criticité dans la centrale de Fu-
kushima. 
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http://fukushima-diary.com/2014/07/recriticality-occurred-in-fukushima-plant-in-the-end-of-july-and-mid-august-
in-2011/

 Fukushima Diary : “La préfecture de Fukushima va recycler les fermes polluées pour en faire des cen-
trales solaires” 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-prefecture-to-reuse-contaminated-farms-as-solar-power-plant/

 Blogs de Mediapart : Se coucher devant AREVA : pluies d’or et intimidations sont les deux mamelles du
pouvoir, par JJMU Cette semaine, un billet du CAN 84 (Collectif pour l'abolition du nucléaire du Vaucluse) dé-
nonçait l'attitude des trois élus "Verts" de la Mairie d'Avignon qui ont préféré ne pas participer au vote d'une 
décision entérinant un sponsoring propagandiste d'AREVA sous le couvert d'une aide culturelle aux enfants 
de la ville. Je relayais aussitôt ce billet qui m'a été supprimé de facto au motif que des pressions d'ARE-
VA menaçaient de poursuites en diffamation... (...) http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/ 
Il ne s'agit pas tant de liberté d'expression que de dénoncer une attitude répandue qui permet à de grandes 
puissances financières de corrompre par une pluie d'or des élus peu regardants et peu scrupuleux, et, d'autre 
part, de faire taire les protestations pourtant argumentées et fondées sur des faits hélas tristement avérés. 
(…) http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/310714/se-coucher-devant-areva-pluies-d-or-et-intimidations-sont-les-
deux-mamelles-du-pouvoir

 Blogs de Mediapart : Non à la propagande mensongère d’AREVA ! Par JJMU Le JDP (Jury de déontologie 
publicitaire) a rejeté la plainte déposée par le Réseau "Sortir du nucléaire" et les avocats Gossement et Le-
page contre la nouvelle campagne publicitaire d’Areva. (…) Cette décision du JDP nous montre à nouveau
que l’industrie nucléaire peut répandre des contre-vérités, mensonges et omission sans être inquié-
tée ! http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/310714/non-la-propagande-mensongere-d-areva  JJMU

 Blogs de Mediapart : Niger : polémique après l’accord entre Areva et l’Etat sur l’uranium, par JJMU 
D'après : http://www.afrik.com/nucleaire-l-accord-entre-areva-et-le-niger-tres-critique
Extrait : « C’est un accord sur lequel le Niger a été grugé plus que d’habitude », a indiqué la coordinatrice du 
Groupe de réflexion et d’action sur les industries extractrices du Niger, Ramatou Solli, 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/310714/niger-polemique-apres-l-accord-entre-areva-et-l-etat-sur-l-uranium

 Reporterre: France. Loi sur l’énergie : un cadeau de 40 milliards d’euros au lobby de l’auto électrique, 
par Hervé Kempf Extrait : Tout le jeu consiste (…) à maintenir la part absolue du nucléaire : certes, l’énergie 
nucléaire doit passer de 75 % à 50 % de la production électrique globale, mais si la production électrique aug-
mente, il y aura toujours autant de nucléaire. Il sera « plafonné », annonce-t-on. Dans la négociation qui s’est 
déroulé depuis un mois, le plafond est même passé de 62 gigawatts en juin à 63,2 gigawatts en juillet. 
Admirez la précision du 63,2, qui signifie qu’EDF a imposé un calibrage précis du parc nucléaire qu’il entend 
maintenir dans les prochaines décennnies. Mme Royal a donné l’explication, pour ceux qui ne compren-
draient pas : « La part du nucléaire dans la production d’électricité va passer de 75 % à 50 % grâce à la 
montée en puissance des énergies renouvelables ». (…) Récapitulons : on maintient le nucléaire à son 
niveau actuel, on encourage les gros joueurs dans l’énergie renouvelable - qui sont les grands opérateurs 
nucléaires -, on subventionne les dispositifs consommateurs d’électricité. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6214

 Sciences et Avenir : Des macaques irradiés près de Fukushima, par Loïc Chauveau
 
Les analyses de sang 

( révèlent un affaiblissement des teneurs en globules blancs et rouges.

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140731.OBS5206/des-macaques-irradies-pres-de-fukushima.html

 Vendredi 1er août 2014 :
 ACRO : KEPCo, Kansaï Electric, vient de se faire retoquer son estimation de la hauteur de tsunami qui 

pourrait frapper sa centrale de Takahama (Fukui). Une erreur triviale de report de données s’est glissée dans 
son estimation et c’est la NRA qui l’a découverte. Elle va devoir refaire ses calculs. L’an dernier, elle avait déjà
revu à la hausse cette hauteur maximale estimée à 5,7 m et elle construit une digue de 6,5 m de haut. Mais si
cette hauteur augmente encore, la digue ne pourra peut-être plus suffire. (…)

 ACRO : Des fraises cultivées à Iitaté, village évacué, viennent d’être mises sur le marché. C’est le 
premier produit agricole cultivé dans les zones évacuées à être vendu.(...) Le 15 juillet dernier, un agriculteur 
de Shinchi, dans la province de Fukushima, a repris la vente de champignons shiitaké. Ce sont les 
premiers shiitakés de Fukushima à être remis sur le marché. Il y en avait 24 kg et la plus forte contamination 
était de 5 Bq/kg. La provenance était indiquée sur les paquets.

 ACRO : Suite à la catastrophe nucléaire, trois enquêtes indépendantes ont été menées : l’une mise en 
place par le gouvernement de l’époque, l’une par le Parlement et la dernière par une fondation privée. Les 
trois rapports, aussi disponibles en anglais, ont beaucoup apporté mais soulignaient qu’ils subsistent de fortes
interrogations sur le déroulé de l’accident et ses conséquences. Mais il ne s’est rien passé depuis. Aucune 
autre investigation ou étude n’a été lancée. Pas plus qu’un suivi indépendant des conséquences à long terme.
Tous les documents et entretiens de la commission gouvernementale n’ont pas été rendus publics.
La décision du jury d’appel relatif à l’inculpation de cadres de TEPCo est venu rappeler que le public attend 
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que toute la lumière soit faite sur ce qui s’est passé et que les responsabilités soient clairement établies. Ce 
devrait être fait avant toute autorisation de redémarrage d’un réacteur nucléaire.

 ACRO : L’IRSN a rédigé une note sur le rejet atmosphérique du 19 août 2013 qui fait beaucoup couler d’entre
actuellement au Japon. L’Institut ne prend en compte que le rejet de ce jour-là et se base sur l’AFP pour 
ses informations. Rappelons que les rejets liés au démantèlement ont été détectés à plusieurs reprises 
et que celui du 19 août semble être le plus élevé. L’IRSN semble l’ignorer.
Le seul apport de la note est le calcul des retombées à Minami-Sôma en prenant en compte la météo du jour 
et le terme source de TEPCo via l’AFP, à savoir la quantité de radioéléments rejetés. Ce rejet aurait ajouté 
entre 100 et 1 000 Bq/m2 pour le seul césium. C’est faible par rapport à la contamination existante des sols 
qui était déjà de quelques dizaines de Bq/m2 à plus d’un million et demi de Bq/m2. Mais ce nouveau rejet est 
aussi tombé sur les feuilles des plants de riz avec un transfert à la plante qui est beaucoup plus grand que par
les racines.

 ACRO : Dans un communiqué en anglais, TEPCo annonce le début des travaux de démantèlement du 
réacteur n°1 et qu’elle va tirer les leçons du réacteur n°3, sans mentionner les problèmes passés. Aucun 
calendrier précis n’est donné, même si l'on sait qu'il y a un mois de retard suite aux scandales sur le réacteur 
n°3. Mais la compagnie espère pouvoir commencer à retirer les combustibles de la piscine à partir de 2017. 
Elle ne dit pas non plus comment elle va s’y prendre pour les 70 assemblages qui sont endommagés depuis 
bien avant la catastrophe sur les 292 au total.

 ACRO : TEPCo a annoncé que sa station de traitement de l’eau contaminée, ALPS, qui cumule les 
déboires, devrait fonctionner à plein régime à partir de décembre prochain après avoir amélioré sa 
performance pour quatre radioéléments (cobalt 60, iode 129, antimoine 125 et ruthénium 106). La première 
date de démarrage annoncée était septembre 2012, les premiers tests ont débuté en mars 2013.
Rappelons qu’ALPS est supposée réduire significativement la contamination pour 62 radioéléments. Elle ne 
retire pas le tritium, et la compagnie n’est pas autorisée à en rejeter une telle quantité dans l’océan. Elle 
devra donc garder des cuves pleines d’eau moins contaminée. Le risque est moindre en cas d’accident, mais 
cela ne résout pas le problème de la place prise par les cuves, leur surveillance etc. TEPCO ne mentionne 
jamais la contamination au carbone 14 et n’a jamais effectué la moindre mesure. Cela ne lui a pas été 
demandé non plus.
Outre ses pannes à répétition, ALPS génère beaucoup de déchets radioactifs, pour lesquels il n’y a 
aucune solution non plus. TEPCo ne dit rien à propos de ce problème. A-t-elle réussi à en diminuer le 
volume ? Si elle ne dit rien, c’est que la réponse doit être négative. La compagnie n’a pas encore le feu vert 
de la NRA. Ce communiqué s'explique par le fait que TEPCo avait, en septembre 2013, promis de traiter 
toute l'eau d'ici la fin de l'année fiscale 2014 (31 mars 2015). C'était à l'époque du choix de Tôkyô pour les 
Jeux olympiques. La situation était officiellement "sous contrôle". Seulement 110 000 tonnes ont été traitées 
sans que l'objectif ne soit atteint pour les quatre éléments mentionnés. Voir aussi la fiche technique.

 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, la contamination en tritium est maintenant de 7 300 Bq/L 
(prélèvement du 27 juillet 2014). 

 EDF : France, Moselle, Cattenom. Détection de monochloramine dans une fosse d'écoulement de l'unité
de production n°1 http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45876.html

 Enenews : Millions of fish found dead on California coast — 3 major fish kills in 2 weeks — Unidentified ‘goo’ 
floating nearby; Police clear out beach, call health officials to investigate (VIDEO) [Des millions de poissons
ont été trouvés morts sur la côte de la Californie – Il y a eu 3 grandes hécatombes de poissons en 2 
semaines – Une «gelée» non identifiée flottait à proximité. La police a nettoyé les plages, et appelé les
responsables sanitaires à analyser ce phénomène (VIDEO)]
La vidéo : http://www.ksbw.com/news/central-california/santa-cruz/capitola-beach-stinks-after-another-fish-
kill/27196798#!bsVW1S

Et : http://enenews.com/millions-of-fish-found-dead-on-california-coast-3rd-major-kill-event-for-area-in-2-
weeks-unidentified-goo-floating-nearby-police-remove-people-from-beach-and-call-health-officials-to-inv
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 Enenews : TV: Millions of fish dead at Oregon coast — “Craziest thing I’ve ever seen” — “You can’t blame 
people for being alarmed” — Aquarium: “It kind of looks like the apocalypse… especially big numbers… but 
this is a sign that anchovies are doing good” (VIDEO) [Une TV: Des millions de poissons sont morts sur la
côte de l'Oregon -C'est "la chose la plus folle que j'aie jamais vue" - "On ne peut pas reprocher aux gens 
de s'alarmer" – Un aquarium: "Ca ressemble un peu à l'apocalypse …(?) "(VIDEO)] http://enenews.com/tv-
millions-fish-dead-oregon-coast-craziest-ive-blame-people-being-alarmed-aquarium-kind-looks-like-
apocalypse-sign-anchovies-doing-good-video

 Le Figaro : France. Areva abaisse ses objectifs, le titre plonge de près de 20 %, par Frédéric de Monicault 
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/areva-abaisse-ses-objectifs-le-titre-plonge-de-pres-de-
20-1353309

 France 3 ; France, Drôme, Valence. Intercepté par un Mirage 2000 alors qu'il survole des sites nucléaires en 
ULM http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2014/08/01/intercepte-par-un-mirage-2000-alors-qu-
il-survole-des-sites-nucleaires-en-ulm-526520.html

 Fukushima : “Mieux vaut tard que jamais », dit le proverbe, mais en matière de nucléaire c'est un scan-
dale de plus Révélations : Dans un dépêche du 24 juillet de l'AFP, Tepco annonce que le 19 août 2013, des 
rejets massifs de césium ont eu lieu sur le chantier de l'unité 3. TEPCO a récemment annoncé que ces tra-
vaux auraient conduit à un rejet de 280 milliards de becquerels de césium (Cs) 134/137 par heure le 19 août 
2013, contre 10 millions de becquerels par heure habituellement, et ce durant quatre heures. (…) Lien vers 
le rapport IRSN  L'IRSN minimise l'impact (comme d'habitude) mais publie toutefois l'information et c'est im-
portant. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/mieux-vaut-tard-que-jamais-dit-le.html

 Fukushima : La réalisation d'une barrière congelée ne fonctionne toujours pas Hier, 31 juillet 2014, mal-
gré le travail de Tepco qui a mis 6 tonnes de glace dans l’incongelable mur congelé. Cela a temporairement 
fait baisser la température mais tout a fondu en 3 heures.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/la-realisation-dune-barriere-congelee.html

 Fukushima Diary : Fukushima et 4 autres préfectures vont demander au gouvernement d'établir un sys-
tème permettant de fournir de manière stable des travailleurs à Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/08/fukushima-and-4-other-prefectures-to-request-the-gov-to-establish-a-solid-
system-to-stably-supply-fukushima-workers/

 Fukushima Diary : Tepco prévoit de mettre ALPS en fonctionnement complet à partir de décembre
C'était prévu en avril dernier au départ, ensuite ils avaient affirmé le faire pour septembre prochain. Ça reste 
continuellement reporté. De plus, ça ne réduira pas le volume des eaux extrêmement radioactives et ça ne 
filtre pas le tritium. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-plans-to-put-alps-in-full-operation-from-december/

 Fukushima Diary : L’ancien vice-président de KEPCO avoue qu’ils ont versé 20 millions de yens à cha-
cun des 7 premiers ministres  qu’il y a eu depuis 1972 http://fukushima-diary.com/2014/08/former-vice-
president-of-kepco-admits-they-gave-20-million-yen-to-at-least-each-7-jp-pm-from-1972/

 Fukushima Diary : La NRA : la radioactivité en césium 134/137 de l’eau du robinet est plus forte à Tokyo
qu’à Fukushima C’était au second trimestre 2014. La radioactivité en Cs-134/137 était à 0,00286 Bq/l dans 
Tokyo alors qu’elle était à 0,0028 Bq/l dans la préfecture de Fukushima.
http://fukushima-diary.com/2014/08/nra-reports-cs-134137-density-in-tokyo-tap-water-higher-than-fukushima/

 Fukushima Diary : De l'eau extrêmement radioactive trouvée en 2 endroits de plus dans le système de 
refroidissement des piscines des réacteurs 5 & 6 http://fukushima-diary.com/2014/08/contaminated-water-
found-2-more-locations-of-reactor-56-pool-coolant-system/

 Fukushima Diary : Le Ministère de l'Environnement  multiplie par 3 le seuil minimal de la décon-
tamination [Il] va abandonner le seuil de radioactivité que la décontamination doit atteindre, 0,23 micro Sv/ h
et le fait passer entre 0,3 et 0,6 micro Sv/h. Ils ne peuvent pas faire diminuer la radioactivité à 0,23 mi-
cro Sv/h avec leurs décontaminations. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/moe-increased-decontamination-limit-3-times-much-as-before/

 Fukushima Diary : Fukushima et 4 autres préfectures vont demander au gouvernement d'établir un système 
pour trouver des travailleurs pour Fukushima de façon stable. http://fukushima-diary.com/2014/08/fukushima-
and-4-other-prefectures-to-request-the-gov-to-establish-a-solid-system-to-stably-supply-fukushima-workers/

 Fukushima Diary : Pour la première fois depuis le 11-3, Tepco a 53 milliards de yens d’excédent 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-had-53-billion-yen-of-current-account-surplus-for-the-1st-time-after-
311/

 IRSN : Accident nucléaire de Fukushima Daiichi : rejets aériens survenus lors de travaux sur le réacteur n°3 
en août 2013 Selon une dépêche de l’AFP du 24 juillet 2014, TEPCO a récemment annoncé que les travaux 
de démantèlement du réacteur n°3 de Fukushima Daiichi auraient conduit à un rejet de 280 milliards 
de becquerels de césium (Cs) 134/137 par heure le 19 août 2013, contre 10 millions de becquerels par 
heure habituellement, et ce durant quatre heures. La note d'information : 
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http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_Fukushima_NI-rejets-2013-reacteur-
3_20140731.pdf

 Blogs de Mediapart : Vers une guerre nucléaire de plus en plus probable. Vers l'anéantissement de nos 
civilisations, par Jean-Paul Baquiast http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/010814/vers-une-
guerre-nucleaire-de-plus-en-plus-probable-vers-laneantissement-de-nos-civilisations

 Reuters : France. Areva abaisse ses objectifs après une lourde perte semestrielle, par Benjamin Mallet 
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0G139V20140801?
pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=tru  e

- Samedi 2 août 2014 :
 L'Express : France. Luc Oursel - Corinne Lepage: le nucléaire a-t-il encore un avenir? Propos recueillis par 

Béatrice Mathieu http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/luc-oursel-corinne-lepage-le-nucleaire-a-t-
il-encore-un-avenir_1555104.html#cVdwixrioEsyx9t3.99

 Fukushima Diary : [Campagne “Soutien en mangeant” : La firme Kirin va vendre une liqueur à base de 
poires produites à Fukushima] http://fukushima-diary.com/2014/08/support-by-drinkingkirin-to-sell-liqueur-
of-japanese-pear-made-in-fukushima/

 Fukushima Diary : http://fukushima-diary.com/2014/08/tokyo-committee-for-the-inquest-of-prosecution-found-
3-executives-of-tepco-prosecution/

 Fukushima Diary : La constitution physique des enfants de Fukushima est pire en 2013 qu'en 2012. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/physical-strength-of-fukushima-children-in-2013-worse-than-2012/

 Fukushima Diary : Les communes de Matsudo et Abiko de Chiba exigent que Tepco leur paye 580 M & 380 M
de yens d'indemnisation. http://fukushima-diary.com/2014/08/matsudo-and-abiko-city-of-chiba-require-tepco-
to-pay-580m-380m-yen-compensation/

 Rue89 : Fukushima : les mangas pallient le vide journalistique, par Lucas Minisini
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/02/fukushima-les-mangas-pallient-vide-journalistique-254031

- Dimanche 3 août 2014 :
 Enenews : Gov’t Report: Over 1,750 navy sailors suffer from ‘ill-defined conditions’ after exposure to 

Fukushima radiation while aboard USS Reagan — ‘Significant increases’ in male infertility and child birth 
complications — Dozens have thyroid disorders, many spontaneous abortions — Veteran: ‘Extreme 
measures’ used to cover this up (AUDIO) [USA. Selon un rapport du gouvernement, plus de 1 750 marins
souffrent de «troubles mal définis» après leur exposition à la radioactivité de Fukushima à bord de 
l'USS Reagan - «Des augmentations significatives» de l'infertilité masculine et des complications à la 
naissance de leurs enfants - Des douzaines ont des troubles de la thyroïde, il y a de nombreux avorte-
ments spontanés – Un vétéran : Nous mettons en oeuvre des «mesures extrêmes» pour traiter cette 
situation (AUDIO)] 
http://enenews.com/govt-report-1750-navy-sailors-ill-defined-conditions-after-exposure-fukushima-radiation-
uss-reagan-suffering-significant-increases-male-infertility-complications-child-birth-dozens-thyroid-disor

 Enenews : TV: Huge increase in dead and sick sea mammals on California coast — Unprecedented numbers,
annual record broken in 7 months — Starving, drooling, brain damaged, suffering seizures — Sea lions 
‘mysteriously’ vanishing on other side of Pacific — Experts: We don’t know what’s happening (VIDEO) [TV: 
Enorme augmentation des mammifères marins morts et malades sur la côte californienne. Leur 
nombre est sans précédent, le record annuel a été battu en 7 mois – Ils sont affamés, bavent, pré-
sentent des lésions cérébrales, ont des convulsions - « Mystérieusement », les lions de mer (espèces 
d'otaries) sont en voie de disparition de l'autre côté du Pacifique – Des experts: « Nous ne savons pas 
ce qui se passe » (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-huge-increase-dead-mammals-california-coast-unprecedented-level-sick-seals-sea-
lions-annual-record-set-7-months-found-starving-drooling-brain-damaged-suffering-seizures-sea-lions-myster

 Fukushima Diary : 7100 Bq.kg dans les cendres d'incinération, dans la préfecture  de Tochigi
http://fukushima-diary.com/2014/08/7100-bqkg-from-incineration-ash-in-tochigi-pref-2/

 Fukushima Diary : La fuite de liquide de refroidissement de la SFP5 est due à la détérioration par l’eau 
de mer http://fukushima-diary.com/2014/08/sfp5-coolant-water-leakage-was-caused-by-the-deterioration-due-
to-seawater/

 Fukushima Diary : Un expert : “La fréquence des saignements de nez à Futaba machi est 3,8 fois supé-
rieure à celle de l’ouest japonais” http://fukushima-diary.com/2014/08/expert-nosebleed-frequency-in-
futaba-machi-is-3-8-times-much-as-western-japan/
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 Netoyens ! : Crise sanitaire à Fukushima : Pourquoi il faut de nouvelles recherches maintenant Un ar-
ticle de Joseph Mangano et Janette Sherman, publié sur www.counterpunch.org, édition du week-end 01-
03/08/2014, traduit de l’anglais par Véronique Gallais Extrait : Plus de trois ans après le désastre nucléaire de
Fukushima, pratiquement aucune enquête sanitaire n’a été menée ou publiée à propos des conséquences
pour les Japonais. Un rapport des Nations Unies paru en avril dernier tentait essentiellement de faire l’im-
passe sur ce problème, estimant « improbables » des conséquences sanitaires de la catastrophe. (…) Pour-
tant une enquête conduite localement sonne l’alarme. L’Université médicale de Fukushima a trouvé que 46% 
des enfants de la région présentaient des nodules ou kystes précancéreux et un cancer de la thyroïde a déjà 
été diagnostiqué chez 130 d’entre eux, au lieu de 3 attendus (selon les probabilités habituelles). De façon in-
croyable, l’Université détourne la science en assurant que les fusions de cœurs de réacteurs ne sont pour 
rien dans ces chiffres élevés.

Mais les enquêtes japonaises devraient aller bien plus loin que le dépistage de symptômes thyroïdiens. Et le 
Japon n’est pas la seule région où il faudrait enquêter puisque les retombées radioactives se sont répandues 
au-dessus de tout l’hémisphère Nord. (...)
L'article original (en anglais) : http://www.counterpunch.org/2014/08/01/the-fukushima-health-crisis/
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/03/08/2014/Crise-sanitaire-a-Fukushima

 Techniques de l'Ingénieur : La France ne renonce pas au nucléaire pour sa transition énergétique
http://www.t  echniques-ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energie-thematique_89428/la-france-ne-
renonce-pas-au-nucleaire-pour-sa-transition-energetique-article_287298/

- Annonces :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : France, Charente Maritime. Du Mercredi 6 au 

Samedi 9 août 2014 à Saintes, Ville abolitionniste, Journées d’action pour l’abolition des armes 
nucléaires . Près des arbres d’Hiroshima et de Nagasaki, Prairie de la Palu (Avenue de Saintonge). 
Renseignements : ACDN - 06 73 50 76 61 

 Les Indignés de l'arme nucléaire : Le Mercredi 6 août 2014 à 11h devant le Ministère de Défense à 
Paris : Campement citoyen des Indignés de l’arme nucléaire Le mouvement des Indignés de l’arme 
nucléaire a pour but de créer une dynamique mondiale pour l’abandon de l’arme nucléaire. Il s’agit d’un 
mouvement non-violent agissant par divers modes d’action, à commencer par les marches et les 
campements devant les lieux symboliques de l’arme nucléaire, en France et dans le monde. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/310714/6-aout-2014-11h-devant-le-ministere-de-defense-paris-campement-
citoyen-des-indignes-de-l-arme-nucleaire

Et : Indignes.armesnucleaires@gmail.com

 Commémoration de la tragédie d'Hiroshima et de Nagasaki. 
France, Finistère. Le Mouvement de la Paix organise chaque
année dans la presqu'île de Crozon une randonnée au sommet
du Ménez- Hom. Cette année, elle a lieu le Dimanche 10
août. Départ de la randonnée du parking de l'église de Ste
Marie du Ménez-Hom en Plomodiern à 10h30. ( A 15 km de
Châteaulin en direction de Crozon) Arrivée à 12h30 au sommet
du Ménez Hom, où aura lieu un dépôt de fleurs à la mémoire
des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/020814/commemoration-de-la-
tragedie-dhiroshima-et-d

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 32, du 4 au 10 août 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 4 août 2014 :
 ACRO : ACRO : Depuis avril dernier, TEPCo essaye, en vain, de construire un mur de glace dans une galerie 

souterraine pour bloquer les écoulements d’eau contaminée. Elle a augmenté le nombre de tuyaux avec du li-
quide réfrigérant, sans pouvoir bloquer les écoulements. En juillet, elle a essayé de verser de la glace dans 
l’eau de la tranchée pour abaisser sa température et favoriser le gel. Elle a commencé avec 2 tonnes par jour, 
sans plus de succès. Fin juillet, elle est passée à 15 tonnes par jour ! Elle est arrivée à un total de 58 tonnes 
de glace et un représentant de la compagnie a déclaré qu’il fallait voir si cela marche. Pas très optimiste 
comme déclaration. La compagnie va aussi essayer la neige carbonique. C’est du bricolage. D’autres per-
sonnes avaient proposé d’injecter du béton, plus simple et moins cher, mais TEPCo s’acharne avec son
gel. La NRA s’impatiente.

 ACRO : Quatre personnes ont été arrêtées après avoir tenté de tricher pour obtenir une indemnisation de 
TEPCo.

 ACRO : Ce mois-ci, TEPCo n’a pas mis en ligne en anglais les statistiques sur les relevés de dose prise par les
intervenants à la centrale accidentée.

 ACRO : TEPCO a encore trouvé de l’eau contaminée suite à la fuite qui a eu lieu sur le circuit de refroidis-
sement de la piscine du réacteur n°5.

 ACRO : Le Woods Hole Oceanographic Institute a lancé une surveillance citoyenne de la radioactivité dans
l’eau du Pacifique le long des côtes américaines, à l’instar de ce que fait l’ACRO en France. La grande dif-
férence est que l’ACRO ne fait pas payer ses préleveurs volontaires, cet Institut, si.
Les premiers résultats sont ici en ligne. L’institut trouve une contamination systématique en césium 137, 
de l’ordre de 1,1 à 1,5 Bq/m3, soit 0,001 1 à 0,001 5 Bq/L en 2014. Le césium 134, qui disparaît plus vite 
grâce à sa période radioactive de 2 ans, est indétectable, sachant que la limite de détection annoncée 
est de 0,2 Bq/m3. La contamination en césium 137 est donc très probablement beaucoup plus ancienne que 
l’accident de Fukushima : essais nucléaires atmosphériques et rejets de l’industrie nucléaire américaine. 
A noter qu’en 2011, les quelques mesures qui ont été faites font parfois apparaître une contamination une peu 
plus forte en césium 137 et la présence de césium 134. Il avait donc une contribution des rejets aériens, mas-
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sifs en 2011, qui sont partiellement retombés dans l’océan et sur le sol américain qui a été lessivé par la
pluie.

 ACRO : Une évaluation italienne de la quantité de radioéléments dispersés dans l’atmosphère par la ca-
tastrophe à la centrale de Fukushima Daï-ichi est ici en anglais.
http://openarchive.enea.it/bitstream/handle/10840/4840/UTFISSM-P000-017_rev.1.pdf?sequence=4

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-13, il y a maintenant 13 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 31 juillet 2014). 
TEPCo se refuse à rejeter dans l'océan une eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total.
* dans le puits n°5 situé en amont des réacteurs où TEPCO pompe l’eau souterraine pour la rejeter dans 
l’océan, la contamination en tritium est maintenant de 50 Bq/L (prélèvement du 31 juillet 2014). L’eau du puits 
n°12 dépasse systématiquement la limite que s’est fixée TEPCo qui est de 1 500 Bq/L avant rejet en 
mer. 

 Christian Combez : Le nucléaire ne supporte pas le soleil Un mois après Fukushima, paraissait ici un article 
intitulé "piscines en ébullition" qui retrouve une singulière actualité depuis une révélation de la NASA selon 
laquelle la Terre a échappé à un accident électrique global le 21 juillet 2012. 
http://christiancombaz.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=267:2014-08-04-17-26-
53&catid=34:extraits

 Les Echos : Areva sélectionné pour un contrat d'entreposage de déchets aux Etats-Unis 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/areva-selectionne-pour-un-
contrat-d-entreposage-de-dechets-aux-etats-unis-991242.php

 Enenews : Study: Plutonium releases from Fukushima transported longer distances than Chernobyl — 
‘Surprising’ that sample with most plutonium was at site furthest from Fukushima plant — Concern material is 
flowing into ocean from land [Une étude: Les rejets de Plutonium de Fukushima ont été transportés à de 
plus longues distances que ceux de Tchernobyl – Il est «surprenant» que l'échantillon contenant le 
plus de Plutonium soit le site le plus éloigné de la centrale de Fukushima – Inquiétude, parce que les 
matières radioactives se déversent de la terre dans l'océan] http://enenews.com/plutonium-releases-from-
fukushima-were-transported-longer-distances-than-chernobyl-researchers-surprised-sample-with-most-
plutonium-was-at-site-furthest-from-fukushima-plant-concern-over-plu

 Enenews : Experts: Fukushima ‘globally enhanced’ cesium-137 levels in air by 2 to 3 orders of magnitude — 
Radioactive plume that reached Europe “contaminated the land, and as a consequence the whole food chain” 
— Concentrations greatly underestimated [Des experts : Fukushima a «augmenté mondialement» les 
concentrations de césium-137 dans l'air d'un facteur de 2 à 3  – Le panache radioactif qui a atteint l'Eu-
rope "a contaminé la terre, et par conséquent toute la chaîne alimentaire" – Les concentrations ont été 
largement sous-estimées] [En clair : la radioactivité ambiante dans le monde a été multipliée par 2
ou par 3 par l'accident de Fukushima]
http://enenews.com/experts-fukushima-disaster-globally-enhanced-cesium-137-levels-in-air-by-2-to-3-orders-of-
magnitude-radioactive-plume-that-reached-europe-contaminated-the-land-and-as-a-consequence-the-who

 L’Expansion : Qui financera le démantèlement des centrales françaises? Par Béatrice Mathieu Des coûts 
sous-estimés, des provisions peu sécurisées: les contribuables risquent fort d'assumer les impairs 
d'EDF. http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/qui-financera-le-demantelement-des-centrales-
francaises_1513855.html 

 Fukushima Diary : Tepco reconnaît qu'ils ne peuvent pas filtrer toutes les eaux extrêmement radioactives 
comme ils l'avaient prévu Tepco et le Premier ministre japonais, M. Abe, avaient prévu de purifier les 470 000 
tonnes d'eau extrêmement radioactive pour mars prochain, mais Tepco a reconnu que c'est réellement 
impossible. En plus du tritium, 4 nucléides dont le cobalt 60 ne peuvent être filtrés. http://fukushima-
diary.com/2014/08/tepco-admitted-they-cant-purify-all-the-contaminated-water-as-planned/

 Les Moutons enragés : Les abris anti-atomiques en France et à travers le monde…
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/04/les-abris-anti-atomique-en-france-et-a-travers-le-monde/

- Mardi 5 août 2014 :
 ACRO : Les autorités régionales de Miyagi vont donner leur accord au lancement d’études pour installer un 

centre de stockage des déchets radioactifs dus à la catastrophe nucléaire : boues de station d’épuration, 
cendres d’incinérateurs, paille de riz… contaminées à plus de 8 000 Bq/kg en césium. Le gouverneur justifie sa
décision par le fait qu’il y a de tels déchets un peu partout entreposés dans des sacs plastiques qui ne vont pas
durer longtemps, ou dans des conditions non pérennes. 
Mais les trois communes où le gouvernement envisage de mener ces études, Kurihara, Taïwa et Kami, sont 
opposées à l’installation d’un site de stockage. Le maire de Kami a refusé de coopérer avec le Ministère et 
envisage de porter l’affaire devant la justice afin de bloquer les investigations. Il veut que les déchets soient 
stockés à Fukushima. Les deux autres maires ont accepté les investigations, avec des réserves.

 ACRO : Kyûshû Electric a annoncé qu’elle ne pourrait pas soumettre les documents de sûreté concernant sa 
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centrale de Sendaï (Kagoshima) avant septembre-octobre 2014. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas de 
redémarrage avant l’hiver car il faut laisser le temps à l’instruction des dossiers et aux inspections. Bref, ce 
sera 2015 au plus tôt. (…)

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, la contamination en tritium est maintenant de 7 500 Bq/L 
(prélèvement du 30 juillet 2014). C’est le deuxième record de suite. 

 Enenews : Physician: U.N. whitewashing Fukushima catastrophe, yet their report reveals “more than 9,000 will 
die of cancers”… number likely much higher if correct data used — Professor: “It’s brainwashing… an infamous
lie… an abuse of science… their own data contradicts their public conclusion” (VIDEO) [Un médecin: Les Na-
tions Unies ont « blanchi » la catastrophe de Fukushima, et pourtant leur rapport révèle que  «plus de 
9.000 personnes mourront de cancers" ... Ce nombre serait probablement beaucoup plus élevé si les 
données correctes étaient utilisées – Un Professeur: «C'est un lavage de cerveau ... un mensonge in-
fâme ... une injure à la science ... Leurs propres données sont en contradiction avec leurs conclusions 
publiques "(VIDEO)] http://enenews.com/physician-trying-whitewash-fukushima-catastrophe-report-reveals-
9000-people-will-die-cancers-number-higher-correct-data-actually-professor-could-call-brainwashing-infamous-
lie-abuse-science-data-co

 Enenews : New report estimates 278 trillion Bq of plutonium released from Fukushima reactors — Over 200 
times higher than amount reported by Tepco — “Highly radiotoxic when incorporated into human body” as it 
decays [Un nouveau rapport estime que 278 000 000 000 000 de Bq de plutonium ont été rejetés par les 
réacteurs de Fukushima – C'est plus de 200 fois le montant déclaré par Tepco – Ce sont des ma-
tières "hautement radiotoxiques lorsqu'elles sont ingérées ou inhalées»,car elles s'y désintègrent] 
Le rapport : 
http://openarchive.enea.it/bitstream/handle/10840/4840/UTFISSM-P000-017_rev.1.pdf?sequence=4
Et : http://enenews.com/new-report-estimates-278-trillion-bq-of-plutonium-released-from-fukushima-reactors-
over-200-times-higher-than-amount-reported-by-tepco

 Fukushima : Crise sanitaire à Fukushima (…)  une des dernières études, sérieuse mais officieuse qui 
vient d'être publiée. (Netoyens) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/crise-sanitaire-fukushima.html
Et l'étude (déjà signalée dans notre revue de presse de la semaine dernière, Dimanche 3 août) : 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/03/08/2014/crise-sanitaire-a-fukushima

 Fukushima Diary : Pour la région métropolitaine de Tokyo, toutes les canettes de bière Asahi sont faites 
dans une usine de Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/08/all-of-asahi-canned-beer-in-tokyo-
metropolitan-area-is-made-in-fukushima-factory/

 Fukushima Diary : La préfecture de Miyagi va accepter une inspection du gouvernement pour décider du
site final des gravats hautement radioactifs http://fukushima-diary.com/2014/08/miyagi-pref-to-accept-govs-
inspect-to-decide-final-disposal-site-for-highly-radioactive-debris/

 Fukushima Diary : La bactérie de fer du “tunnel de Seikan” peut réduire la quantité de césium 134/137 du
sol 
http://fukushima-diary.com/2014/08/iron-bacteria-from-seikan-tunnel-can-reduce-cs-134137-density-in-soil/

 Fukushima Diary : Des volontaires du MEXT ont acheté et mangé 650 kg de pêches de Fukushima pour 
l“Soutien en mangeant” http://fukushima-diary.com/2014/08/mext-staff-volunteer-purchased-and-ate-650-kg-
of-fukushima-peach-to-support-by-eating/

 Fukushima Diary : “Tepco va mettre 15 tonnes par jour de glace pendant 2 semaines dans les 
incongelables murs congelés 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-to-add-15t-per-day-of-ice-to-unfrozable-frozen-wall-for-2-weeks/

 Radio Australia  : Désarmement nucléaire: c'est une fin de non recevoir. Les États-Unis rejettent la plainte des 
Îles Marshall.. http://www.radioaustralia.net.au/french/2014-08-05/brèves-daustralie-et-du-pacifique-mardi-5-
août-2014/1352348

 La République du Centre : France, Loiret, Dampierre-en-Burly. Des salariés contaminés à la centrale 
nucléaire de Dampierre Huit employés ont été contrôlés après une intervention de maintenance des 
générateurs de vapeur. Sept présentaient des traces de radioactivité. 
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/2014/08/05/des-salaries-contamines-a-la-centrale-nucleaire-de-
dampierre_11101949.html

 Le Soir : Belgique. L’arrêt imprévu de Doel 4 est dû à une perte d’huile 
http://www.lesoir.be/617597/article/actualite/belgique/2014-08-05/l-arret-imprevu-doel-4-est-du-une-perte-d-
huile
Et L'Avenir.net : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140805_00510342
Et RTL Belgique : http://www.rtl.be/info/belgique/faitsdivers/1114229/fermeture-inattendue-de-doel-4
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- Mercredi 6 août 2014 :
 ACRO : TEPCo a revu le scénario de l’accident pour son réacteur n°3 et pense maintenant que presque tout 

le combustible a fondu. Il s’est accumulé au fond de l’enceinte de confinement. La compagnie affirmait, 
jusqu’à maintenant, qu’une partie du combustible était resté dans la cuve. Le démantèlement sera donc plus 
complexe. Rappelons qu’il s’agit partiellement de combustible MOx, c’est à dire un mélange d’uranium et 
de plutonium.
Par ailleurs, la commission d’enquête gouvernementale avait estimé que les personnes sur place avaient arrêté
par erreur un système de refroidissement de secours et que cela avait contribué à l’accident. TEPCo estime 
désormais que ce système ne fonctionnait déjà plus quand il a été arrêté. La compagnie en déduit que la 
fusion du cœur a eu lieu 5 heures plus tôt que ce qu’elle avait estimé précédemment. Elle aurait débuté à
5h30 le 13 mars 2013. L’injection d’eau grâce à un camion pompier a débuté à 9h25 ce même jour. L’explosion 
hydrogène a eu lieu le lendemain, peu après 11h. 
Voir le communiqué de TEPCo et une présentation, le tout en anglais.

 ACRO :  L’eau pompée en amont dans le puits n°12 pour rejet dans l’océan, avait systématiquement une 
contamination en tritium supérieure à la limite de 1 500 Bq/L. Dans le prélèvement du 4 août, cette 
contamination est retombée à 960 Bq/L. Est-ce dû aux fortes pluies ? 

 AgoraVox : Le Sahel, nouvelle cible économique de la France, par Résistance [ l'approvisionnement en 
uranium] http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sahel-nouvelle-cible-economique-155210

 Blog de Fukushima : Visite de Namie Texte de HORI Yasuo, rédigé le 10 juillet 2014, et traduit de l'espéranto 
par Paul Signoret. Extrait : J’ai pris la décision d’arriver à Fukushima le 7 juillet, à midi, et de parcourir divers 
endroits de la ville pour en mesurer la radioactivité. Dans ce but, j’avais emporté un dosimètre. (…) Mais au 
préalable je veux montrer  ce chiffre : « 0,230 microsieverts/heure », maximum de la norme fixée par le 
gouvernement. » Si un lieu est pollué au-delà de cette norme, il est interdit d’y habiter, et le gouvernement doit
le dépolluer. Il vous faut juger du danger de radioactivité selon cette norme.
Je suis parti de la gare Ōmiya, voisine de Tokyo, par le rapide Shinkansen. Voici quelle était l’intensité de la 
radioactivité en divers lieux du parcours :

* Chez moi (à 250 kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima) : 0,035 (…) 

* Sur une place, devant la gare de Fukushima (à 50 km de la centrale) : 0,123 ~ 0,148

* Dans une rue, devant la gare : 0,655 ~ 0,829 (…) 

* Au pied de la colline Shinobu, dans la ville de Fukushima : 0,965 ~ 1,384. À côté de ce dernier endroit se 
trouvent des maisons et certainement des enfants y logent. Or selon la loi, on ne peut y habiter et il est 
de la responsabilité du gouvernement de la nettoyer. Ayant trouvé des lieux à fort rayonnement ionisant, j’ai 
commencé à m’inquiéter.

Ensuite j’ai mesuré la radioactivité d’un caniveau, au pied de la colline Shinobu. Lors de chaque mesure, je dois
attendre trente-cinq secondes avant que le dosimètre ne livre son verdict. En regardant défiler les secondes sur
le cadran, je comptais mentalement : 5, 4, 3, 2, 1, et voilà qu’apparut le nombre 7,308. (…) Est-ce que ça ne 
serait pas plutôt 0,730 ? Mais les nombres qui s’affichaient l’un après l’autre allaient croissant : 7,325, 7,496, 
7,866, 8,213, 8,498, 8,858, 9,233. J’étais surpris. 9, à présent ! Et ça ne s’arrêtait pas : 9,918, 9,999, puis tout à
coup, plus rien ! Que se passait-il ? J’ai regardé de plus près le cadran et j’ai vu que 9,999 était la limite au-
delà de laquelle on ne peut plus mesurer. Je n’ai donc pas su quel était le taux de radioactivité de ce 
lieu. Choqué, j’ai écarté du ruisseau ma main gauche, qui tenait le dosimètre. Je craignais qu’elle n’ait été 
exposée à une très forte irradiation.

http://www.fukushima-blog.com/2014/08/visite-de-namie.html

 Blog de Fukushima : Rapport de HORI Yasuo du 2 juillet 2014 Texte de HORI Yasuo, rédigé le 2 juillet 2014, 
et traduit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret
Le Japon va commencer à intervenir militairement à l'étranger
Paroles des gens de Fukushima
* J'ai beaucoup d'objets précieux dans mon ancienne maison
* Le président de TEPCO et les autres responsables sont sans doute des criminels
* J'ai perdu mon emploi, mon restaurant, ma maison, mon argent et mes amis
* Ma fille a dormi dans un lit contaminé à 0,6 microsievert
* Ma fille a renoncé à avoir un enfant
* Mon fils travaille à la centrale nucléaire n ° 1
* Je ne pouvais pas croire ce nombre : 100 microsieverts
* J'ai été rejeté deux fois par le gouvernement

http://www.fukushima-blog.com/2014/08/rapport-de-hori-yasuo-du-2-juillet-2014.html
 Blog de Fukushima : A propos du mur congelé de Fukushima Texte de HORI Yasuo, rédigé le 4 juin 2014, et

traduit de l'espéranto par Paul Signoret
http://www.fukushima-blog.com/2014/08/a-propos-du-mur-congele-de-fukushima.html

 Le Canard Enchaîné : France, Haute-Vienne, Bessines-sur-Gartempe. La maison du bonheur radioactif, 
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par Paul Leclerc. [50 fois plus de radon que la moyenne, du fait des résidus des mines d'uranium exploi-
tés par AREVA]. Voir l'édition papier, ou :
 http://www.sortirdunucleaire.org/La-maison-du-bonheur-radioactif

 Le Canard enchaîné : Cachez ce vitrail que l'Eglise ne saurait voir, par Philippe Nobili Une oeuvre d'art 
symbolisant le danger nucléaire a été refusée par les pères de la cathédrale de Metz Voir l'édition papier, ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Cachez-ce-vitrail-que-l-Eglise-ne-saurait-voir

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Avignon : le CAN84 commémore le massacre nucléaire de Hiroshima et 
Nagasaki des 6 et 9 août 1945
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/08/06/Avignon-%3A-le-CAN84-comm
%C3%A9more-le-massacre-nucl%C3%A9aire-de-Hiroshima-et-Nagasaki-des-6-et-9-ao%C3%BBt-1945

 Courrier international : 69 ans après Hiroshima, le rêve d'un monde sans arme nucléaire 
http://www.courrierinternational.com/dessin/2014/08/06/69-ans-apres-hiroshima-le-reve-d-un-monde-sans-
arme-nucleaire

 Les Echos : A Hiroshima, on instruit le procès de Shinzo Abe Au plus bas dans les sondages, le Premier 
ministre japonais a été critiqué à la commémoration des soixante-neuf ans du bombardement atomique. Extrait
: Sous l’averse, Kazumi Matsui, le maire de la ville, a déposé la liste des 292.325 victimes répertoriées dans 
un cénotaphe, avant de prendre la parole : « Venez à Hiroshima, vous serez convaincus que les armes 
nucléaires sont le mal absolu et qu’il ne doit plus être permis qu’elles existent. » 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0203688817329-a-hiroshima-on-instruit-le-proces-de-shinzo-
abe-1030931.php

 Enenews : NHK News Flash: Meltdown at Fukushima worse than thought — Most of nuclear fuel ‘melted 
through’ Reactor 3 and “continued down to bottom of outer containment vessel” — “Has changed their 
understanding of what’s happening inside” (VIDEO) [NHK News Flash: La fusion du cœur du réacteur à Fu-
kushima a été pire que ce qu'on pensait- La plus grande partie du combustible nucléaire a fondu, a tra-
versé le réacteur 3 et "a continué  vers le bas, jusqu'au fond de l'enceinte de confinement extérieur" – 
Ce fait "a changé leur compréhension de ce qui se passe à l'intérieur" (VIDEO)] 
http://enenews.com/nhk-news-flash-meltdown-at-fukushima-worse-than-thought-most-of-nuclear-fuel-melted-
through-reactor-3-and-continued-down-to-bottom-of-outer-containment-vessel-has-changed-their-unders

 Et la vidéo en anglais, 1'03. Extrait de sa transcription : [TEPCO] initially estimated that around 60 percent of 
the fuel melted through the base of the pressure vessel and dropped into the outer primary containment vessel.
But a company official told a press conference now most of the fuel “is believed to have dropped,” and the utility
is still studying ways to remove it. [[TEPCO] avait initialement estimé que près de 60 pour cent du com-
bustible avait fondu, traversé le fond de la cuve sous pression et était tombé dans l'enceinte de confi-
nement primaire externe. Mais selon un responsable de la compagnie lors d'une conférence de presse 
aujourd'hui, « on croit que la plus grande partie du combustible est tombée ». Et le service est en train 
d'étudier comment l'enlever. : http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20140806_21.html?play

 Enenews : TV: “Mysterious die off of young salmon” in Pacific Northwest — “Healthy… and then they die” 
heading out to sea — “Far less plankton than normal… There are too many questions” — Researchers now 
testing for plankton and Fukushima contamination off West Coast (VIDEO) [TV : “Mort massive de jeunes  
saumons" dans le Nord-Ouest du Pacifique- "Ils sont en bonne santé, ... et puis ils meurent" en se 
dirigeant vers la mer – "Il y a beaucoup moins de plancton que la normale ... Il y a beaucoup de 
questions" - Les chercheurs sont maintenant en train d'analyser le plancton et la contamination 
provenant de Fukushima au large de la Côte Ouest des USA (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-mysterious-die-young-salmon-pacific-northwest-healthy-hungry-die-heading-open-
ocean-plankton-normal-many-questions-researchers-testing-plankton-fukushima-contamination-offshore-video

 Enenews : Official: “Unfortunately, the fuel itself is exposed” at Fukushima — Scientist: Our tests show contami-
nation isn’t going away… reactors are leaking out into ocean… there’s still a problem — PBS: Plume of water 
tainted with radiation is reaching to other side of Pacific (VIDEO) [Un officiel: "Malheureusement, le carbu-
rant lui-même est à  l'air libre" à Fukushima – Un scientifique: Nos analyses montrent que la contami-
nation ne va pas disparaître ... Les réacteurs fuient dans l'océan ... il y a toujours un problème - PBS: 
Le panache d'eau radioactive est en train d'atteindre l'autre rive du Pacifique (VIDEO)] 
http://enenews.com/official-fuel-exposed-fukushima-scientist-tests-show-contamination-going-away-reactors-
leaking-ocean-problem-pbs-plume-water-tainted-radiation-reaching-other-side-pacific-video

 Fukushima : Les records sont fait pour être battus  Record du jour de la contamination radioactive de l’eau 
souterraine : Dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, la contamination en tritium est maintenant de 7 500 
Bq/l (prélèvement du 30 juillet 2014). C’est le deuxième record de suite. Le précédent était de 2 300 Bq/l fin 
juin, et le record de césium fin juillet. On peut facilement en déduire que cela ne s'arrange pas du tout. 
 Un mensonge de plus.
D'autant que Tepco reconnait maintenant qu'il ne reste pas beaucoup de combustible au fond du réacteur 3. 
Sachant que le réacteur 3 fonctionnait avec du combustible MOX, cela signifie que la contamination en alpha 
des zones contaminées, due à la présence de plutonium, est plus forte que ce qui est annoncée par Tepco
et le gouvernement japonais. 
Avant hier, TEPCo a revu le scénario de l’accident pour son réacteur n°3 et pense maintenant que presque 
tout le combustible a fondu. Il s’est accumulé au fond de l’enceinte de confinement. La compagnie 
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affirmait, jusqu’à maintenant, qu’une partie du combustible était resté dans la cuve.
Par ailleurs, la commission d’enquête gouvernementale avait estimé que les personnes sur place avaient 
arrêté par erreur un système de refroidissement de secours et que cela avait contribué à l’accident. TEPCo
estime désormais que ce système ne fonctionnait déjà plus quand il a été arrêté. La compagnie en déduit
que la fusion du cœur a eu lieu 5 heures plus tôt que ce qu’elle avait estimé précédemment. Elle aurait 
débuté à 5h30 le 13 mars 2011. L’injection d’eau grâce à un camion pompier a débuté à 9h25 ce même jour. 
L’explosion hydrogène a eu lieu le lendemain, peu après 11h. Voir le communiqué de TEPCo.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/les-records-sont-fait-pour-etre-battus.html

 Fukushima Diary : Un scarabée rhinocéros japonais sans tête à Fukushima – Photo, Vidéo (…) C’est ap-
paremment une femelle. Normalement, les scarabées femelles de rhinocéros n’ont ps de cornes mais elles ont 
quand même une petite tête. Celle trouvée n’en avait pas et la partie mobile de ses pattes antérieures est inha-
bituellement courte. Le lien avec la radioactivité n’est pas établi.
http://fukushima-diary.com/2014/08/headless-japanese-rhinoceros-beetle-found-fukushima-photo-video/

 Fukushima Diary : Un supermarché pour touristes de Tokyo met en promotion de nombreux produits de 
Fukushima. Ils sont étiquetés uniquement en japonais http://fukushima-diary.com/2014/08/tokyo-
supermarket-foreign-tourists-push-significant-number-fukushima-products-labels-kanji/

 Fukushima Diary : Tepco admet que la majeure partie du combustible fondu du réacteur 3 est sortie de 
l’enceinte pressurisée (…) Ce sont les tous derniers résultats connus de leurs analyses. Selon leur hypo-
thèse, le système de refroidissement d’urgence s’est arrêté le 12 mars 2011 à 20:00, avant que des tra-
vailleurs basculent sur un pompage manuel pour refroidir. Au final, le combustible a commencé à 
fondre au début du matin suivant, 5 heures plus tôt que selon l’hypothèse précédente.
L’analyse dit que le combustible fondu a commencé à sortir de l’enceinte pressurisée le 14 mars 2011 vers 
7:00. L’essentiel s’en est écoulé au fond de l’enceinte primaire. Néanmoins Tepco ne reconnaît toujours pas 
que le combustible fondu a même percé l’enceinte primaire pour se répandre dans l’environnement. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-admitted-part-fuel-melted-reactor-pressure-vessel-reactor-3/

 Le Journal du Dimanche : France. A Paris, des jeûneurs demandent le désarmement nucléaire (Vidéo) 
Mercredi, une cinquantaine de personnes se sont réunies sur le Champ-de-Mars à Paris, pour commémorer le 
69e anniversaire du bombardement d’Hiroshima. Ce même jour, ils étaient une trentaine à entamer un jeûne de
quatre jours pour réclamer le désarmement nucléaire 
http://www.lejdd.fr/Societe/Social/A-Paris-des-jeuneurs-demandent-le-desarmement-nucleaire-679097
Même chose à Dijon : Dijon-Valduc : le jeûne contre l’énergie nucléaire 
http://www.bienpublic.com/actualite/2014/08/06/dijon-valduc-le-jeune-contre-l-energie-nucleaire

 Blogs de Mediapart : De 1914 à Hiroshima, la 69éme commémoration silencieuse, par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/060814/de-1914-hiroshima-la-69eme-commemoration-silencieuse

 Le Monde : Le Japon commémore Hiroshima [une vidéo d'1'01]
http://www.lemonde.fr/japon/video/2014/08/06/le-japon-commemore-hiroshima_4467288_1492975.html

 Le Monde : Soixante-neuf ans après Hiroshima, le Japon appelle à éliminer les armes nucléaires Près de
45 000 personnes ont observé une minute de silence dans le parc du Mémorial de la paix d'Hiroshima, près 
de l'épicentre de l'attaque de 1945 qui a tué 140 000 personnes. 
http://abonnes.lemonde.fr/japon/article/2014/08/06/soixante-neuf-ans-apres-hiroshima-le-japon-appelle-a-
eliminer-les-armes-nucleaires_4467280_1492975.html

 Et RTL : Japon : 69e anniversaire de la bombe atomique à Hiroshima 
http://www.rtl.fr/actu/international/japon-69e-anniversaire-de-la-bombe-d-hiroshima-7773608151

 L'occasion de relire un article publié en 2003 par l'ACDN : Hiroshima, Nagasaki : une histoire méconnue et 
des leçons plus que jamais d’actualité http://www.acdn.net/spip/spip.php?article35

 Les Moutons enragés : Cachez ce Fukushima que je ne saurai voir…Petit rappel, pour ceux préoccupés 
par le nucléaire, n’oubliez pas que chaque semaine la revue de presse Pectine, spécialisée dans le do-
maine, est publiée sur internet, et elle ne concerne pas QUE Fukushima mais l’ensemble du problème 
nucléaire dans le monde.
Mais c’est vrai que cette centrale, c’est un sujet teeeeellement secondaire face aux priorités des diri-
geants nippons qui se doivent d’obéir à leurs maîtres américains, ce qui est un autre sujet, certes, mais
qui montre bien que l’argent et la domination passent bien avant la santé des personnes et l’état de la 
planète… http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/06/cachez-de-fukushima-que-je-ne-saurai-voir/

 Le Soir, Belgique : Les négociateurs fédéraux discuteraient de la prolongation du nucléaire
Le MR voudrait proposer aux partis flamands de la suédoise de prolonger la vie de certaines centrales de 10 
ans. http://www.lesoir.be/618022/article/actualite/belgique/2014-08-06/negociateurs-federaux-discuteraient-
prolongation-du-nucleaire

 Le Soir, Belgique : Ecolo: «L’énergie nucléaire est le problème, pas la solution» 
http://www.lesoir.be/618204/article/actualite/belgique/2014-08-06/ecolo-l-energie-nucleaire-est-probleme-pas-
solution

 Vivre après Fukushima : La surveillance alimentaire après Fukushima Une surveillance alimentaire efficace 
doit obéir à des principes que Mme Cindy Folkers nous explique dans cette video, (…) réalisée à l’occasion du
symposium « The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear Accident » (Conséquences
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médicales & environnementales de l’accident nucléaire de Fukushima) organisé par la fondation Helen Caldi-
cott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. [Vidéo mise en ligne par Kna, déjà signalée dans notre revue de 
presse de la semaine dernière, et commentée icipar Georges, qui est médecin] Extrait : 

       
* Et c’est la même chose pour la pollution des aliments par la chimie, les pesticides, les perturbateurs 
endocriniens etc…

* Le Césium n’est pas le seul polluant. C’est le plus facile à détecter car il émet des rayonnements gamma. 
L’absence de césium ne prouve pas qu’il n’y a rien d’autre. 
* On ne peut pas se fier à la dilution des polluants radioactifs. Ils subissent en effet des phénomènes de bio-
concentration au fil des filières alimentaires. Ils subissent également des phénomènes de concentration (dans 
les divers sédiments en particulier). 
* Même les faibles doses présentent un danger. Surtout pour les enfants. 
* Les contrôles sont insuffisants voire diminués depuis l’accident 
* Le public est mal informé 

*Une précision: L’Europe accepte d’importer des aliments pollués au Césium jusqu’à 100Bq/kg (50 Bq/kg 
pour les aliments pour enfants)

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-surveillance-alimentaire-apres-fukushima/

- Jeudi 7 août 2014 :
 ACRO : L’eau contaminée reste le cauchemar n°1 de TEPCo. Le pompage en amont d’eau souterraine 

devait réduire les infiltrations, en vain. TEPCo construit aussi un mur de glace en amont des réacteurs. 
En aval, elle tente de colmater les écoulements d’une galerie souterraine à l’aide d’un mur de glace, 
mais n’y arrive pas. Quant à sa station expérimentale de traitement des eaux contaminées pompées, 
elle accumule les déboires.
Dans un tel contexte, TEPCo vient de proposer un nouveau plan lors d’une réunion avec les pêcheurs : 
pomper l’eau des nappes à proximité des réacteurs au niveau de 42 puits, la décontaminer partiellement et la 
rejeter dans l’océan. TEPCo a déjà fait la demande d’autorisation auprès de la NRA.
L’eau serait pompée à proximité des réacteurs et le long du littoral. TEPCo a déjà 27 puits et veut en creuser 
15 supplémentaires. Les records à répétition de la contamination de ces nappes montrent que les niveaux 
atteints peuvent être très élevés et que cela va en s’aggravant. Les pêcheurs se sont montrés très réticents. Le
Ministre de l’environnement, qui prétend pouvoir tout régler par l’argent, va-t-il être appelé en renfort ?
Par cette action, TEPCo ne va-t-elle pas accélérer la contamination des nappes en favorisant les fuites de l’eau
contenue dans les sous-sols ? 
Une nouvelle barrière métallique est aussi en construction le long du littoral pour limiter les fuites. Mais on 
n’arrête pas un écoulement. L’eau va contourner la barrière, sauf si elle est pompée… D’où le plan de 
TEPCo, qu’elle espère mettre en application à partir de septembre prochain. Une nouvelle station de traitement
des eaux qui retirerait essentiellement le césium et le strontium dédiée à l’eau souterraine viendrait s’ajouter à 
celles déjà existantes. Comme c’est déjà le cas actuellement, l’eau pompée serait entreposée dans des cuves 
tampons et contrôlée avant rejet en mer. Le tritium n’est pas retiré et sa concentration dépasse souvent la limite
de 1 500 Bq/L que la compagnie s’est fixée pour l’eau pompée en amont. Cela risque d’être le cas, même en 
mélangeant l’eau des différents puits. Comment TEPCo va-t-elle faire ? Elle va la mélanger avec l’eau pompée 
en amont pour diluer la pollution. Au pied du réacteur n°1 par exemple, il y a jusqu’à 150 000 Bq/L en tritium :
TEPCo devra donc diluer 100 fois cette eau pour passer sous la limite de 1 500 Bq/L. Est-ce réaliste ?
En attendant, les fuites d’eau contaminée vers l’océan continuent. L’estimation officielle, faite à la louche, est 
de 200 m3 jour. TEPCo présente sa nouvelle idée comme un moyen de limiter ces fuites vers l’océan. Elle 
affirme aussi que les infiltrations d’eau souterraine dans les sous-sols seront diminuées de moitié. Elles 
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devraient passer de 400 à 200 m3 par jour. Mais, les pompages en amont devaient déjà diminuer de 100 m3 
par jour ces infiltrations et ce n’est pas le cas.
La situation n’est pas sous contrôle depuis l’été 2013, comme le Premier ministre l’avait affirmé ?
Avant la catastrophe, TEPCo pompait déjà l’eau souterraine au niveau de 57 puits pour éviter qu’elle n’inonde 
les sous-sols de la centrale. Elle la rejetait ensuite dans l’océan. Ce système de drains et de pompes a été 
endommagé par le séisme et le tsunami.

 ACRO : Le redémarrage du réacteur de Tôkaï (Ibaraki), pour lequel une demande a été déposée, relève de 
l’acharnement thérapeutique : il est vieux et nécessite des investissements massifs pour être remis aux 
normes. De plus, presqu’un million d’habitants vivent dans un rayon de 30 km autour de la centrale et 
pourraient être obligés d’évacuer en cas d’accident, dont ceux de la capitale régionale Mito. Les autorités 
régionales viennent d’estimer que 520 000 personnes devront aller trouver refuge dans les provinces voisines, 
dont celle de Fukushima. Il est impossible d’héberger tout le monde dans la province d’Ibaraki. Seuls 440 000 
réfugiés pourraient y trouver un abri. Les 14 communes concernées doivent donc passer des accords avec 
d’autres communes (…). Est-ce bien raisonnable pour un réacteur qui a peu de chance de bénéficier d’un feu 
vert de la NRA ?

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans les puits de contrôle 1-14 et 1-17, il y a respectivement 14 000 et 190 000 Bq/l en bêta total 
(prélèvements du 4 août 2014).
Pour rappel, TEPCo se refuse à rejeter dans l’océan une eau contaminée à plus de 5 Bq/l en bêta total. 

 CRIIRAD : France, Loire-Atlantique, Piriac-sur-mer. Dispersion de stériles miniers radioactifs dans le 
domaine public. Le cas du camping du parc de Guibel à Piriac-sur-Mer (44) 
Dans un camping, une partie des allées ont t été construites à l’aide des stériles radioactifs provenant 
d’une mine d’uranium située à proximité, la mine de Pen ar ran. Le site avait été identifié comme présentant 
un niveau d’irradiation anormalement élevé lors de relevés effectués en septembre 2010 par AREVA.  Il a fallu 
attendre plus de 2 ans pour que des vérifications soient effectuées au niveau du sol (octobre 2012) et encore 
un an pour qu’AREVA rédige un rapport concluant à la nécessité d’intervenir (le seuil imposant la mise en 
œuvre de travaux de décontamination est en effet largement dépassé). Malgré ce constat, la saison estivale 
2014 a commencé sans que rien n’ait changé sur le terrain. (…).  
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/mine-pen-ar-ran.html
* Lettre de la CRIIRAD au Préfet de Loire-Atlantique (9 juillet 2014). 4 p. 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/14-07-09  -piriac_Lo_prefet_1.pdf
* Communiqué du Collectif Mines d'uranium : 1 p. 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/Cp_cmu_6-08-2014_camping.pdf
* Recensement des stériles uranifères à Piriac. Rapport d'Areva : 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/areva_steriles_piriac-sur-mer.pdf

 Fukushima Diary : Tepco : “Le 11 mars 2011, le réacteur 2 a sans doute libéré [une énorme quantité] de 
chaleur avec l’eau que les camions de pompiers ont déversée sur le combustible” (…) Selon leur rapport
officiel pour l’instant, le réacteur 2 n’est pas supposé avoir explosé. 
Cf. Preuve de l’explosion du réacteur 2 en mars 2011 : on a trouvé un trou dans la chambre en surpression) 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-311-reactor-2-possibly-large-amount-heat-fire-engine-water-touching-
fuel/

 Fukushima Diary : Tepco a déversé un record d’eaux extrêmement radioactives : 700 millions de Bq de 
tritium dans le Pacifique (…) Au matin du 5 août 2014, Tepco a déversé 2 007 tonnes d’eaux extrêmement 
radioactives de la dérivation. Suivant les recherches du Fukushima Diary, c’est le déversement record. (…) Se-
lon une organisation tierce, la dernière radioactivité en tritium connue pour les eaux déversées était de 340 000
Bq/m³. Cette fois, on est à 682 380 000 (#700 millions) de Bq de tritium déversés en mer par cette décharge. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-discharged-largest-volume-bypass-contaminated-water-700-million-
bq-tritium-pacific/

 Fukushima Diary : Tepco prévoit de déverser les eaux souterraines hautement radioactives autour des 
réacteurs où la dérivation et les murs congelés ne donnent rien 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-plans-discharge-contaminated-groundwater-around-reactors-bypass-
frozen-water-wall-fail/

 Blogs de Mediapart : Nucléaire, il existe aussi des risques secondaires ! Par Guillaume Blavette
Il n'y a pas que le primaire qui est dangereux, le circuit secondaire possède un potentiel de risques non
négligeables « Dormez tranquilles bonnes gens, les réacteurs nucléaires de France sont sûrs parce qu'ils ne 
possèdent pas un circuit d'eau comme les réacteurs de Fukushima, mais deux... » Voilà un des nombreux 
mensonges assénés par l'industrie nucléaire pour tenter de construire l'acceptabilité sociale de cette 
technologie de mort Extraits, titre des différentes parties de l'article : Des fuites constantes surviennent (…) 
L'exploitant n'est guère pressé de résoudre ces problèmes (…) Le bricolage tient lieu de maintenance 
(…) Et au final des travaux très lourds sont nécessaires (…) Pour autant le risque d'accident en salle 
des machines est loin d'être nul...

http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/070814/nucleaire-il-existe-aussi-des-risques-secondaires

 Le Monde : Fukushima : Tepco envisage de rejeter en mer de l'eau souterraine décontaminée
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http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/08/07/fukushima-tepco-envisage-de-rejeter-en-mer-de-l-eau-
souterraine-decontaminee_4467835_1492975.html#xtor=RSS-3208

 Rtl Info : Belgique. Fermeture inattendue de la centrale nucléaire de Doel 4: une personne a saboté une 
vanne http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1114843/fermeture-inattendue-de-la-centrale-nucleaire-de-doel-4-
un-sabotage

 Le Soir, Belgique : Belgique. Doel 4: une intervention manuelle volontaire à l’origine de la perte d’huile 
http://www.lesoir.be/619909/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2014-08-07/doel-4-une-intervention-
manuelle-volontaire-l-origine-perte-d-hui

 Le Soir, Belgique : Belgique. Willy De Roovere:«Garder une centrale nucléaire 60 ans, c’est possible» Pour 
Willy De Roovere, ancien patron de l’agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), la prolongation des cen-
trales est envisageable. http://www.lesoir.be/619009/article/actualite/belgique/2014-08-07/willy-rooveregarder-
une-centrale-nucleaire-60-ans-c-est-possible

 Vendredi 8 août 2014 :
 ACRO : Une étude franco-japonaise sur la pollution au plutonium dans les sédiments des rivières vient de 

paraître. On trouve du plutonium partout à de faibles concentrations, suite aux essais nucléaires 
atmosphériques. Mais certains isotopes ont des demi-vies assez courtes. En regardant les ratios entre les 
différents plutonium, il est possible de dater les rejets et faire la part entre ce qui vient de la catastrophe de 
Fukushima, récente, et les essais nucléaires, anciens.
Du plutonium de Fukushima a été détecté dans tous les échantillons contrôlés, jusqu’à 45 km de la 
centrale, mais en très faible quantité. La plus forte contribution de l’accident nucléaire est de 60% du 
plutonium trouvé dans un échantillon. La concentration en césium dans ces mêmes échantillons est, quant à 
elle, beaucoup plus forte. L’étude est ici, en accès payant.

 ACRO : L'AIEA réclame un contrôle strict du plutonium au Japon, comme dans les autres pays. Avec la 
fusion du cœur du réacteur n°3 qui contenait du MOX, et donc beaucoup de plutonium, le Japon doit mettre 
au point de nouvelles méthodes de contrôle pour prouver qu'il ne va pas détourner du plutonium lors du 
démantèlement de ce réacteur dans l'avenir.

 ACRO : Le Ministère de l’environnement va augmenter son aide au développement économique de la 
région de Fukushima à partir du moment où les centres de stockage seront acceptés. Comme le 
ministre de l’environnement l’avait dit, l’argent viendra à bout des réticences. Le gouvernement propose 
maintenant 300 milliards de yens (2,1 milliards d’euros) sur 30 ans. C’était 230 milliards le 30 juillet. Le 
marchandage continue, mais les populations ne sont pas sur la même logique. Elles veulent des garanties. 
Au bout de 30 ans, le gouvernement doit reprendre les déchets, comme il l’a promis. Mais cela va entraîner 
une baisse des subventions. Les élus locaux demanderont alors le prolongement des centres de stockage… 

 Causeur : Ségolène, Anders et le nucléaire L’apocalypse du bikini A propos du philosophe Günther Anders]
Extrait : En 1986, après Tchernobyl, le philosophe  fait paraître un essai qui vient de nous être traduit et dont 
l’actualité est brûlante. “La violence, oui ou non”, n’intègre pas seulement l’industrie du nucléaire dans sa 
critique, mais élargit  son analyse aux firmes de la chimie ou du béton. Depuis 1986, rien n’a pu invalider 
l’urgence dans laquelle Anders nous plonge. Fukushima étant la dernière monstruosité.  Les fleuves ont été 
intoxiqués, les champs pollués, les aéroports ont fleuris parmi les bêtes sauvages, et les nouvelles 
technologies persistent à isoler les individus en créant une armée de sociopathes déshumanisés. Enfin, les 
concepteurs des centrales nucléaires, – certains se sont peut-être recyclés dans le tanga et le 
monokini-, n’avaient pas prévu à l’origine que les réacteurs pouvaient être démontés et qu’il allait falloir
stocker les déchets.
Telle est la situation profonde de l’homme et de la technique. Or, le 30 juillet dernier, en conseil des 
ministres, le projet de loi sur la transition énergétique a été adopté.  Ségolène Royal, ministre de 
l’Ecologie, y avançait ceci : « la France a fait le choix du nucléaire ». http://www.causeur.fr/segolene-
anders-et-le-nucleaire-28784.html#

 Enenews : News Agency: Fuel melted “much deeper” into concrete at Fukushima Reactor 3 than revealed — 
More than triple the depth of original estimate — Tepco: “Impossible for us to evaluate the potential impact” 
[News Agency : Le combustible nucléaire a fondu "beaucoup plus profondément" dans le béton dans le
réacteur 3 de Fukushima que ce qui avait été déclaré - Plus de 3 fois la profondeur de l'estimation ini-
tiale - Tepco: "Il est impossible pour nous d'en évaluer l'impact potentiel"] 
http://enenews.com/news-agency-fuel-melted-deeper-concrete-reactor-3-revealed-triple-depth-original-
estimate-tepco-impossible-evaluate-potential-impact

 Fukushima : C'est fait, déversement massif dans le Pacifique Tepco a déversé un record d’eaux extrême-
ment radioactives : 700 millions de Bq de tritium dans le Pacifique
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/cest-fait-deversement-massif-dans-le.html 

 Fukushima : Aveux d'échec Tepco prévoit de déverser les eaux souterraines hautement radioactives au-
tour des réacteurs où la dérivation et les murs congelés ne donnent rien Ils sont déjà en train de sou-
mettre ce plan d’évacuation des eaux au gouvernement japonais qui ne pourra pas dire non (j'espère me trom-

343



Pectine 2014 - Semaine 32, page 10/12

per). En effet, l’eau provient des “sous-canalisations” posées autour des bâtiments des réacteurs. La centrale 
de Fukushima était conçue au départ pour pomper constamment les eaux souterraines de ces évacuations à 
cause du grand volume des eaux souterraines.
Néanmoins, ils n’ont pas pu les utiliser à cause de leur trop forte radioactivité après le 11-3. Selon les données 
de fin 2012, la radioactivité en strontium 90 était de 56 000 Bq/m³ dans les eaux pompées dans l’une de ces 
sous-évacuations et bien plus maintenant (Cf. les articles précédent).
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/aveux-dechec.html

 Fukushima Diary : Tepco a rejeté la demande de l’association agricole d'ajourner le retrait du couvercle 
du réacteur 1 http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-turned-down-the-request-of-agriculture-association-to-
postpone-reactor-1-cover-removal/

 Fukushima Diary : On estime que le combustible fondu du réacteur 3 a fait fondre l’embase en béton sur 
jusqu’à 26 cm du mur de l’enceinte primaire Tepco vient juste de reconnaître que l’essentiel du combustible 
fondu du réacteur 3 s’est écoulée en dehors de l’enceinte principale du réacteur (RPV). Selon leurs dernières 
simulations, le combustible s’est enfoncé dans la base de béton sur 1,20 m et de 26  à 68 cm dans les 
murs de l’enceint primaire de confinement (PCV). http://fukushima-diary.com/2014/08/reactor-3-fuel-is-
assumed-to-have-melted-concrete-base-up-to-26cm-to-the-wall-of-primary-vessel/

 Fukushima Diary : Le rectorat de la ville d’Iwaki a décidé d’utiliser du riz local pour les repas scolaires à 
partir de décembre prochain http://fukushima-diary.com/2014/08/iwaki-city-board-of-education-decided-to-
use-local-rice-to-school-lunch-from-this-december/

 Fukushima Diary : Tepco va augmenter de 15 à 27 tonnes par jour le volume de glace déversé pour 
congeler le mur de glace http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-to-increase-ice-volume-to-freeze-frozen-
wall-from-15t-to-27t-per-day/

 Le Monde : Les réacteurs nucléaires du Japon restent arrêtés 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/08/les-reacteurs-nucleaires-du-japon-restent-
arretes_4468940_3244.html

- Samedi 9 août 2014 :
 ACRO : Le mur de glace dans la galerie souterraine ne prend toujours pas : TEPCO va passer de 15 à 27 

tonnes de glace par jour pour abaisser la température de l’eau.
 ACRO : Une fédération d’agriculteurs a demandé à TEPCo de reporter le démantèlement de la partie haute du 

réacteur n°1 suite aux forts rejets qui avaient accompagné des travaux similaires au niveau du réacteur n°3. 
La compagnie a refusé.

 ACRO : TEPCo a mesuré entre 26 et 340 Bq/kg en strontium 90, particulièrement toxique, dans le sol 
desséché de la centrale. C’est beaucoup plus que ce que l’on trouve habituellement à cause des essais 
nucléaires. Dans son style inimitable, TEPCo précise qu’il y a une « possibilité que ces fortes valeurs soient 
dues à l’accident ». Quelle pourrait être l’autre cause ?
La contamination en plutonium est plus faible, du même ordre de grandeur que les niveaux avant accident. 
Mais il doit aussi y avoir une contribution de l’accident, comme dans les sédiments des rivières alentours (cf 8 
août). Là encore, TEPCo précise qu’il y a une possibilité…

 ACRO : Des chantiers pilotes de décontamination de la forêt vont être lancés dans quatre villages de 
Fukushima : 30 hectares dans le district de Miyakoji de la commune de Tamura où l’ordre d’évacuer a été levé 
récemment, 10 hectares dans le district d’Odaka de Minami-Sôma, 30 hectares dans le district de Modo de 
Kawauchi et 10 hectares dans le district de Nimaibashi à Iitaté. Il s’agit de tester l’efficacité des méthodes tout 
en limitant l’exposition des travailleurs afin de permettre la reprise des activités de l’industrie forestière et de 
réduire « l’anxiété » des habitants qui souhaitent rentrer. Pas leur exposition à la radioactivité ? Ce sont des 
forêts privées situées dans les zones où c’est le gouvernement qui a pris en charge la décontamination.
L’agence des forêts estime le coût à 300 millions de yens (2,2 millions d’euros). Un appel d’offre va être lancé 
pour débuter en septembre prochain. Rappelons que la province de Fukushima est couverte à 70% de forêts. 
Combien va coûter la décontamination des forêts ?

 ACRO : Plus de précisions sur le montant de l’aide financière proposée par le gouvernement pour faciliter 
l’acceptation des centres de stockage de déchets issus des travaux de décontamination à Fukushima :
Le gouvernement a fait passer son offre à 301 milliards de yens (2,2 milliards d’euros) sur 30 ans. Si l’on 
ajoute les autres aides existantes, on arrive à près de 500 milliards de yens (3,6 milliards d'euros). La part 
dédiée aux déchets était de 100 à 150 milliards de yens le mois dernier, selon les sources. Le gouverneur de 
Fukushima et les maires des deux communes concernées vont étudier l’offre. Ils ont déjà fait part de leur 
satisfaction. La nouvelle offre se décompose ainsi : 150 milliards de yens pour les deux centres, qui iront 
essentiellement aux deux communes qui acceptent les déchets, 100 milliards pour aider à la reconstruction de 
Fukushima et 51 milliards supplémentaires aux communes qui hébergent des centres de production 
d’électricité. Il s’agit des centrales nucléaires.
Les communes qui hébergent les centrales reçoivent déjà 6,7 milliards de yens par an. Cela va être augmenté 
de 1,7 milliards pour faire face à la baisse de revenus liés à l’arrêt définitif des réacteurs et leur démantèlement.
Cela devrait durer 30 ans.
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Mais le gouvernement doit encore négocier avec près de 2 000 propriétaires à propos des terrains. Il va les 
acheter ou les louer, selon leur préférence. Cela ne va pas être aussi facile : le ministre va découvrir qu’avec 
les citoyens, tout ne se règle pas avec de l’argent…

 Fukushima Diary : La NHK reconnaît que des morceaux de barres de combustible et d’enceinte de 
réacteur avec de l’uranium et du zirconium ont été soufflées au moins jusqu’à Ibaraki Au cours du flash 
des premières nouvelles de la matinée du 9 août 2014, [la compagnie de radio et télévision japonaise] NHK a 
déclaré que des morceaux de combustible nucléaires des barres de combustible, des morceaux des enceintes 
pressurisées du réacteur et de sa structure interne ont été projetés à au moins 130 km de la centrale nu-
cléaire de Fukushima. Il s’agit de particules de 2μm de diamètre. Leur aspect sphérique prouve qu’ils ont fon-
du à haute température, puis se sont refroidis très rapidement. Ces particules contiennent de l’uranium, du zir-
conium etc, qui sont des composants trouvés sous cette forme uniquement dans le combustible nucléaire et 
dans la structure intérieure des enceintes nucléaires. Elles ont été collectées entre le 14 et le 15 mars 2011 
dans la commune de Tsukuba de la préfecture d’Ibaraki au cours d’une étude d’un groupe de l’Université des 
Sciences de Tokyo.
La raison pour laquelle la NHK se met soudain à en parler maintenant n’est pas établie. Ça date déjà de 3 ans 
et 5 mois, ce qui est certainement “un peu trop tard”. Il est probable que la NHK annonce la véritable situation 
des régions proches de Tokyo lorsque les gens font beaucoup moins attention à l’accident de Fukushima.

http://fukushima-diary.com/2014/08/nhk-admitted-pieces-fuel-rods-reactor-vessels-blasted-least-ibaraki-contain-
uranium-zirconium/

 Fukushima information : Zone : The life that did not exist Documentary・117min・color・2013 
The Japanese Government does not acknowledge the presence of the numerous animals left in the 20 km ra-
dius zone which became a ghost town over night after the worst nuclear accident in history: the Tokyo Electric 
Fukushima Daiichi...A 20km radius of the Fukushima Nuclear Power Plant was designated a compulsory eva-
cuation area and members of the general public were banned from entering the area. Not even journalists were 
allowed in and cameras were off limits. Many animals were left in the area which had disappeared off the map. 
The mere numbers registered reached more than 4,000 cattle, 30,000 pigs, 630,000 chickens, and 20,000 pets 
including cats and dogs. The Japanese Government and large media companies together concealed the tragic 
fact that more than 90% of the animals died of starvation in a desperate situation with no food or water and 
those who survived were slaughtered by the authorities. This is a record of the people who have been and are 
fighting to save the animals in the zone irradiated by human action and robbed of any future or hope. [Zone : la
vie qui n'a pas existé Un documentaire de 117minutes en couleur, 2013, DVD, 35 euros. Le gouverne-
ment japonais ne reconnaît pas la présence de nombreux animaux labandonnés dans un rayon de 20 
km qui est devenue une ville fantôme du jour au lendemain après le pire accident nucléaire de l'histoire
: Fukushima Daïchi. (…) On a enregistré plus de 4 000 têtes de bétail, 30 000 cochons, 630 000 poulets, 
et 20 000 animaux de compagnies, dont des chiens et des chats. Plus de 90% de ces animaux sont 
morts de faim, et ceux qui ont survécu ont été abattus par les autorités]
http://www.adg-theater.com/zone_en.html
Et : https://www.facebook.com/Fukushima.Information

 Les Moutons enragés : Alerte Japon-Fukushima: La catastrophe continue! Pauvres Japonais… Première 
information, Tepco bat des records: Au matin du 5 août 2014, Tepco a déversé 2 007 tonnes d’eaux extrê-
mement radioactives de la dérivation. Suivant les recherches du Fukushima Diary, c’est le déversement record.
Selon une organisation tierce, la dernière radioactivité en tritium connue pour les eaux déversées était de 340  
Bq/l. Cette fois, on est à 682 380 000 (#700 millions) de Bq de tritium déversés en mer par cette dé-
charge.(Reprise de Hillion-fukushima.blogspot.fr)
Et à cela, il faut ajouter une alerte pour un typhon qui va toucher l’île ce soir (…) 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/09/alerte-japon-fukushima-la-catastrophe-continue/#more-67552

 Et dans les commentaires à l'article précédent, le commentaire de Planète bleu : Beaucoup oublient, ne savent 
pas ou ne veulent pas savoir que l’eau contaminée par la radioactivité qui est déversée dans l’océan (et égale-
ment les tonnes d’eau radioactive qui se sont échappées et s’échappent encore de la centrale) vont s’évaporer,
se transformer en nuage, voyager tout autour de la terre et retomber en pluie, en neige n’importe où sur 
notre planète. Il y en a qui croient qu’ils sont à l’abri car ils sont loin du Japon, mais s’ils sortent de chez eux 
quand tombe la pluie, il se peut qu’ils reçoivent sur la tête de l’eau contaminée venant du Japon. Cf : L’évapora-
tion de l’eau des océans dans l’atmosphère 
http://www.planetoscope.com/atmosphere/117-evaporation-de-l-eau-des-oceans-dans-l-atmosphere.html

 Rtbf : Un sous-marin américain repoussé près des eaux russes, selon Moscou
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_moscou-affirme-avoir-repousse-un-sous-marin-americain-pres-de-ses-
eaux-territoriales?id=8330687

 Sud Ouest : France, Paris, Saintes, Valduc (Côte d'Or). Ils jeûnent pour la fin de l’armement nucléaire, par 
Séverine Joubert 
http://www.sudouest.fr/2014/08/09/ils-jeunent-pour-la-fin-de-l-armement-nucleaire-1638043-1531.php
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- Dimanche 10 août 2014 :
 Agence Bretagne Presse : France,Loire-Atlantique. Piriac: des remblais de la mine d'uranium sur un 

camping http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=34871&title=Piriac%20:%20un%20camping
%20sur%20une%20ancienne%20mine%20d'uranium

 Enenews : Japan Professor: “Outbreak” of cancer is now underway in Fukushima children; Clear evidence of 
an epidemic — All of Japan is still being exposed to nuclear radiation — Gov’t Official: It will be ‘disastrous’ if we
have to conclude there’s an actual increase in thyroid cancer from Fukushima [Un Professeur de médecine 
japonais : Une "explosion" de cancers est actuellement en cours chez les enfants de Fukushima; 
Preuve évidente d'une épidémie - Le Japon entier est toujours exposé à la radioactivité – Un officiel du 
gouvernement : Ce sera «catastrophique», si nous devons conclure qu'il y a une augmentation réelle 
des cancers de la thyroïde du fait de Fukushima] 
http://enenews.com/japan-professor-outbreak-cancer-fukushima-children-clear-evidence-epidemic-underway-
all-japan-being-exposed-nuclear-radiation-govt-official-will-be-disastrous-conclude-actual-increase-thyroid-ca
Excerpts from a report by Dr. Yuri Hiranuma, a physician specializing neuromusculoskeletal medicine, 
published by Fukushima Voice version 2e, Aug 3, 2014: 
http://fukushimavoice-eng2.blogspot.fr/2014/08/questioning-very-status-of-ministry-of.html

 Voir aussi : Fukushima Thyroid Examination Fact Sheet: May/June 2014 
http://fr.scribd.com/doc/235129522/Fukushima-Thyroid-Examination-Fact-Sheet-May-June-2014

 Enenews : Nuclear fuel found 15 miles from Tokyo suburbs — Fukushima uranium in ‘glassy’ spheres 
transported over 170 km — Structural materials from the nuclear reactors also present (PHOTOS) [Du com-
bustible nucléaire a été trouvé à 15 miles (= 24 km) de la banlieue de Tokyo - L' uranium provenant de 
Fukushima sous forme de sphères «vitreuses» a été transporté sur 170 km – Les matériaux de la struc-
ture des réacteurs nucléaires sont aussi aussi présents (PHOTOS)] 
http://enenews.com/nuclear-fuel-found-15-miles-tokyo-suburbs-fukushima-uranium-glassy-spheres-transported-
170-km-structural-materials-nuclear-reactors-present-photos

 Fukushima Diary : Il ne se passe plus rien dans les bâtiments des réacteurs de Fukushima en raison des "va-
cances d'été" http://fukushima-diary.com/2014/08/work-going-fukushima-reactor-buildings-summer-vacation/

 Fukushima Diary : Dans Ibaraki, les arbres des allées fanent et se fendent – Photos 
http://fukushima-diary.com/2014/08/roadside-trees-ibaraki-withering-cracking-photo/

 Les Moutons enragés : Japon, suite: Typhon fatal et séisme ces dernières heures (…) La catastrophe est 
totale et un typhon a directement touché l’île, faisant de gros dégâts et des victimes. (…) Si un typhon touche le
Japon, il soulève des masses d’eaux radioactives qui ensuite, non seulement retomberont sur le reste de l’île, 
mais également feront le tour de la planète sous forme de nuages. La catastrophe de Fukushima n’est pas un 
« incident local »! 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/10/japon-suite-typhon-fatal-et-seisme-ces-dernieres-heures/

 Le Monde : Japon : le typhon Halong repart en mer, un mort et des dizaines de blessés
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/10/japon-le-typhon-halong-repart-en-mer-un-mort-et-des-
dizaines-de-blesses_4469682_3244.html#xtor=RSS-3208

- Annonce :

 Le Collectif Antinucléaire de Vaucluse (CAN84), "cofondateur" de la Coordination antinucléaire du sud-est*, 
propose une rencontre nationale le 23 août 2014 à tous ceux et toutes celles qui, sur le terrain, agissent ou 
ont envie d'agir pour l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du crime nucléaire 
Lieu : Parc des Libertés, Ile de la Barthelasse, Avignon (Vaucluse)
Le 23 août 2014 de 9h à 18h. Possibilité de prolongement sur le dimanche 24 août
collectifantinucleaire84@hotmail.fr   ou par tel. : 06 03 03 63 75 

 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/Mierda.jpg.jpg
[Si seulement ce n'était que de la merde ! Les excréments se recyclent très bien, eux....]

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 30, du 11 au 17 août 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

-  Lundi 4 août 2014, additif :
 Crashdebug.fr : France. Analyses d’eau de pluie très préoccupantes... Baryum, strontium, aluminium ça ne 

vous rappelle rien ? Et côté strontium, Fukushima ça ne doit pas aider... Un de nos adhérents à Miserey Sa-
lines dans le Doubs a fait procéder, par le laboratoire Qualio de Besançon, à des analyses d’eau de pluie re-
cueillies tous les 8 mois environ au même endroit et dans des conditions similaires. Le résultat est fort préoc-
cupant puisqu’il atteste d’une augmentation de 800% du taux d’aluminium en 16 mois (environ 9 fois 
plus) et d’une augmentation de 100% des taux de baryum, strontium et titane en 8 mois (2 fois plus). 
Ces résultats d’analyse ont fait l’objet d’une communication au Maire de Miserey Salines (Doubs), lequel s’est 
engagé à transmettre ce rapport d’analyses à l’Agence Régionale de Santé (ARS-Besançon). 
Source : Acseipica.fr via Fawkes-news.blogspot.fr
http://www.crashdebug.fr/index.php/actualites-france/9203-analyses-d-eau-de-pluie-tres-preoccupantes

- Lundi 11 août 2014 :
 ACRO : Après en avoir informé les pêcheurs, TEPCo a déposé auprès de la NRA sa demande de rejet en mer 

de l’eau souterraine pompée au pied des réacteurs et le long du littoral. Cette eau, très contaminée, devrait 
être partiellement décontaminée avant d’être mise dans des cuves tampons pour contrôle avant rejet.
La compagnie va aussi commencer les pompages à titre d’essai dans 14 puits dès mardi, mais l’eau ne sera 
pas rejetée avant d’obtenir un feu vert.

 ACRO : La Corée devrait renvoyer au Japon 20 kg de ferraille contaminée au césium 137. Le lot importé 
pour recyclage faisait 20 tonnes.

 ACRO : Selon une étude du Maïnichi, seulement 13% des communes qui doivent accepter des réfugiés en 
cas d’accident nucléaire ont planifié leur accueil. (…) Le gouvernement exige des communes situées à moins 
de 30 km de prévoir un plan d’évacuation, mais il n’exige rien des communes d’accueil… et ne leur fournit au-
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cune aide. Certaines communes d’accueil ont à peine été consultées quand elles ont été sélectionnées par les
régions.

 ACRO : Le gouvernement japonais aurait décidé d’accorder une aide supplémentaire de 512 milliards de 
yens (3,75 milliards d’euros) à TEPCo.

 ACRO : Le Japon sera en vacances cette semaine. Peu de travaux à la centrale nucléaire de Fukushima daï-
ichi. Il y a habituellement 6 000 personnes chaque jour sur le site. Ils seront beaucoup moins durant cette 
semaine.

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17, il y a maintenant 240 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 7 août 2014).
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui aurait plus de 5 Bq/L en 
bêta total.

 Enenews : 200,000,000,000,000 becquerels/kg in fuel rod materials found near Tokyo… “the material spread 
globally” — Composed “major part” of worst Fukushima plume — Persists for long time in living organisms — 
Must reconsider disaster’s health effects (PHOTOS) [200.000.000.000.000 becquerels/kg dans les matières 
issues des barres de combustible trouvées près de Tokyo ... "Ces matières se sont propagées dans le 
monde entier" – Elles sont composées « en majeure partie» du pire du panache de Fukushima plume –
Elles persistent longtemps dans les organismes vivants – On doit reconsidérer les effets sur la santé 
de cette catastrophe (PHOTOS)] 
http://enenews.com/200-trillion-bqkg-fuel-rod-materials-found-tokyo-material-spread-globally-major-part-worst-
fukushima-plume-persists-long-time-environment-living-organisms-reconsider-health-effects-photos

 L'Energie d'Avancer : Ecosse : début des travaux de rénovation à la centrale nucléaire d’Hunterston (…) pour 
permettre d’étendre sa durée de vie de 7 ans. Grâce à ce nouvel investissement d’EDF Energy – la durée de 
vie de la centrale avait été déjà rallongée de 5 ans en 2007- Hunterston B devrait produire de l’électricité 
jusqu’en 2023. Mise en service en 1976, la centrale devait initialement être arrêtée en 2011.
http://lenergiedavancer.com/ecosse-debut-des-travaux-de-renovation-a-la-centrale-nucleaire-
dhunterston/2014/08/11/

 Fukushima Diary : La digue para-tsunami d’Iwaki n’est toujours onstituée que de sacs de sable. Des 
plantes commencent à y pousser – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tsunami-embankment-iwaki-still-just-sandbags-plants-starting-grow-photo/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais a décidé d’ajouter 500 milliards de yens d’aide à Tepco. Le
total des aides du gouvernement dépasse maintenant les 5 trillions de yens http://fukushima-
diary.com/2014/08/jp-gov-decided-support-additional-500-billion-yen-tepco-total-govs-support-5-trillion-yen/

 Greenpeace : À Fukushima, le pire reste à venir Ces dernières semaines, l’opérateur de la centrale de Fu-
kushima, TEPCO, a multiplié les déclarations, les rapports et les aveux. Des informations cruciales sur l’état 
des réacteurs nous parviennent donc éparses, au gré des déclarations contrites et souvent contraintes de 
TEPCO. Des informations qui, analysées ensemble, nous laissent entrevoir d’une part l’état dramatique de la 
centrale et l’ampleur de la catastrophe nucléaire en cours, et d’autre part la stratégie mise en œuvre par TEP-
CO. Extrait : Préparer l’opinion publique japonaise au pire Le 6 août dernier, une information fait la Une du 
Japan Times : “Fukushima reactor 3 meltdown was worse than estimated: Tepco” – “L’état de fusion du réac-
teur n°3 était pire que ce qu'on avait évalué”. Depuis le début de la catastrophe, le 11 mars 2013, TEPCO per-
sistait à communiquer sur une fusion partielle du réacteur n°3 de Fukushima Daiichi, l’évaluant à 60%. Mais 
hier, l’aveu est finalement arrivé : c’est 100% du réacteur, qui, rappelons-le, fonctionne avec 30% de com-
bustible MOX depuis septembre 2010, qui serait en fusion. Ce chiffre de 100% n’est pas une surprise pour
les experts, qui s’accordent à dire que les réacteurs 1 et 2 sont, selon toute probabilité, dans le même état. 
Mais dès lors, que penser du choix de TEPCO de faire acte de transparence maintenant ? 
Pour Greenpeace, au regard des informations rassemblées, c’est une façon de préparer l’opinion publique à 
l’impossible retrait des combustibles des réacteurs de Fukushima. Aujourd’hui, retirer le corium d’un 
réacteur est une tâche inédite, non prévue, non envisagée à la conception des réacteurs, et surtout 
impossible dans l’état actuel des connaissances techniques. 

http://energie-climat.greenpeace.fr/a-fukushima-le-pire-reste-a-venir

 Libération : GB: EDF Energy suspend 4 réacteurs nucléaires pour au moins huit semaines, (...) à cause d’un 
problème de chaudière détecté sur l’un d’entre eux. http://www.liberation.fr/economie/2014/08/11/royaume-uni-
edf-energy-suspend-4-reacteurs-nucleaires-pour-huit-semaines_1078877

 RTS : Suisse. Des données sur les rejets radioactifs des centrales publiées sur Internet (…) Pour la 
première fois, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a publié sur internet des données de 
mesures en continu des rejets de substances radioactives émis par les cheminées des cinq centrales 
nucléaires suisses. Les valeurs, prélevées toutes les 10 minutes, peuvent être consultées sur le site de 
l'autorité de surveillance pendant un mois. http://www.rts.ch/info/suisse/6056946-des-donnees-sur-les-rejets-
radioactifs-des-centrales-publies-sur-internet.html?wysistatpr=ads_rss_texte&rts_source=rss_t

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire :Le tableau en fin de mail permet de mesurer que les li-
mites réglementaires sont bien établies sur des critères technologiques liés aux besoins des rejets des 
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centrales et absolument pas sur des critères sanitaires. A noter également que la faiblesse de rejets van-
tée par l'IFSN ne veut absolument rien dire : Exemple : le plafond des rejets de gaz rares dans l'atmosphère 
sur les centrales suisses est 2 fois plus élevé pour un BWR que pour un PWR ; MAIS ce même PWR dispose 
d'un plafond de 44 fois supérieur à celui adopté par la réglementation française...

 Le Temps, Suisse. Berne. La centrale nucléaire de Mühleberg à l’arrêt durant un mois
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/0116081a-2129-11e4-9a79-d749102b8541/La_centrale_nucl
%C3%A9aire_de_M%C3%BChleberg_%C3%A0_larr%C3%AAt_durant_un_mois

- Mardi 12 août 2014 :
 ACRO : Selon une étude, qui vient d’être acceptée pour publication dans une revue scientifique en accès 

payant (article disponible à l’ACRO), trois micro-fragments de 2 microns de diamètre, prélevés dans
les aérosols à Tsukuba, à 172 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi, contiennent des éléments 
chimiques lourds correspondant aux produits de fission. Deux d’entre eux contiennent aussi de 
l’uranium. Il s’agit donc de micro-fragments de combustible nucléaire rejetés par la centrale 
nucléaire accidentée lors des premiers jours de la catastrophe. Ces fragments restent plus 
longtemps dans l’environnement que le césium 137. Les aérosols ont été collectés les 14 et 15 mars.

 ACRO : TEPCo va démanteler la station de traitement de l’eau contaminée installée par Areva au tout 
début de la catastrophe. Cela fait presque 3 ans qu’elle n’a pas été utilisée., Cette station avait été installée en
juin 2011 mais n’avait fonctionné que 3 mois, avant d’être remplacée par une autre installation plus fiable. Elle 
n’a traité que 76 000 m3 d’eau contaminée, mais elle a aussi accumulé les problèmes et les pannes. Comme 
elle est très contaminée, sa maintenance induit des doses inutiles. TEPCo va donc demander à la NRA 
l’autorisation de la démanteler.

 ACRO : Hokuriku Electric a déposé une demande d’autorisation de redémarrage du réacteur n°2 de sa 
centrale de Shika (Ishikawa). (…)

 ACRO : TEPCo continue à introduire de la glace et de la glace carbonique dans la galerie souterraine en 
espérant que le mur de glace refroidi par un liquide réfrigérant finisse par prendre. Dans une tentative de la 
dernière chance, TEPCo est passée à une tonne de glace carbonique, mais le tuyau par lequel elle la 
introduite a gelé et s’est bouché. Le mur de glace, quant à lui, n’a toujours pas pris… Le bricolage continue.

 ACRO : TEPCo a changé sa page oueb où elle met toutes les informations autres que celles dédiée à la 
gestion de l’accident. 

 Les Echos : Nucléaire : la Russie truste les projets de construction de réacteurs en Europe, par Véronique Le 
Billon http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203700252895-nucleaire-la-russie-
truste-les-projets-de-construction-de-reacteurs-en-europe-1032528.php

 Enenews : Gov’t Expert: Fukushima hot particles can’t be dissolved, even with hot nitric acid! — Huge 
amounts of fallout are still bound to organic material… “we have very little knowledge about this” — “Reaction 
is irreversible” (PHOTO) [Un expert du gouvernement : Les particules “chaudes” de Fukushima ne 
peuvent pas être dissoutes, même avec de l'acide nitrique chaud ! D'énormes quantités de retombées 
sont toujours liées à des matières organiques ... "Nous avons très peu de connaissances sur ce sujet" 
– "Cette réaction est irréversible" (PHOTO)] 
http://enenews.com/govt-expert-fukushima-radioactive-material-be-dissolved-hot-nitric-acid-huge-amounts-
fallout-bound-organic-material-very-little-knowledge-about-reaction-irreversible

 Enenews : Plutonium detected underground near Fukushima reactor — Test results not revealed publicly for 
almost a year after sampling date — Officials plan to pump up groundwater from same well it was found in and 
dump it into Pacific Ocean (PHOTO) [Du plutonium a été détecté ans le sous-sol près d'un réacteur de 
Fukushima - Les résultats des analyses n'ont pas été publiés pendant près d'un an après la date de 
l'échantillonnage – Les officiels prévoient de pomper les eaux souterraines du puits où on a trouvé du 
plutonium, et de les déverser dans l'océan Pacifique (PHOTO)] 
http://enenews.com/plutonium-detected-underground-fukushima-plant-test-results-made-public-year-after-
sampling-date-officials-planning-pump-water-dump-pacific-ocean-photo

 French China Org : Les Etats-Unis comptent rouvrir le dépotoir nucléaire au Nouveau-Mexique
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-08/12/content_33217460.htm

 Fukushima : Aujourd’hui, Tepco va déverser des eaux souterraines très radioactives
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/aujourdhui-tepco-va-deverser-des-eaux.html

 Fukushima Diary : Des tuyaux d’évacuation ont été bouchés par la glace sèche pour le mur congelé (…) 
Ils y ont aussi mis 222 tonnes de glace mais le mur “congelé” n’est toujours pas congelé. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/drain-pipes-got-clogged-due-dry-ice-project-frozen-water-wall/

 Fukushima Diary : Aujourd’hui, Tepco va pomper des eaux souterraines extrêmement radioactives pour 
les déverser en mer. Ce plan d’évacuation a été soumis à la NRA 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-pump-highly-contaminated-groundwater-potential-discharge-today-
drainage-plan-submitted-nra/

349



Pectine 2014 - Semaine 33, page 4/10

 Fukushima Diary : Tepco : “Le corium du réacteur 3 n’est qu’à 26 cm de l’extérieur de l’enceinte de 
confinement primaire” Photo : Le réacteur 3 le 10 avril 2011. Le combustible nucléaire fondu était déjà en 
dehors de l’enceinte lorsque cette photo a été prise. Selon le communiqué de Tepco, le combustible fondu est 
sorti de l’enceinte pressurisée du réacteur, puis est tombé au fond de l’enceinte primaire de confinement du 
réacteur 3. Ils estiment qu’il est entré dans la base en béton sur environ 2 m de profondeur, et n’a progressé 
que de 26 cm vers le mur en acier de l’enceinte de confinement primaire. La base exacte de cette affirmation 
n’est pas communiquée. Cette simulation date de mars 2011. On ne sait pas à quelle profondeur le corium 
s’est enfoncé ensuite. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-molten-fuel-reactor-3-26cm-outside-primary-containment-vessel/

 Fukushima Diary : Près de Fukushima, un concombre fluorescent en bleu – Photos http://fukushima-
diary.com/2014/08/cucumber-found-glowing-blue-near-fukushima-photos/

 Fukushima Diary : Des enfants dans la mer de Fukushima – Vidéo (…) Article lié : Tepco a déversé un 
record d’eaux extrêmement radioactives : 700 millions de Bq de tritium dans le Pacifique 
http://fukushima-diary.com/2014/08/children-swimming-sea-fukushima-video/

 Fukushima Diary : Aujourd’hui, Tepco va pomper des eaux souterraines extrêmement radioactives pour 
les déverser en mer. Le plan d’évacuation a été soumis à la NRA 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-pump-highly-contaminated-groundwater-potential-discharge-today-
drainage-plan-submitted-nra/

 Mediapart : EDF contrainte d’arrêter trois réacteurs en Grande-Bretagne
http://www.mediapart.fr/journal/economie/120814/edf-contrainte-d-arreter-trois-reacteurs-en-grande-bretagne

 Blogs de Mediapart : Enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de 
Tchernobyl en Corse : 300.000 euros gaspillés ? Par France-Corse Libre opinion du Docteur Mathieu Bar-
toli, médecin Biologiste http://blogs.mediapart.fr/blog/france-corse/120814/enquete-epidemiologique-sur-les-
consequences-sanitaires-de-la-catastrophe-de-tchernobyl-en-corse-3

- Mercredi 13 août 2014 :
 ACRO : Le gouvernement japonais va mener une enquête à propos de la ferraille contaminée découverte 

en Corée. Le débit de dose est de 5 microsieverts/h à proximité de ce lot, sans que la distance à laquelle la 
mesure a été faite ne soit mentionnée par les médias. Les exportateurs de métaux pour le recyclage ne sont 
pas tenus de contrôler la contamination radioactive. Mais certains le font, en fonction du pays de destination. 
C’est, par exemple, fait systématiquement pour la Chine.

 ACRO : TEPCo communique en anglais sur son projet de rejeter dans l’océan l’eau souterraine partiellement 
décontaminée, car cela va sûrement faire l’objet de protestations des pays voisins. Rappelons qu’il s’agit d’un 
mur sous-marin le long du littoral pour arrêter les fuites en mer, qui ne peut fonctionner que si l’eau est 
pompée en amont, autrement elle va seulement être détournée. TEPCo a donc restauré certains puits de 
pompage, ainsi que les pompes et la tuyauterie qui existaient avant la catastrophe et va en creuser de 
nouveaux. Avant 2011, la compagnie pompait près de 1 000 m3/jour pour éviter les infiltrations d’eau 
souterraine dans les sous-sols. Mais maintenant, cette eau est fortement contaminée et TEPCo ne peut 
pas se permettre de la mettre dans des cuves : elle compte pomper de l’ordre de 500 à 700 m3 par jour en 
espérant que cela va diminuer de 200 m3 par jour les infiltrations. Si c’est confirmé, cela signifie qu’elle va se 
trouver avec de 300 à 500 m3 d’eau contaminée supplémentaires par jour. Comme ses autres 
prédictions n’étaient pas correctes, cela peut même être plus. Le mur ne serait fermé qu’une fois le 
système de pompage en service, pour éviter que la contamination ne se propage partout.
Dans un premier document annexe, un schéma fait apparaître que le césium (Cs), strontium (Sr) et antimoine 
(Sb) seront partiellement filtrés. La contamination en césium et strontium de cette eau devrait être divisée par 
1 000 à 10 000 selon le document. Le communiqué ne mentionne pas le tritium, qui n’est pas retiré.
Dans le premier document annexe, TEPCo précise que cette eau souterraine a été contaminée par l’eau de 
pluie qui a été en contact avec les débris en surface. Cela dépend où. A proximité des réacteurs et en aval, il y
a aussi les fuites des sous-sols vers les nappes phréatiques qui ne sont jamais mentionnées, mais qui 
expliquent les niveaux très élevés de pollution qui sont relevés.
Un autre document précise aussi que TEPCo va utiliser les mêmes limites que pour l’eau souterraine pompée 
en bien en amont : 5 Bq/L en bêta total, 1 500 Bq/L pour le tritium et 1 Bq/L pour chaque césium.
Ce qu’il y a de ridicule dans toute cette communication, c’est l’insistance de TEPCo à expliquer qu’elle compte 
ainsi diminuer les fuites en mer et protéger l’océan. Ah bon, il y a des fuites ? La situation n’est pas « sous-
contrôle » ? Le document donne une estimation des rejets en mer pour les strontium, césium et tritium qui sont
de l’ordre de quelques milliards à presque 25 milliards de becquerels par jour. TEPCo met en avant une baisse
entre l’année dernière et cette année, qui ne semble pas due à une amélioration de la situation, mais à un 
changement du point de mesure pour estimer les fuites… Son nouveau système de 
barrière+pompage+rejet devrait diminuer par un facteur quarante les rejets et fuites en mer. Pour le tritium, 
c’est un facteur 15 alors qu’elle ne le filtre pas. Bizarre.
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 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans les puits de contrôle 1-6, 1-14 et 1-17, il y a respectivement 1 400 000, 21 000 et 280 000 Bq/L en bêta
total (prélèvements du 11 août 2014).

 ACRO : Les derniers résultats mis en ligne sur la site de la NRA pour l’eau de mer mettent en évidence une 
contamination faible, mais systématique de l’eau de mer, sur de grandes distances, et une 
contamination conséquente des sédiments marins. Cela se traduit, pour les ressources halieutiques, par 
une faible contamination des animaux qui dépendent du plancton pour se nourrir et une forte 
contamination de ceux qui dépendent de la faune benthique, qui vit au fond.

 BistroBarBlog : Ultraman : la congélation de l'eau, feuilleton tragi-comique Rapport de progression sur la 
barrière de glace dans le fossé du réacteur 2 : de la glace sèche a bouché le tuyau de refroidissement, aucun 
effet discernable sur la congélation de l'eau contaminée 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/08/ultraman-la-congelation-de-leau.html

 CRIIRAD : France, Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer, Campindg de Guibel. Du nouveau sur le camping 
contaminé par des stériles radioactifs 
*Analyse d’un courrier de l’Autorité de Sûreté Nucléaire : 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/14-08-12-piriac-analyse-asn-criirad.pdf
* La CRIIRAD répond à AREVA (2 p.) : 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/14-08-12-piriac-reponse-areva.pdf
Ou : http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/mine-pen-ar-ran.html

 Fukushima : Se cacher derrière des incertitudes est criminel Les rejets de Fukushima sont très importants, 
de multiples articles en provenance du Japon et des USA le prouvent ; et la France ne bouge pas le petit doigt.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/ce-cacher-derriere-des-incertitudes-est.html

 Fukushima Diary : Tepco abandonne le système de purification d’eau d’AREVA 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-to-abandon-arevas-water-purification-system/

 Blogs de Mediapart : [Fukushima] Tepco abandonne le système de décontamination d'AREVA sur fond 
de crise des eaux contaminées, par Bob 92 Zinn Extrait : L'un des problèmes rencontré sera son 
démantèlement, le système foireux de décontamination d'Areva s'étant lui-même contaminé suite au 
traitement de matières radioactives. Les niveaux de radiation mesurés dans le système mettent en danger les 
travailleurs pendant le fonctionnement et la maintenance du système. 

       
Contamination de l'océan Pacifique par les rejets radioactifs de Fukushima 
[La source de cette simulation n'est pas indiquée dans l'article]
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/130814/fukushima-tepco-abandonne-le-
systeme-de-decontamination-dareva-sur-fond-de-c

 Le Parisien : France, Aube. Sécurité nucléaire : un ingénieur musulman privé de son autorisation 
d'accès (...)  à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Marne (Aube) sans motif.  Pour lui, c'est sa religion qui 
pose problème. (…) Le problème est que l'avis de la préfecture de l'Aube ne comprend aucune motivation, 
parce que le dossier est couvert par le secret-défense. Le cabinet du préfet s'est défendu de toute discrimina-
tion envers l'ingénieur (...). http://www.leparisien.fr/societe/securite-nucleaire-un-ingenieur-musulman-prive-de-
son-autorisation-d-acces-aux-sites-13-08-2014-4063065.php
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 Jeudi 14 août 2014 :
 ACRO : Un émissaire japonais a tenté de convaincre Hong-Kong d’assouplir sa politique d’importation d’ali-

ments en provenance de 5 provinces japonaises situées près de la centrale accidentée de Fukushima : Fuku-
shima, Ibaraki, Tochigi, Gunma et Chiba. En vain. Le Japon va donc inviter des officiels au Japon pour leur 
montrer les contrôles effectués sur la nourriture et fournir régulièrement des informations sur l’accident et des 
données sur la contamination. 41 pays ou groupes de pays maintiennent des restrictions à l’importation 
d’aliments en provenance du Japon. (…) 

 Actu-Environnement : France. Transport de matières radioactives : l'information du public en question, 
par Cyrielle Chazal Chaque année, 777.000 transports de substances radioactives sont réalisés en France, 
révèle une enquête de l'ASN. La Criirad, qui juge ce chiffre sous-estimé, demande plus de transparence. 
Extrait : D'après Julien Syren, les seuils de radioactivité en matière de transports sont "incompatibles" avec la 
réglementation en vigueur sur la protection de la santé publique. Pour les transports de substances 
radioactives, la réglementation fixe la limite d'irradiation externe à 2 mSv par heure au contact et à 0,1 mSv/h à
deux mètres du véhicule de transport. Une exposition de plus de 30 minutes à 2 mSv/h entraînerait donc 
un dépassement de la limite réglementaire annuelle, souligne ce membre de la Criirad. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ASN-transports-substances-radioactives-22448.php4

 Blog de Fukushima : Le programme de recherche Tchernobyl + Fukushima Le site d’Akio Matsumura pré-
sente un résumé des travaux récents du biologiste Tim Mousseau, qui depuis une quinzaine d’années 
poursuit des recherches sur les effets des radiations sur la vie sauvage et l’environnement, suite aux catas-
trophes de Tchernobyl puis de Fukushima. Tim Mousseau expose ici les points principaux des recherches de 
son équipe et présente les objectifs du Programme Tchernobyl + Fukushima.
« Le programme de recherche Tchernobyl + Fukushima », par Timothy Mousseau. Article paru sous le titre
original « Abnormalities, Deformities, and Resilience: New Research on Radiation and Wildlife in Chernobyl 
and Fukushima   » le 10 juillet 2014 sur le site Finding the missing link. Traduction française : Odile Girard 
(Fukushima-is-still-news)

http://www.fukushima-blog.com/2014/08/le-programme-de-recherche-tchernobyl-fukushima.html
 Les Echos :Belgique. Nucléaire : les nuages s’amoncellent pour GDF Suez en Belgique, par Véronique Le 

Billon. Endommagé, le réacteur de Doel 4 ne sera pas disponible au plus tôt avant la fin de l’année. Débouté 
sur un recours fiscal, GDF Suez s’interroge sur la poursuite de l’exploitation nucléaire. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203704391405-nucleaire  -les-nuages-
samoncellent-pour-gdf-suez-en-belgique-1033178.php

 Enenews : Scientists “reveal serious biological effects of Fukushima radiation” — “Widespread impacts… from 
population declines to genetic damage” — “High rates of abnormality and mortality” — “Species have been 
significantly impacted” by disaster (PHOTOS) [Des scientifiques « révèlent des effets biologiques graves 
de la radioactivité provenant de Fukushima" – "Les impacts sont importants, … ils vont de la diminu-
tion des populations à des dommages génétiques" -On observe  "des taux élevés de mortalité et 
d'anomalies" – "Certaines espèces ont été significativement impactées" par la catastrophe (PHOTOS)] 
http://enenews.com/scientists-reveal-serious-biological-effects-fukushima-radiation-widespread-impacts-
population-declines-genetic-damage-high-rates-abnormality-mortality-species-significantly-impacted-disaster

 Fukushima : Abandon de la technique du mur congelé ? Le gouvernement japonais pourrait décider d’aban-
donner le projet de “mur d’eau congelée” le 19 août 2014 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/abandon-de-la-technique-du-mur-congele.html

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais a décidé d'abandonner le projet précédent de "mur d'eau 
congelée" au 19 août 2014 
http://fukushima-diary.com/2014/08/jp-gov-decide-abort-preceding-frozen-water-wall-project-8192014/

 Fukushima Diary : A Tokyo, des charbons de filtre sont devenus irisés – Photos (…) Ce charbon est utilisé
pour purifier l’eau du robinet de la bouilloire. (…) La personne dit que le charbon a été utilisé 3 mois et qu’il 
s’est irisé de plus en plus vite. On suppose que le charbon a absorbé quelque chose de l’eau du robinet ; mais
aucun niveau de radioactivité, ni aucun résultat d’analyse des nucléides n’ont été publiés. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/charcoal-kettle-turned-rainbow-colored-tokyo-photos/

 Blogs de Mediapart : France. La CRIIRAD sonde un camping atomique en Bretagne ! Par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/140814/la-
criirad-sonde-un-camping-atomique-en-brea

 Netoyens! : Les Nations Unies et le Japon dissimulent l’ampleur de la catastrophe de Fukushima 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/13/08/2014/Les-Nations-Unies-et-le-Japon-dissimulent-l’ampleur-
de-la-catastrophe-de-Fukushima 

 L'Orient-Le Jour : Ces nouveaux matériels nucléaires susceptibles de tomber entre de mauvaises 
mains, par Bennett Ramberg Extrait : Le 9 juillet, le groupe militant connu sous le nom d'État islamique s'est 
emparé de 40 kg (88 livres) de composés d'uranium à l'Université de Mossoul, en Irak. (…) Le même jour, le 
Hamas a lancé trois puissantes roquettes de fabrication iranienne depuis la bande de Gaza sur le réacteur de 
la centrale de Dimona en Israël. Par bonheur, deux roquettes ont manqué leur cible et Israël a réussi à inter-
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cepter la troisième. http://www.lorientlejour.com/article/880973/ces-nouveaux-materiels-nucleaires-
susceptibles-de-tomber-entre-de-mauvaises-mains.html

 Romandie.com :  Belgique. Nucléaire: trois réacteurs sur sept à l'arrêt, la Belgique perd la moitié de sa 
production Un troisième réacteur nucléaire, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Doel, près 
d'Anvers, a été arrêté en Belgique à cause d'une fuite d'huile et ne sera pas disponible avant la fin de l'année 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-trois-reacteurs-sur-sept-a-larret-la-Belgique-perd-la-moitie-de-sa-
production_RP/507663.rom

 Romandie News : Hongrie: du matériel radioactif endommagé transporté en Russie pour retraitement 
(…) En avril 2003, trente barres de combustible, stockées sous eau dans un réservoir de nettoyage spécial, 
avaient subi des dommages importants après une panne du système de refroidissement, provoquant une fuite 
de gaz radioactif. L'incident avait été classé de niveau 3 (sévère) sur l'échelle internationale des événements 
nucléaires (INES), qui contient sept échelons. (…) Le convoi est passé par l'Ukraine, où le conflit en cours 
avait fait naître quelques craintes pour sa sécurité, et a finalement atteint le complexe nucléaire de Maïak, en 
Sibérie, avec l'approbation de l'Union européenne, a précisé le patron de MVM, Istvan Hamvas. 
http://www.romandie.com/news/Hongrie-du-materiel-radioactif-endommage-transporte-en-Russie-
pour_RP/507659.rom

 Vendredi 15 août 2014 :
 ACRO : Kyodo News, l’agence de presse japonaise, a réussi à recueillir le témoignage direct de travailleurs 

présents sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi durant les premiers jours de la catastrophe. Une 
première dépêche relate l’action des « commandos » envoyés pour ouvrir manuellement les valves de 
dépressurisation de l’enceinte de confinement du réacteur n°1. 
Le 12 mars 2011 matin, moins de 24 heures après le tsunami, il y avait urgence à dépressuriser cette enceinte
pour garantir son intégrité, ce qui signifie rejeter des gaz radioactifs dans l’atmosphère. Mais il était 
impossible d’ouvrir les valves à distance, faute de courant électrique. Le directeur de l’usine a donc 
décidé d’envoyer deux équipes les ouvrir manuellement. La première équipe est partie à 9h04 le 12 mars et a 
réussi sa mission après avoir pris une dose de 25 millisieverts. Kyodo News a recueilli le témoignage de 
Hideyoshi Endô, chef de la deuxième équipe, 51 ans. Il était à la maison lors du séisme et tsunami et devait 
prendre son service à 21 heures. Il a parcouru les 13 km qui le séparaient de la centrale à pied et est arrivé 
dans la nuit. Pour cette mission effectuée avec deux autres personnes, il était équipé d’une combinaison anti-
feu, une assistance respiratoire avec une autonomie de 20 minutes et un dosimètre limité à 1 000 millisieverts 
par heure. Cette deuxième équipe devait aller au pied du réacteur, près de la chambre de suppression 
toroïdale (en forme de beignet), où les niveaux de radiation sont plus élevés. Elle est partie à 9h24. 
Après l'ouverture de la porte du bâtiment réacteur, le dosimètre indiquait un débit de dose de 500 millisieverts
par heure. L’intérieur était empli de vapeur ou poussières. Deux membres de l’équipe sont descendus et ont 
entendu des bruits bizarres, comme des coups. Le dosimètre indiquait des valeurs entre 900 et 1 000 
millisieverts par heure.
A une trentaine de mètres de la valve, le dosimètre saturait, ce qui signifie que le débit de dose était 
supérieur à 1 000 millisieverts par heure, sans qu'on sache combien. Le chef d’équipe a donc décidé de 
faire demi-tour. Sur le chemin du retour, son collègue n’était plus derrière lui. Il lui a donc indiqué de se 
dépêcher après l’avoir attendu.
Pendant cette mission de 8 minutes, il a pris 89 millisieverts et son collègue 95. Mais comme le dosimètre a 
saturé, c’est forcément plus. Ils ont dû quitter la salle de contrôle pour ne pas prendre des doses 
supplémentaires. Plus d’un an plus tard, un robot a mesuré jusqu’à 10 300 millisieverts par heure près de la
chambre de suppression.

 ACRO : TEPCo continue de pomper l’eau souterraine en amont pour la rejeter dans l’océan avant contrôle. 
Les deux derniers rejets ont eu lieu les 5 et 12 août avec, respectivement, 2 007 et 2 123 m3. Comme cette 
eau a environ 330 Bq/L en tritium, cela conduit à des rejets respectifs de 662 et 700 MBq (millions de 
becquerels). Cela reste faible par rapport aux fuites quotidiennes estimées à une vingtaine de milliards 
de becquerels par jour. Et puis le tritium pompé en amont est déjà dans la nappe phréatique et ira, de toutes 
façons, dans l’océan.
La fuite de tritium en mer représenterait donc un rejet annuel de 7 300 GBq (milliards de becquerels) et 
est donc inférieure à l’autorisation de rejet en mer donnée à TEPCo avant la catastrophe (22 000 GBq). 
Cependant, comme TEPCo ne dit pas comment cette fuite a été évaluée, il est impossible de savoir si ce 
chiffre est réaliste ou pas.
En revanche, pour le césium 137, la fuite quotidienne estimée à 22 GBq par jour environ l’an dernier et 10 fois
moins cette année. Cela conduit à un rejet annuel de 8 000 GBq l’an dernier et 800 GBq cette année. Dans
les deux cas, l’autorisation de rejet annuelle, fixée à 220 GBq est dépassée. Pour le strontium, la limite 
de rejet est aussi dépassée. C’est pourquoi TEPCo ne dit rien à ce sujet...

 ACRO : C’est la pleine saison des pêches à Fukushima et de la publicité incite les Japonais à en manger. Il 
s’agit d’un fruit de luxe qui est trié en fonction de la couleur, calibré et emballé individuellement après que la 
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teneur en sucre ait été mesurée. 
 Enenews : TV: Devastating mystery illness hits California horses — “Nobody will even tell us what it is” — Skin

falling off, covered in painful lesions, eyes swollen shut, liver damage, fainting — Expert: Never seen anything 
like it in 40 year career (PHOTOS & VIDEOS) [TV: Une mystérieuse maladie dévastatrice frappe les che-
vaux de Californie - "Personne ne nous dit ce que c'est" – Leur peau tombe, ils sont couverts de lé-
sions douloureuses, leurs yeux sont si enflés qu'ils se ferment, leur foie est endommagé, ils s'éva-
nouissent – Un expert: Je n'ai jamais rien vu de tel en 40 ans de carrière » (PHOTOS & VIDÉOS)] 
http://enenews.com/tv-heartbreaking-mystery-illness-hits-california-horses-will-skin-falling-bodies-covered-
lesions-eyes-swollen-shut-liver-damage-fainting-expert-never-anything-like-40-year-career-video

 Fukushima Diary : La Corée du Sud a refoulé des ferrailles radioactives japonaises. Leur radioactivité 
est de 5 fois le maximum admissible http://fukushima-diary.com/2014/08/s-korea-rejected-contaminated-
scrap-iron-imported-japan-radiation-level-5-times-much-safety-limit/

 Blogs de Mediapart : Effets biologiques des radiations de Fukushima sur les plantes, les insectes et les 
animaux, par Bob 92 Zinn (…) Une série d'articles résumant ces études a été publiée dans le Journal de l'hé-
rédité (Journal of Heredity) . Ceux-ci décrivent des effets répandus qui vont du déclin des populations concer-
nées, à des dommages génétiques et des réactions de défense par des mécanismes de réparation qui aident 
les organismes à faire face à l'exposition aux radiations. http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/150814/effets-biologiques-des-radiations-de-fukushima-sur-les-plantes-les-insectes



- Samedi 16 août 2014 :
 ACRO : Les compagnies d’électricité qui exploitaient du nucléaire ont dû couper dans les dépenses à cause 

de l’arrêt des réacteurs. Elles ont aussi augmenté leurs tarifs. Mais 7 d’entre elles continuent à dépenser des 
milliards de yens pour leurs centres d’accueil du public où elles font souvent la promotion du nucléaire. (…)

 ACRO : Cette vidéo date un peu, mais la situation n’a pas beaucoup changé : le désarroi des agriculteurs de 
Fukushima est toujours aussi grand et le gouvernement est complètement désemparé face à la situation. 
Quand les agriculteurs lui parlent de dignité, de raison d’être, il ne répond que par l’argent, comme si c’était la 
seule valeur qui vaille. Sa seule stratégie, est de combattre les « rumeurs », comme s’il n’y avait pas de 
problème réel. (…) La vidéo, de 12'25 : http://www.youtube.com/watch?v=StocwDjr21E

 BistroBarBlog : Effets biologiques des radiations de Fukushima sur les plantes, les insectes et les 
animaux [à propos de la série d'articles publiée dans le Journal of Heredity] 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/08/effets-biologiques-des-radiations-de.html

 Fukushima Diary : Iwaki : Un Wisteria japonais en fleurs 3 mois après sa saison – Photos 
http://fukushima-diary.com/2014/08/japanese-wisteria-bloomed-3-months-later-right-season-iwaki-city-photos/

 Fukushima Diary : La relation entre l’abondance des oiseaux et la radioactivité est plus fortement néga-
tive à Fukushima qu’à Tchernobyl Le 14 août 2014, Oxford Journals a publié dans son “Journal of Heredity” 
un article montrant la relation négative qui existe entre l’abondance des oiseaux sauvages et la radioactivité 
couramment observée à Fukushima et à Tchernobyl . L’article est signé de Timothy A. Mousseau de l’universi-
té de Caroline du Sud, et d’autres. Il y est affirmé que l’abondance des oiseaux de Fukushima, ainsi que des 
papillons et des cigales est négativement impactée par la radioactivité comme à Tchernobyl.
En particulier, l’abondance et la diversité des oiseaux des milieux ouverts et forestiers se sont gravement ef-
fondrées dans les zones contaminées de Tchernobyl et la situation était très similaire pour les oiseaux de Fu-
kushima en juillet 2011.
Cependant, la comparaison des espèces courantes d’oiseaux des deux régions montre que la relation néga-
tive entre abondance et radioactivité est significativement plus forte à Fukushima.
L’article suppose que la différence est sans doute due au fait que l’accident de Tchernobyl a plus de 20 ans, ce
qui a pu induire une sélection écologique des plus résistants et aussi que les nucléides à période relativement 
courte, comme l’iode 131 et le césium 134 ont pratiquement disparu à Tchernobyl.
http://jhered.oxfordjournals.org/content/105/5/704.full?sid=898a48d8-09ca-4beb-9c65-ba3803647e34

http://fukushima-diary.com/2014/08/stronger-negative-relationship-wild-bird-abundance-radiation-level-seen-
fukushima-chernobyl/

 Fukushima Diary : Le gouvernement de Hong-Kong a rejeté la demande japonaise de levée des restric-
tions sur les importations japonaises http://fukushima-diary.com/2014/08/government-hong-kong-rejected-
japanese-request-lift-restriction-japanese-imports/

 Le Huffington Post Québec : Tchernobyl: Les écoles abandonnées de Pripyat après la catastrophe (25 photos 
du photographe Michael Kötter) http://www.huffpostmaghreb.com/2014/08/16/tchernobyl-
photos_n_5683997.html?utm_hp_ref=maghreb
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 Les Moutons enragés : TEPCO va abandonner le système d’AREVA dans la crise de l’eau contaminée… 
La contamination continue de plus belle.
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/16/tepco-va-abandonner-le-systeme-dareva-dans-la-crise-de-leau-
contaminee/

 Télérama : “L'après-Fukushima ne peut passer que par des solutions locales” Télévision. Trois ans après la 
catastrophe nucléaire à Fukushima, un documentaire montre comment les habitants de la région vivent au 
quotidien avec la radioactivité, par Yohav Oremiatzki  « Fukushima, des particules et des hommes », de Gil
Rabier et Claude-Julie Parisot.  Diffusé sur France 5 à 19h00, dans la série L'Empire des sciences (52 mn). 
http://television.telerama.fr/television/l-apres-fukushima-ne-peut-passer-que-par-des-solutions-
locales,115745.php

- Dimanche 17 août 2014 :
 ACRO : La consultation du public à propos de l’avis de la NRA sur le dossier de sûreté de la centrale de 

Sendaï (Kagoshima) est terminée. La NRA reçu plusieurs milliers de contributions. (…)
 ACRO : Le Japon avait déjà, avant la catastrophe nucléaire, l’une des électricités les plus chères du monde. Et

comme les compagnies ont un monopole local, les consommateurs doivent payer. Cet argent sert, entre 
autres, à influencer la politique et les développements économiques en faveur d’une plus grande 
consommation d’électricité… Des « donations » ont été faites aux partis politiques et hommes politiques. Un 
contrôle est exercé sur les chambres de commerce et d’industrie vie des filiales ou sur les syndicats 
patronaux. Dans le Kansaï, Kansaï Electric emploie 22 000 personnes directement, sans compter les filiales. 
Le Japan Times décrit son influence délétère locale.
Après la catastrophe, ces compagnies comptent bien maintenir cette politique clientéliste. L’Asahi raconte 
que TEPCo et Tôhoku Electric ont accepté de mettre la main à la poche quand la municipalité de Rokkashô, 
où il y a l’usine de retraitement, leur a demandé un soutien financier pour rénover le port de pêche. La 
demande a été faite le 14 juillet et la réponse favorable envoyé le 22 juillet. TEPCo va donner 133,4 millions de
yens (974 000 euros) et Tôhoku Electric 66,6 millions de yens (486 000 euros) dès ce mois-ci. Cela va vite ! 
Sur ces 5 dernières années, ces deux compagnies auront donc versé à Rokkashô plus d’un milliard de yens 
(plus de 7 millions d’euros).
Ces deux compagnies ont augmenté leurs tarifs d’électricité et TEPCo reçoit de l’argent du gouvernement, 
sans intérêt, pour payer les indemnisations. Le gouvernement prend aussi en charge une partie des coûts de 
la gestion de l’eau contaminée. Ces compagnies sont vraiment sans vergogne ! (…)

 ACRO : La revue scientifique Journal of Heredity a mis en ligne une série d’articles sur les effets des 
radiations sur le patrimoine génétique d’animaux autour de Tchernobyl et Fukushima. Tout est en libre 
accès. Il y a une courte présentation du projet de comparer les deux zones contaminées. T. Mousseau et A. 
Møller passent en revue leurs propres résultats dans cet article. Une équipe japonaise présente ses travaux 
sur les papillons et une autre sur le riz. Toutes ces études mettent en avant des effets liés aux radiations.
En français, vous pouvez aussi consulter le programme de recherche de T. Mousseau et une de ses 
conférences. 

 AIPRI : Le ricadute al suolo e nei polmoni di Chernobyl in Italia In Italia Le ricadute al suolo di Chernobyl sono 
state circa 60 volte superiori al cesio 137 depositato e le ricadute nei polmoni circa 65 volte superiori al cesio 
137 respirato. [L'impact de Tchernobyl sur le sol et dans les poumons en Italie En Italie, les retombées 
au sol de Tchernobyl ont été environ 60 fois plus élevées que le césium-137 qui s'est déposé, et les re-
tombées dans les poumons environ 65 fois plus élevées que le césium-137 qui a été respiré] (article en 
italien). 
Résumé en français aimablement fourni par l'auteur : Un fallout de 50000 Bq/m2 de Cs137 porté par le 
panache de Tchernobyl qui survient 5 jours après l'explosion porte à inhaler 727,97 KBq de toute la vaste 
gamme des radioéléments encore actifs dispersés dans l'air et induit une dose respiratoire de 2,24 mSv 
d'après l'ICRP. Après 5 jours de décroissance, le panache est en effet encore 101,99 fois plus actif et 65,36 
fois plus radiotoxique par inhalation que le Cs137 qu'il contient. (La contamination interne est ici 14,6 fois plus 
importante que la contamination par mètre carré en Cs137.)
Ce dépôt de 50000 Bq/m2 de Cs137 qui est survenu 5 jours après l'explosion de Tchernobyl laisse également 
supposer un dépôt composite total, exempt de gaz rares, 60 fois supérieur de 3 MBq/m2 (50000 Bq*60 = 
3,00E6 Bq) qui induit une dose externe de plus de 3,08 µSv/h. 
http://aipri.blogspot.fr/20  14/08/le-ricadute-al-suolo-di-chernobyl-in.html

 Enenews : Gov’t: Radiation levels on US West Coast spiked to over 1,000,000 times normal after Fukushima 
explosions (VIDEO) Fukushima Accident — Contamination of the environment, IRSN (French government ex-
perts on nuclear and radiation risks, under the Ministries of Defense, the Environment, Industry, Research, and
Health): At 8:00 in — ”Consequences for the rest of the world’ — “The atmospheric dispersion of the plume af-
fected [...] the Northern Hemisphere. Radioactive pollutants reached North America on March 16.”
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* Cesium-137 levels in 2010: 0.000001 mBq/m³ of Cs-137 (blue writing)
* Cesium-137 levels in Mar. 2011: 1 to 10 mBq/m³ in Western U.S. (orange plume) 
* Cs-137 levels increased 1,000,000 – 10,000,000 times after Fukushima 

Watch the IRSN film ‘Contamination of the Environment’ here

[Le gouvernement américain : Les niveaux de radioactivité sur la côte Ouest américaine ont grimpé 
jusqu'à plus d'1 million de fois le taux normal après les explosions de Fukushima. (Vidéo) Accident de 
Fukushima - Contamination de l'environnement, par l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 
les experts français des Ministères de la Défense, de l'Environnement, de l'Industrie, de la Recherche et de la 
Santé): À 8:00 - "Conséquences pour le reste du monde »-« La dispersion atmosphérique du panache a 
affecté [...] l'hémisphère Nord. Des polluants radioactifs ont atteint l'Amérique du Nord le 16 Mars 2011".
* Césium 137, niveaux en 2010 : 0,000001 MBq/m³ de Cs-137 (de l'écriture bleu) 
* Césium 137, niveaux en mars 2011: 1 à 10 MBq / m³ dans l'Ouest américain (du panache d'orange) 
* Les niveaux de Cs-137 ont augmenté de 1.000.000 à 10.000.000 fois après Fukushima] 

Le film de l'IRSN, datant de février 2012 : http://www.irsn.fr/EN/publications/thematic-
safety/fukushima/Pages/2-fukushima-understanding-environment.aspx
Extraits de ce film : Le panache radioactif a atteint la région de Tokyo le 15 mars 2011 vers 7 h. Il a atteint 
ensuite tout l'hémisphère Nord : les Etats-Unis, puis l'Europe du Nord le 21; et la France le 24 mars 2011.

http://enenews.com/govt-radiation-levels-west-coast-spiked-1000000-times-normal-west-coast-after-
fukushima-explosions-video

 Fukushima Diary :L’hôtel 5 étoiles Grand Hyatt de Fukuoka aide la campagne “Soutien en mangeant” de
Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/08/5-star-hotel-grand-hyatt-fukuoka-supports-fukushima-eating/

 Fukushima Diary : Le comédien japonais Tokui se prépare à émigrer et presse le partenaire de son duo 
de quitter le Japon http://fukushima-diary.com/2014/08/japanese-comedian-tokui-plans-emigrate-urges-duo-
partner-also-go-japan-radio-show/

 Fukushima Diary : Les plages de baignade de Fukushima sont toujours populaires – Photo (…) Cette an-
née, la préfecture de Fukushima n’a pas analysé la radioactivité du sable de la plage, sans en donner de rai-
son. Or du Cs-134/137 a été relevé aux 5 points d’échantillonnage du fond de la mer. Le record a été de 93,8 
Bq/kg. http://fukushima-diary.com/2014/08/fukushima-swimming-beach-still-popular-photo/

- 

     
http://www.netoyens.info/public/antinucleaire/Fric_atomic.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 34, du 18 au 24 août 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 18 août 2014 :
 ACRO : Du riz de Fukushima devrait être exporté à Singapour ce mois-ci. 300 kg sont prêts à partir.

C’est la première fois que du riz de cette province est exporté depuis l’accident nucléaire. C’était plus de 100
tonnes par an avant, vers Hong-Kong, Taïwan, etc.…

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images et des explications en japonais à propos du système de 
décontamination partielle monté sur camions qui est arrivé pour traiter l’eau souterraine avant rejet en mer, si
la compagnie obtient l’autorisation.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des poissons pêchés au large de la centrale, à 
moins de 20 km et dans le port devant la centrale. Au large, la plus forte contamination est de 131 Bq/kg et 
c’est la seule à dépasser la limite de 100 Bq/kg. En revanche, dans le port, les valeurs sont beaucoup plus 
élevées et atteignent 85 000 Bq/kg.

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-8 et dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a respectivement 1 900 et 
8 300 Bq/L en tritium. Dans le puits 3-4, il y a 46 Bq/L en bêta total (prélèvements du 10 et 13 août).
* dans le puits de contrôle 1-14, il y a 22 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 août).
* dans l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3, il y a 8 800 Bq/L en tritium (prélèvement du 13 août). C’était 8
300 quelques jours plus tôt (voir plus haut).
* dans le puits de contrôle E-7, situé en amont des réacteurs, mais en aval des cuves, il y a maintenant 60 
Bq/L en bêta total (prélèvement du 13 août).
* dans l’eau pompée en amont pour être détournée vers l’océan, il y a maintenant 56 et 670 Bq/L en tritium 
dans les puits 5 et 11 respectivement (prélèvements du 14 août).
Rappelons, à titre de comparaison, que TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui aurait 
plus de 5 Bq/L en bêta total et plus de 1 500 Bq/L en tritium. 

 Enenews : Gov’t: Radiation level 60 km from Fukushima plant is as high as the most contaminated areas in 
Chernobyl — “Fukushima far exceeded any crisis previously encountered” — “A risk of destruction of the 
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society” — Expert: “It’s unprecedented in scale and duration” (VIDEOS) [Le gouvernement : Le niveau de 
radioactivité à 60 km de Fukushima est aussi élevé que dans les zones les plus contaminées de 
Tchernobyl - "Fukushima a largement dépassé en gravité toutes les crises précédentes" – Il existe 
"un risque de destruction de la société" – Un expert: «C'est (une catastrophe) sans précédent, par 
son ampleur et par sa durée »(VIDÉOS)] http://enenews.com/govt-radiation-level-60-km-fukushima-plant-
high-contaminated-areas-chernobyl-fukushima-exceeded-crisis-previously-encountered-risk-destruction-
society-expert-unprecedented-scale-duration-vide

 Les Moutons enragés : Fukushima en France ? Comment on programme l’inaction…L’immobilisme à 
tous les niveaux, le jeu des mots qui rassurent, et la poussière sous le tapis. Ni vu, ni connu,  je t’embrouille..
Sauf que c’est de nos vies qu’il s’agit,  nos vieux clous de centrales nucléaire rafistolées plus ou moins bien, 
seront de toutes les façons ingérables si un accident comme à Tchernobyl ou à Fukushima arrive. Et avec 
toutes les alertes de « bas niveau » (qu’ils nous disent)  on est en droit de s’inquiéter à juste titre. Le constat 
est sans appel, en cas d’accident ce sera « débrouillez vous! ». 
[Reprise d'un article de Jean-Jacques Delfour du 10 mars 2014 sur le site Rue89]

              
Image : http://bellaciao.org/fr/IMG/jpg/Stop_au_nucleaire_.jpg
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/18/fukushima-en-france-comment-on-programme-linaction/#more-
67940

 Vivre après Fukushima : Les femmes sont plus sensibles à la radioactivité Les études sur les impacts sa-
nitaires de la radioactivité ignorent ce fait en prenant pour modèle un homme « standard » âgé de 30ans. 
Mary Olson insiste: il faut agir maintenant, protéger et prévenir avant de financer des études. 
Extrait de la vidéo de Mary Olson :

               
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-femmes-sont-plus-sensibles-a-la-radioactivite/

 La Voix de la Russie : Les premiers mutants découverts dans la zone de Fukushima (…) 
Les chercheurs ont découvert l’activation des gènes protecteurs en dormance du riz, cultivé sur le 
territoire de la préfecture, touchée par les radiations. La taille du corps des papillons Pseudozizeeria 
maha, une variété commune au Japon, a diminué de manière significative. Le taux de leur mortalité a 
également augmenté et des malformations ont commencé à apparaître. Le nombre d'anomalies 
morphologiques a augmenté chez des hirondelles qui font leurs nids à Fukushima. Selon les chercheurs,
les effets biologiques des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima en sont semblables. 
http://french.ruvr.ru/news/2014_08_18/Les-premiers-mutants-decouverts-dans-la-zone-de-Fukushima-2284/
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- Mardi 19 août 2014 :
 20 Minutes : Qui veut acheter du riz de Fukushima? La fédération japonaise des coopératives agricoles va

recommencer à exporter du riz de Fukushima, pour la première fois depuis l'accident nucléaire survenu le 11
mars 2011. http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Qui-veut-acheter-du-riz-de-Fukushima--28639097

 ACRO : La commune de Shioya dans la province de Tochigi a refusé le plan gouvernemental de venir y ins-
taller un centre de stockage pour les déchets radioactifs issus de la décontamination plus les boues de sta-
tion d’épuration, les cendres d’incinérateurs… qui ont plus de 8 000 Bq/kg en césium. (…) 

 ACRO :TEPCo a reconnu, lors d’une réunion avec l’autorité de sûreté, que son projet de boucher une galerie
souterraine située en amont des réacteurs 2 et 3 avec un mur de glace est un échec. Cela fait trois [mois?] 
qu’elle essaye, qu’elle ajoute de la glace, de plus en plus de glace, en vain. Elle en a mis 400 tonnes depuis 
le mois dernier. 90% de la section de la galerie a pris, mais l’eau contaminée passe toujours à cause de 
tuyaux, gaines etc qui passent par là. TEPCo veut donc boucher les trous du mur de glace avec du ciment. 
Pourquoi ne peut-elle pas mettre du ciment partout ? La NRA va donner son avis après avoir examiné le 
nouveau plan de TEPCo. Des images et explications sont ici en japonais.

 Actu- Environnement : France. Transport de substances radioactives : un guide relatif aux plans de gestion 
soumis à consultation (...) Ce guide est destiné aux intervenants du transport tels que les expéditeurs, 
transporteurs, destinataires ou commissionnaires (…) http://www.actu-environnement.com/ae/news/ASN-
guide-plan-de-gestion-accidents-transports-22472.php4

 Actualité News Environnement : Les centrales nucléaires vieillissantes coûtent cher, par Sandra Besson 
http://www.actualites-news-environnement.com/32737-centrales-nucleaires-vieillissantes.html

 AgoraVox : Les cachotteries nucléaires, par Olivier Cabanel Au delà des propos rassurants, voire lénifiants
des autorités nucléaires, de nouvelles analyses mettent en évidence que le plutonium de Fukushima s’est 
invité non seulement sur les côtes canadiennes, mais aussi en Europe, ce qui ne semble pas inquiéter 
grand monde… Extrait : On sait aujourd’hui assez précisément ou se déposent les particules radioactives 
depuis la catastrophe nucléaire japonaise, découvrant que la pollution nucléaire à largement dépassé Tokyo,
(Photo) d’autant que récemment 200 000 millions de becquerels/kg on été mesurés près de Tokyo dans 
des micro-débris projetés lors de l’accident. Lien Ajoutons qu’on apprenait le 9 août 2014, dans les colonnes
du Fukushima Diary, que des particules radioactives ont été trouvées à 130 km de la centrale nucléaire. 
Elles proviennent manifestement des barres de combustibles qui avaient été dispersées lors la catastrophe, 
puisqu’on y a retrouvé du césium radioactif, du zirconium issu des barres combustibles, de l’uranium et du 
fer. Lien Des particules radioactives avaient aussi été décelées à Tsukuba, à 172 km de la centrale dévas-
tée. Le 21 avril 2014 d’autres éléments radioactifs avaient été trouvés sous forme de plutonium dans des mi-
cros débris dispersés lors de l’accident à 120 km du site nucléaire. Lien Le pompon a été décroché par un 
échantillon prélevé à 460 km du site accidenté, dont 80% est composé de matériaux de cœur du réacteur 
purs comportant du tellure, du radium 226, du césium 134 et 137, du cobalt 60, le taux de radioactivité se 
mesurant en peta-becquerels au kilo (1PBq/g). lien 
(…) On sait aussi que le Japon rêve depuis longtemps d’être en possession de l’arme nucléaire, et fait valoir
le danger que représentent ses voisins chinois, qui eux, possèdent l'arme atomique. Lien Or 640 kilos de 
plutonium viennent d’être découverts dans la centrale nucléaire de Genkai, stockés illégalement sur le site et
appartenant à KEPC (Kyushu Electric Power Company) ; il y a là de quoi faire  80 bombes atomiques, et ce
plutonium aurait été « oublié » par le gouvernement japonais. Lien   
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/les-cachotteries-nucleaires-155624

 Blog de Fukushima : "Je croyais que c’était seulement le problème de Fukushima" Avec ce deuxième 
témoignage de Fonzy, on se rend compte qu’en 2011 les Japonais n’étaient pas très au fait des dangers 
considérables qu’une centrale nucléaire pouvait faire encourir à leur pays et au monde. Les Français en 
sont-ils aujourd'hui plus conscients ?
http://www.fukushima-blog.com/2014/08/je-croyais-que-c-etait-seulement-le-probleme-de-fukushima.html

 Enenews : Experts: Plutonium and uranium flow into ocean from Fukushima — “Heavily contaminated” water
is leaking out of plant — Melted fuel releasing hundreds of different radioactive materials — Officials refuse 
to investigate 90% of these (VIDEO) [Des experts: Du plutonium et de l'uranium s'écoulent dans l'océan
depuis  Fukushima – De l'eau "fortement contaminée" fuit de la centrale – Le combustible fondu est 
en train de rejeter des centaines de matières radioactives différentes – Les officiels refusent d'en 
analyser 90% (VIDEO)] 
http://enenews.com/plutonium-uranium-released-into-ocean-from-fukushima-heavily-contaminated-water

 Enenews : Tokyo Press Conference: Gov’t is committing crimes against humanity; Fukushima children living 
in war zone and can’t leave — Childhood cancer developing much faster than Chernobyl; Rate now 14 times 
higher — Parent: “I’m revealing the reality of what’s going on… it’s only way to get rid of the criminals” (VI-
DEO) [Conférence de presse à Tokyo : Le gouvernement est en train de commettre un crime contre 
l'humanité. Les enfants de Fukushima vivent dans une zone de guerre et ne peuvent pas partir – Les 
cancers de l'enfant sont en train de se développer beaucoup plus rapidement qu'à Tchernobyl. Les 
taux sont maintenant 14 fois plus élevés – Un parent: «Je révèle maintenant la réalité de ce qui se 
passe ... C'est seule façon de se débarrasser de ces criminels" (VIDEO)] 
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http://enenews.com/tokyo-press-conference-officials-committing-crimes-against-humanity-fukushima-
children-living-war-zone-evacuate-childhood-cancer-developing-faster-chernobyl-rate-14-times-higher-
parent-im-reveal

 Le Figaro : Le Japon exporte à nouveau du riz de Fukushima http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2014/08/19/97002-20140819FILWWW00023-le-japon-exporte-a-nouveau-du-riz-de-fukushima.php

 Fukushima : Nouvelle unité pour la décontamination des effluents Si Tepco obtient l'accord du gouverne-
ment japonais, le 26 août 2014, une nouvelle unité de traitement des effluents devrait démarrer, (…)  montée
sur camion et fabriquée par Hitachi 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/nouvelle-unite-pour-la-decontamination.html

 Fukushima Diary : Le Japon va recommencer à exporter du riz de Fukushima sur Singapour. 
“Singapour a été convaincu de lever les restrictions à l’importation” http://fukushima-
diary.com/2014/08/japan-start-exporting-fukushima-rice-singapore-singapore-convinced-lift-import-restriction/

 Fukushima Diary : Un médecin japonais, [le Dr Mita] : “On ne peut pas réduire sa contamination 
seulement par une sélection rigoureuse de ses aliments” (…) Le facteur dominant est celui des 
incinérateurs à ordures et incinérateurs des stations d’épuration. Les plus mauvais résultats des 
examens physiques se répartissent autour de ces installations.” 
http://fukushima-diary.com/2014/08/japanese-doctor-cant-control-exposure-carefully-choosing-food/

 Ici Radio Canada : Inspection des bassins de décantation plus tôt que prévu en Saskatchewan et en Ontario 
Sept minières de l'Ontario et de la Saskatchewan doivent vérifier dans les prochaines semaines la sûreté de 
leurs bassins de décantation, à la demande de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), (…) 
en réaction à la fuite de résidus à la mine Polley en Colombie-Britannique. (…) Selon le site web de la 
CCSN, les résidus d'uranium qui se retrouvent dans les bassins de décantation peuvent contenir des 
concentrations importantes d'éléments radioactifs, surtout du thorium 230 et du radium 226, et leurs produits 
de désintégration. http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/08/19/002-demande-ccsn-
inspection-bassins-decantation.shtml#top

 Les Moutons enragés : Le Japon recommence à exporter du riz de Fukushima Doit-on s’inquiéter? Car si
ce riz n’est pas exporté chez nous, les produits japonais le sont, eux, et ce qui peut susciter de vives in-
quiétudes, c’est que l’Union Européenne autorise depuis fin Mars 2011 l’importation de nourriture 
venant du Japon avec un taux de radioactivité 10 fois supérieur aux normes européennes. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/19/le-japon-recommence-a-exporter-du-riz-de-fukushima/

 Nord littoral : France, Nord, Gravelines. Début d’incendie maîtrisé à la centrale nucléaire hier 
http://www.nordlittoral.fr/accueil/debut-d-incendie-maitrisea-la-centrale-nucleaire-hier-ia0b0n132513

 Techniques de l'Ingénieur : Du plutonium de Fukushima retrouvé plus loin que prévu, par Audrey Loubens 
Les mesures réalisées par une équipe franco-japonaise sont rendues publiques et accessible via Internet. 
Les premières mesures  de l’isotopie du plutonium dans les eaux suite à la catastrophe de Fukushima 
montrent un ratio 241Pu/239Pu plus élevé que le ratio induit par les tests nucléaires des années 1960. Au-
trement dit, du plutonium de Fukushima a bien contaminé les rivières et menace de contaminer 
l’océan. (…) Cette contamination s’est propagée assez loin, les travaux parus dans la revue Environmental 
Science & Technology indiquant la présence de plutonium lié à l’accident nucléaire jusqu’à 45km de la cen-
trale. Cette étude pourra servir de référence dans le suivi de la contamination, notamment en pistant les 
roches sédimentaires radioactives susceptibles d’atteindre l’océan Pacifique. Les mesures sont accessibles 
sur le site de la revue ici
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/biotech-chimie-thematique_6343/du-plutonium-de-fukushima-
retrouve-plus-loin-que-prevu-article_287489/
Les mesures : http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es501890n

- Mercredi 20 août 2014 :
 ACRO : Après la catastrophe nucléaire, la NRA a révisé les plans pour faire face à une urgence nucléaire et 

a étendu la zone de préparation à 30 km. C’était 10 km avant et c’est toujours 10 km en France. Mais, 
même 30 km pourraient ne pas être suffisants. La NRA va donc établir des règles pour les territoires 
situés au-delà de 30 km.

 ACRO : Une compagnie basée à Yokohama vient d’être blâmée pour ne pas avoir fait passer de visite 
médicale à un ou plusieurs de ses employés envoyés décontaminer à Fukushima. Il s’agit d’un sous-traitant,
maintenant en faillite, de la major du BTP Kajima.

 ACRO : La NRA a mis en ligne quelques résultats de mesure sur la contamination de la baie de Tôkyô. 
Aussi bien l’eau de mer que les sédiments marins ont des niveaux de contamination similaires à ce que l’on 
peut trouver à 10 km de la centrale de Fukushima. C’est dû au lessivage des sols et à la concentration dans 
la baie presque fermée. Voir, à titre de comparaison, des résultats récents sur l’eau de mer au large de la 
centrale.

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17, il y a maintenant 310 000 Bq/l en bêta total (prélèvement du 18 août 2014).
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 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse, Centrale nucléaire du Tricastin : trop de radioactivité pour un
agent http://www.ledauphine.com/drome/2014/08/20/centrale-nucleaire-du-tricastin-trop-de-radioactivite-
pour-un-agent

 La Dépêche du Midi : France, Tarn-et-Garonne, Golfech. Le réacteur à l'arrêt accusera 15 jours de retard 
d'activité http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/20/1936739-reacteur-arret-accusera-15-jours-retard-
activite.html

 Enenews : VIDEO: Children of US Navy sailors suffering cancers after Fukushima exposure — “I couldn’t 
move… so much pain… I have leukemia” — More kids with thyroid cancer — Father: “We couldn’t figure it 
out… his body was changing” — Sailor: “My body just continues to shrivel up”, one arm now almost 5 inches 
smaller than other [VIDEO: Des enfants de marins de l'US Navy souffrent de cancers après l'exposition
à Fukushima - «Je ne pouvais pas bouger ... J'avais très mal... J'ai une leucémie" -Davantage d'en-
fants sont atteints d'un cancer de la thyroïde – Un père: «Nous ne comprenions pas ... son corps 
changeait "- Un navigateur:« Mon corps continue à rétrécir ", il a maintenant un bras qui a presque 5 
pouces (12 cm) de moins que l'autre] http://enenews.com/guardian-children-navy-sailors-suffering-after-
fukushima-exposure-couldnt-move-body-pain-doctor-leukemia-other-kids-diagnosed-thyroid-cancer-video

 Fukushima Diary : Un habitant de la zone des 300 km : “Les malformations chez les cigales continuent
à empirer”.  Photos [12 cigales, 15 photos. Malformation des ailes ; absence d'ailes et de pattes ; ailes col-
lées à la chrysalide ; malformations des ailes et 2 tumeurs abdominales ; malformations des ailes et des 
yeux ; mues ratées] 
http://fukushima-diary.com/2014/08/citizen-300km-area-malformation-cicada-getting-worse-worse-photos/  /

 IRSN : France. L’IRSN exporte en Chine son savoir-faire en matière de gestion technique d’une crise 
nucléaire http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20140820_IRSN-exporte-Chine-gestion-
technique-crise-nucleaire.aspx#.U_RYu0pOI5s

 Sciences Presse : Etats-Unis, Los Alamos. Le tabou du nucléaire chez les pro-nucléaires Un employé 
d’un centre d’études sur le nucléaire aurait été renvoyé en juillet pour avoir critiqué des politiques 
nucléaires... remontant à la guerre froide. 
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2014/08/20/tabou-nucleaire-chez-pro-nucleaires 

 Vivre après Fukushima : Visite de Namie, à 5 km de la centrale accidentée [Reprise de l'article du Blog de
Fukushima du 6 août 2014, par Hori Yasuo]
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/visite-de-namie-a-5-km-de-la-centrale-accidentee/

 La Voix de la Russie : Radioactivité et mutations L'accident de la centrale nucléaire de Fukushima a provo-
qué des mutations génétiques de la flore et de la faune, annonce le Journal of Heredity de l'Université d'Ox-
ford. Des spécialistes ont étudié des insectes, des oiseaux, des plantes et des animaux dans la zone de la 
contamination radioactive. Ils ont constaté que la population de certaines espèces a diminué, mais aussi 
que l'action permanente de la radioactivité à petites doses provoquait des perturbations génétiques 
et multipliait la fréquence des mutations cellulaires. Des changements similaires se produisent si des 
chenilles d'un territoire non contaminé étaient nourries avec les plantes provenant d'un territoire contaminé. 
http://french.ruvr.ru/2014_08_20/La-radiation-et-les-mutations-4997/

- Jeudi 21 août 2014 :
 ACRO : TEPCO a annoncé qu’elle espérait finir le retrait des combustibles de la piscine du réacteur n°4 

en novembre prochain, soit avec un mois d’avance sur le planning initialement prévu. Au 10 juillet, date de la
suspension des travaux pour maintenance, 1 188 assemblages sur un total de 1 533 avaient été retirés.

 ACRO : La nouvelle autorité de sûreté japonaise, la NRA, a mis en ligne, en anglais, son rapport annuel pour
l’année 2013.

 ACRO : TEPCo a reçu 17,5 milliards de yens des autorités pour payer les indemnisations des victimes de 
la catastrophe nucléaire. Il s'agit du 31ème versement.

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle n° 3-2, il y a maintenant 3 100 Bq/L en bêta total (prélèvement du 20 août 2014).

 L’Alsace.fr : France, Haut-Rhin. Fessenheim. Une fissure dans la façade pronucléaire de la CGT La fé-
dération Équipement et Environnement Alsace réclame un débat interne sur le nucléaire et la fermeture de la
centrale haut-rhinoise. 
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2014/08/21/une-fissure-dans-la-facade-pronucleaire-de-la-cgt

 L'Avenir, Belgique : Belgique, [Doel et Tihange]. Confiance microfissurée, par Philippe Martin 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140820_00516422

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Qui a peur du CAN84 et des personnes qui luttent pour l'arrêt 
immédiat du crime nucléaire ? Extrait : Sous les effets terrifiants de la radioactivité, des femmes avortent 
contre leur gré et mettent au monde des nouveaux-nés difformes et mutilés, des enfants de 5 ou 7 ans sont 
victimes de cancers de la thyroïde ou d'autres organes, des parents disparaissent d'une leucémie dans 
d'atroces souffrances, des salariés "morflent" au quotidien dans leur chair et leur esprit, la chaîne alimentaire
est contaminée et le produit de la terre et de l'eau est devenu poison, l'air est à présent pourvoyeur d'une 
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radioactivité destructrice invisible, des catastrophes nucléaires se multiplient quels que soient les pays et la 
spécificité technique mise en œuvre. C'est le principe même de la destruction atomique qui est en cause. 
Chaque seconde compte. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/08/21/Qui-a-peur-du-CAN84-et-des-
personnes-qui-luttent-pour-l-arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-crime-nucl%C3%A9aire

 La Croix : Belgique. Pépins en série pour les réacteurs nucléaires belges Deux réacteurs nucléaires ex-
ploités par Electrabel, filiale de GDF Suez, arrêtés au printemps pourraient ne jamais redémarrer, selon la 
presse belge. [Il s'agit de] deux des sept réacteurs nucléaires du groupe, Doel 3 (en Flandre) et Tihange 2 
(en Wallonie), qui sont à l’arrêt depuis le 25 mars en raison de milliers de microfissures décelées dans la
paroi des cuves http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Pepins-en-serie-pour-les-reacteurs-nucleaires-
belges-2014-08-21-1194736

 Enenews : New study finds radiation dose for US West Coast from Fukushima over 500% of recent gov’t 
estimate — Release from Japan disaster could exceed Chernobyl (MAP) [Une nouvelle étude révèle que 
la radioactivité en provenance de Fukushima sur la Côte Ouest des États-Unis est plus de 5 fois su-
périeure à l'estimation récente faite par le gouvernement – Les rejets provenant de la catastrophe ja-
ponaise pourraient dépasser ceux de Tchernobyl (Carte géographique).
Extrait : Selon l'étude, "l'incertitude associée à cette source est estimée ... à un facteur de 5 ou plus." 
En utilisant un facteur de 5 seulement, on a pour les rejets de Fukushima 63 PBq de 137Cs (5 x 12,6) 
et 63 PBq de 134Cs (5 x 12,6) ; soit un total de 126 PBq. 
Or, selon une estimation de l'Académie nationale publiée en 1995, "35 PBq de Cs-134 et 70 PBq de 
Cs-137 ont été libérés" à Tchernobyl, soit un total de 105 Pbq]. http://enenews.com/new-study-finds-
west-coast-radiation-dose-fukushima-500-govt-estimate-release-japan-disaster-exceeded-chernobyl-map

 Fukushima Diary : Tepco : “On n’abandonnera jamais le projet de mur congelé” (…) Le mur d’eau 
congelé isole à 90% la tranchée souterraine ; et ils peuvent combler les 10% restants avec du coulis de 
ciment. Mais les spécialistes de la NRA mettent en avant que ce coulis va produire de la chaleur qui fera 
fondre la glace http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-never-give-frozen-wall-project/

 Fukushima Diary : ABC news : “Cette saison, 10 chevaux sont morts sur un hippodrome de Californie, 
de blessures et crises cardiaques” http://fukushima-diary.com/2014/08/abc-news-10-horses-dead-season-
racetrack-california-injuries-heart-attack/

 Le Journal international.fr : Nucléaire aux Etats-Unis : la société américaine en danger ? Par Carolina Duarte
de Jesus 
http://www.lejournalinternational.fr/Nucleaire-aux-Etats-Unis-la-societe-americaine-en-danger_a1995.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima : Les autorités japonaises commettent un crime contre 
l'humanité. Les taux de cancer sont maintenant 14 fois plus élevés [qu'à Tchernobyl]. Par Bob 
92 Zinn Extrait : [Reprise de l'article d'Enenews]. Lors d'une conférence de presse le 18 Août, 2014 à Tokyo, 
Toshio Yanagihara, avocat représentant les enfants de Fukushima et leurs parents, accuse les autorités ja-
ponaises, de par leur inaction et leur incompétence, de commettre un crime contre l'humanité à l'encontre 
des populations impactées par la catastrophe nucléaire. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/210814/fukushima-les-a  , "Intérieur"   utorites-
japonaises-commettent-un-crime-contre-lhumanite-les

 Netoyens ! : Effets biologiques des retombées radioactives de Fukushima sur les plantes, les insectes
et les animaux Les résultats de recherches récentes autour de Fukushima commencent à révéler des effets 
biologiques conséquents sur des organismes non humains comme des plantes, papillons et oiseaux. Ils 
mettent en évidence un besoin urgent de recherches approfondies à Fukushima et dans sa région.

Article de Nancy Steinberg, publié le 14/08/2014, traduit de l’anglais par Véronique Gallais : 
www.eurekalert.org

L'article original :

Fukushima’s Legacy - Biological effects of Fukushima radiation on plants, insects, and animals]

http://www.netoyens.info/index.php/contrib/21/08/2014/l-heritage-de-fukushima
 Réseau Sortir du Nucléaire et Mondialisation Ca : Italie. Le vrai désastre des Tornado, par Manlio Dinucci 

La collision [mardi matin 19 août, province d’Ascoli Piceno dans les Marches] entre deux chasseurs Tornado,
qui a provoqué la mort des quatre membres d’équipage et aurait pu avoir des conséquences encore plus 
graves, nous met devant une réalité que la politique officielle se garde bien d’appeler par son vrai nom : 
guerre. (…) Ghedi-Torre est, avec Aviano (province de Pordenone), le site où sont déposées 70-90 
bombes nucléaires étasuniennes B-61. (…) Le déploiement des armes nucléaires étasuniennes en Eu-
rope est réglementé par des accords secrets, que les gouvernements n’ont jamais soumis à leurs parle-
ments respectifs. L’accord qui réglemente le déploiement des armes nucléaires en Italie établit le principe de 
la « double clé » : c’est-à-dire qu’il prévoit qu’une partie de ces armes puissent être utilisée par l’Aéronau-
tique italienne sous commandement étasunien. A cette fin –indique le rapport- des pilotes italiens sont en-
traînés à l’utilisation des bombes nucléaires. Ce qu’on sait officiellement c’est que les B-61 seront trans-
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formées de bombes à chute libre en bombes « intelligentes », qui pourront être larguées à grande distance 
de l’objectif. Les nouvelles bombes nucléaires B61-12 à guidage de précision, qui auront une puis-
sance moyenne de 50 kilotonnes (environ quatre fois la bombe de Hiroshima), « seront intégrées 
avec le chasseur F-35 Joint Strike Fighter ». (...)
http://www.mondialisation.ca/le-vrai-desastre-des-tornado/5396920

 Vendredi 22 août 2014 :
 ACRO :  Le Ministère de l’environnement va demander un budget de 300 milliards de yens dédié à la décon-

tamination pour l’année fiscale 2015. C’est plus que les 258 milliards de yens de l’année 2014. Il va aussi de-
mander 150 milliards de yens pour les centres de stockage et d’entreposage des déchets radioactifs liés à la
catastrophe. C’est autant qu’en 2014. Et puis, il y a les aides aux autorités locales pour qu’elles acceptent.

 ACRO : La population de singes a triplé dans le district évacué d’Odaka à Minami-Sôma. Le nombre d’ani-
maux sauvages est en augmentation sans les humains.

 ACRO : Les glissements de terrain meurtriers dans la province de Hiroshima, engendrés par les fortes 
pluies qui ont touché la région cet été, posent la question de l’accès à certaines centrales nucléaires, comme
celles de la péninsule de Tsuruga dans la province de Fukui. Il y a 5 réacteurs de production d’électricité sur 
cette péninsule, plus le surgénérateur Monju. Que se passera-t-il si des glissements de terrain y barrent l’ac-
cès ? Les autorités régionales vont mener des investigations à ce propos.

 ACRO : TEPCO a mis en ligne une version en anglais de ses explications et photos relatives au système de 
décontamination de l’eau souterraine qu’elle veut pomper au pied des réacteurs pour la jeter dans l’océan.

 AgoraVox : Pourquoi la prochaine [guerre] ne sera pas nucléaire, par CommunArt 
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/pourquoi-la-prochaine-ne-sera-pas-155742

 Fukushima Diary : NHK : “Nous entrons dans une ère de MORTS EN NOMBRE. Donner son 
corps à la science peut être conseillé” Le 14 août 2014, la NHK [l'unique organisme de radio-télédiffu-
sion public du Japon] a diffusé un étrange programme télé annonçant que la société japonaise va devenir “le
monde des morts en nombre”. Ils déclarent que ce serait dû au vieillissement rapide de la société ; mais 
l’exemple choisi dans l’émission est un cas de cancer fatal pour une femme de 41 ans. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/08/nhk-entering-new-era-many-deaths-donating-dead-body-medical-uni-
can-recommended/
[Commentaire de Pectine : Je n'ai pas pu écouter cette émission sur le site de NKH en anglais. Il faudrait en 
connaître le contexte, et confirmer qu'il ne s'agit pas simplement ici de l'évolution démographique spécifique 
au Japon. On sait que la proportion des personnes âgées y est actuellement très élevée. Voir par exemple : 
http://www.nippon.com/fr/in-depth/a01001/?pnum=1 ]

 Fukushima Diary : Pendant l’été 2013 et en seulement 10 minutes, 74 milliards de Bq de Cs 134/137 
sont sortis du réacteur 3 http://fukushima-diary.com/2014/08/74000000000-bq-cs-134137-within-10-mins-
released-reactor3-summer-2013/

 Blogs de Mediapart : France. Droit vers la mort en comptant les becquerels ! Par Gérard Becquet Lettre 
envoyée au député de ma circonscription qui sera bientôt amené à se prononcer sur la loi de transition 
énergétique qui engagera l'avenir de notre pays pour plusieurs décennies au moins. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/220814/droit-vers-la-mort-en-comptant-les-becquerels

 Vivre après Fukushima : Des poussières de combustible nucléaire de 2µm ont été trouvées à Ibaraki 
Des micro-fragments de barres de combustible et d’enceinte de réacteur avec de l’uranium et du zirconium 
ont voyagé au moins jusqu’à Ibaraki, à 50 km du centre-ville de Tokyo après les explosions de 2011. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-poussieres-de-combustible-nucleaire-de-2µm-ont-ete-trouvees-a-
ibaraki/

- Samedi 23 août 2014 :
 ACRO : Les autorités régionales de Fukushima vont finalement accepter la proposition gouvernementale 

relative à l’installation de deux centres d’entreposage des déchets radioactifs issus de la 
décontamination, un à Ôkuma et un à Futaba. Les conseils municipaux devraient aussi donner leur 
accord lors de la réunion avec la région le 25 septembre. Le lendemain, une autre réunion avec le 
gouvernement est prévue, pour discuter de l’utilisation des fonds (301 milliards de yens). Le surlendemain, 
ce sera au tour des habitants. Le marchandage entre le gouvernement et les autorités locales semble 
terminé. (…) 
La province a donc décidé de faciliter les négociations et va prendre à sa charge la différence de prix des 
terrains entre avant et après la catastrophe. C’était une des revendications des propriétaires prêts à vendre.
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Le gouvernement espère commencer les travaux en janvier. Mais il doit encore négocier avec près de 2 000 
propriétaires, soit l’achat de leur terrain, soit la location. Ce n’est pas encore gagné.

 ACRO : Le gouvernement pourrait céder face à la pression et rendre public le témoignage de Masao 
Yoshida, l’ancien directeur de la centrale de Fukushima daï-ichi, devant la commission d’enquête mise en 
place par le gouvernement. Des versions de ce témoignage circulent et il devient intenable de le garder 
secret. Il va consulter la famille avant de prendre sa décision.

 Fukushima : Certaines nouvelles m'agacent …, par Philippe Hillion Les nouvelles de Fukushima sont suffi-
samment dramatiques pour qu'on ne fasse pas de gros titres avec des données, certes pas bonnes, mais 
manipulatrices. L'unité officielle en matière de radioactivité est le becquerel maintenant (1 désintégration 
par seconde) ; mais lorsque je travaillais c'était le curie. (3,7 10 puissance 10 becquerels, 1 Curie = 37 mil-
liards de becquerels). Cette valeur est importante, mais en face d'un accident nucléaire où les rejets se 
chiffrent en centaines de millions de milliards de curies, annoncer 1 an après que pendant l'été 2013 il y a eu
un rejet, pendant 10 minutes, de 70.000.000.000 de becquerels (2 curies) relève aussi de la manipula-
tion. Ces 2 curies sont de trop, mais eu égard aux autres problèmes cela ne fait que montrer la difficulté et 
démontrer l'incompétence des autorités à maîtriser le problème. En conclusion, il faut TOUT faire pour que 
cela ne nous arrive pas et donc, il faut en sortir le plus vite possible ; après il sera trop tard.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/certaines-nouvelles-magacent.html

 Fukushima Diary : La Corée du Sud a refoulé [entre janvier et juillet 2014] 20 tonnes de produits de la 
mer contaminés au césium 134/137. Elles ne provenaient pas de la région de Fukushima
http://fukushima-diary.com/2014/08/s-korea-returned-20-t-japanese-marine-products-cs-134137-
contamination-fukushima-area/

 Les Moutons enragés : France, Drôme et Vaucluse. Centrale nucléaire de Tricastin: un agent irradié Un 
salarié sous-traitant (…) a été exposé à une dosimétrie un peu supérieure au quart de la limite annuelle ré-
glementaire. (…) Commentaire : Bien entendu, on n’en saura pas plus sur les causes de cette trop forte ra-
dioactivité… http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/23/cedntrale-nucleaire-de-tricastin-un-agent-irradie/

- Dimanche 24 août 2014 :
 Enenews : US Official: There were orders to not get within 230 miles of Fukushima Daiichi — Potassium 

iodide given to all defense personnel and families within 200 miles of plant — Over 1,100 kinds of radioactive
material detected [Un officiel américain :Nous avions des ordres pour ne pas pénétrer dans un rayon 
de 230 miles (= 370 km) autour de Fukushima Daiichi – De l'iodure de potassium a été distribué à tout
le personnel de la défense et à leurs familles dans un rayon de 200 miles (= 320 km) autour de la cen-
trale – On a détecté plus de 1100 sortes de matières radioactives] 

http://enenews.com/us-official-there-were-orders-not-to-go-within-230-miles-of-fukushima-daiichi-potassium-
iodide-given-to-all-defense-personnel-and-families-within-200-miles-over-1100-kinds-of-radioactive-mater

 Fukushima Diary : Le nombre de cas de tumeurs malignes de la thyroïde des enfants de 
Fukushima est passé [de 90] à 104 (...) C’est le bilan de leurs examens à la fin juin. Sur ces 104 cas, 
55 enfants avaient un cancer papillaire, 2 enfants avaient un cancer embryonnaire, 1 enfant avait un nodule 
bénin. Ces 58 enfants ont tous été opérés. La taille moyenne de ces tumeurs est de 14,2 mm (±7,5 mm), la 
plus grosse faisait 40,5 mm. Ce bilan de la commission d’enquête de Fukushima a été communiqué le di-
manche 24 août 2014. Il n’y a aucune raison expliquant pourquoi ils ont tenu cette réunion un dimanche. Le 
divulguer un dimanche du mois d’août peut être considéré comme une façon d’attirer le moins possible l’at-
tention là dessus. http://fukushima-diary.com/2014/08/malignant-possible-malignant-thyroid-tumor-
fukushima-children-became-104/

 Fukushima Diary : Le Bureau du Travail de Fukushima proclame l’état d’urgence devant un nombre 
inhabituel de cas mortels Le 22 août 2014, le Bureau du Travail de Fukushima a proclamé l’état d’urgence 
pour la première fois depuis sa création. Selon le bureau, à fin juillet dernier on comptait 23 cas mortels 
d’accidents du travail. C’est 12 de plus que sur la même période que l’an dernier. Le Bureau 
du Travail de Fukushima affirme que c’est le pire bilan depuis 2007, ce qui est “extrêmement inquiétant”.
A peu près la moitié des cas sont dans l’industrie du bâtiment. La raison de ce nombre de morts inhabituel
n’a pas été recherchée. (…) http://fukushima-diary.com/2014/08/fukushima-labor-office-announced-
proclamation-state-emergency-unusual-number-death-cases/
Article repris dans un blog de Mediapart : L'Office du Travail de Fukushima annonce la proclamation de l'état 
d'urgence après un nombre de décès inhabituels, par Bob 92 Zinn http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-
seisme-mondial/article/240814/loffice-du-travail-de-fukushima-annonce-la-proclamation-de-letat-durgence-ap

 Fukushima Diary : “Par peur de vivre dans une zone dévastée”, 30 000 foyers tokyoïtes ont déménagé.
C'est autant qu’à Fukushima (…) Ce nombre-ci inclut les foyers qui ont déménagé à l’intérieur de la région 
de Tokyo depuis un point chaud vers une zone moins contaminée. http://fukushima-
diary.com/2014/08/worried-living-disaster-area-30000-tokyo-households-moved-number-fukushima/
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 Blog de Janick Magne : Cancers de la thyroïde en augmentation constante à Fukushima C'est officiel et 
repris par la presse japonaise aujourd'hui : NOUVEAUX CANCERS DE LA THYROÏDE détectés dans le 
DEPARTEMENT DE FUKUSHIMA, 104 cas recensés Les jeunes qui avaient 18 ans ou moins au moment 
de l'explosion de la centrale de Fukushima et qui viennent de la partie du département proche de la centrale 
nucléaire (zones évacuées, dans l'est du département) ou qui vivent dans la ville de Fukushima, située à une
60aine de km de la centrale, atteignent maintenant le taux record de 35 cas de cancer de la thyroïde 
pour 100 000 habitants (dans le département voisin de Miyagi, le taux reste "normal", à 1,7 
pour 100 000). http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2014/08/24/cancers-de-la-thyroide-en-augmentation-
constante-a-fukushima/#xtor=RSS-32280322

  Et Blogs de Mediapart : Le cancer de la thyroide diagnostiqué chez 104 jeunes personnes à Fukushima, par
Bob 92 Zinn http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/240814/le-cancer-de-la-
thyroide-diagnostique-chez-104-jeunes-personnes-fukushima
D'après un article du journal japonais à grand tirage Asahi Shimbun (en anglais) : Extraits : The 104 are
among 300,000 young people who were aged 18 or under at the time of the 2011 Fukushima nuclear disas-
ter and whose results of thyroid gland tests have been made available as of June 30. (…) The figure is much 
higher than, for example, the development rate of thyroid cancer of 1.7 people per 100,000 among late teens 
based on the cancer patients’ registration in Miyagi Prefecture. [Ces 104 cas (avérés ou soupçonnés) sont
apparus parmi 300 000 jeunes gens qui avaient 18 ans ou moins au moment de la catastrophe nucléaire 
de Fukushima en 2011, et dont les analyses ont été publiées à partir du 30 juin. (…) La proportion est beau-
coup plus élevée que, par exemple, le taux de cancers thyroïdiens de   1,7 pour 100 000 chez les enfants 
dans la préfecture de Miyagi, chiffre établi d'après le registre des patients atteints de cancer.] 
[104 cas pour 300 000 personnes = 34,7 cas pour 100 000, soit 20,41 fois plus à Fukushima 
que dans la population générale, et qu'à Miyagi]
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201408240011 

– Annonces :
 Marie-Christine Gamberini (référente des Amis de la Terre France sur le nucléaire et l'énergie de 2007 à 

2012): Lettre ouverte aux Amis de la Terre France, Août 2014. (13 p.) 
https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/m-c-gamberini-lettre-ouverte-aux-amis-de-la-terre-
france-2014-08-18.pdf

 France, Finistère, Plogoff. Memor Stourm : Randonnée pédestre à Plogoff pour ne pas oublier... 
Nucléaire, non merci ! Dimanche 31 août 2014 . Lieu de départ : place Taverny au bourg de Plogoff à 10 
heures précises. La toute nouvelle association « Plogoff Mémoire d’une Lutte – Memor Stourm » organise sa
première manifestation publique sous forme de randonnée sur le site qui avait été retenu par EDF pour 
construire une centrale nucléaire il y a près de 40 ans. Toutes les personnes qui ont vécu cette lutte, qui en 
ont entendu parler ou qui souhaitent une autre politique énergétique sont invitées à nous rejoindre ce 
dimanche 31 août à Plogoff. (…) http://blogs.mediapart.fr/blog/watayaga/250814/memor-stourm-randonnee-
pedestre-plogoff-pour-ne-pas-oublier-nucleaire-non-merci

      
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/ramey.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 35, du 25 au 31 août 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

 
- Jeudi 7 août 2014, additif :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17, il y a maintenant 350 000 Bq/L en bêta total. La contamination en tritium de 
l’eau de mer le long du littoral bat aussi des records en trois points de prélèvement, avec des niveaux compris 
entre 350 et 600 Bq/L (prélèvements des 18 et 21 août 2014). 
* dans l’eau pompée en amont des réacteurs, mais en aval des cuves, pour rejet en mer, la contamination en 
tritium dans le puits n°11 est maintenant de 820 Bq/L (prélèvement du 21 août 2014)
TEPCO a mis en ligne des résultats de mesure sur de l’eau souterraine pompée au pied des réacteurs, mais en 
amont.
Rappelons, à titre de compraison, que la compagnie se refuse à rejeter dans l'océan une eau qui aurait plus
de 5 Bq/l en bêta total et plus de 1 500 Bq/l en tritium. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 36, du 1er au 7 septembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 1er septembre 2014 :
 ACRO : Quatre plombiers qui ont travaillé pour un sous-traitant de TEPCo viennent de porter plainte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 France 3 Alpes : France, Isère. Démantèlement de Superphénix à Creys-Malville: EDF à la barre pour 
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négligences http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/09/03/demantelement-de-superphenix-creys-
malville-edf-la-barre-pour-negligences-542868.html

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

redémarreront pas, il y a les 10 réacteurs de Fukushima, dont 4 sont accidentés et deux arrêtés 
définitivement à Daï-ichi. Les 4 autres, à Daï-ni, n’obtiendront jamais l’accord des autorités locales.
Il y a aussi deux réacteurs de Tsuruga (Fukui) qui sont sur une faille active. L’exploitant tergiverse encore, 
mais il n’a pas le choix (cf. 4 septembre).(...)

379



Pectine 2014 - Semaine 36, page 6/8

 ACRO : TEPCo avait été condamnée à indemniser la famille d’une personne qui s’était suicidée suite à la 
catastrophe nucléaire. Elle a décidé de ne pas faire appel et va payer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Traduction française : Pierre Fetet (relecture Phil Ansois)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Annonces :

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

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

  
http://img.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L280xH210/fermoez-fesse-c6ed8.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 37, du 8 au 14 septembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Romandie.com : Suisse, Argovie. Nucléaire: toujours des légionelles dans la centrale de Leibstadt (AG) 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-toujours-des-legionelles-dans-la-centrale-de-Leibstadt/516959.rom

388



Pectine 2014 - Semaine 37, page 7/8

- Samedi 13 septembre 2014 :
 Blog de Fukushima : De la gestion des flux migratoires par un État nucléariste dans un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Annonces :

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

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

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

  
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/L__eau_de_Vaucluse.jpg.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 38, du 15 au 21 septembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 15 septembre 2014 :
 Le 360, Maroc : Nucléaire algérien, nouvelles révélations explosives, par Ziad Alami Des données confiden-

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

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

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

 Le Figaro : Medesis apporte une solution à la contamination nucléaire, par Armelle Bohineust Le traite-
ment, administré par voie buccale, est une micro-émulsion «eau dans l'huile» constituée de trois lipides et 
d'un extrait purifié d'ortie. Alliée au CEA, la biotech française développe un traitement pour protéger les po-
pulations exposées à la radioactivité. Créé en 2003 près de Montpellier, implanté aussi à Montréal, au Cana-
da où il vient d'installer une partie de son équipe de recherche au sein de l'Institut Neomed, Medesis a com-
mencé à collaborer avec le CEA en 2004 et a déjà levé 15 millions d'euros. (…) «Nous serons les premiers à
lancer un produit de type spray individuel pour la décorporation du plutonium et du césium, mais aussi de
l'uranium, pour lequel aucun traitement n'existait à ce jour», détaille Jean-Claude Maurel. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/15/20005-20140915ARTFIG00081-medesis-apporte-une-solution-a-
la-contamination-nucleaire.php

391



Pectine 2014 - Semaine 38, page 2/8

 Fukushima Diary : Un “expert” de l’Université de Tokyo : “Les évacuations augmentent plus les 
cancers que la radioactivité” (M. Nakagawa Keiichi, professeur assistant du département de radiologie de 
l’Université de l’hôpital de Tokyo) (…) Cette affirmation est contenue dans son nouveau livre “Que se passe-
t-il réellement à Fukushima”. 
http://fukushima-diary.com/2014/09/expert-tokyo-uni-evacuation-increases-cancer-radiation/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 L'Avenir.net : Belgique, province de Liège, Huy. Le bronze au concours Lépine (…) Emile Guilmot, un 
menuisier de 81 ans, est un inventeur autodidacte. (…) Ce qui a séduit le jury d’experts? Un dispositif qui 
permet d’arrêter la fusion du cœur d’un réacteur, en cas d’accident nucléaire, et de récupérer le com-
bustible. (…) Son idée: une longue brique réfractaire de section hexagonale dans laquelle on a moulé en 

395



Pectine 2014 - Semaine 38, page 6/8

creux une barre de combustible et composée d’alvéoles. Ces briques, maçonnées verticalement, forment un 
réceptacle. «Le principe est simple: le cœur reste en fusion parce que la masse est importante. En la réfrac-
tionnant, la réaction s’arrête d’elle-même et la masse se refroidit doucement, ce qui évite de devoir, comme à
Fukushima, refroidir le réacteur avec de l’eau, qui est chargée de radioactivité.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(…) EDF, déclare que "le 21 septembre 2014 vers 2h45 du matin, les équipes de la centrale ont constaté un 
dégagement de fumée sur un tableau électrique dans un bâtiment auxiliaire dans la partie nucléaire des 
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installations... Les intervenant ont coupé l'alimentation électrique et constaté l'arrêt du dégagement de 
fumée.(...).  Cet incident "n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations, ni sur la sécurité du 
personnel ou l'environnement". 
http://www.ledauphine.com/drome/2014/09/21/incident-en-zone-nucleaire-sur-le-centrale-du-tricastin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 39, du 22 au 28 septembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 22 septembre 2014 :
 ACRO : Le gouvernement japonais pourrait ratifier un des traités internationaux d’assistance en cas 

d’accident nucléaire (Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage) d’ici la fin de 
l’année. Ce traité n’est signé que par 5 pays dont les Etats-Unis pour le moment. Cela devrait favoriser 
l’implication de sociétés américaines dans les travaux de démantèlement. Certains soupçonnent aussi que le
gouvernement espère aussi favoriser l’exportation de ses réacteurs nucléaires.

 ACRO : Il y a 104 communes non évacuées où des travaux de décontamination doivent être effectués car
l’exposition externe peut y dépasser le millisievert par an. Selon le Maïnichi, sur ces 104 communes, 74 ont 
prévu de décontaminer des habitations. Sur ces 74 communes, à la fin juin 2014, 40 n’avaient pas terminé. Il
resterait au moins 311 700 habitations à nettoyer.
Sur ces 40 communes, 29 sont à Fukushima, où les habitations à décontaminer sont plus nombreuses : il en
resterait 286 002. Les 11 autres communes sont à Tochigi (4), Miyagi (4), Ibaraki (2) et Gunma (1) avec un 
total de 25 719 habitations. Les travaux n’ont pas encore commencé à Yamamoto (Miyagi), avec 1 495 
habitations, ni à Shinchi (Fukushima) avec 600 habitations. Il y aurait trois communes qui ne savent toujours 
combien d’habitations elles doivent décontaminer.
Pour justifier leur retard, les communes mentionnent le manque de zones de stockage des déchets. Cinq 
communes ont terminé leurs travaux, mais signalent qu’il faudra une deuxième décontamination par 
endroits, car il y a encore des débits de dose trop élevés, surtout sous les toits. 41 communes sur 70 n’ont 
pas terminé de décontaminer les rues et routes, ainsi que leurs abords. Il y a aussi des retards importants 
pour les terrains agricoles et les forêts.

 ACRO : Données de la contamination des poissons dans le port devant la centrale et dans un rayon de 20
km autour de la centrale : la situation s’améliore. Aucun poisson ne dépasse les 100 Bq/kg au-delà du port, 
mais le maximum est à 96 Bq/kg… Dans le port, cela monte jusqu’à 32 500 Bq/kg pour les deux césiums.

 ACRO : Record de la contamination radioactive de l’eau contaminée :
- c’est encore dans le puits de contrôle 1-17, que la contamination bêta totale bat un nouveau record, avec 
790 000 Bq/L (prélèvement du 18 septembre 2014). TEPCo ne dit toujours rien. 
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 L’Energie d’avancer : Belgique : la centrale nucléaire de Doel prolongée de 10 ans 
http://lenergiedavancer.com/belgique-la-centrale-nucleaire-de-doel-prolongee-de-10-ans/2014/09/22/

 Fukushima : 1254 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 [sur 1533]
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/09/1254-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Fukushima Diary : Une Japonaise : “Depuis 2 ans, mon visage se met parfois à saigner” – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/09/japanese-citizen-face-skin-bleeds-sometimes-since-2-years-ago-photo/

 Blogs de Mediapart : Remplacer la filière nucléaire, par atanguy
http://blogs.mediapart.fr/blog/atanguy/220914/remplacer-la-filiere-nucleaire

 Rue89 : Vieillissement des réacteurs nucléaires, standardisation et effet-falaise : le black-out électrique est 
proche http://blogs.rue89.nouvelobs.com/michele-rivasi/2014/09/22/vieillissement-des-reacteurs-nucleaires-
standardisation-et-effet-falaise-le-black-out-electrique-est-233541

 Vivre après Fukushima : Effets génétiques des rayonnements ionisants Forum scientifique et citoyen 
sur les effets génétiques des rayonnements ionisants Genève – le 29 Novembre 2014 Extrait : De fait, 
suite à l’Accord entre l’OMS et l’AIEA, signé le 28 mai 1959, l’OMS n’est pas autorisée à fournir des informa-
tions au public, à entreprendre des recherches ni à venir en assistance aux populations, sans l’aval de l’AIEA
qui dépend elle-même du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Et depuis environ 7 ans, l’OMS n’a même 
plus de département « Rayonnements et Santé ».
C’est ainsi que 23 ans après Tchernobyl, ces organismes internationaux se sont mis d’accord pour expliquer 
la mauvaise santé des populations, dans les zones touchées par la catastrophe de Tchernobyl, par ce qu’ils 
ont nommé de la « radiophobie » (Communiqué du 24 mai 2009).
Trois ans après Fukushima, ces mêmes représentants d’organismes internationaux, réunis en symposium 
les 8 et 9 septembre 2014 font mieux. Ils introduisent le concept de résilience des populations et 
comptent sur elle pour contrer les méfaits de la contamination radioactive sur la population, discréditant pour 
celle-ci le choix de fuir face au danger et pour l’Etat la nécessité d’évacuer. http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/effets-genetiques-des-rayonnements-ionisants/

- Mardi 23 septembre 2014 :
 ACRO : TEPCo ne devrait commencer les travaux de démantèlement du réacteur n°1 avant l’hiver 2015. 

La compagnie a promis qu’elle veillerait à ce qu’il n’y pas de rejets atmosphériques importants, comme lors 
des travaux sur le réacteur n°3. Le chapiteau qui a été construit par dessus sera retiré avant, bien entendu.

 ACRO : Le Premier ministre japonais a déclaré, à Vienne, qu’il n’allait pas redémarrer les réacteurs 
nucléaires si leur sûreté n’a pas été rétablie à 100%. Qu’est ce que cela peut bien vouloir dire ?

 ACRO : Le PDG de TEPCo a écrit au New-York Times pour le remercier d’avoir signalé que l’Asahi a retiré 
ses allégations que les travailleurs avaient désobéi aux ordres et avaient fui, ce que n’ont pas fait de 
nombreux autres journaux.

 ACRO : Nouveau record de la pollution radioactive dans le puits de contrôle 1-17. La contamination bêta 
total atteint désormais 840 000 Bq/L (prélèvement du 22 septembre 2014). Toujours pas d’explication de la 
compagnie concernant cette hausse continue. 

 Actu-Environnement : France, Aube. Centrale de Nogent-sur-Seine : la prolongation de l'exploitation 
accordée par l'ASN http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-nucleaire-nogent-seine-
prolongation-exploitation-asn-22732.php4

 Blog de Fukushima : Atoms for peace, à la sauce baroque, au bas mot Quand, en 2011, la marine 
américaine se retrouve piégée par le nuage radioactif au large de Fukushima… A qui la faute ? Et que 
cherche-t-on à protéger en niant l’importance de la pollution subie ? C’est le sujet du troisième article de 
Jean-Marc Royer, tiré de son ouvrage inédit, "Le nucléaire, érotisation suprême et planétaire 
de la mort ".(Article de mai 2014) Extrait : Les marins connaissent depuis leur retour des problèmes de 
santé rares et gravissimes pour des personnes aussi jeunes : leucémies, dégénérescence du nerf optique, 
cancer de la thyroïde, des appareils génitaux et du cerveau. En avril 2012, le lieutenant Steve Simmons, un 
sportif, était hospitalisé pour une inflammation des ganglions lymphatiques, mais bientôt ses jambes ne le 
porteraient plus : il se déplace maintenant en fauteuil roulant. A trente cinq ans, il a été mis à la « retraite 
pour raison médicale » en avril 2014. Mathew Bradley, lui, a contracté une maladie dégénérative de la co-
lonne vertébrale. Une femme de la Navy affirmait quant à elle : « pendant l'opération Tomodachi, j'ai com-
mencé à avoir des migraines, des cycles menstruels irréguliers. Après, j'ai dû avoir recours à des opérations 
du genou, du sein et de la jambe pour enlever des excroissances » et l’épouse d’un marin a rapporté « qu’à 
la suite de cette exposition, notre fils, qui est né le 14 novembre 2012, a été diagnostiqué à huit mois avec le 
cancer du cerveau et de la colonne vertébrale ». (…) Primo, il est dit dans ces transcriptions de conversa-
tions téléphoniques que « le niveau de radiations était tel qu’en 10 heures le seuil admis pour le public 
était atteint ». Traduction de cette novlangue : le seuil admis outre Atlantique étant de 15 mSv annuels, cela 
signifie qu’en une heure l’irradiation était de 1,5 mSv, ce qui en France, aurait déjà constitué un dépasse-
ment du seuil annuel ! (…) Deuzio, on se souvient que Tepco avait « balladé » les journalistes du monde en-
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tier en cachant la fusion des cœurs des réacteurs durant dix semaines, le temps que l’actualité internationale
de Fukushima refroidisse … Pendant tout ce temps, le village et les puissances nucléaires étaient évidem-
ment au courant des fusions, mais l’omerta internationale a correctement fonctionné. Via leur système satelli-
taire et leurs capteurs au sol, les Etats-Unis (et vraisemblablement d’autres nations), sont capables de détec-
ter les effluents d’une explosion atomique (par exemple en Corée du Nord) dans les minutes qui suivent 
celle-ci. A qui fera-t-on croire que les responsables de la marine de ce pays en charge du porte-avions Ro-
nald Reagan n’étaient pas au courant de la fusion des cœurs des réacteurs à Fukushima ? (…) « la gestion 
des catastrophes nucléaires » consiste essentiellement à nier par tous les moyens l’importance de ses ef-
fluents dans les tous premiers jours [6], afin de préserver l’avenir du nucléaire, plutôt que de risquer une si-
tuation de révolte de type insurrectionnelle de la part d’une multitude de personnes qui n’auraient plus rien à 
perdre, pas même leurs vies, ni celle de leurs descendants. La militarisation de ces situations va dans le 
même sens évidemment. On comprendra dans ce cadre que l’ignorance des foules et leur encadrement 
soient essentiels. Ceci est tellement vital que le gouvernement japonais vient de prendre un « State Secrets 
Act » qui criminalise toutes les critiques et les lanceurs d’alerte : il s’agit-là encore une fois de la restriction 
démocratique des libertés démocratiques … 
http://www.fukushima-blog.com/2014/09/atoms-for-peace-a-la-sauce-baroque-au-bas-mot.html

 CAN 84, Collectif Anti-Nucléaire Vaucluse : Le CAN 84 interpelle Madame Cécile Helle, Maire d'Avignon 
(…) pour exiger d'elle des analyses indépendantes sur la contamination en radionucléides de l'eau du
Rhône, plus particulièrement, entre autres, l'eau du robinet, l'eau utilisée par les agriculteurs, ...
Les contaminations permanentes ( autorisées !!! ) et accidentelles (voir article de Maya sur les 2 incidents 
récents au Tricastin : 2-incidents-a-Tricastin-en-moins-d-un-mois ) se retrouvent très certainement dans l'eau
et l'air de nos villes et nos campagnes. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/09/22/Le-CAN-84-interpelle-le-Maire-d-Avignon

 Enenews : “Groundbreaking” study reveals Fukushima nuclear waste is poisoning wildlife: Up to 99% of 
offspring died after eating ‘low-level’ contaminated food — “Very high” abnormality rates including “severe 
and rare” deformities (PHOTOS) [Une étude "révolutionnaire" révèle que les déchets nucléaires de Fu-
kushima empoisonnent la faune: Jusqu'à 99% des descendants sont morts après avoir mangé des 
aliments contaminés « à faible dose »- Les taux d'anomalies sont  "très élevés", y compris pour les 
malformations "graves et rares» (PHOTOS)] 
http://enenews.com/groundbreaking-study-fukushima-radiation-poisoning-wildlife-99-offspring-died-after-
eating-food-low-level-contamination-severe-rare-abnormalities-photos

 Fukushima Diary : La télévision NHK change sans explication une émission TV sur les particules 
radioactives de Fukushima contre une émission sur les dinosaures http://fukushima-
diary.com/2014/09/nhk-changed-tv-program-fukushima-radioactive-particle-dinosaur-explanation/

 Libération : La légende Fukushima, par Cécile Asanuma-Brice, Chercheure associée au centre de re-
cherche de la Maison franco-japonaise de Tokyo (Article réservé aux abonnés) 
http://www.liberation.fr/terre/2014/09/23/la-legende-fukushima_1106968

 Mediapart : Fukushima: les papillons toujours affectés par les radiations Le papillon Zizeeria maha, 
espèce répandue au Japon, est affecté par la contamination radioactive dans les environs de Fukushima, 
d’après une étude réalisée par Joji Otaki, biologiste à l’université des Ryukyu, au Japon. (Article réservé aux 
abonnés). http://www.mediapart.fr/journal/international/230914/fukushima-les-papillons-toujours-affectes-par-
les-radiations

 Blogs de Mediapart : France, Ain. Démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis - ICEDA du 
Bugey : le point sur la situation en cours, par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/230914/demantelement-de-la-centrale-nucleaire-de-br

 Romandie News : A Tokyo, 16.000 personnes défilent contre le redémarrage des réacteurs nucléaires 
Extrait : Le gouvernement a l'intention de relancer les opérations à la centrale de Sendai sans mettre en 
place de plan anti-catastrophe digne de ce nom, a déclaré au cours de la manifestation le prix Nobel de litté-
rature Kenzaburo Oe, cité par la télévision publique NHK. 
http://www.romandie.com/news/A-Tokyo-16000-personnes-defilent-contre-le-redemarrage-des/520308.rom

- Mercredi 24 septembre 2014 :
 ACRO : Il y a eu deux forts séismes au large de Fukushima, séparés par moins d’une heure, sans annonce

de tsunami, ni conséquences.
 ACRO : Ils étaient environ 16 000 à manifester la veille à Tôkyô contre le redémarrage des réacteurs 

nucléaires. Le 23, premier jour de l’automne, est férié au Japon. 
 ACRO : Le système de filtrage du césium de la station de traitement des eaux contaminées s’est arrêté. 

Ce serait dû à une erreur humaine.
 ACRO : Comme TEPCo n’a pas réussi à créer un bouchon de glace dans la galerie souterraine située 

entre les réacteurs 2 et 3, elle a proposé à la NRA de cimenter la tranchée. (...)
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 ACRO : La contamination en tritium de l’eau d’un puits situé en amont des réacteurs où l’eau est pompée 
pour être rejetée dans la mer, vient de battre son propre record avec 370 Bq/L (prélèvement du 22 
septembre 2014). C’est moins que la limite de rejet qui est de 1 500 Bq/L. 

 La Dépêche du Midi : France, Cantal. Tunnel de Tournemire : un labo sur l'enfouissement des déchets 
radioactifs http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/24/1958063-tunnel-tournemire-labo-enfouissement-
dechets-radioactifs.html

 France 3 Alpes : France, Isère. De Fukushima à Grenoble, la sûreté nucléaire renforcée Conséquence de la 
catastrophe de Fukushima en 2011, l'Autorité de Sûreté Nucléaire impose des conditions accrues de protec-
tion de la population. Depuis trois ans, des travaux énormes de renforcement ont ainsi été effectués sur le 
réacteur de l'Institut Laue-Langevin à Grenoble. http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/09/24/de-
fukushima-grenoble-la-surete-nuclaire-renforcee-557730.html

 Fukushima Diary : Deux séismes de magnitude 5 au large de Fukushima en 3/4 d’heure 
http://fukushima-diary.com/2014/09/m5-0-class-quakes-hit-fukushima-offshore-twice-within-45-mins/

 L’Inspection Fédérale de la Sécurité Nucléaire, IFSN : Lobbying de la Suisse en faveur d‘exigences plus 
strictes pour les centrales nucléaires La communauté internationale discutera début 2015 d’une 
proposition suisse visant à améliorer la Convention sur la sûreté nucléaire. Celle-ci a pour tâche d’améliorer 
la sécurité nucléaire dans le monde. http://www.ensi.ch/fr/2014/09/24/lobbying-de-la-suisse-en-faveur-
dexigences-plus-strictes-pour-les-centrales-nucleaires/

 IRSN : France. Avis de l’IRSN sur les études associées au réexamen de sûreté VD3-1300 (…) Sur la 
base des dossiers transmis par EDF, l’IRSN a considéré que la vérification de la conception des ouvrages de
génie civil des paliers P4 et P’4 du parc électronucléaire menée dans le cadre du réexamen de sûreté VD3 
1300 MWe par EDF est satisfaisante, sous certaines réserves. (...) http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/avis-
reacteurs/Pages/Avis-IRSN-2014-00209-VD3-1300-Conception-Ouvrages.aspx#.VCMa0UpOIkI
Le rapport (10 p.) : http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/Documents/AVIS-IRSN-2014-00209.pdf
Lire la position de l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (5 p.) : 

http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Courriers-de-position-de-l-ASN

Ou : http://www.asn.fr/content/download/92789/635690/version/1/file/CODEP-DCN-2014-035410.pdf
 Blog de Paul Jorion : Fukushima : Des normes de sécurité accommodantes, par François Leclerc 

Extrait : la contribution de Cécile Asanuma-Brice doit être signalée. Résidente au Japon depuis 2001, 
cette chercheuse en géographie urbaine du Clersé (une unité commune à l’Université de Lille I et au CNRS),
fait assurément partie de ces lanceuses d’alerte qui veillent au bien commun. Dans son article, les étapes 
successives de la gestion gouvernementale des réfugiés sont passées en revue. D’abord installés dans des 
logements provisoires, construits y compris dans des zones contaminées ou imparfaitement décontaminées, 
ces 140.000 Japonais (chiffre officiel probablement en dessous de la vérité) ont été incités à s’adapter à un 
environnement devenu contaminé et aux contraintes qui en résultent. Une stratégie de communication a été 
parallèlement déployée en direction de l’opinion publique, afin de normaliser ce qui ne devrait pas l’être, et 
de banaliser ainsi la relance du parc nucléaire.
De savantes études ont fait appel à la notion de résilience – utilisée par les environnementalistes et 
biologistes pour mesurer la capacité d’un écosystème, d’une espèce ou d’un groupe d’individus à récupérer 
un fonctionnement normal après avoir subi une perturbation – avec pour objectif de montrer dans ce cas de 
figure son importance. Ainsi que le souligne Cécile Asanuma-Brice, d’autres concepts ont trouvé leur raison 
d’être au service de la même cause, tel celui de dose collective d’exposition aux radiations, pourtant très 
controversé car donnant lieu à des extrapolations abusives. Comme elle le souligne sous forme de 
conclusion à ses observations, « la gestion du risque relève d’une équation attribuant une valeur 
économique à la vie humaine, le calcul du coût de sa protection permettant de déterminer la rentabilité ou 
non de la mise en place de cette protection ».

Mais est-il nécessaire d’aller si loin et de se référer à des situations aussi dramatiques pour rencontrer dans 
une actualité proche d’autres comportements tout aussi déroutants ? Qui a déclaré début du mois, afin de 
calmer les ardeurs d’agriculteurs exigeant « qu’on les laisse produire », « nous travaillerons à une adaptation
de cette directive nitrates dont l’approche normative a clairement montré ses limites », voulant signifier mais 
sans le dire qu’il fallait assouplir les normes européennes destinées à contenir la pollution de l’eau par 
les engrais azotés ? Il s’agit du Premier ministre français, dont l’attitude ne dépare pas – dans sa démarche
– celle de ces organismes officiels qui ont modifié au Japon les normes acceptables d’exposition prolongée à
faible dose aux rayonnements ionisants (…).

Quand la réglementation fait obstacle à ses desseins, rien n’est plus simple : il suffit de la modifier ! 
(…) http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/24/fukushima-des-normes-de-securite-accommodantes-par-
francois-leclerc/#more-69309

 Blogs de Mediapart : France. Les amendements écologistes veulent graver dans le marbre la 
prolongation de la durée d'exploitation du parc nucléaire, par Guillaume Blavette (…) EELV cède devant
le lobby nucléaire et lui apporte les outils législatifs pour poursuivre l’activité une décennie supplémentaire, 
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alors que chacun sait que les réacteurs ont été conçus pour fonctionner 30 ans ou plutôt 25 ans.  
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/240914/les-amendements-ecologistes-veulent-graver-dans-
le-marbre-la-prolongation-de-la-duree-dexplo

 Le Particulier : France. Une procédure simplifiée pour les victimes d'essais nucléaires, par Stéphanie 
Alexandre Les victimes des essais nucléaires français réalisés entre 1960 et 1996 en Polynésie française 
et dans certaines zones du Sahara peuvent obtenir réparation de leurs préjudices directement auprès au 
Civen. Le point sur les pièces à présenter. (…) Pour aider les victimes, le Civen a ouvert deux numéros de 
téléphone, du lundi au vendredi de 09:00 à 16:00 : 0810 007 025 (appels depuis la France 
métropolitaine) ; 05 46 51 46 16 (appels hors France métropolitaine). 
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1568424/que-doit-contenir-le-dossier-d-indemnisation-des-victimes-d-
essais-nucleaires

 Réseau Voltaire, Italie, Rome. USA. Le réarmement nucléaire du Prix Nobel de la paix, par Manlio Di-
nucci Sans honte, le président états-unien qui avait fait la promesse de mettre un terme aux armements nu-
cléaires et avait corrompu le jury Nobel pour acheter le prix de la paix, a décidé de relancer et de moderniser
cet arsenal. (…) Traduction par Marie-Ange Patrizio. Source : Il Manifesto (Italie)
http://www.voltairenet.org/article185429.html

 Romandie News : Nucléaire: l'Autriche attaquera un feu vert de Bruxelles au projet d'EPR anglais, (…) 
devant la Cour européenne de justice http://www.romandie.com/news/Nucleaire-lAutriche-attaquera-un-feu-
vert-de-Bruxelles-au-projet-dEPR-anglais/520766.rom

 Romandie News : Suisse. En cas d'accident, l'approvisionnement en eau potable est menacé Extrait : Si
une catastrophe nucléaire de l'ampleur de Fukushima se produisait à Gösgen (SO), l'eau contaminée de 
l'Aar mettrait une heure pour atteindre Aarau, qui puise son eau potable dans la rivière. (...). De l'eau radio-
active provenant de Leibstadt (AG) atteindrait Rheinfelden (AG) dans les mêmes délais et toucherait Bâle 
après 14 heures.
http://www.romandie.com/news/En-cas-daccident-lapprovisionnement-en-eau-potable-est_RP/520854.rom

 Ville-sur-Terre : France, Meuse, Bure. Le projet Cigéo, la rentrée. Des parlementaires demandent à 
l'Etat de s'investir dans le projet Cigéo [D'après un article de Philippe Collet sur Actu-Environnement: 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-opecst-pngmdr-dechets-radioactifs-andra-edf-cigeo-
transmutation-cea-astrid-22702.php4   ] Rien d’étonnant quand on sait que l’un des deux rapporteurs de 
l’OPECST, Christian Namy, est aussi président du Conseil général de la Meuse, et que Bruno Sido, pré-
sident de l’OPECST n’est autre que le sénateur de la Haute-Marne. On comprend donc leur impatience. 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=530

 Ville-sur-Terre : WNE - World Nuclear Exhibition à Paris - Le Bourget les 14-15-16 Octobre 2014 C’est 
l'événement mondial de référence de la filière énergie nucléaire ; le premier salon international de l’industrie 
nucléaire ; le salon hautement symbolique de l'industrie nucléaire auquel toutes les composantes du militan-
tisme anti-nucléaire auraient dû s'attaquer sérieusement. Le dossier : 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=382 

- Jeudi 25 septembre 2014 :
 ACRO : Selon, l’Asahi, il y a encore presque 130 000 personnes déplacées à Fukushima. Et il y a, 

officiellement, un total de 15 281 jeunes qui doivent être scolarisés dans un autre établissement. Parmi 
eux, il y en a 9 767 en dehors de la province de Fukushima. De nombreuses familles envisagent de 
s’installer là où elles sont maintenant et de ne pas rentrer chez elles. En revanche, moins de jeunes partent 
à la fin de leurs études, car le marché de l’emploi est porteur à Fukushima. Et puis, ils veulent s’engager 
pour reconstruire leur province. 

 Blog de Jeudi : Communiqué du CRILAN sur les rejets des Flamanville 
http://leblogdejeudi.fr/crilan-rejets-flamanville-1-2-epr-devant-conseil-detat/

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

 France 3 : France, Doubs, Besançon. Essais nucléaires [en Algérie] : le tribunal administratif a rejeté la 
plainte de la veuve de Jean Leu http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/2014/09/25/essais-
nucleaires-le-tribunal-administratif-rejete-la-plainte-de-la-veuve-de-jean-leu-558074.html
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 Fukushima Diary : Tepco abandonne le mur congelé et, à la place, va combler les tranchées avec du 
ciment (…) Bien que Tepco le nie, il est possible que ces tranchées soient aussi gravement endommagées 
par les explosions et séismes continuels, laissant ainsi fuir le liquide de refroidissement en continu dans le 
sous-sol puis la mer, directement depuis les bâtiments de la centrale. (…) En respectant les mathématiques 
les plus élémentaires, s’ils les remplissent de ciment, le même volume d’eau radioactive va être repoussé 
hors des tranchées. Néanmoins, Tepco affirme qu’il n’y aura pas de fuite parce qu’ils vont pomper l’eau au 
fur et à mesure qu’ils combleront avec le ciment. Ils vont devoir pomper un volume d’eau au moins égal à la 
capacité totale des tranchées puisque les tranchées et les bâtiments sont reliés. Tepco n’a pas annoncé s’ils 
préparaient assez d’espace de stockage pour ces eaux extrêmement radioactives.
http://fukushima-diary.com/2014/09/tepco-give-preceding-frozen-wall-directly-fill-trenches-cement-instead/

 Blog de Paul Jorion : À la rédaction de Science et vie, à propos de « Accident nucléaire. Comment la 
France s’y prépare », par Un irradié non consentant, par Paul Jorion Extrait : À la rédaction de Science 
et vie, Aux sieurs Vincent Nouyrigat et Frédéric Pajak
Messieurs, (…) vous êtes salariés, aux ordres, vous n’avez de liberté de parole que celle consentie 
par vos donneurs d’ordre via votre rédaction. (…) Votre dossier est donc destiné à nous faire 
accepter l’inacceptable puisque Jacques Repussard de l’IRSN l’a dit : « il faut imaginer l’inimaginable ». 
Ceux qui posaient encore récemment aux maîtres de l’atome ont enfin compris qu’il leur fallait avouer une 
bonne fois pour toutes : qu’ils nous tiennent tous en otages, pro comme anti, au nom du « progrès » 
technique dont on nous rebat les oreilles et qui est désormais le seul horizon qui fasse sens pour une société
qui n’en a plus ; que nous avons intérêt à filer doux et à accepter avec reconnaissance notre rôle de victimes
consentantes, puisque la majorité a déjà tout accepté au nom de la mythique indépendance énergétique. 
http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/25/a-la-redaction-de-science-et-vie-a-propos-de-accident-nucleaire-
comment-la-france-sy-prepare-par-un-irradie-non-consentant/#more-69326

 Blog de Paul Jorion : Incident nucléaire / chimique : comment l’intérimaire ne peut s’y préparer, par 
Sapristi Extrait : Il se trouve que ma vie de codeur commence à Saclay, au CEA en 1993 où un jour j’ai été 
détecté « irradié » en sortant de salle blanche, puis se poursuit chez Thomson CSF en 1994 où j’ai appris à 
mes dépens que manipuler des substances chimiques pouvait être mauvais pour ma santé. 
http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/25/incident-nucleaire-chimique-comment-linterimaire-ne-peut-sy-
preparer-par-sapristi/

 Les Moutons enragés : Effondrement de la part du nucléaire dans la production mondiale d’électricité 
(Reprise d'un article de Passerelle Eco) Extrait : En résumé, le nucléaire impose des risques gigantesques, 
des problèmes dramatiques et insolubles (déchets radioactifs en particulier), des crises géopolitiques de plus
en plus inquiétantes, et tout ça en échange d’une contribution dérisoire et déclinante à l’énergie mondiale.  
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/09/25/effondrement-de-la-part-du-nucleaire-dans-la-production-mondiale-
delectricite/#more-70465

 Techniques de l'ingénieur : France, Manche. Des ONG dénoncent une disparition du débat sur le 
nucléaire dans la Manche Quatre associations, dont Greenpeace et France Nature Environnement (FNE), 
ont dénoncé jeudi une disparition du "débat pluraliste" qui avait lieu depuis plus de 30 ans sur les sites 
nucléaires de la Manche, département le plus nucléaire de France. (…) Outre Greenpeace et Crepan-FNE, il
s'agit du Crilan, association de l'ex-eurodéputé Vert Didier Anger, et de l'Acro (Association pour le contrôle de
la radioactivité dans l'Ouest), un des deux laboratoires associatifs de mesure de radioactivité en France avec
le Criirad. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/des-ong-denoncent-une-disparition-du-debat-sur-le-
nucleaire-dans-la-manche-article_288482/

 Vendredi 26 septembre 2014 :
 ACRO : Un comité scientifique japonais a recommandé que les compagnies d’électricité soient contraintes 

de construire de nouveaux centres d’entreposage des combustibles usés avant d’être autorisées à 
redémarrer leurs réacteurs nucléaires. Ces entreposages devraient pouvoir durer 30 ans.Ce même Conseil 
avait pris acte de l’échec gouvernemental de trouver un centre de stockage définitif et avait recommandé 
que ces combustibles usés soient entreposés de façon réversible pendant des siècles en espérant que les 
générations futures aient mieux à proposer. C’est dans cette même logique qu’il considère comme 
«irresponsable » d’autoriser l’exploitation des réacteurs sans avoir des sites d’entreposage. Ce point 
ne fait pas partie des nouvelles règles de sûreté. Ce comité n’a qu’un rôle de conseil et le gouvernement 
n’est pas obligé de le suivre.

 Yūko Obuchi, Ministre de l’industrie, a reconnu qu’il sera difficile de redémarrer les réacteurs de Fukushima 
Daï-ni. Le Premier ministre avait déjà dit la même chose par le passé. Pourquoi n’imposent-ils pas à TEPCo 
l’arrêt définitif ? Le gouvernement est actionnaire majoritaire. Le gouverneur l’a réclamé à la Ministre.

 ACRO : L’eau souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3 vient de battre son record de contamination 
en tritium avec 9 300 Bq/L (prélèvement du 21 septembre 2014). 

 L'Alsace : France, Haut-Rhin. Fessenheim : Les antinucléaires alsaciens offrent un livre à Hollande et 

404



Pectine 2014 - Semaine 39, page 7/10

Merkel, (…) un livre qui dénonce l’infiltration de l’Etat français par le lobby nucléaire. [C'est]-"L’Etat 
nucléaire», de l’avocate antinucléaire et ancienne Ministre de l’Environnement Corinne Lepage, sorti début 
septembre  http://www.lalsace.fr/actualite/2014/09/26/fessenheim-les-antinucleaires-alsaciens-o   ffrent-un-
livre-a-hollande-et-merkel

 Arcinfo, Suisse : Vous goûteriez une soupe aux ingrédients venus de Fukushima? Une soupe dont les 
ingrédients sont potentiellement radioactifs. C'est le menu qu'offriront deux artistes japonais lors d'une foire 
d'art contemporain londonienne. 
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/vous-gouteriez-une-soupe-aux-ingredients-venus-de-fukushima-577-1351689

 Courrier International : Japon. Voyage scolaire à Fukushima Des lycéens de Nagano se sont rendus dans un
village qui se trouve à moitié dans la zone d’exclusion depuis l’accident nucléaire. Une première, qui marque 
la volonté du retour “à la normale”.
http://www.courrierinternational.com/article/2014/09/26/voyage-scolaire-a-fukushima

 Le Dauphiné .com : France, Drôme et Vaucluse. Pâturage près de la centrale de Tricastin : Next-Up 
interpelle la Préfecture, par Luc Chaillot Extrait : Depuis quelques jours, un troupeau de moutons est utilisé 
pour un désherbage écologique de parcelles dans le cadre d’une convention passée entre la centrale EDF et
l’entreprise Braize Espaces verts de Pierrelatte. (…) Next-Up dénonce « un accord de green-washing qui 
peut avoir une répercussion sur la sécurité alimentaire 
http://www.ledauphine.com/drome/2014/09/26/paturage-pres-de-la-centrale-next-up-interpelle-la-prefecture

 Enenews : Newly released data shows Florida hit with highest level of radioactive material from Fukushima 
measured anywhere in world outside Japan — #1 out of more than 1,500 test results — Total radioactive 
iodine was up to 500% of amount reported [Des données récemment publiées montrent que la Floride a 
reçu le plus haut niveau de matières radioactives provenant de Fukushima que n'importe quel autre 
point dans le monde en dehors du Japon – Elle arrive en premier dans plus de 1500 résultats d'ana-
lyses - L'iode radioactif total est plus de 5 fois les montants déclarés] 
http://enenews.com/newly-released-data-shows-florida-hit-highest-level-radioactive-material-fukushima-
anywhere-world-japan-1-list-1500-measurements-actual-amount-air-500-amount-reported

 Blog de Paul Jorion : Un témoignage sur la préparation aux accidents nucléaires, par Olivier Peyrou-
set, par Julien Alexandre Extrait : Je suis médecin anesthésiste réanimateur et j’ai effectué mon service na-
tional en tant que médecin réanimateur dans un hôpital militaire. Un beau matin, j’apprends par le général 
commandant l’hôpital qu’il va y avoir un exercice de simulation d’accident nucléaire dans un grand centre de 
traitement de déchets nucléaires proche de l’hôpital. (…) Le service des urgences est entièrement recouvert 
de films plastiques blancs et nous revêtissons nos tenues de protections, comme on peut le voir dans les 
films catastrophes. Les premiers blessés arrivent et là, oh stupeur, tous les chariots de médicaments et d’ap-
pareils médicaux ont été mis derrière les films plastiques blancs et sont inaccessibles pour soigner les pa-
tients. Nous déchirons donc les films plastiques pour accéder au matériel, contaminant de la sorte tout ce qui
devait rester non radioactif. La suite est tout aussi guignolesque puisque nous nous rendons rapidement 
compte que nos combinaisons intégrales nous empêchent de mettre le moindre stéthoscope dans nos 
oreilles afin d’écouter les poumons de nos patients irradiés. Lorsque enfin les patients sont intubés et stabili-
sés, et que nous voulons leur instiller dans l’estomac les produits de décontamination, nous découvrons que 
c’est impossible car nous n’avons aucun soluté ni pilon pour fragmenter et diluer les comprimés afin de les 
injecter dans la sonde gastrique. Cet exercice m’a fait prendre conscience que si un accident nucléaire grave
arrivait en France, l’armée n’est absolument pas préparée à y faire face ; et l’idée rassurante qu’elle pour-
rait maîtriser et soigner les pauvres irradiés que nous serions devenus n’est qu’un mythe. 
http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/26/un-temoignage-sur-la-preparation-aux-accidents-nucleaires-par-
olivier-peyrouset/

 Blogs de Mediapart : France. Une loi qui n'assure pas ! Par Guillaume Blavette Vous vous souvenez 
peut-être que début 2013, le très sérieux Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) publiait 
des données fort intéressantes évaluant le coût d'un accident nucléaire en France. A peine deux ans 
après la catastrophe de Fukushima, la question du risque nucléaire revenait sur le devant de la scène poli-
tique. Une longue controverse qui n'est pas terminée commençait. (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/260914/une-loi-qui-nassure-pas

 Blogs de Mediapart : Le Festival ciné « Cragou d’Or » des Monts d’Arrée, par Patrig K Iris Arrée, asso-
ciation de vidéastes et cinéphiles de ce coin de Bretagne, en plein cœur des Monts d’Arrée, organise depuis 
une dizaine d’année à la fin de l’été, une soirée festive et de ciné courts métrages, qui pour la plupart sont
réalisés avec les moyens du bord, à qui le souhaite. Tout un chacun peu présenter ses ouvrages de l’année. 
Un programme de films « amateurs » et d’autres sujets plus élaborés. (…) Quelques films présentés en com-
pétition compétitive pour le « Cragou d’Or » 2014 : 
* L’apéro anti nucléaire (On a déjà donné !)
*Gérard Ducos : Que faire des déchets nucléaires ? 3' 46 (…) 
http://www.dailymotion.com/video/x26hsr0_gerard-ducos-que-faire-des-dechets-nucleaires_music
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/260914/le-festival-cine-cragou-d-or-des-monts-d-arree

 Vivre après Fukushima : Une alimentation même peu contaminée provoque des troubles biologiques 
Conséquences d’une alimentation faiblement contaminée par la radioactivité sur deux générations 
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de papillons japonais. Les chercheurs ont étudié deux générations de papillons « Bleu pâle de l’herbe » 
(pale grass blue butterfly – Zizeeria maha) au cours de l’année 2012. Les larves ont été nourries de feuilles 
plus ou moins contaminées par le Césium selon leur origine. Les feuilles ont été recueillies: 
 dans le Tohoku (région de Fukushima): à Motomyia : 161 Bq/kg et Koriyama: 117 Bq/kg 
 dans la Kanto (région de Tokyo) à Kashiwa: 47,6 Bq/kg et Musashino : 6,4 Bq/kg 
 dans le Tokai à Atami: 2,5 Bq/kg 
 à Okinawa: 0,2 Bq/kg 

Pour la première génération: Les papillons dont les larves ont été nourries avec les feuilles contaminées du 
Tohoku (la région de Fukushima) avaient:

 une mortalité élevée (53 et 31%- contre 8.05% à Okinawa qui est l’île japonaise la moins polluée) 
 des malformations (pattes, antennes, ailes, yeux etc…) 
 un trouble de la croissance de l’aile antérieure qui était plus petite 

Dans les autres régions le taux de mortalité était dépendant de la quantité de Césium ingérée.

  

La durée de vie des papillons de seconde génération dépendait de leur propre alimentation, mais pas de 
celle de leurs parents. Ceux qui ont reçu une alimentation non contaminée ont eu une durée de vie 
sensiblement normale. Ceux qui ont reçu une alimentation contaminée ont vu les anomalies déjà 
constatées chez leurs parents s’aggraver. (…) La conclusion de l’étude: Des effets biologiques sont 
détectables même lorsque l’alimentation est faiblement contaminée. Les effets sont transmis à la 
génération suivante; mais ils peuvent être minimisés par l’ingestion d’une alimentation non 
contaminée. Même à de faibles niveaux de contamination, une alimentation contaminée a 
donc des effets néfastes. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/une-alimentation-meme-peu-contaminee-
provoque-des-troubles-biologiques/

- Samedi 27 septembre 2014 :
 ACRO : Selon l’Asahi, il n’y a pas assez de bus pour évacuer la population autour de plusieurs 

centrales nucléaires japonaises, dont celle de Sendaï (Kagoshima), qui devrait être la première à 
redémarrer. Et certaines compagnies de transport rechignent à exposer leurs employés en cas 
d’accident. A Sendaï, les autorités provinciales n’ont réussi à s’assurer le service que d’un quart seulement 
des bus nécessaires pour évacuer la population située dans un rayon de 10 km. Le plan d’urgence doit aller 
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jusqu’à 30 km… Un syndicat de chauffeurs a fait savoir qu’il refuserait le plan s’il n’y a pas des mesures de 
protection précises. Quelle est la dose maximale qu’ils seraient autorisés à prendre ? Auront-ils un 
dosimètre ? Qu’en est-il de la prophylaxie à l’iode ? Devront-ils en prendre plusieurs fois ? A 
Fukushima, lors de la phase d’urgence, en mars 2011, aucun chauffeur n’aurait refusé d’aller chercher des 
personnes à évacuer. En revanche, des livreurs ont refusé d’aller dans les zones où il y avait ordre de 
confinement.
Le décompte qui a été fait suppose qu’une partie de la population évacuera par ses propres moyens et les 
bus sont pour les personnes qui ont besoin d’assistance ou qui n’ont pas de véhicule. Il faudrait environ 415 
bus de 30 à 50 places. Seulement une centaine serait disponible.
A Tottori, il faudrait un millier de bus en cas d’accident à la centrale nucléaire de Shimané, la province 
voisine. Il n’y en aurait que la moitié. Et Shimané aurait besoin de 5 000 bus pour ses propres habitants ! 
Il n’y en a 10 fois moins.
L'article de l'Asahi, en anglais : http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201409270012

 ACRO : Une des trois lignes de traitement de la station ALPS a dû être arrêtée suite un 
dysfonctionnement. L’eau à la sortie était trouble et TEPCo soupçonne un filtre défectueux. Elle était 
calcaire, ce qui empêche le retrait du strontium. (...)

 AgoraVox : France. Faut-il se taire sur ITER ? Par Olivier Cabanel
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/faut-il-se-taire-sur-iter-157280

Image de Bar : http://img.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L300xH262/iter-3-394be.jpg
Et : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/autres/Contamine.jpg

 Enenews : Fukushima Worker: “All sorts of troubles going on in plant”; Officials won’t tell public what really 
happens — People should worry, it’s not under control — Employees wear disguises over fear of retaliation 
— Reporter: Tour of plant “was very strange… feels completely dead… not many people” (VIDEO) [Un 
travailleur de Fukushima : «Il y a toutes sortes de problèmes en ce moment dans la centrale»; Les of-
ficiels ne diront pas dire publiquement ce qui se passe réellement - Les gens devraient s'inquiéter, la 
situation n'est pas sous contrôle - Les employés sont masqués par peur de représailles – Un repor-
ter: La visite de la centrale "était très étrange ... On a eu l'impression qu'elle était complètement 
morte ... Il n'y avait pas beaucoup de monde" (VIDEO)] http://enenews.com/fukushima-worker-all-sorts-
troubles-going-inside-plant-officials-arent-disclosing-problems-public-im-concerned-safety-employees-wear-
disguises-fear-retaliation-plant-control-people-be-worried-vi

 Fukushima : Tepco abandonne le mur congelé Depuis le temps qu'on le dit ! (...) A la place, ils vont com-
bler les tranchées avec du ciment
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/09/tepco-abandonne-le-mur-congele.html

 Fukushima Diary : Un vieux café de Tokyo, le “Ginza West”, a décidé d’utiliser du beurre de 
Fukushima (…) depuis le 1er septembre 2014. Ils ont déclaré que “maintenant que la fiabilité est confirmée 
sur la base de faits scientifiques, ce serait contribuer aux rumeurs malveillantes que de continuer à éviter les 
produits de Fukushima.” (…). Actuellement, la limite de sécurité du lait sur les Cs 134/137 est de 50 Bq/kg. 
“Ginza West” déclare qu’ils n’utiliseront pas ce beurre lorsque sa concentration en Cs 134/137 dépassera 50 
Bq/kg. (…) Ils n’indiqueront pas la liste de leurs ingrédients sur leurs emballages parce que “des niveaux de 
radioactivité aussi faibles ne peuvent pas être dangereux pour la santé »
http://fukushima-diary.com/2014/09/old-established-cafe-tokyo-ginza-west-decided-use-fukushima-butter/

 Blogs de Mediapart : Fukushima 3 ans après : le Japon peine à sortir la tête de l’eau, par Yannick Henrio
Article repris du site http://www.acro.eu.org
http://blogs.mediapart.fr/blog/yannick-henrio/270914/fukushima-3-ans-apres-le-japon-peine-sortir-la-tete-de-l-
eau
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- Dimanche 28 septembre 2014 :
 Fukushima Diary : Un volcan en éruption au centre du Japon : plus de 10 personnes en arrêt cardio-respira-

toire, 43 disparus http://fukushima-diary.com/2014/09/volcano-erupted-central-japan-10-people-
cardiopulmonary-arrest-still-43-missing/

 Romandie News : France. Nucléaire: Royal ne sait pas encore si c'est Fessenheim qui fermera 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-Royal-ne-sait-pas-encore-si-cest-Fessenheim-qui-
fermera/521985.rom

- Annonces :
 Femina : Un livre : Daisy, Lycéenne à Fukushima, tome II, de Reiko Momochi. Editions Akata. 

http://www.femina.ch/loisirs/livres/daisy-lyceenne-a-fukushima-tome-ii-de-reiko-momochi

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

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

 Blogs de Mediapart : Notre génome et le nucléaire : bientôt un forum scientifique et citoyen, par Philips 
Michel « Les effets génétiques des rayonnements ionisants", tel est l'intitulé d'un Forum scientifique et 
citoyen qui se tiendra fin novembre à Genève. Extrait : Ce forum est organisé par Independent-WHO, un 
collectif d'associations réclamant l'indépendance de l'OMS vis-à-vis de l'AIEA, un organisme de l'ONU inféo-
dé au lobby nucléaire. Lire ici.       http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/230914/notre-genome-et-le-nucleaire-bientot-un-foru

 Réseau Sortir du Nucléaire : Les solutions pour sortir du nucléaire en vidéo Une vidéo de 3'32 pour 
s'informer :   http://www.sortirdunucleaire.org/ca-marche

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Pétition "Transition sans nucléaire". Déjà 12 000 signatures."Pas de 
transition énergétique sans sortie du nucléaire !" : vous aussi, appuyez le message dès maintenant, avant 
que le débat parlementaire ne commence début octobre. C’est le moment de signer la pétition pour qu’EDF 
ne fasse pas la loi ! http://www.sortirdunucleaire.org/Loi-transition?origine_sujet=LI201409

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Petite propagande entre amis "World Nuclear Exhibition", 
"Nuklea", "Ultrapropre" : au mois d’octobre 2014, ces 3 salons professionnels, véritables grand-
messes de l’industrie nucléaire française, vont constituer des temps forts de la propagande pro-nucléaire 
(…). Les salons Nukléa et Ultrapropre à Grenoble [seront] suivis du "World Nuclear Exhibition" au Bourget. 
Des grand-messes qui réuniront le gratin de la mafia nucléaire ; des fournisseurs, en passant par les 
transporteurs, jusqu’aux plus gros consortiums nucléaires, pas une entreprise complice ne manquera à 
l’appel ! (…) Mobilisons-nous contre les salons qui tuent ! 
* Le 1er octobre à 8h, rendez-vous à Grenoble Plus d’infos     ici

* Le samedi 11 octobre à 14h retrouvons nous toutes et tous à Paris (...) Une convergence des luttes 
aura lieu à 16h, Place de la République, contre les multinationales et leur monde (…). 
http://www.sortirdunucleaire.org/Manifestation-NON-au-salon-pro-nucleaire?date=2014-10

http://www.sortirdunucleaire.org/Petite-propagande-entre-amis

Ou : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/250914/manifestation-non-au-salon-pro-nucleaire

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 40, du 29 septembre au 5 octobre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Mercredi 24 septembre 2014, additif :
 Le Canard enchaîné : France. On va marcher sur l'atome.[AREVA recrute 200 jeunes pour « démanteler » 

l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague]. Voir l'édition papier, en kiosque, page 5.

- Dimanche 28 septembre 2014, additif :
 LaPresse.ca : Les fantômes de Fukushima Extrait : Y a-t-il des tomates «mutantes» et des pastèques 

géantes, comme sur les photos qui ont circulé sur les médias sociaux? Non. Certaines de ces photos n'ont 
pas été prises au Japon et dataient d'avant 2011. Il arrive que des fruits et légumes grossissent de façon ex-
ceptionnelle ou adoptent des formes étranges, sans que cela soit lié à la radioactivité.
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201409/28/01-4804304-les-fantomes-de-fukushima.php

 La Voix de la Russie : Une expédition russe aux îles Kouriles sur les traces de Fukushima Extrait : « 
Sera surveillée la présence des radionucléides technogènes dans l'air, on vérifiera la présence dans l'eau du
césium, du strontium et du tritium, ainsi que partiellement - du plutonium. On prélèvera des échantillons du 
sol, de l'herbe et des hydrocoles, par exemple, des mollusques. Au cours de l’expédition, tout cela sera 
étudié pour vérifier la présence des radionucléides. » http://french.ruvr.ru/2014_09_28/A-la-recherche-des-
traces-de-Fukushima-une-expedition-du-Rosatom-part-pour-les-iles-Kouriles-9081/

 Lundi 29 septembre 2014 :
 1-jour : 29 septembre 1957 : Avant Tchernobyl et Fukushima, catastrophe nucléaire de Kychtym Sur le 

complexe de Mayak en Russie, une cuve contenant 80 tonnes de déchets radioactifs explose. Moins 
connu que Tchernobyl, mais tout aussi grave, la catastorphe de Kyshtym a longtemps été cachée par les 
autorités soviétiques. Mesurée comme niveau 6 sur l’échelle internationale des événements nucléaires 
c’est l’un des plus graves accidents nucléaires connus. 200 personnes périrent dans l’incendie, mais c’est 
surtout l’absence d’évacuation à grande échelle de la population qui provoqua le plus de victimes. La CIA 
était au courant de l’explosion, mais a gardé le secret dans le but de prévenir des conséquences néfastes 
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sur l’industrie nucléaire américaine naissante… Aujourd’hui encore, la radioactivité sur les lieux du drame est
considérable. 
http://www.1-jour.fr/29-septembre-1957-avant-tchernobyl-et-fukushima-catastrophe-nucleaire-de-kychtym/

 ACRO : Depuis juillet dernier, il y aurait 5 730 travailleurs en moyenne chaque jour sur le site de la cen-
trale de Fukushima Daï-ichi. C’est pratiquement le double d’il y a un an.

 ACRO : La Japan Atomic Energy Agency, l’équivalent du CEA français, a décidé d’arrêter définitivement 
son usine de retraitement de Tôkaï-Mura (Ibaraki) à partir d’avril 2017, au plus tôt. La remise aux nou-
velles normes coûterait trop cher, plus de 100 milliards de yens (presque qu’un milliard d’euros). Elle a traité 
1 140 tonnes depuis son démarrage en 1977. Avec la construction d’une autre usine à Rokkashô-mura (Ao-
mori), qui n’a jamais démarré, l’usine de Tôkaï devait traiter le combustible du surgénérateur Monju, arrêté 
depuis 1995, après quelques mois de fonctionnement seulement. Il resterait 110 tonnes de MOx issu du ré-
acteur expérimental Fugen à traiter. Le Japon pourrait les envoyer à l’étranger.

 ACRO : Ils étaient environ 7 500 la veille pour manifester à Kagoshima contre le redémarrage de la centrale 
de Sendaï. L’ancien Premier ministre, Naoto Kan, y a fait un discours.

 ACRO : Il y aurait maintenant 201 hôpitaux désignés pour pouvoir traiter des patients irradiés, contre 
83 avant la catastrophe de 2011. Mais l’agence de presse Kyodo estime que pour nombre d’entre eux, il n’y 
a toujours pas de personnel formé ou d’équipement spécifique.

 ACRO : Des comprimés d’iode ont commencé à être distribués aux habitants dans un rayon de 5 km au-
tour de la centrale d’Ikata. 5 km, c’est peu. C’est 10 en France, 20 en Belgique et la Suisse veut passer à 50 
km.

 ACRO : La ligne de traitement de l’eau contaminée de la station ALPS, qui a été arrêtée suite à un pro-
blème de filtrage, ne sera pas redémarrée avant la fin octobre. TEPCo pense qu’il faudra changer le système
de filtrage. Mais en attendant, elle continue à utiliser les anciens sur les deux autres lignes.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats d’analyse de la contamination en strontium de l’eau souter-
raine et de l’eau de mer. Des records ont été battus dans les puits de contrôle 1-14 et 1-17, avec respecti-
vement 4 100 et 29 000 Bq/L. Dans le puits 1-11, c’est 67 Bq/L. Quant à l’eau de mer, plusieurs records sont 
aussi battus, avec des valeurs de 390 et 660 Bq/L (prélèvements du 9 juin 2014). 

 AgoraVox : Si vis pacem..., par Whackangel i Le week-end fut riche en pépites passées, je trouve, plutôt 
inaperçues… J’en citerais deux, qui sont corrélées : l’Ukraine souhaite bâtir un mur à sa frontière pour se 
séparer physiquement de la Russie, et Monsieur Obama souhaite acheter pour un milliard de dollars de 
matériel nucléaire militaire. http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/si-vis-pacem-157411

 EchoEchanges : Du projet Ethos au mythe d’une sûreté sereine, ou "la gestion post-acciden-
telle" du lobby nucléaire, par Kolin Kobayashi
http://echoechanges-echoechanges.blogspot.fr/2014/09/du-projet-ethos-au-mythe-dune-surete.html

 Enenews : Official Data: Lettuce from US West Coast nearly exceeded Chernobyl’s contamination limit; ‘Most
dangerous’ alpha radiation also detected — TV: Fukushima poses “significant health risks” to areas 
thousands of kilometers away (VIDEO) [Données officielles : des laitues provenant de la côte Ouest des
États-Unis ont presque dépassé la limite de contamination de Tchernobyl.  «Une très dangereuse" ra-
dioactivité alpha a également été détectée - TV: Fukushima expose à "des risques importants pour la 
santé" jusque dans des régions situées à des milliers de kilomètres (VIDEO)] 
http://enenews.com/lettuce-west-coast-900-pcikg-fukushima-radioactive-materials-after-311-expert-
fukushima-poses-significant-health-risks-thousands-kilometers-radionuclides-released-across-pacific-ocean-
japan-agricul

 France 3 régions : France, Corse. Un registre des cancers est lancé en Corse Extrait : La France 
métropolitaine comporte 25 registres qualifiés par le Comité national des registres (CNR) : 13 registres gé-
néraux répartis dans 14 départements répartis sur l'ensemble du territoire et couvre actuellement environ 
20% de la population : Bas Rhin, Calvados, Doubs et territoire de Belfort, Gironde, Haut Rhin, Herault, Isère, 
Lille et sa région, Limousin, Pays de Loire Atlantique, Manche et Tarn ; 9 registres spécialisés d'organe : 
digestif (Bourguignon, Calvados, Finistère), hémopathies malignes (Basse Normandie, Côte d'Or, Gironde), 
Cancers du sein et gynécologiques (Côte d'Or), thyroïde (Marne Ardenne) et système nerveux central (Gi-
ronde) ; 2 registres nationaux des cancers de l'enfant : Registre national de l'hémopathie de l'enfant 
(RNHE) et registre national des tumeurs solides de l'enfant (RNTSE) ; un registre multicentrique à vocation 
nationale du mésothéliome dans le cadre du programme national du mésothéliome PNSM (22 départe-
ments en 2006/2007) (données 2011). http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/09/29/un-registre-
des-cancers-est-lance-en-corse-561046.html

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Un délire anti-écologique et anti-social :Transition énergétique : 
les bornes dépassent la voiture électrique ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 ONU, New York : Journée internationale pour l'élimination totale de l'arme nucléaire: Discours de Mankeur 
Ndiaye, Ministre des Affaires étrangères du Sénégal. http://www.dakaractu.com/Journee-internationale-pour-
l-elimination-totale-de-l-arme-nucleaire-Discours-de-Mankeur-Ndiaye_a75646.html
Et : http://www.setal.net/Le-Senegal-est-favorable-a-une-eradication-des-activites-nucleaires-Mankeur-
Ndiaye_a31277.html
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 Libération : La légende Fukushima, par Cécile Asanuma-Brice, Chercheure associée au centre de re-
cherche de la Maison franco-japonaise de Tokyo Extrait : Trois ans et demi après l’accident de Fukushima, le
nombre de décès relatifs à l’explosion de la centrale nucléaire Tepco Daiichi de Fukushima ne cesse de s’ac-
croître. (…) Les villes de Namie (333 décès), Tomioka (250 décès), Futaba (113 décès) et Okuma (106 dé-
cès), adjacentes à la centrale dont les fuites d’eau contaminée sont toujours hors de contrôle, comptent au 
total 802 décès, identifiés officiellement comme conséquents de l’explosion de la centrale (55 ont été enre-
gistrés dans les six derniers mois). Le journal Fukushima Minpo tirait la sonnette d’alarme le 21 juin en rap-
portant les propos du ministère de l’Intérieur sur le nombre de suicides en recrudescence. La multiplication 
du nombre des cancers de la thyroïde doit également être prise en compte dans le bilan des conséquences 
sanitaires de l’explosion. Selon la commission d’enquête du département de Fukushima, 104 enfants de 
moins de 18 ans, parmi les 300 000 composants l’échantillon, ont été diagnostiqués comme atteints d’un 
cancer de la thyroïde. Les voix d’épidémiologues, à l’intérieur comme à l’extérieur du Japon, se lèvent pour 
contrer la position des experts de la commission départementale de Fukushima, selon laquelle ces cancers 
ne seraient pas conséquents de l’explosion. Ceux-ci «justifient» l’augmentation du nombre de cas par le per-
fectionnement des outils radiologiques actuels. (…) Le professeur Tsuda Toshihide, de l’université d’Okaya-
ma, spécialisé en épidémiologie, a remis en cause publiquement l’enquête de l’Université médicale de Fuku-
shima, en affirmant d’une part que le rapport de l’OMS de 2013 notifie une augmentation présente et à venir 
du nombre de cancers à Fukushima, d’autre part que la position du gouvernement japonais niant les consé-
quences sanitaires en-deçà de 100 msv est une aberration scientifique. 
http://www.liberation.fr/terre/2014/09/23/la-legende-fukushima_1106968

 RTL.fr : France. Veuve d'un vétéran des essais nucléaires, elle veut "que l'État reconnaissance sa faute", par
Frédéric Veille http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/veuve-d-un-veteran-des-essais-nucleaires-elle-veut-
que-l-etat-reconnaissance-sa-faute-7774565914

 Tribune de Genève : 30 000 paraphes [= signatures] récoltés contre le «courant sale» 
http://www.tdg.ch/suisse/30-000-paraphes-recoltes-contre-le-courant-sale/story/14131729

- Mardi 30 septembre 2014 :
 ACRO : • TEPCo a signé un accord avec Sellafield Limited, qui a démantelé le réacteur accidenté de 

Windscale en Grande-Bretagne et qui a la charge de démanteler d’autres installations nucléaires. Le site a 
été rebaptisé depuis et s’appelle Sellafield.

 ACRO : Il y a eu un concert anti-nucléaire organisé à Tôkyô la veille, avec 2 500 spectateurs. Deux 
anciens premiers ministres étaient présents : Junichiro Koizumi et Morihiro Hosokawa. Suite à l’éruption 
soudaine du Ontaké, Koizumi a rappelé que les catastrophes naturelles étaient imprévisibles et donc 
incompatibles avec l’énergie nucléaire.Le festival est organisé par Ryuichi Sakamoto, célèbre compositeur 
japonais.

 ACRO : L’ordre d’évacuer va être levé le 1er octobre pour une partie du village de Kawauchi qui est à 
moins de 20 km de la centrale accidentée. Les travaux de décontamination sont terminés, affirme le 
gouvernement et les infrastructures (routes etc) rétablies. C’est la deuxième zone où l’ordre d’évacuer est 
levé à moins de 20 km. La précédente était le district de Miyakoji dans la commune de Tamura, qui jouxte 
celle de Kawauchi, au Nord. 275 personnes, réparties dans 139 foyers sont concernées. Dans la partie 
Ouest de Kawauchi, située entre 20 et 30 km, il avait d’abord été demandé aux habitants de rester confinés, 
puis de partir s’ils le pouvaient ou le voulaient. Le retour y est possible depuis longtemps, mais de nombreux 
habitants ne sont jamais rentrés. Il en sera de même dans la nouvelle zone. En effet, seulement 48 habitants
de 22 foyers avaient demandé à pouvoir rentrer et passer la nuit chez eux pour pouvoir préparer leur retour. 
Il y avait 2 800 habitants à Kawauchi. 54 d’entre eux, répartis dans 18 foyers, ne peuvent pas encore rentrer 
à cause de la contamination radioactive. L’aide financière s’arrêtera dans un an, au 30 septembre 2015, que 
les habitants soient rentrés ou pas.

 ACRO : Nouveau record de la contamination bêta totale dans le puits de contrôle 1-17 : 910 000 Bq/l 
(prélèvement du 29 septembre 2014). 

 Blog de Fukushima : Le mythe de la sûreté nucléaire, par Pierre Fetet Deux articles parus ces der-
niers jours permettent de comprendre comment le Japon manipule l’opinion pour faire revenir les habi-
tants évacués dans les zones contaminées et relancer son programme nucléaire. Les autorités pré-
tendent qu’en dessous de 100 mSv/an, il n’y aurait pas de danger sanitaire alors que des études 
scientifiques prouvent le contraire.e Selon un membre de l’AIEA, « tout est une question de communica-
tion, et il s’agit d’abord de calmer les inquiétudes « irraisonnées » des populations dues, selon lui, au terme «
contamination » qui (…) fait peser sur l’irradiation une image négative », rapporte Cécile Asanuma-Brice 
dans sa dernière tribune intitulée « La légende Fukushima ».
Kolin Kobayashi revient quant à lui sur le programme Ethos qui, expérimenté sur les populations
vivant en territoire contaminé par Tchernobyl, est maintenant appliqué sous d’autres formes – 
publication 111 de la CIPR par exemple – et aboutit aux mêmes recommandations pour la population 
de Fukushima. Il permet de demander localement une participation active des habitants, ce qui les 
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rend responsables de la catastrophe dont ils sont pourtant victimes. Il permet également d’imposer 
une norme annuelle entre 1 et 20 mSv/an pendant la « période de reconstruction » et de 20 à 100 
mSv/an dans une période d’urgence. 

Ce qui se passe pour les populations vivant en territoires contaminés autour de Tchernobyl et de 
Fukushima sera bien évidemment appliqué dans n’importe quel pays du monde où aura lieu la 
prochaine catastrophe nucléaire. En France, la norme actuelle est 1 mSv/an, mais s’il y a un accident,
ce sera 20 mSv/an ; et si vous avez la malchance d’habiter trop près du désastre, vous aurez droit à 
100 mSv/an. On comprend que les autorités nucléaires s’adaptent à toutes les situations, le curseur 
se déplaçant selon les circonstances, et l’idée rabâchée de la sûreté devient un véritable mythe. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/09/le-mythe-de-la-surete-nucleaire.html

 Enenews : US Gov’t (Outgoing Energy Department Deputy Secretary Daniel Poneman) : Fukushima an 
“unprecedented wide-area” disaster — Nuclear power threatens human existence — Japan “profoundly 
impacted” by radiation, scale of damage is “extraordinary” [Le gouvernement américain (le Sous-secré-
taire sortant du Département de l'énergie, Daniel Poneman): Fukushima est une "catastrophe tou-
chant une région d'une ampleur sans précédent"  - L'énergie nucléaire menace l'existence humaine - 
Japon est "profondément marqué" par la radioactivité, l'ampleur des dégâts est "extraordinaire"]
http://enenews.com/us-govt-fukushima-an-unprecedented-wide-area-disaster-nuclear-power-threatens-
human-existence-japan-profoundly-impacted-by-radiation-scale-of-damage-is-extraordinary

 Blogs de Mediapart : France. Ah ! Notre amie Ségo. Séductrice, pugnace mais aussi une sacrée 
roublarde… par victorayoli Extrait : Arrêter une centrale, même pourrie jusqu’à la moëlle comme Fessen-
heim ou Tricastin, reste tabou. Pourquoi ? Parce que, aussi bien Hollande que Valls et Ségolène Royal sont 
POUR la poursuite de la filière nucléaire. Mais aussi parce que le gouvernement n’a pas – n’a plus ! – 
les moyens juridiques de fermer une centrale ! En effet, la loi TSN sur la transparence et la sécurité 
nucléaire - votée en 2006, sous l’influence des nucléocrates qui n’avait pas digéré la fermeture de leur jouet 
mortifère Super-Phénix – substitue aux critères politiques ou économiques, du ressort du Gouverne-
ment et des parlementaires, les seuls critères dit «de sûreté», du ressort de l’entreprise opératrice, 
EDF, et de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire). Autrement dit, EDF fait ce qu’elle veut ; et si elle ne 
veut pas fermer une centrale, elle dit à l’Etat : « Tè ! Fume… » (…)  Il va de soit que si EDF était resté 
sous le statut d’établissement public, l’État pourrait imposer sans problème la fermeture des centrales. (...) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/300914/ah-notre-amie-sego-seductrice-pugnace-mais-aussi-une-
sacree-roublarde

 Mediapart : France. Fermeture reportée pour Fessenheim ? Un rapport parlementaire préconise le report de 
la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) qui pourrait coûter cinq milliards d’euros à 
l’Etat. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/300914/fermeture-reportee-pour-fessenheim

 Observatoire du nucléaire : Communiqué Oui, la fermeture des réacteurs nucléaires va coûter des 
sommes astronomiques ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org   

 Le Point.fr : France. Fessenheim : la fermeture de la centrale coûterait 5 milliards d'euros Un rapport 
parlementaire, corédigé par un député UMP et un député PS, préconise le report d'une fermeture jugée trop 
lourde pour les finances de l'État http://www.lepoint.fr/societe/fessenheim-la-fermeture-de-la-centrale-
couterait-5-milliards-d-euros-30-09-2014-1867829_23.php

 Le Point : France. Ségolène Royal : "La fermeture de Fessenheim ne coûtera pas 5 milliards d'euros", par 
Jean-Paul Brighelli http://www.lepoint.fr/societe/fessenheim-la-fermeture-de-la-centrale-couterait-5-milliards-
d-euros-30-09-2014-1867829_23.php

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : "EDF pourrait percevoir une indemnité de l'ordre de 
quatre milliards d'euros pour avoir été obligée de fermer ses deux réacteurs avant l'heure". Les députés 
rapporteurs Marc Goua (PS, Maine-et-Loire) et Hervé Mariton (UMP, Drôme) trouvent normal - en tant que 
représentant du peuple - de régler leur montre sur celle d'Edf ?! Cette décision, si elle était validée, pourrait 
être extrapolée à tous les secteurs industriels comme par exemple une usine chimique qui affirmerait qu'il lui 
restait 20 ans d'activité possible et que donc la DRIRE devrait l'indemniser pour avoir mis à l'arrêt son usine 
pourtant en état de ruine. 

 Michèle Rivasi : Yury Bandazhevsky a obtenu la nationalité française Extrait : Yury est un médecin biélo-
russe qui avait été emprisonné par les autorités de son pays en 1999, accusé à tort de corruption pour faire 
taire sa critique de la gestion sanitaire catastrophique des conséquences de Tchernobyl en territoires conta-
minés. Il est notamment ...à l'origine d'une découverte scientifique majeure: l'ingestion chronique d'aliments 
(même) faiblement contaminés (notamment au Césium 137) dans les territoires entourant la centrale de 
Tchernobyl a des répercussions graves sur la santé des enfants nés après la catastrophe 
https://www.facebook.com/Michele.Rivasi/photos/a.272232814487.186055.209016699487/10153216971969
488/?type=1&theater

 Observatoire des Multinationales : Areva menace de poursuivre l’Australie, qui l’empêche d’ouvrir une mine 
[d'uranium] dans un parc national, par Olivier Petitjean 
http://multinationales.org/Areva-menace-de-poursuivre-l
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 Mercredi 1er octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo et des photos de la chambre de suppression du réacteur n°2 

prises par un robot rampant. C'est en anglais.
 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats d’analyse de la contamination en strontium de l’eau souter-

raine avec plusieurs records battus. Cela monte jusqu’à 170 000 Bq/L dans le fameux puits 1-17 où la 
contamination ne cesse d’augmenter, et 1 100 000 Bq/L dans le puits 1-6 (prélèvements du 4 août 2014). 
TEPCo s’interdit de rejeter une eau en mer qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total. 

 Le Canard enchaîné : France, Manche, Cherbourg. Accident nucléaire : on n'évacue pas tout le monde ! 
[24 000 sur les presque 90 000 habitants de Cherbourg] Voir l'édition papier, en kiosque. Ou :
http://www.sortirdunucleaire.org/Accident-nucleaire-on-n-evacue-pas-tout-le-monde

 Le Canard enchaîné : Tritium de bonne compagnie [EDF au tribunal] Voir l'édition papier, en kiosque. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Tritium-de-bonne-compagnie

 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse. Au Tricastin, la centrale nucléaire évacuée à cause d’une alarme 
intempestive http://www.ledauphine.com/drome/2014/10/01/evacuation-a-la-centrale-nucleaire-du-tricastin-a-
cause-d-une-alarme-intempestive

 Enenews : Gov’t Data: US hit with worst fallout the year AFTER Fukushima began — Radioactive cesium 
spiked to highest levels ever recorded in history of EPA’s radiation network [Données du gouvernement : 
Les USA ont «été touchés par les pires retombées DANS L'ANNÉE QUI A SUIVI la catastrophe de Fu-
kushima – Le césium radioactif est monté aux niveaux les plus hauts jamais enregistrés dans l'his-
toire du réseau de rayonnement de l'EPA, l'Environmental Protection Agency américaine] 
http://enenews.com/epa-data-hit-worst-fukushima-fallout-year-after-crisis-began-large-radiation-spike-
california-rain-detected-during-2012-500-previous-test-results

 France 3 : France, Isère. Le salon du nucléaire ouvre ses portes à Grenoble http://france3-
regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/10/01/le-salon-du-nucleaire-ouvre-ses-portes-grenoble-562272.html

 Fukushima Diary : Le robot inspecteur a découvert “quelque chose” d’extrêmement radioactif au fond 
de la salle pressurisée du réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2014/10/crawler-inspector-found-
extremely-radioactive-something-bottom-suppression-chamber-reactor2/

 L'Info, La Réunion : France. Hulot : "On nous a menti sur le coût du nucléaire"
http://www.linfo.re/france/societe/652740-hulot-on-nous-a-menti-sur-le-cout-du-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire, rien ne change et on en reprend pour dix ans, par Guillaume 
Blavette http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/011014/nucleaire-rien-ne-change-et-en-reprend-
pour-dix-ans

 Blogs de Mediapart : Plus c'est gros, plus ça passe, par guydufau Extrait : ITER (International Thermo-
nuclear Experimental Reactor) est un projet en vue de maîtriser la production d'énergie en utilisant la fu-
sion. 17 milliards ont été engloutis, dont 30% versés par la France...et ce n'est qu'un début. Le plus 
grand argument avancé pour défendre ITER est l'absence de déchets. c'est faux ! La fusion, comme la fis-
sion, engendre des déchets tout aussi toxiques.
A défaut de progrès scientifique, il existe un autre aspect à considérer concernant ITER : le gouvernement lui
a refusé le label "Grand chantier" alors qu'il est le plus grand chantier existant en Europe. Conséquence : 
les inspecteurs du travail n'ont pas le droit de décision, ils sont devenus que des conseilleurs. ITER est de-
venu le plus grand laboratoire pour la dérégulation du Code du travail. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guydufau/011014/plus-cest-gros-plus-ca-passe

 Blogs de Mediapart : France. Et si Marine passait à l’hydrogène? Par Jean-Lucien Hardy
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/011014/et-si-marine-passait-l-hydrogene
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/290914/lassemblee-nationale-decouvre-lhydrogene-
renouvelable

 Blogs de Mediapart : Oui, la fermeture des réacteurs nucléaires va coûter des sommes astronomiques !!! Par
Patrig K http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/web/011014/oui-la-fermeture-des-reacteurs-nucleaires-va-cou

 Les Moutons enragés et Nopanic.fr: Fabriquer des comprimés d’iodure de potassium (iode) 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/01/fabriquer-des-comprimes-diodure-de-potassium-iode/#more-70712
Et : http://nopanic.fr/2014/fabriquer-des-comprimes-diodure-de-potassium-iode/
[Note de Pectine : Attention : il y a des contre-indications à la prise d'iode. Consultez un médecin !]

 Reporterre : La loi de transition énergétique consacre la souveraineté du nucléaire en France, par Ma-
rie Astier et Barnabé Binctin Extrait : « Le patron d’EDF Henri Proglio a mené un lobbying effréné, affirme 
Maryse Arditi. Il disait que ce n’était pas la peine de fermer des centrales puisque notre consommation 
d’énergie va augmenter… Et il y a aussi eu un lobbying effréné des banques, qui ne veulent pas financer la 
transition énergétique ». (…) Le texte plafonne la production d’énergie nucléaire à son niveau actuel, 
63 gigawatts.Si EDF veut ouvrir l’EPR de Flamanville, il devra fermer deux réacteurs, par exemple 
ceux de Fessenheim. Mais le parc pourrait aussi rester à son niveau, sans avoir à baisser, ce qui est 
l’intention du lobby nucléariste (…) Pour Didier Thévenieau, cette loi est tout simplement un trompe-l’œil : 
« Elle cherche à cacher son seul véritable objectif : sauver la croissance par le maintien du nucléaire. » 
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http://www.reporterre.net/spip.php?article6372
 Reuters : Allemagne. E.ON réclame un dédommagement pour le moratoire sur le nucléaire

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0RW2LK20141001
 Sud-Ouest : France. Des contrôles plus poussés sur les centrales Le député Philippe Plisson a fait 

adopter un amendement en commission sur la durée de vie des réacteurs. (…) L'amendement propose que 
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) réalise un audit complet d'un réacteur lorsque celui-ci atteint l'âge de 40 
ans. Cet audit serait un examen plus poussé que les visites décennales, et comprendrait notamment une 
inspection minutieuse de l'état de la cuve du réacteur. L'amendement prévoit aussi d'instaurer à partir de 40 
ans des visites quinquennales avec une enquête publique « pour que la population soit concertée », indique 
Philippe Plisson. La décision de fermer ou non un réacteur reviendrait alors à l'ASN « qui a fait la preuve de 
sa compétence et de son indépendance ». 
http://www.sudouest.fr/2014/10/01/des-controles-plus-pousses-sur-les-centrales-1688933-2788.php

 Vivre après Fukushima : Japon: Pas assez de bus pour évacuer la population en cas d’accident nu-
cléaire Extrait :L’évacuation massive des populations sous les retombées nucléaires
est un très gros problème.
* Il faut déterminer qui on évacue, qui on laisse sur place.

* Les calculs de contamination des habitants sont incertains(...) 

* Enfin il y a les critères politiques: en Europe comme ailleurs, il est admis par les « autorités » que la 
population peut sans problème supporter jusqu’à 100mSv/an en cas d’accident. Si les calculs sont en 
dessous de ce chiffre, les populations seront laissés sur place. Ce chiffre de 100mSv/an arrange le lobby 
nucléaire et les gouvernements mais il est vivement contesté par les scientifiques indépendants.

*On passe ensuite à la logistique de l’évacuation: Déterminer la destination de chaque véhicule, gestion 
des embouteillages et des accidents de circulation (au Japon il y a aussi le problème des routes détruites par
un tremblement de terre, un tsunami, une éruption volcanique); intempéries possibles: pluies, neige, verglas; 
lieux d’accueil;  alimentation, lieux d’hygiène; soins pour les gens qui en auront besoin; accompagnement et 
soins de ceux qui sont en fauteuil roulant; évacuation des malades alités, des patients en soins intensifs…
etc…On distribue de l’iode , comment? à qui ? Une telle évacuation massive prend de 2 à 6 jours. Et après ?

Il n’y a pas d’autre industrie qui fasse courir un tel risque durable aux populations et à l’économie d’un pays. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/japon-pas-assez-de-bus-pour-evacuer-la-population-en-cas-daccident-
nucleaire/

- Jeudi 2 octobre 2014 :
 ACRO : Le docteur Keith BAVERSTOCK critique, dans cette note en anglais et japonais, le rapport de 

l’UNSCEAR sur la catastrophe de Fukushima. Il regrette les conclusions hâtives alors que l’on n’a pas 
tous les éléments, le rôle de l’AIEA qui n’a pas transmis toutes les informations utiles et qui n’a rien trouvé à 
redire quand les autorités japonaises ont minimisé l’ampleur de la catastrophe dans les premières semaines.
Rappelons qu’il a fallu un mois pour que l’accident soit classé au niveau 7 de l’échelle INES et encore plus 
pour que TEPCo admette qu’il y a eu fusion des cœurs nucléaires. L’AIEA n’a rien trouvé à redire. 
Faute d’informations fiables sur les premiers jours, où l’exposition était la plus forte, il est difficile de tirer des 
conclusions définitives.
Le rapport de l’UNSCEAR ne donne que des doses moyennes pour certaines catégories de population sans 
évaluer la dispersion des résultats.
Keith BAVERSTOCK critique aussi l’évaluation de la dose des habitants d’Iitaté, évacués très tardivement. 
Le modèle employé est, selon lui, adapté à un mode de vie urbain, pas un mode de vie rural avec 
consommation de sa propre production.

 ACRO : Dans le passé, TEPCo mettait en ligne, à la fin de chaque mois, des statistiques sur les doses 
prises par les intervenants sur le site de la centrale accidentée. Cela fait plusieurs mois que cette pratique 
a cessé. 

 ACRO : Les autorités font régulièrement effectuer des sondages sur les pratiques alimentaires des 
Japonais. La dernière étude a été faite auprès de 5 176 personnes du Tôhoku, qui a été particulièrement 
touché et des grandes agglomérations comme Tôkyô, Nagoya ou Ôsaka. La crainte envers les produits de
Fukushima ne diminue pas. 19,6% des personnes interrogées expliquent éviter d’acheter des produits 
de cette région. En février dernier, c’était 15,3%. En 2013, c’était 17,9 et 19,4%. Ce chiffre de 19,6% est le 
plus élevé enregistré.
Par ailleurs, 70% des personnes interrogées disent faire attention à la provenance des produits. Ce chiffre 
est aussi en augmentation. 22,5% demandent des limites plus basses et 47% ne veulent pas consommer 
des produits contaminés, même si la concentration en césium est inférieure à 100 Bq/kg. Certains 
prétendent que le Manga Oishinbo, qui avait défrayé la chronique, est responsable. Lien vers l’étude.

 ACRO : Le Président de la NRA a affirmé que l’explosion du volcan Ontaké ne remet pas en cause les 
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décisions quant à la sûreté des réacteurs de Sendaï. Il a expliqué qu’il y a un fossé entre son opinion et celle
de certains vulcanologues. Pour lui, on ne peut pas tout arrêter car on ne peut pas prédire la survenue d’une 
catastrophe naturelle. La comparaison entre les volcans situés près de la centrale de Sendaï et le Ontaké ne
serait pas scientifique, d’après lui.

 ACRO : La loi sur le secret, qui est très controversée, va entrer en application le 10 décembre 2014. 
 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :

* l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3 a une contamination en tritium de 9 700 Bq/L (prélèvement du 28 
septembre 2014)

 Enenews : Japan TV: Alarming new discovery — Analysis reveals seriousness of contamination from 
Fukushima for first time — “Enormous amounts” of radioactive material released on day one of crisis, well 
before officials said — Plant Worker: “Readings were off the scale” (VIDEO) [Japon TV: nouvelle décou-
verte alarmante - L'analyse révèle pour la première fois la gravité de la contamination de Fukushima. 
"D'énormes quantités" de matières radioactives ont été libérées dès le premier jour de la catas-
trophe, bien avant que les fonctionnaires ne l'ont dit – Un travailleur de la centrale: "Les compteurs 
étaient saturés" (VIDEO)] 
[Extraits transcrits de la vidéo, provenant de la chaîne publique japonaise NHK : Nous avons découvert 
quelques informations importantes à environ 5 kilomètres de la centrale ... Personne ne le savait, mais des 
données détaillées sur les niveaux de radiation avaient été enregistrées à cet endroit. Leur analyse a conduit
à une nouvelle découverte : d'énormes quantités de substances radioactives commencé à fuir ... plus tôt 
qu'on ne le pensait. (…)  A 14h40 le 12 Mars [moins de 24 heures après le séisme M9] l'augmentation rapide
de radioactivité a atteint un sommet. Il y avait environ 4,6 millisieverts par heure. Si ce pic s'était 
maintenu,on aurait reçu la dose limite annuelle d'exposition aux rayonnements en seulement 15 minutes. 
(…) Un opérateur de Fukushima Daiichi: "Je me souviens que les relevés étaient anormalement élevés .A 
certains endroits, les relevés étaient hors échelle (« off the scale »).] 
http://enenews.com/japan-tv-alarming-new-fukushima-discovery-analysis-reveals-seriousness-
contamination-first-time-enormous-amounts-radioactive-material-released-first-day-crisis-before-officials-
claim-plant-wo
La vidéo de la TV japonaise NHK : 
http://messymondays.com/video/nhk-meltdown-analyzing-the-radiation-leaks-720p-aac-mvgroup%C2%85/

 Enenews : TV: Huge increase in US Navy sailors suffering injury after Fukushima exposure — Gov’t reports 
show USS Reagan went directly into most intense area of plume just as radioactive releases hit peak — 
Over 20 trillion becquerels coming from plant every second — “We’re now beginning to see the real data” 
(VIDEO) [TV: Enorme augmentation des malades parmi les marins de l'US Navy, après une exposition
aux retombées radioactives de Fukushima – Les rapports du gouvernement montrent que l'USS Rea-
gan est allé droit dans la zone la plus intense du panache, et au moment exact du pic de radioactivi-
té- Plus de 20 milliards de becquerels arrivaient de la centrale à chaque seconde - «Nous commen-
çons à peine à avoir les données réelles "(VIDEO)] 
[Extraits transcrits de l'entretien avec Charles Bonner, représentant des marins de l'US Navy exposés à des 
rejets radioactifs de Fukushima, le 25 septembre 2014:"Ces maladies ... sont caractéristiques des per-
sonnes qui ont été exposées à des radiations ... Nous les avons vues à Tchernobyl ... Nous avons 
maintenant 225 marins malades. Ils ont 21, 22, 23, 25 ans. Une population dans laquelle vous ne trou-
vez d'habitude pas de cancers tels que leucémie, cancer du testicule, cancer de l'utérus, cancer de la
thyroïde. Nous avons aussi des cancers si rares que 0,001% des gens en sont atteints. Et nous sa-
vons que la radioactivité provoque ces types de cancers .(...)] 
L'interview de Charles Bonner : 
https://archive.org/details/ALJAZAM_20140928_053000_The_Stream#start/1020/end/1080

 Blogs de Mediapart : France, Moselle. Manifestation antinucléaire à Metz pour la fermeture de Cattenom, par
ribouldingue http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-

 Netoyens ! : Nucléaire : aux abris, ça craque de toutes parts ! Par Stéphane Lhomme
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/02/10/2014/nucleaire-aux-abris-ca-craque-de-toutes-parts

 La Voix de la Russie : La sûreté nucléaire toujours à l’ordre du jour international Les problèmes et les pers-
pectives de l'utilisation sécurisée des sites énergétiques en Russie et dans le monde étaient le sujet principal
de la Conférence internationale sur la sécurité nucléaire organisée à l’Université d’Etat de Moscou avec la 
coopération avec l'AIEA.
http://french.ruvr.ru/2014_10_02/La-surete-nucleaire-toujours-a-l-ordre-du-jour-a-l-echelle-mondiale-4425/

 Vendredi 3 octobre 2014 :
 7 Seizh : France, Finistère. Brest : Sûreté nucléaire, un exercice à revoir Brest, le 3 octobre 2014, après l’

exercice d’incident nucléaire réalisé  les 1 et 2 octobre sur la base navale de Brest, l’ association AE2D  ré-
agit. http://7seizh.info/2014/10/04/brest-surete-nucleaire-exercice-revoir/
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 ACRO :  TEPCo s’est fixé comme critère que la secousse maximale possible au niveau de sa centrale de 
Fukushima Daï-ichi est de 600 gals, et la vague de tsunami la plus haute, de 14 m. En mars 2011, ce fut 
675 gals et 15,5 m. La NRA a demandé à TEPCo de revoir ces critères et TEPCo a proposé 900 gals et 26,3
m. La NRA donnera son avis plus tard, mais ne devrait pas demander de rehausser la digue qui ne fait que 
14 m. Un nouveau tsunami entraînerait un fort rejet radioactif en mer, à cause des sous-sols inondés, qui 
pourrait atteindre une centaine de térabecquerels de césium 137. C'est 30% de ce qu'il y a dans les galeries 
souterraines. En revanche, TEPCo prétend que ses réacteurs accidentés peuvent supporter 900 gals. C'est 
désormais 27,2 m pour Fukushima Daï-ni.

 ACRO : Le gouvernement a approuvé le projet de loi concernant l’entreposage, pour 30 ans, des déchets 
radioactifs issus de la décontamination à Ôkuma et Futaba.

 ACRO : TEPCo est à la peine avec sa station de traitement des eaux contaminées. Elle retire le césium 
depuis 2011, mais elle a du mal avec la station ALPS qui doit retirer 62 radioéléments en tout. En 
attendant, elle a installé une autre unité qui retire le strontium. La concentration de cet élément, 
particulièrement radiotoxique, devrait être divisée par 1 000. C’est déjà cela, mais TEPCo reconnaît que cela
ne suffira pas pour rejeter l’eau traitée dans l’océan. En cas de fuite majeure, l’impact sera moindre. La 
compagnie veut traiter les 23 000 m3 d’eau dans lesquelles le césium a déjà été retiré. Photos commentées 
en japonais.

 Bulletins-electroniques.com : Nouvelle centrale photovoltaïque à Fukushima, dans la zone prête à lever 
l'ordre d'évacuation http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76855.htm

 Enenews : Documentary: Photo captures moment containment vessel destroyed at Fukushima — Workers: 
White steam is coming out of reactor! Radiation spiking in central Tokyo! — US Nuclear Official: “Fukushima 
was nuclear power’s finest hour… everything worked as engineered” (VIDEO) [Documentaire: Une photo a
capturé l'instant où l'enceinte de confinement a été détruite à Fukushima – Des travailleurs: une va-
peur blanche sort des réacteurs ! La radioactivité a grimpé dans le centre de Tokyo! - Un officiel du 
nucléaire américain : «Fukushima a été l'heure de gloire de l'énergie nucléaire … Tout a fonctionné 
comme prévu (VIDEO)] http://enenews.com/documentary-photo-captures-moment-containment-vessel-
destroyed-fukushima-workers-white-steam-coming-reactor-radiation-spiking-central-tokyo-nuclear-official-
fukushima-nuclear-powers-finest-hour

 Enenews : MSNBC: Largest epidemic ever seen in world’s oceans hits West Coast — Emergency legislation 
proposed in US Congress — Newsweek: Millions dead, researchers have lost count — Experts: It’s beyond 
anything I ever imagined… Disintegrating before our eyes… Never been an event so dramatic… Shorelines 
losing biodiversity, blanketed in barnacles (VIDEO) [La chaîne américaine d'information en continu 
MSNBC:L' épidémie la plus grande qu'on ait jamais observée dans les océans du monde frappe la 
côte ouest - Une législation d'urgence a été proposée au Congrès américain - Newsweek: Il y a des 
millions d'[(étoiles de mer) mortes, les chercheurs en ont perdu le compte – Des experts: C'est au-
delà de tout ce qu'on peut imaginer ... Elles se désintègrent sous nos yeux... Je n'ai jamais vu un 
événement aussi dramatique... Les rivages sont en train de perdre leur biodiversité, ils sont recou-
verts de crustacés (anatifes)(VIDEO)]
http://enenews.com/msnbc-largest-epidemic-oceans-hit-west-coast-newsweek-outbreak-morphed-full-scale-
epidemic-experts-ill-never-forget-like-war-zone-dying-rapidly-degrading-before-eyes-never-event-dramatic-s

 Fukushima Diary : Yokohama : 4 écoles municipales ont étalé des sols radioactifs dans leurs 
enceintes scolaires http://fukushima-diary.com/2014/10/4-public-schools-yokohama-city-backfilled-
radioactive-soil-school-area/

 Blogs de Mediapart : Le projet britannique de construction d'EPR par EDF bientôt validé par Bruxelles, par 
FabriceBl http://blogs.mediapart.fr/blog/fabricebl/031014/le-projet-britannique-de-construction-depr-par-edf-
bientot-valide-par-bruxelles

 Observatoire du Nucléaire : France, Paris. Mondial de l'Auto :Le mensonge de la voiture électrique 
prétendue "propre », par Stéphane Lhomme http://observ.nucleaire.free.fr/carambolage-voitelec.htm

 Reporterre : France, Bretagne. La bataille de l’Île de Sein contre EDF pour l’autonomie énergétique, par 
Lorène Lavocat Les îles sont des terrains propices pour l’autonomie énergétique, à base d’énergies 
renouvelables et de lutte contre le gaspillage. Mais ce progrès est bloqué par la mainmise d’EDF sur le 
réseau français, monopole accentué par le projet de loi sur la transition énergétique. Récit de la lutte de l’île 
de Sein, en Bretagne, où une poignée de « doux rêveurs » défie le géant de l’électricité. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6358

 TF1 : Lepage : "Dans ce pays, on a beaucoup menti sur le nucléaire" [Une vidéo de 1'28] [information 
transmise par Cyber-acteurs]
 http://videos.tf1.fr/infos/2014/lepage-dans-ce-pays-on-a-beaucoup-menti-sur-le-nucleaire-8493489.html
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- Samedi 4 octobre 2014 :
 Le Berry.fr: France, Cher, Nièvre, Yonne et Loiret. Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. La commission 

locale d’information s’est réunie, hier, à la Celle-sur-Loire (Loiret), par Mathilde Thomas « Gestion de 
risques, insuffisamment prise en compte », « compétences de formation insuffisante » : la centrale nucléaire 
doit se mettre en conformité d’ici la fin de l’année. http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-
nord/2014/10/04/la-commission-locale-dinformation-sest-reunie-hier-a-la-celle-sur-loire-loiret_11169075.html

 Fukushima Diary : Un journal local de Fukushima censure les termes “lutter contre la politique 
nucléaire” dans son courrier des lecteurs Le 3 octobre 2014, un journal local de Fukushima a “modifié” 
un courrier des lecteurs. La lectrice (une femme à la maison de 67 ans) (...) avait écrit qu’elle était beaucoup 
inspirée par les cygnes qui viennent à la préfecture de Fukushima, et qu’elle était encouragée à survivre 
dans une zone radioactivement contaminée et à se battre avec tout le monde contre la politique nucléaire. 
Mais le journal a retiré la partie de la phrase “se battre contre la politique nucléaire” et laissé seulement “sur-
vivre dans une zone radioactivement contaminée avec tout le monde”. La lectrice a exprimé son méconten-
tement ; mais le Fukushima Minpo n’a fait aucun commentaire public. http://fukushima-
diary.com/2014/10/fukushima-local-newspaper-removed-part-fight-nuclear-policy-readers-contribution-article/

 gen42 : USA, Californie : un expert demande la fermeture de la centrale nucléaire de Diabolo Canyon 
(…) Mickael Peck , qui durant 5 ans a été l’inspecteur en chef de la centrale de Diabolo Canyon , dit 
dans un rapport de 42 pages , que la NRC n’applique pas les règles de sécurité. Autrement dit , il ac-
cuse la Commission de sécurité qui contrôle les centrales , dont il était membre quand il était encore en 
exercice , d’être laxiste dans l’application des règles de sécurité . Il précise pourquoi lui même ne faisait pas 
appliquer ces règles : la NRC ne fait pas appliquer les règles. (…). L’affaire prend un tour politique : la séna-
trice Barbara Boxer , une démocrate de Californie … dit dans une déclaration  … ‘ la carence de la 
NRC constitue une abdication de ses responsabilités à protéger la santé et la sécurité du public 
http://www.gen42.fr/californie-un-expert-demande-la-fermeture-de-la-centrale-nucleaire-de-diabolo-canyon/

 Réflexion : La Turquie veut fabriquer une bombe nucléaire ?Selon Hans Rühle, un expert allemand en armes
de destruction massive, la Turquie serait en train de fabriquer une bombe atomique dans le plus grand 
secret, face à la menace que représentent pour elle l'Iran et Israël.
 http://www.reflexiondz.net/La-Turquie-veut-fabriquer-une-bombe-nucleaire_a31461.html

 Reporterre : France. Auto électrique : la grande arnaque, par Barnabé Binctin Alors qu’on appelle le contri-
buable à se serrer la ceinture pour combler les déficits publics, l’Etat va dépenser des dizaines de milliards 
d’euros pour développer la voiture électrique. Une obsession estampillée « transition énergétique » qui ou-
blie totalement le coût financier [42 milliards a minima] et environnemental exorbitant de la voiture électrique,
et qui vise simplement à maintenir le nucléaire. http://www.reporterre.net/spip.php?article6385

 Agence de presse Xinhua (via Areva-Niger) : Niger/uranium : vague de licenciements dans les entre-
prises sous-traitant avec Areva Extrait : Au total 1.180 employés d'une vingtaine d'entreprises de sous-
traitance auprès des filiales du groupe nucléaire français Areva à savoir la SOMAÏR, la COMINAK et Imoura-
ren, ont été licenciés depuis la signature du contrat, le 26 mai dernier à Niamey, avec le Niger, pour des rai-
sons économiques. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-10/03/content_33673763.htm 

 Vivre après Fukushima : Japon: doublement du nombre d’hôpitaux destinés à soigner les victimes d’ir-
radiations Le nombre d’hôpitaux locaux désignés pour traiter les victimes d’exposition aux radiations est 
passé de 83 à 201 après la catastrophe nucléaire. Extrait : Les médecins ne peuvent en pratique pas faire 
grand chose: décontaminer au mieux la peau, les vêtements…tenter de hâter l’élimination des produits ra-
dioactifs inhalés ou avalés. Il n’y a pas de traitement spécifique de la radioactivité. http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/japon-doublement-du-nombre-dhopitaux-destines-a-soigner-les-victimes-dirradiations/

- Dimanche 5 octobre 2014 :
 Blog de Fukushima : Des métastases aux poumons retrouvés chez des enfants de Fukushima 

atteints de cancer de la thyroïde Mari Takenouchi se bat pour l’évacuation des enfants et des femmes 
enceintes des territoires contaminés par la catastrophe nucléaire de Fukushima. Dans un billet du mois 
d’août 2014, elle rapporte une information qui a été peu diffusée, à savoir que pour deux enfants atteints du 
cancer de la thyroïde, des métastases s’étaient propagées aux poumons. Elle revient également sur les at-
taques qu’elle continue de subir. Malgré la suspension des charges dont elle avait fait l’objet suite à la plainte
d’une responsable d’Ethos à Fukushima, Ryoko Ando (alias Yoko Kamata), des trolls et des harceleurs dif-
fusent des infos calomnieuses comme quoi elle serait paranoïaque et coupable de fraudes. Manifestement, 
son combat entre en conflit avec des intérêts politiques et économiques. Parallèlement, Jan Hemmer, un de 
ses amis militant en Allemagne, a également reçu des messages hostiles après que celui-ci ait soutenu Mari 
Takenouchi dans son blog.
A partir du 10 décembre 2014, la loi de protection des secrets d’Etat va être appliquée au Japon. Ce 
qui est arrivé à Mari Takenouchi préfigure ce qui peut se passer : un simple tweet pourra envoyer quel-
qu’un en prison. C’est pourquoi il est important de soutenir les journalistes et les blogueurs qui continuent à
informer sur ce qui se passe dans les centrales nucléaires japonaises, sur la réalité de la contamination et 
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sur les conséquences sanitaires de la catastrophe nucléaire en cours.
Des métastases aux poumons retrouvés chez des enfants de Fukushima atteints de cancer de la 
thyroïde, par Mari Takenouchi

Source : http://savekidsjapan.blogspot.fr/2014/08/2-thyroid-cancer-fukushima-kids-had.html

Traduction : Cécile Monnier

http://www.fukushima-blog.com/2014/10/des-metastases-aux-poumons-retrouves-chez-des-enfants-de-
fukushima-atteints-de-cancer-de-la-thyroide.html

 Enenews : Former Top IAEA Official: Actually, Fukushima “is a catastrophe for every citizen of the world… 
radiation doesn’t recognize borders” — Dose from Fukushima fallout in Europe many times higher than 
California gov’t claimed for West Coast (VIDEO) [Un ancien haut fonctionnaire de l'AIEA: En fait, Fuku-
shima "est une catastrophe pour tous les citoyens du monde ... La radioactivité ne connaît pas les 
frontières" – Les niveaux des retombées de Fukushima en Europe sont plusieurs fois plus élevés 
que ceux que le gouvernement californien avait déclarés pour la côte Ouest (VIDEO)] 
* Voir l'entretien avec Olli Heinonen, ancien Directeur général adjoint de l'AIEA, ancien officier responsable 
d'un réacteur de laboratoire finlandais, et ancien étudiant de l'Université de Harvard. 6'18. 
http://www.nuclearflower.com/pess5/pess5.html
* Voir le rapport de l'Organisation des Nations Unies, 2013, 321 pages :
http://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf
Extrait: Doses estimées dans la première année suivant l'accident de Fukushima : 
En Italie -Exposition externe, inhalation et ingestion de 131I, 134Cs, 137Cs 
Enfant d'1 an: 180 microsieverts/an 
Adulte: 35 microsieverts/an 
*Des hypothèses très conservatrices ont été appliquées ; par exemple, les valeurs de concentration les plus
élevées mesurées pour chacun des radionucléides dans l'eau de pluie ont été utilisées pour calculer la dose
d'eau ingérée. 
En Serbie - Doses efficaces à partir des concentrations de 131I dans les aliments, le lait, l'air et l'eau de 
pluie :  Adulte, dose efficace estimée : 7,2 microsieverts/mois (Ces valeurs NE COMPRENNENT PAS: les 
134Cs/137Cs inhalés et ingérés ; ce sont seulement les doses externes).
http://enenews.com/former-iaea-official-actually-fukushima-catastrophe-every-citizen-world-radiation-doesnt-
recognize-borders-dose-fukushima-fallout-europe-many-times-higher-california-govt-reported-west-coast-
video

 Fukushima Diary : Les consommateurs n’achetant pas les aliments de Fukushima ont augmenté de 
4,3 %. Le gouvernement : “Il y a besoin de collaborer plus étroitement avec les médias”
Photo : Un supermarché pour touristes de Tokyo met en avant de nombreux produits de Fukushima : 
étiquetés en japonais

http://fukushima-diary.com/2014/10/consumers-buy-fukushima-food-increased-4-3-gov-needs-stronger-
collaboration-media/

 Blogs de Mediapart : Inde. [Fiction] Catastrophe nucléaire au Kérala, par Pierre Yves Morvan Extrait : 
La radioactivité naturelle au Kérala est de 50 mSv/an ou plus. Si donc un accident nucléaire survenait au Ké-
rala, faudrait-il fixer la limite d'évacuation à 20 mSv ? Mais alors, pourquoi ne pas faire évacuer le Kérala tout
de suite ? Le critère d'évacuation autour de la centrale de Fukushima fut de 20 mSv. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-yves-morvan/051014/catastrophe-nucleaire-au-kerala

 La Voix du Nord : France, Nord. Loi de transition énergétique: un réacteur de la centrale nucléaire de Grave-
lines menacé? Extrait :  Ségolène Royal a [déclaré] : « Ma préférence va vers la fermeture de réacteurs sur 
un site qui en compte plus de deux, parce que ça évite la fermeture complète d'un site industriel... » 
http://www.lavoixdunord.fr/region/loi-de-transition-energetique-un-reacteur-de-la-ia17b47595n2416372

- Annonces :
 Fondation Sciences Citoyennes : Le festival « Sciences en Bobines » propose une riche palette de films 

critiques et militants et des débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de
privilégier le bien commun… pour des futurs meilleurs ! Le festival a lieu en plusieurs temps : une première 
phase à Trescléoux du 29 au 31 août 2014 ; et une deuxième phase pour l’ensemble des villes 
accueillantes du 3 au 17 octobre 2014. Le programme complet :

http://www.kheper.org/Demandez-le-programme

http://sciencesenbobines.org/le-festival-sciences-en-bobines
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 « IndependentWHO – Santé et nucléaire » organise un « Forum Scientifique et Citoyen sur les Effets 
Génétiques des Rayonnements Ionisants » le samedi 29 novembre 2014 à Genève, avec l’intervention 
de 6 experts de renommée internationale (Japon, USA, Finlande, Angleterre, Allemagne). Voir par exemple : 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2014/10/01/Forum-Independant-WHO

 Le Canard enchaîné du 24 septembre 2014, page 5 : La nouvelle revue “JEF KLAK, Revue de critique 
sociale et d'expériences littéraires”, publie son premier numéro, “Marabout”. 16 euros, en librairie. Parmi
d'autres articles, une bande dessinée serbe sur Tchernobyl. http://jefklak.org/

 Tchernoblaye : Dans le cadre d'Alternatiba Bordeaux, l'association antinucléaire Tchernoblaye organise une
Manifestation à vélo contre les voitures électriques/nucléaires Samedi 11 octobre 2014. Départ 10h 
depuis Alternatiba Place Sainte-Croix à Bordeaux, devant l’Ecole de journalisme. Retour au même 
endroit pour participer à Alternatiba. http://tchernoblaye.free.fr/

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 41, du 6 au 12 octobre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 6 octobre 2014 :
 ACRO :  Un typhon est passé sur le Nord-Est du Japon, et la centrale de Fukushima Daï-ichi a été bien 

arrosée. Selon TEPCo, une alarme a signalé une fuite qui versait de l’eau d’un tuyau externe dans le 
bâtiment turbine du réacteur n°1. La compagnie a aussi trouvé une fuite dans le bâtiment réacteur n°3 où 
l’eau de pluie pénètre puisqu’il n’est pas couvert. TEPCo prétend qu’il n’y a pas eu de fuite d’eau contaminée
vers l’extérieur, alors que ces fuites sont quotidiennes, qu’il pleuve ou pas. Communiqué en japonais.

 ACRO : C’est bien connu, les champignons sont de vraies pompes à césium. Les shiitakés sont cultivés 
sur du chêne qui provient souvent de Fukushima. Au début, il n’y a pas eu de contrôle sur le bois de culture 
et des shiitakés dépassant les normes ont été cultivés à l’autre bout du pays. A Kyôto, le bois a même 
contaminé un terrain avant d’être renvoyé discrètement à Fukushima. Les autorités régionales veulent 
instaurer un contrôle systématique du bois de culture afin de relancer l’industrie forestière. Ces contrôles 
systématiques existent depuis 3 ans pour le riz et les kakis. (…)

 ACRO : A Minami-Sôma, il y a 142 points chauds où l’exposition externe dépasse 20 mSv par an. 152 
familles sont touchées et 80% des 720 habitants ont évacué. Maintenant que les travaux de décontamination
sont terminés, le gouvernement veut que les habitants rentrent chez eux. L’exposition externe la plus élevée 
qui reste est de l’ordre de 5 mSv/an, ce qui est plus que la limite de 1 mSv/an en temps normal. Lors d’une 
réunion, le 26 septembre dernier, il a expliquer vouloir lever la recommandation à évacuer (ce n’est pas 
obligatoire) en octobre 2014. Les indemnités liées à l’évacuation seraient versées durant 3 mois après la 
levée, ce qui est beaucoup plus court que pour les zones où l’évacuation est obligatoire : c’est un an.

 ACRO : TEPCo avait repris le retrait des combustibles usés de la piscine du réacteur n°4 en septembre 
dernier, mais ne communiquait plus sur l’avancement, laissant penser que le rythme s’était bien ralenti.
La compagnie vient d’indiquer qu’elle a retiré 1 276 assemblages sur 1 533 en tout.

 ACRO : Nouveau record de la contamination radioactive de l’eau souterraine dans le puits de contrôle 1-17. 
Toujours lui ! Il y a maintenant 960 000 Bq/L en bêta total. Dans le puits 1-14, c’est 29 000 Bq/L 
(prélèvements du 2 octobre 2014). A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter en mer une eau
dont la contamination bêta total dépasserait 5 Bq/L.
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 AgoraVox : France. Transition énergétique : réduction du nucléaire, par CRBR [un dessin] 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/dessin-du-jour/article/transition-energetique-reduction-157698

 Blog de Jeudi : France. AREVA dans le rouge http://leblogdejeudi.fr/areva-rouge/

 CRIIRAD : Lettre mensuelle 2014-7, Septembre 2014 (envoyée par e-mail aux adhérents) Extrait : Sur la 
gestion de crise : Décidément, on parle de plus en plus de la catastrophe nucléaire possible en 
France, et on s’y prépare. Un plan national est sorti en février dernier , consultable à : 
http://www.risques.gouv.fr/sites/default/files/upload/sgdsn_parties1et2_270114.pdf   Pour la phase d’urgence, 
et à la demande de membres de la Cligeet (Commission Locale d’Information sur les Grands Equipements 
Energétiques du Tricastin), dont la Criirad fait partie, une réunion a eu lieu en préfecture de Valence le 16 
septembre. De très longs exposés des services officiels (préfecture et ASN) et peu de place pour les ques-
tions des citoyens présents. Il en ressort que nos responsables ont bien travaillé sur des organigrammes de 
concertation, mais sont incapables de répondre aux questions basiques (voir article du Canard enchaîné fin 
août à ce sujet ). En particulier : à quelle contamination en iode radioactif dans l’air vous déciderez d’ordon-
ner la prise d’iode stable ? Réponse : « S’il y en a suffisamment » ! Où se trouvent les stocks d’iode stable 
pour les gens en dehors du PPI (zone proche où les comprimés sont « prépositionnés ») ? Réponse : « Se-
cret défense ». Qui va les distribuer ? Réponse : « Secret défense « !...

Pour les maîtres d’école, ils n’ont pas de décharge pour administrer à leurs élèves ces comprimés qui sont 
considérés comme des médicaments. En cas de problème, par exemple d’intolérance à l’iode, qui les 
couvrira ? Pas de réponse !...Etc. En attendant, ces comprimés qui étaient disponibles en pharmacie depuis 
1996, ne le sont plus depuis Fukushima : notre Ministre de la santé a interdit aux pharmaciens de les vendre.
Les 15 et 16 octobre à Paris, l’IRSN et l’Anccli organisent une présentation de la gestion de crise. C’est 
réservé aux membres des CLI . La Criirad sera présente …mais dans la salle : elle n’a pas été invitée à 
intervenir !

 Les Echos : France. Nouveau plan de cession d’actifs chez Areva, par Véronique Le Billon Le groupe 
nucléaire public va proposer ce mardi une réduction de 100 à 150 millions d’euros de ses investissements 
annuels et 500 à 600 millions d’euros de cession d’actifs. Standard & Poor ’s a placé le groupe sous 
surveillance négative début septembre. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0203834825170-nouveau-plan-de-cession-dactifs-chez-areva-1050458.php

 Enenews : NYTimes: “Enormous orange flash” seen around suspected nuclear site as mysterious explosion 
rocks one of world’s largest cities — US Gov’t: We are “monitoring the situation closely” — Reports: Windows
broken 9 miles away, all trees burned over large area (PHOTO) [Iran, Téhéran, Est. Le New York Times: " 
Un énorme flash orange" a été vu autour d'un site qu'on soupçonne d'être nucléaire, alors qu'une 
mystérieuse explosion ébranle l'une des plus grandes villes du monde – Le gouvernement des Etats-
Unis : « Nous surveillons la situation de près» - Rapports: Les vitres ont été brisées à 9 miles (15 km)
de là, tous les arbres ont été brûlés sur une grande surface (PHOTO)] 
http://enenews.com/nytimes-enormous-orange-flash-reported-suspected-nuclear-site-mysterious-explosion-
rocks-one-worlds-largest-cities-govt-monitoring-situation-closely-photo

 Fukushima Diary : Un des plus grands blogs de Fukushima ferme brutalement sans aucun préavis (…)
“Fusion hors d’une centrale nucléaire” recevait plusieurs centaines de visiteurs par jour. L’URL était 
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/ mais elle est déroutée sur un “404″.L’administrateur n’a fait aucun 
communiqué jusqu’à présent. Les derniers articles datent du 1er octobre 2014 et titrent sur “Toute personne 
vivant à Kanto a été suffisamment exposée pour développer une leucémie” et “La vidéo de Tepco capture 
des barres de combustibles nucléaire éparpillées dans le réacteur 4.” (Le Fukushima Diary n’a pas pu vérifier
dans cet article la différence entre ces “barres” et des tubes de la tuyauterie normale).
http://fukushima-diary.com/2014/10/one-largest-japanese-fukushima-blogs-suddenly-closed-without-notice/

 IFSN : Suisse. Nucléaire : l‘IFSN n’accorde pas de blanc-seing pour la prolongation de la durée d’exploitation
Extrait : L’exploitation d’une installation au-delà de quarante ans est liée à des conditions strictes. L’Inspec-
tion Fédérale de la Sécurité Nucléaire (IFSN) vérifie(ra) continuellement la sécurité des centrales. Si une 
centrale devait ne plus remplir les exigences légales fixées, l’installation sera désaffectée indépendamment 
de l’âge. http://www.ensi.ch/fr/2014/10/06/nucleaire-lifsn-naccorde-pas-de-blanc-seing-pour-la-prolongation-
de-la-duree-dexploitation/

 Libération : France. Hollande veut changer les têtes du nucléaire, par Grégoire Biseau Le chef de l’Etat 
cherche des successeurs aux deux patrons de la filière de l’atome français : le PDG d'EDF, Henri Proglio, et 
le président du directoire d'Areva, Luc Oursel. Le sort de ce dernier serait déjà «scellé». 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/06/hollande-veut-changer-les-tetes-du-nucleaire_1116151?
xtor=rss-450

 Blogs de Mediapart : Fukushima. Des cancers de la thyroïde plus précoces, plus nombreux et plus 
graves chez les enfants, PAR Philips Michel ous savions déjà que l'apparition des cancers de la thyroïde 
chez les enfants de Fukushima avait été plus précoce qu'à Tchernobyl. A peine 3 ans après la catastrophe, 
on commençait déjà à en observer. Lire ici. Auparavant, l'idée des scientifiques était que ce type de cancer, 
après un accident nucléaire,  mettait au moins 4 ou 5 ans pour apparaitre.
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De plus, la fréquence de ces cancers était alarmante : 100 fois plus fréquents qu'en "temps normaux".
On savait que ces cancers touchaient préférentiellement les enfants, des organismes où les divisions 
cellulaires sont plus nombreuses que chez les adultes. Fukushima l'a amplement confirmé.
A Fukushima, non seulement le relevé de fréquence des cancers de la thyroïde chez les enfants a explosé 
rapidement après l'accident, mais le suivi des enfants a montré que, avec le temps, de plus en plus de 
nouveaux cancers apparaissaient..
Première confirmation en mai 2014, 
Seconde confirmation en août 2014  . Nous en étions à 104. Cancers plus précoces mais donc aussi plus 
fréquents. Nous apprenons aujourd'hui que, au sein de cette population d'enfants touchés par un cancer de 
la thyroïde, dans 2 cas, à l'occasion de l'opération, il a été mis en évidence des métastases pulmonaires. 
Cette découverte tendrait à accréditer l'idée que ces cancers sont particulièrement agressifs. Tout se passe 
comme si, non seulement, ces cancers apparaissaient rapidement mais qu'ils étaient également plus 
"méchants".   Lire ici.
A ces mauvaises nouvelles, il faut ajouter la volonté évidente des autorités pour en faire connaitre le moins 
possible. Il s'agit, en l’occurrence, de la mise en application d'une loi visant à réduire au maximum la 
publication d'informations concernant Fukushima et ses suites : à partir de décembre, un simple tweet 
pourra envoyer quelqu’un en prison
Rappelons enfin que tout est fait pour "déplacer" les responsabilités vers les populations concernées par la 
catastrophe. Lire à ce sujet l'article d'une universitaire française vivant au Japon, Mme Asanuma Brice. Tout 
se passe comme si la responsabilité des conséquences de la catastrophe (radiations, retour au domicile 
abandonné,...) revenait à ceux qui en sont les victimes ! Une véritable manipulation des esprits. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/061014/fukushima-des-cancers-de-la-
thyroide-plus-precoces-plus-nombreux-et-plus-gra?onglet=commentaires

 Le Monde : France. Areva renforce son plan d’économies pour rassurer les investisseurs, par Jean-Mi-
chel Bezat http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2014/10/06/areva-n-a-toujours-pas-surmonte-le-drame-
de-fukushima_4501104_1656994.html

 Terraeco : Et si la France ne fermait finalement aucune centrale nucléaire ? Extrait : Dans l’hypothèse où le 
plafonnement à 63,2 GW serait voté, on pourrait très bien ne fermer aucune centrale et se contenter d’acter, 
par un texte administratif, que la capacité de production des réacteurs doit être réduite. En clair, « les instal-
lations physiques resteront identiques, mais on ne les autorisera pas à fonctionner à pleine puissance » 
http:/www.terraeco.net/Et-si-la-France-ne-fermait,56795.html

 La Tribune : France. Quand le Ministère de la Défense prépare son grand retour à Mururoa Extrait : La sur-
veillance radiologique, mise en place dès 1998, se décompose en deux volets : une surveillance continue, 
tout au long de l'année, comprenant un recueil quotidien des aérosols atmosphériques ainsi qu'un recueil 
des doses intégrées à l'aide de dosimètres ; et une campagne annuelle de prélèvements concernant les trois
écosystèmes de l'environnement des sites : le milieu terrestre, le lagon et l'océan (dans la limite des 12 
milles nautiques des eaux territoriales). 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20141006trib8957a4a4d/quand-le-
ministere-de-la-defense-prepare-son-grand-retour-a-mururoa.html

- Mardi 7 octobre 2014 :
 ACRO : Reuters consacre une nouvelle enquête aux travailleurs à la centrale de Fukushima. Un an après

que le gouvernement ait décidé de doubler la prime de risque, nombre d’entre eux ne savent toujours pas 
combien ils vont toucher. Seulement une personne sur les 37 interviewées par l’agence de presse a déclaré 
avoir reçu complètement cette prime. Certains n’ont rien reçu ; et la plupart, moins de la moitié de la somme 
promise. A certains d’entre eux, il a été expliqué que la prime serait proportionnelle à la dose prise, 
comme pour les inciter à prendre des risques. Un autre explique qu’il ne reçoit de prime que quand il 
pénètre dans les zones les plus chaudes près des réacteurs. TEPCo refuse de communiquer sur le sujet, 
disant que c’est l’affaire des compagnies sous-traitantes, qui ponctionnent à chaque niveau.
Il y a toujours près de 800 compagnies sous-traitantes à intervenir sur le site et qui fournissent la majorité 
des 6 000 travailleurs quotidiens. Il n’y a que 250 employés de TEPCo. Si TEPCo ne fait pas le ménage 
et ne s’inquiète pas de ce que touchent les travailleurs, ils vont se détourner de la centrale et aller travailler 
sur les chantiers de construction liés aux Jeux olympiques de 2020.

 ACRO : Du riz a été planté à Ôkuma, village évacué, à titre expérimental dans une rizière de 25 ares qui a 
été décontaminée. La moisson vient d’avoir lieu en présence d’une dizaine d’agriculteurs. Les grains vont 
être séchés pendant deux semaines avant d’être contrôlés. Avant la catastrophe, 800 hectares de rizières 
étaient cultivés à Ôkuma.

 ACRO : Record de la contamination en tritium de l’eau souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3. Il y a 
maintenant 10 000 Bq/L (prélèvement du 2 octobre). 

 Agora Vox : La poche trouée d’AREVA, par Olivier Cabanel L’entreprise nucléaire française n’en finit pas 
d’accumuler des déboires, au point que l’Etat, pourtant en crise grave financière, est obligé de mettre la main
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à la poche pour tenter de remplir une poche qui continue de se vider…Le mythe de Sisyphe, en quelque 
sorte http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/la-poche-trouee-d-areva-157725

 La Dépêche du Midi : France, Tarn-et Garonne, Golfech : La centrale totalement à l'arrêt Un arrêt 
technique sur un réacteur ajouté à un problème technique sur l'autre ont réduit à néant la production 
électrique. (…) La perte d'exploitation coûte entre 300 000 à 500 000 € par jour à la centrale nucléaire de 
Golfech http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/07/1966812-rendez-vous-avec-octobre-rose.html

 Les Echos : France. Central nucléaire, par Jean-Francis Pecresse Ramener de 75 % à 50 % d'ici à 2025 la 
part du nucléaire dans la production d'électricité : déjà hautement improbable il y a deux ans, cette promesse
électorale de François Hollande est devenue franchement impossible. http://www.lesechos.fr/idees-
debats/editos-analyses/0203835501732-central-nucleaire-1050597.php?CEJktUy0vD1umDHE.99

 Fukushima Diary : L’Université médicale de Fukushima affirme que diverses maladies augmentent 
dans la région dévastée de Fukushima (…) Cela concerne 13 communes. Au cours d’un symposium qui 
s’est tenu le 4 octobre 2014, le Pr. Ohira a affirmé que des dysfonctionnements hépatiques, de l’hypertension
et d’autres maladies sont en augmentation chez les habitants. Il anticipe que les infarctus du myocarde et les
accidents vasculaires cérébraux vont sans doute augmenter à partir de maintenant et a insisté sur l’impor-
tance de collecter des données sur l’état de santé des habitants.
Après Tchernobyl, les infarctus du myocarde ont été constatés en augmentation à cause des Cs 134/137 
accumulés dans le cœur. Néanmoins, l’université médicale de Fukushima déclare que l’augmentation de ces
maladies est provoquée par le mode de vie des victimes de la catastrophe, c’est à dire exactement ce 
qu’avait proclamé l’ex-Union Soviétique après Tchernobyl. http://fukushima-diary.com/2014/10/fukushima-
medical-university-states-variety-diseases-increasing-disaster-area-fukushima/

 Blogs de Mediapart : Mediapart : Que savons-nous sur Fukushima ? Une synthèse est nécessaire, par 
habitus Mediapart, à propos de Fukushima, il me semblerait temps, s'il vous est possible de vous y engager, 
de faire un point général avec toutes les connaissances actuelles dont nous disposons sur cet événement. 
Je sais, c'est un travail difficile à faire mais il me semble que le sujet est suffisamment critique pour s'y pen-
cher très sérieusement.Pour l'instant, les meilleures sources me semblent provenir d'ici  : 
http://www.whoi.edu/search.do?g=ext&type=search&q=fukushima&searchbutton=GO Le "Woods Hole 
Oceanographic"  semble disposer des données de premières mains, mais en anglais (…). Même si en lisant 
les interventions de Ken Buessler, je sens une "prudence d'usage" dans ces entretiens, il me parait très inté-
ressant, cet homme. J(...) Sur le net, certains, sans pouvoir vérifier les sources, assurent que des milliers 
d'oiseaux, de poissons et de cétacés s'échouent avec des "pathologies" que l'on pourrait facilement attribuer 
aux effets des radiations. Qu'est ce qui relève de l'intox et de la réalité dans tout ça ? Il y a un besoin de véri-
té scientifique. (…) http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/071014/mediapart-que-savons-nous-sur-fukushima-
une-synthese-est-necessaire

 Les Moutons enragés : Fukushima: A partir du 10 décembre 2014, la loi de protection des secrets 
d’Etat va être appliquée au Japon, par Benji C’est une aberration totale si jamais cette information se véri-
fie! Le Japon qui ne souhaite pas communiquer outre mesure sur la catastrophe en cours va classer les in-
formations sur celle-ci « secret défense ». Protectionnisme économique avant tout ou tentative pour ne pas 
que la population panique et se retourne contre le pouvoir en place? Car c’est une réalité, la catastrophe est 
permanente, plusieurs réacteurs sont éventrés, et des réacteurs au plutonium, pas à l’uranium comme à Pri-
piat avec la centrale de Tchernobyl, la dangerosité est donc bien supérieure. Le coeur en fusion d’au moins 
un des réacteurs a atteint le sous-sol de la centrale de Fukushima, la contamination touche l’eau qui circule 
à travers la planète, mais aussi la pluie, les nuages, la faune, et la côte ouest des Etats-Unis a été touchée 
depuis plusieurs mois déjà. Mais ce qui est également inquiétant, c’est que le commerce avec le Japon ne 
s’est pas arrêté pour autant, l’UE a revu les taux de contamination pour les produits importés à la hausse, ce
qui fait que tout produit japonais arrivant sur notre sol peut être plus ou moins radioactif, alors que pendant 
ce temps, des véhicules japonais sont refusés en Russie car justement, trop radioactifs… Pour la France, on
peut néanmoins relativiser, si vous insistez, puisque le pays est déjà contaminé depuis longtemps déjà avec 
les déchets enfouis un peu de partout, sans parler des déchets autorisés dans les matériaux de 
construction…http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/07/fukushima-a-partir-du-10-decembre-2014-la-loi-de-
protection-des-secrets-detat-va-etre-appliquee-au-japon/ 

 Le Nouvel Obervateur : Deux EPR d'EDF en Grande-Bretagne, pour quel avenir énergétique ? Un scandale 
européen, par Michèle Rivasi http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1247633-deux-epr-d-edf-en-grande-
bretagne-pour-quel-avenir-energetique-un-scandale-europeen.html

 Le Temps, Genève : Areva n’a toujours pas surmonté la catastrophe de Fukushima, par Jean-Michel Bezat 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/3fe61a82-4d7d-11e4-a701-a0e5a8a72efd|0

- Mercredi 8 octobre 2014 :
 ACRO : Chaque pays nucléarisé se doit d’avoir un logiciel pour prédire les retombées radioactives en 

fonction de la météo en cas d’accident grave. Au Japon, il s’appelle SPEEDI et n’a servi à rien lors de la 
catastrophe de mars 2011. Les experts ne pouvaient estimer la quantité de radioéléments qui étaient rejetés 
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et donc la quantité qui retombait. La seule information disponible était où ils retombaient. Mais cela n’a pas 
été transmis aux personnes concernées, et de nombreuses personnes ont évacué vers des zones plus 
contaminées. La nouvelle Autorité de sûreté japonaise, la NRA, a décidé de ne pas utiliser SPEEDI en cas 
de nouvel accident, car il ne serait pas fiable. On ne sait pas comment elle va faire.

 ACRO : Les autorités locales peinent à établir des plans d’évacuation des populations en cas d’accident 
nucléaire. 40% des communes n’y seraient pas encore parvenues, selon le gouvernement japonais. Le trafic
engendré va fortement ralentir l’évacuation, exposant les populations dans les véhicules où elles sont peu 
protégées. Il n’est pas toujours facile pour trouver un abri pour tous les habitants vivant à moins de 30 km 
des centrales. Ils sont presqu’un million autour de Tôkai (Ibaraki) et 740 000 autour de Hamaoka (Shizuoka). 
C’est encore plus compliqué pour les personnes âgées et les personnes hospitalisées qui ont besoin 
d’assistance et de soins. Et là où les plans sont terminés, comme autour de la centrale de Sendaï 
(Kagoshima) ou dans la province de Fukui, il y a encore de nombreuses lacunes. Plusieurs responsables 
locaux considèrent qu’ils ne sont pas réalistes.
L’exemple japonais prouve qu’il n’est pas possible d’avoir un plan d’évacuation effectif si l’on veut faire
les choses sérieusement. Ce qui signifie que les plans européens ne seront pas fiables en cas 
d’accident.

 ACRO : TEPCo n’a pas prélevé d’eau souterraine lors du passage du typhon et ses tableaux de résultats 
sont vides. En revanche, ce document signale une augmentation soudaine de la contamination bêta total 
près des cuves de stockage, dans le puits de contrôle E1 où elle serait passée de 750 à 95 000 Bq/L. 

 Blog de Jeudi : Deux EPR d’EDF en Grande-Bretagne, un scandale européen, par André 
http://leblogdejeudi.fr/epr-dedf-en-grande-bretagne-scandale-europeen/

 Le Canard enchaîné : France. Hollande dans la tambouille verte. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Hollande-dans-la-tambouille-verte

 Le Canard enchaîné : France. Parisot veut faire sauter Proglio. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Parisot-veut-faire-sauter-Proglio

 Les Echos : France. Des schistes au schisme Areva n'a pas un problème de management mais 
d'endettement.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/0203839089014-des-schistes-au-schisme-1051162.php

 France-Culture, les informations de 12 h 30, par Antoine Mercier. 25'. Dialogue entre Michèle Alliot-Marie et 
le journaliste Antoine Peillon, grand reporter au journal « La Croix », qui a fait paraître en 2012 « Ces 600 
milliards qui manquent à la France. Enquête au coeur de l'évasion fiscale », aux éditions du Seuil. Antoine 
Peillon, aux minutes 19 à 21, évoque des rétro-commissions dans l'armement : elles auraient été ver-
sées pour la vente de réacteurs équipant des sous-marins nucléaires. 
http://rf.proxycast.org/946696693166907392/12360-08.10.2014-ITEMA_20677754-0.mp3

 Le Journal de Montréal : Inde, New Delhi. Un garde d'une centrale nucléaire tue trois de ses collègues Un 
officier paramilitaire chargé de la surveillance d'une centrale nucléaire a tué trois de ses collègues mercredi 
dans le sud de l'Inde lors d'une fusillade dont les circonstances restent à éclaircir (…) 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/08/un-garde-dune-centrale-nucleaire-tue-trois-de-ses-collegues

 La Libre Belgique : Bateau rempli de matériel radioactif à la dérive : "Le risque est nul", par Sophie Devillers 
http://www.lalibre.be/actu/international/bateau-rempli-de-materiel-radioactif-a-la-derive-le-risque-est-nul-
54350a9f357030e6104518d8

 Blogs de Mediapart : Implantation des futures centrales nucleaires et la psychose des populations, par
Bernard Elman [Avec …] un article paru dans le "Bulletin Protection Civile", Août 1974 (…) « Ce schéma
contient certainement des erreurs techniques et omissions, mais c'est l'esprit qu'il faudrait en retenir pour 
établir le "guide" à l'usage des inquiets." http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/081014/limplantation-
des-futures-centrales-nucleaires-et-la-psychose-des-populations

 Blogs de Mediapart : Appel de scientifiques à propos du programme nucléaire français, par Bernard El-
man L’appel des scientifiques, dont 200 physiciens nucléaires, fut publié sous le titre «A propos du pro-
gramme nucléaire français» dans Le Monde du 11 février 1975. (Voir le texte de Monique Sené, « Un petit 
historique pour mieux se situer en 2013 » : http://gazettenucleaire.org/2013/270p17.html)
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/081014/appel-de-scientifiques-propos-du-programme-nucleaire-
francais

 Blogs de Mediapart : Lettre ouverte aux enseignants & scientifiques concernés (par le danger 
nucléaire), par Bernard Elman http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/081014/lettre-ouverte-aux-
enseignants-scientifiques-concernes-par-le-danger-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Critique de l'article sur Sezin Topçu : « Le nucléaire gouverne par le secret », par Bruno
Diaz http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-diaz/081014/critique-de-larticle-sur-sezin-topcu-le-nucleaire-
gouverne-par-le-secret

 Blogs de Mediapart : Secret d'Infos : L'Eolien par Buttle & Tuttle, par Patrig K France Inter en pastiche 
vidéo montage, une émission à charge contre l'éolien en projet dans les communes rurales de France (Nor-
mandie). (…) L’attention marquée au bourg de 1500 habitants, qui trompe la réalité objective et aux regards 
des pertes colossales par milliards d'euros, aux frais du contribuable ou consommateur électrisé, des dé-
penses à la limite frauduleuses, des fuites et des erreurs d'estimation réalisés par la filière nucléaire fran-
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çaise, EPR, UraMin, pour ne citer que ces deux cas les plus volumineux, mais proportionnellement, jamais 
commentés de la sorte ! (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/081014/secret-dinfos-leolien-par-buttle-tuttle

 Blogs de Mediapart : France, Haut-Rhin, Fessenheim. La députée Eva Sas (EELV) accuse Hervé Mariton 
(UMP) et Marc Goua (PS) de n'être que des représentants du lobby nucléaire, par Ivan Villa [Une vidéo 
d'1'22] http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/081014/la-deputee-eva-sas-eelv-accuse-herve-mariton-ump-
et-marc-goua-ps-de-netre-que-des-representants-du-l

 Les Moutons enragés : Il y aurait une radioactivité extrêmement importante au Canada, plus de 100cpm,
on peut miser sur un effet post-Fukushima, les probabilités sont très grandes pour cela…
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/08/vos-infos-news-liens-et-autre-du-jeudi-09-octobre-2014/#more-71150

 Et : Alerte !! Radioactivité élevée au sol au Québec (8 octobre 2014) (…) Pour la première fois je dé-
passe le niveau alerte d'office sur le compteur et j'obtiens 100,2 CPM ! Au sol à 212 mètres d'altitude à Saint-
Ferréol-Les-Neiges au Québec. http://www.lepouvoirdelaconnaissance.com/2014/10/alerte-radioactivite-
elevee-au-sol-au-quebec-8-octobre-2014.html

 La Parisienne libérée : Rythm&News n°1 : La guerre et le reste (…) Flamanville, 0 h 48 (…) Elle met en 
musique les communiqués sibyllins d'EDF https://soundcloud.com/laparisienneliberee/flamanville0h48

 Romandie.com : Bruxelles approuve le projet de centrale nucléaire EPR d'EDF en Grande-Bretagne
http://www.romandie.com/news/Bruxelles-approuve-le-projet-de-centrale-nucleaire-EPR-dEDF-en-
GrandeBretagne/525213.rom

 Le Vif.be : Un bateau transportant des déchets nucléaires dérive en mer du Nord Le Parida, un navire 
transportant des déchets radioactifs, a pris feu et a commencé à dériver dans le Moray Firth, une baie de la 
mer du Nord en Écosse. Le bateau venait d'Anvers. http://www.levif.be/actualite/environnement/un-bateau-
transportant-des-dechets-nucleaires-derive-en-mer-du-nord/article-normal-315825.html

 La Voix de la Russie : Expédition russe : l'accident de Fukushima n'a pas eu d'impact sur l'air 
http://french.ruvr.ru/news/2014_10_08/Expedition-russe-laccident-de-Fukushima-na-pas-eu-dimpact-sur-lair-
2418/

- Jeudi 9 octobre 2014 :
 ACRO : Trois banques ont accepté de reconduire des prêts à TEPCo arrivés à échéance. Il y en aurait pour 

des dizaines de milliards de yens. D’autres banques hésitent encore pour d’autres prêts, d’un total de 150 
milliards de yens (plus d’un milliard d’euros), qui arrivent à échéance en décembre prochain.

 ACRO : Record de la contamination bêta total de l’eau souterraine dans le puits de contrôle E9 situé en 
amont des réacteurs, mais en aval des cuves, avec 14 000 Bq/L (prélèvement du 8 octobre 2014). Il y a 
aussi eu un record de la contamination bêta total dans l’eau d’un drainage de surface (prélèvement du 7 
octobre 2014). Ces augmentations pourraient être dues aux fortes pluies qui ont déplacé la pollution 
radioactive.

 Blog de Jeudi : La Presqu’île du nucléaire: réédition de l’ouvrage de Françoise Zonabend [sur La 
Hague et le Cotentin] 
http://leblogdejeudi.fr/la-presquile-du-nucleaire-reedition-de-louvrage-de-francoise-zonabend/

 Les Echos : Tokyo tranche dans le débat brûlant sur la catastrophe de Fukushima, par Yann Rousseau 
Après des années de débat, l’Autorité japonaise de régulation du nucléaire (NRA) vient d’indiquer que la ca-
tastrophe de Fukushima n’avait pas été enclenchée par le tremblement de terre qui a frappé la région
le 11 mars 2011 mais bien par le tsunami qui a suivi la secousse. Cette conclusion, qui apparaît dans un 
rapport rendu hier par l’Autorité, pourrait avoir des implications profondes dans le débat sur la relance du 
parc nucléaire dans l’Archipel. Nombre d’opposants au rallumage des centrales assurent, eux, que la catas-
trophe avait déjà été enclenchée à Fukushima par le séisme et refusent dès lors le redémarrage de toutes 
les tranches situées sur des zones jugées instables. (…) Jusqu’ici, les études officielles lancées par Tokyo 
pour comprendre le déroulé de la crise de 2011 s’étaient montrées moins conclusives. Une enquête parle-
mentaire avait notamment indiqué que le tremblement de terre avait, lui-même, causé des dégâts considé-
rables sur le site. (…) http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0203844506927-cette-nuit-en-asie-le-
nord-de-la-chine-etouffe-a-nouveau-dans-la-pollution-1051667.php

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Voilà donc encore une dite "Autorité nucléaire" prise en 
flagrant délit de mensonge au service du nucléaire. Pour information, le 2 janvier 2012 lors d'une 
conférence à Toulouse, Karine Herviou (Pôle Sûreté Nucléaire et Systèmes Nucléaires de l'IRSN ) a indiqué 
que l'IRSN avait pu constater que les circuits primaires des réacteurs de Fukushima avaient rupté pendant le
séisme d'une durée très longue de 3 minutes. 

 Le Figaro : France. Première sanction financière pour préserver la sûreté nucléaire, par Marc Cherki 
L'Autorité de sûreté nucléaire hausse le ton contre la société Cis bio international qui produit des 
radioéléments à visée médicale, à Saclay, dans l'Essonne. (…) «Un incendie dans cette usine est 
susceptible de provoquer des rejets radioactifs accidentels», redoute l'ASN dans son communiqué. 
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http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/10/09/01008-20141009ARTFIG00449-premiere-sanction-financiere-
pour-preserver-la-surete-nucleaire.php

 Fukushima Diary : La ville de Sagamihara a répandu du sable radioactif dans 419 équimements 
municipaux pour un “usage efficace” (…) : des parcs municipaux , (…) des garderies, des jardins d’en-
fants, des écoles primaires, etc. http://fukushima-diary.com/2014/10/sagamihara-city-scattered-
contaminated-sand-419-municipal-educational-facilities-effective-use/

 Huffington Post, Québec : Les rennes norvégiens encore trop radioactifs 28 ans après Tchernobyl  
Près de trois décennies après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, des rennes de Norvège 
affichent une poussée de radioactivité qui les rend actuellement impropres à la consommation (…) 
Le niveau de césium 137, isotope radioactif pouvant découler d'un accident dans une centrale atomique, 
mesuré chez des rennes d'élevage a atteint jusqu'à 8 200 becquerels (Bq) par kilo cette année dans le 
centre de la Norvège. (…) "C'est bien au-dessus de la limite fixée pour autoriser l'abattage des ani-
maux", à savoir 3.000 Bq par kilo, et très au-delà du niveau mesuré il y a deux ans (entre 1 500 et 2 
500 Bq), a déclaré à l'AFP Inger Margrethe Eikelmann, de l'Autorité norvégienne de protection contre les 
rayonnements. http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/09/rennes-radioactifs-28-ans-apres-
tchernobyl_n_5960186.html

 Blogs de Mediapart : France, Manche. Flamanville: Les réacteurs nucléaires ne sont pas à l’abri des at-
teintes extérieures, par Patrig K Extrait :Communiqué du C.R.I.L.A.N. (…) Voilà qu’une barge de dragage 
chargée de ses milliers de litres de fuel vient de chavirer le 5 octobre, à l’entrée du port de Diélette (Flaman-
ville), voisin de moins de 2 km. Utilisée pour désensabler l’entrée du bassin de tranquillisation des eaux de 
mer nécessaires au refroidissement des réacteurs, elle s’était mise à l’abri du mauvais temps dans le 
port. Que serait-il advenu si cela s’était produit dans le bassin de tranquillisation?  
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/091014/flamanville-les-reacteurs-nucleaires-ne-sont

 Blogs de Mediapart : France. Loi pour la transition énergétique : des objectifs et pas de moyens – décryp-
tage, par Mathieu Agostini http://blogs.mediapart.fr/blog/mathieu-agostini/091014/loi-pour-la-transition-
energetique-des-objectifs-et-pas-de-moyens-decryptage
Ou : http://www.souslespaveslaterre.fr/loi-transition-energetique-objectifs-pas-de-moyens-decryptage-2/

 Le Nouvel Observateur : 2 EPR d'EDF en Grande-Bretagne : cette technologie est coûteuse, incertaine 
et obsolète, par Denis Baupin, Député EELV Extraits : Le contrat signé entre EDF et le gouvernement bri-
tannique pour la construction de deux EPR (réacteurs nucléaires dits de 3e     génération) à Hinkley Point a un 
seul mérite : plus personne ne pourra dorénavant prétendre que le nucléaire est bon marché, surtout pas le 
consommateur britannique. Qu’on en juge : le prix garanti du MWh issu de ces réacteurs est d’ores et déjà 
fixé à 117 euros (probablement autour de 130 euros au moment où il sera mis en service), alors même que 
le prix de l’électricité est aujourd’hui moitié moindre, et que l’éolien terrestre a d’ores et déjà un coût du MWh
qui tourne autour de 70 euros (soit 40% moins cher !). (…)  Pour les consommateurs britanniques, la 
douloureuse sera d’autant plus lourde que ce tarif d’achat est garanti pour 35 ans ! Une première historique. 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1248389-2-epr-d-edf-en-grande-bretagne-cette-technologie-est-
incertaine-obcelete-et-couteuse.html

 Observatoire des Multinationales : Sortie du nucléaire : les géants de l’énergie réclament des centaines de 
millions d’euros à l’Allemagne, par Rachel Knaebel http://multinationales.org/Sortie-du-nucleaire-les-geants

 Politis N° 1322 : France. Transition énergétique : Le mythe de la voiture électrique La loi en débat à l’Assem-
blée nationale fait la part belle aux véhicules à batterie, au détriment de la définition d’une véritable politique 
de mobilité douce.Un article de Stéphane Lhomme. (Article réservé aux abonnés). 
http://www.politis.fr/Transition-energetique-Le-mythe-de,28463.html

 Réseau Sortir du Nucléaire et Le Cercle des Echos : France. Aides d'État : "stress test" pour la Commission 
européenne, par G. De Sario, Attachée de presse groupe des Verts au Parlement européen EDF pourrait se 
voir verser de l'argent public si le géant de l'énergie ne parvient pas à s'aligner sur les prix de la concurrence.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-112586-aides-detat-stress-test-pour-la-commission-
europeenne-1051801.php

 Romandie News : Kazakhstan - Commissions présumées: Areva dément être visé par l'enquête (…)  
ouverte à Paris sur des commissions présumées en marge d'un ou plusieurs contrats d'entreprises fran-
çaises avec le Kazakhstan en 2010, dont la vente d'appareils d'Airbus Helicopters. (…) Une information judi-
ciaire a été ouverte pour blanchiment en bande organisée, corruption active d'agents publics étrangers et 
complicité et recel de ces infractions. (…) Areva est présent au Kazakhstan via sa coentreprise Katco, 
détenue à 51% aux côtés de Kazatomprom (49%). L'entreprise, qui compte parmi les plus grands pro-
ducteurs d'uranium au monde, explore et exploite des gisements de ce minerai dans le sud du pays. 
http://www.romandie.com/news/Kazakhstancommissions-presumees-Areva-dement-etre-vise-
par/525763.rom

 L'Usine Nouvelle : "Le nucléaire n’est pas une solution au changement climatique, c'est une impasse", af-
firme Charlotte Mijeon, par Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/le-nucleaire-n-est-pas-une-
solution-au-changement-climatique-c-est-une-impasse-affirme-charlotte-mijeon.
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 Vendredi 10 octobre 2014 :
 Bellaciao : France. Transition énergétique : la maison brûle, Royal sort son arrosoir 

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article143108
 L'Essentiel, Luxembourg : Le nouveau «Plan Cattenom» se dévoile 

http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/10539258
 French IRIB : La Russie accuse les USA de "graves violations" du Traité nucléaire FNI ; (…)  de violations 

"périodiques, graves et massives" des termes du Traité sur les forces nucléaires, à portée intermédiaire, 
(FNI). http://french.irib.ir/info/international/item/344064-la-russie-accuse-les-usa-de-graves-violations-du-trait
%C3%A9-nucl%C3%A9aire-fni

 Fukushima Diary : Différents radionucléides ont atteint des records dans les eaux souterraines en plu-
sieurs endroits de la centrale de Fukushima (…) Les records sont pour les Cs 134/137, Co 60 et radioac-
tivité β totale : Cs-134 ……. : 17 000 000 Bq/m³ (17 millions) ; Cs-137 ……. : 51 000 000 Bq/m³ (51 mil-
lions) ; Co-60 …….. : 2 100 000 Bq/m³ (2,1 millions) ; radioactivité totale β …. : 2 100 000 000 Bq/m³ (2,1 
milliards). La radioactivité du cobalt 60 en particulier est devenue 2,5 fois plus forte que son dernier record 
du 29 septembre 2014. (…) En outre, la radioactivité β totale de l’eau souterraine prise côté montagne a 
également grimpé. Le dernier relevé du 3 octobre 2014 était de 670 000 Bq/m³ ; mais il passe à 14 000 000 
Bq/m³ au 8 octobre 2014. Le précédent record était de 8 300 000 Bq/m³, le 28 février 2014. Tepco affirme 
que toutes ces augmentations de radioactivité ont été provoquées par les pluies du typhon. Cependant, ils 
n’ont pris aucune mesure spéciale de protection contre le prochain. 
http://fukushima-diary.com/2014/10/various-nuclides-density-marked-highest-level-groundwater-multiple-
locations-fukushima-plant/
Et Fukushima : Nouveaux records d'activité pour certains radionucléïdes dans l'environnement de 
Fukushima http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/10/nouveaux-records-dactivite-pour.html

 Fukushima Diary : Les propres données de Tepco montrent que le système de filtration ne peut pas 
filtrer le tritium des eaux déversées en mer (…) Ils prévoient de déverser en mer les eaux souterraines 
extrêmement radioactives pompées juste à côté des bâtiments des réacteurs dévastés. (…) Tepco affirme 
que 47 autres nucléides sont réduits d'un facteur 1 500 ; néanmoins ce n’est affirmé que sur une base sub-
jective. http://fukushima-diary.com/2014/10/tepcos-data-shows-filtration-system-remove-tritium-potentially-
discharged-water/

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire: de 75% à 50%, un premier pas vers l'hydrogène renouvelable, par 
Jean-Lucien Hardy http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/101014/nucleaire-de-75-50-un-premier-
pas-vers-lhydrogene-renouvelable

 Blogs de Mediapart : France. (28) ITER ou comment ouvrir les portes en fermant les yeux sur le 
dumping social... Par Claude Testanière Extrait : Ce Samedi 4 octobre, le public était invité à visiter ce 
chantier lancé en août 2010 à St Paul les Durance dans les Bouches du Rhône. Vous découvrirez le repor-
tage de  Jean-Louis Boudart  et Ludovic Moreau. Interviews Evgeny Veshchev, physicien nucléaire Iter 
(Russie), Giulio Sannazzaro, ingénieur Iter (Italie) et Michel Claessens, Directeur Communication Iter (Bel-
gique) http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2014/10/04/iter-operation-portes-ouvertes-
564796.html
L'impasse totale est faite sur  les questions touchant aux conditions de travail et de recrutement. (…) Voici un
lien pour lire ce que vous ne découvrirez nulle part ailleurs pour être informé des véritables enjeux: 
http://solidarites04.free.fr/spip.php?article2
http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-testaniere/101014/28-iter-ou-comment-ouvrir-les-portes-en-fermant-les-
yeux-sur-le-dumping-social

 Le Monde : France. L’atome a encore de beaux jours devant lui (…) A y regarder de près, le texte, censé 
mettre fin au quasi-monopole de l’atome dans le bouquet électrique, tend en réalité à le sanctuariser. Hypo-
théquant ainsi l’émergence d’un « nouveau modèle énergétique ». (…) Le mix électrique sera atteint « en 
plafonnant, diront les uns, en garantissant, diront les autres, à son niveau actuel notre capacité de produc-
tion nucléaire »... http://lemonde.fr/idees/article/2014/10/10/transition-energetique-constance-
atomique_4504087_3232.html

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse mensuelle n°14, Septembre 2014, par Stéphane Lhomme. 
Les titres : 
* L'Observatoire du nucléaire attaqué par Areva : procès en appel le 19 novembre à 13h30 à Paris
* Niger : et un avion pour le Président Issoufou (employé d'Areva) !
* Areva aime la corruption et attaque les incorruptibles
* L'EPR de Flamanville : de mal en pis !
* Projet d'EPR britanniques : l'Autriche contre la corruption !
* Transition énergétique : une mascarade pronucléaire
* Japon: un an sans nucléaire, effets d'annonces et manifestations http://www.observatoire-du-nucleaire.org
Ou le blog de Ribouldingue sur Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/101014/observatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-me

 Le Point : France. Delphine Batho, "l'insoumise", tombe de haut Le livre de l'ancienne Ministre de 
l'Écologie est une charge féroce contre François Hollande et sa politique énergétique, abandonnée aux 
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intérêts privés. Extrait du livre: « Quand il est apparu que le projet de loi sur la transition énergétique 
renoncerait à se donner les moyens d'atteindre l'objectif du président de la République sur la réduction de la 
part du nucléaire, j'ai fini par appeler avec ironie Henri Proglio le "ministre fantôme" de l'Énergie pour dire à 
quel point ce n'est pas l'État qui dirige EDF, mais à l'inverse le patron d'EDF qui semble diriger l'État. »
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/delphine-batho-l-insoumise-tombe-de-haut-10-10-2014-
1871053_1897.ph

 Romandie News : France: les députés votent la réduction de la part du nucléaire de 75% à 50% en 2025 
http://www.romandie.com/news/France-les-deputes-votent-la-reduction-de-la-part-du-nucleaire-de-75-a-50-
en-2025/525930.rom

 Solidarités 04 : France, Alpes-de-Haute-Provence et Bouches-du-Rhône. ITER capitale de l’esclavage mo-
derne ? Saluons ici la lutte courageuse et opiniâtre des « petits copains » syndicalistes de la CGT initiée, en 
2010, par le soutien à une dizaine de travailleurs portugais qui subissaient sur le chantier RJH (réacteur 
Jules Horowitz) et à Manosque des conditions d’exploitation et de logements d’un autre âge (cf. les deux ar-
ticles parus dans La Marseillaise en 2010, ici et là). Une lutte qui se poursuit aujourd’hui en informant les 
travailleurs du chantier de leurs droits et les citoyens de ce qui se prépare avec le chantier ITER tout près de
chez eux…(...) http://solidarites04.free.fr/spip.php?article2

 La Tribune : France. Areva évite de peu la dégradation de sa note par Standard & Poor's
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20141010tribfe6b659d0/areva-
evite-de-peu-la-degradation-de-sa-note-par-standard-poor-s.html

- Samedi 11 octobre 2014 : 
 Blog de Jeudi : Laponche: réduire la part du nucléaire, ça veut dire quoi ?

http://leblogdejeudi.fr/laponche-reduire-part-du-nucleaire-ca-veut-dire/
 CBANQUE : France. L'Assemblée vote deux mesures sur les sous-traitants du nucléaire 5 (…) Le 

premier [amendement], présenté par l'écologiste Denis Baupin, prévoit que le gouvernement puisse « 
encadrer ou limiter » par décret « le recours à des prestataires ou à la sous-traitance » dans les centrales. 
Le second, du socialiste François Brottes, prévoit que les travailleurs qui se déplacent d'un site nucléaire à 
l'autre soient suivis par un médecin du travail référent tout au long de leur carrière. 
http://www.cbanque.com/actu/47872/assemblee-vote-deux-mesures-sur-les-sous-traitants-du-nucleaire?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+banque%2Factualite+
%28Actualité+économique+sur+cbanque.com%29

 French China Org : Niger : le gouvernement valide l'accord de production d'uranium avec Areva
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-10/11/content_33737972.htm

 Fukushima Diary : Depuis février, la radioactivité β a été multipliée par 100 000 sur le côté mer du 
réacteur 2 (…) Il s’agit d’eaux souterraines extrêmement radioactives prises sur le côté mer du réacteur 2. 
Selon Tepco, la radioactivité β était de l’ordre de 10 000 (dix mille) Bq/m³ entre novembre 2013 et février 
2014, Ensuite il y a eu une montée rapide après février et on en était autour de 1 000 000 000 (un milliard) 
de Bq/m³ en septembre 2014. De plus, la radioactivité β d’un autre forage du côté mer du réacteur 2 aug-
mente depuis novembre 2013, quand Tepco a commencé l’analyse des échantillons de ce forage. La radio-
activité a été multipliée par 1 000 entre novembre 2013 et septembre 2014. http://fukushima-
diary.com/2014/10/%ce%b2-nuclide-density-became-100000-x-seaside-reactor-2-since-february/

 Fukushima Diary : Deux sociétés du groupe Tepco qui gèrent 40% des centrales nucléaires japonaises
ont été “hackées” [victimes d’accès non autorisés]. Il a fallu 3 jours pour identifier le malware (…) Ils 
n’ont pas encore vérifié s’il y a eu des fuites d’information. http://fukushima-diary.com/2014/10/tepcos-
corporate-group-company-operate-40-japanese-nuclear-plants-got-hacked-3-days-identify-malware/

 Radio Canada : Canada. Distribution obligatoire d’iodure de potassium près des centrales nucléaires (…) Le 
rayon de distribution des médicaments peut varier selon les sites, mais il se situe généralement entre 8 et 
16 km. http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2014/10/11/006-iodure-centrales-residents..shtml

- Dimanche12 octobre 2014 :
 Bellaciao : L’enfant Venceremos, par  Jean-Yves Peillard http://bellaciao.org/fr/spip.php?article143127
 Enenews : Japan Times: ‘Records shattered’ at Fukushima — Radiation levels surge after typhoon — Tepco 

“doesn’t know why” this is happening — Warning “crisis could get worse” as 180 km/hr storm heading to area
[Le Japan Times: 'Records pulvérisés »à Fukushima – Les niveaux de radioactivité ont brusquement 
grimpé après le typhon - Tepco" ne sait pas pourquoi " cela est arrivé – Avertissement" que « la crise
pourrait s'aggraver », alors qu'une tempête allant "jusqu'à 180 km/h arrive droit sur la région]
http://enenews.com/japan-times-records-shattered-fukushima-surging-radiation-levels-after-typhoon-tepco-
doesnt-happening-warning-crisis-could-worse-180-kmhr-storm-heading-area
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 TV France5 : à 20h40 un documentaire, “La voiture électrique, pas si écolo ! ». (50mn) 
http://www.france5.fr/emission/voitures-electriques-pas-si-ecolo/diffusion-du-12-10-2014-20h40

 
 Fukushima : Le travail ralentit, mais 1276 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 Cela 

doit être de plus en plus difficile car seulement 22 assemblages ont été retirés en presque un mois.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/10/le-travail-ralenti-mais-1276.html

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium des eaux souterraines proches de la mer a été multipliée 
par plus de 10La radioactivité en tritium des eaux souterraines d’un autre forage a rapidement augmenté 
pour être 10 fois ce qu’elle était la semaine dernière, c’est le record pour ce forage.
Ce forage est aussi situé sur le côté mer du réacteur 2. L’échantillon est du 9 octobre 2014.
La radioactivité en tritium en était de 14 000 000 Bq/m³ (14 millions, déjà) le 2 octobre 2014, elle passe à 
150 000 000 Bq/m³ (150 millions) le 9 octobre 2014. Tepco affirme que ce serait à cause des pluies du ty-
phon. Il y a cependant 34 puits de forage sur le côté mer des réacteurs 1 à 4 et cette augmentation brusque 
de la radioactivité ne concerne que 3 d’entre eux.
http://fukushima-diary.com/2014/10/tritium-density-groundwater-nearby-sea-jumped-10-x/

 Mediapart : Uranium : renouvellement de l’accord de production d’Areva au Niger Le gouvernement nigérien 
a approuvé le renouvellement du contrat de production d'uranium d’Areva, à l'issue de deux années de né-
gociations difficiles. http://www.mediapart.fr/journal/economie/121014/uranium-renouvellement-de-l-accord-
de-production-d-areva-au-niger

 Blogs de Mediapart : Libérer la France des armes nucléaires, par Alain Refalo A propos du livre de Jean 
Marie Muller, « « Libérer la France des armes nucléaires » La dissuasion nucléaire est encore un sujet ta-
bou en France. Les responsables politiques, de droite comme de gauche, depuis quarante ans, manient la 
plus parfaite des langues de bois à son sujet, dans un déni insistant et désespérant des enjeux éthiques, po-
litiques et stratégiques que posent l'existence de ces armes de destruction massive. Ce faisant, les citoyens 
français n'ont jamais eu la possibilité de s'exprimer et encore moins de se prononcer sur la dissuasion nu-
cléaire. http://blogs.mediapart.fr/blog/alain-refalo/121014/liberer-la-france-des-armes-nucleaires

 Blogs de Mediapart : Hinkley Point : Maudit lobby, maudite décision ! Par Jean-Marie Matagne On le re-
doutait ces derniers jours, c’est fait : Bruxelles approuve et subventionne le projet de centrale nucléaire EPR 
d’EDF en Grande-Bretagne, à Hinkley Point (sud-ouest de l’Angleterre).
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/121014/hinkley-point-maudit-lobby-maudite-decision

- Annonces :
 Amis de la Terre : Les Amis de la Terre Poitou lancent une mobilisation par le biais de cartes postales 

adresser (gratuitement) à François Hollande 
http://www.amisdelaterre.org/Mobilisation-contre-le-World.html

 Basta ! : Bordeaux, du 11 au 13 octobre 2014. Un village des alternatives écologiques et sociales 
dénommé Alternatiba s’installe dans le centre-ville de Bordeaux. Porté par plus de 90 associations, cet 
événement revendicatif et festif est une manière de montrer de manière positive qu’il existe des initiatives 
individuelles et collectives face à la crise climatique. http://www.bastamag.net/Un-village-des-alternat

 CAN13, Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône : Mardi 14 octobre 2014 à 14h15, "La Demi Heure 
Radio-active", une émission sur Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org. La voiture 
électrique, la loi sur la transition énergétique, et la poursuite du programme électro-nucléaire 
français. Invité : Stéphane Lhomme, Observatoire du Nucléaire.

 Et pendant ce temps-là, à Fukushima … Les toutes prochaines news de cet automne et les différentes 
participations du projet "Fukushima open sounds" 
http://fukushima-open-sounds.net/ 

 Le réseau Fukussenheim : Appel à signatures: http://www.fermeture-fessenheim.fr/
Extrait de l'appel : Un plafonnement à 63,2 gigawatt  de la capacité de puissance nucléaire comme le prévoit 
la loi, cela veut tout aussi bien dire : 1) pas d’arrêt de réacteurs tant que le démarrage de l’EPR de 
Flamanville, prévu pour fin 2016, est susceptible d’être repoussé à plus tard. 2) l’arrêt de 2 réacteurs ailleurs 
qu’à Fessenheim, 3) l’arrêt de Fessenheim ; et enfin illusoirement 4) l’arrêt d’un nombre de réacteurs 
supérieur à deux. 
L’avenir pour autant, contrairement aux prédictions des oiseaux de mauvais augure, n’est  pas forcément 
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bouché. Le réseau Sortir du nucléaire est en voie de refondation, EELV a quitté le gouvernement et peut se 
permettre d’être plus exigeant, enfin de nombreuses convergences militantes et politiques sont en cours. (…)
Dans l’urgence d’une soudaine procédure accélérée imposée au débat de la loi de transition énergétique, le 
réseau Fukussenheim en association avec plusieurs groupes militants du Loiret, a tenté une gageure : 
rassembler  dans un délai beaucoup plus court que prévu toutes les forces politiques nationales 
antinucléaires - partis, syndicats et ONG – en un forum visant à  lancer un appel solennel à la fermeture 
sans délai de la centrale de Fessenheim.

 Observatoire du Nucléaire : Le lobby nucléaire tente d'imposer en France l'installation de millions de bornes 
de rechargement pour voitures électriques (et plus exactement nucléaires : rien n'est prévu pour 
recharger les batteries avec de l'électricité renouvelable). L'objectif est clairement de doper la consommation
d'électricité (en baisse en France depuis plusieurs années) afin de redonner un avenir au nucléaire. (…) 
Nous vous proposons de contacter votre maire, en utilisant et modifiant à votre guise la lettre ci-dessous, 
pour l'amener à renoncer à commettre une lourde erreur. Tous les arguments nécessaires sont dans la lettre 
et les documents et liens qu'elle propose. Stéphane Lhomme 
http://observ.nucleaire.free.fr/ecrire-maires-contre-bornes-voitelec.htm

 Le Réseau Sortir du Nucléaire propose un « kit rafistolage » aux Parlementaires ! 

  
 http://www.sortirdunucleaire.org/local/cache-vignettes/L450xH632/kit-stop-rafistolage-web-805fd.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 42, du 13 au 19 octobre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Dimanche 12 octobre 2014, additif :
 ACRO : Un tiers des 180 caméras de surveillance du surgénérateur Monju seraient HS, selon une ins-

pection qui a eu lieu récemment. Ces caméras doivent surveiller le circuit secondaire de refroidissement. 
Elles avaient été installées en 2005 suite à la fuite de sodium en 1995. Certaines seraient en panne depuis 
plus d’un an et demi. La NRA avait déjà stoppé toute tentative de redémarrage en mai 2013 après avoir dé-
couverts de nombreuses failles dans la sûreté. Ce réacteur, qui n’a fonctionné que quelques mois depuis 
1994, est particulièrement dangereux et cumule les défaillances, mais les autorités ne se résignent pas à 
l’arrêter. L’exploitant a expliqué être conscient du problème, mais que ce type de caméras n’est plus fabri-
qué. Et alors ? C’est tout le réacteur qui est obsolète !

 ACRO : Le puits 1-17 de contrôle de l’eau souterraine fait parler de lui dans les médias. La contamination
en tritium a atteint la valeur de 150 000 Bq/L (prélèvement du 9 octobre 2014). C’est 10 fois plus que le 2 
octobre. Le typhon est pointé du doigt. Le fait que la contamination bêta total atteigne 1,2 million de 
Bq/L et qu’elle n’arrête pas d’augmenter ces derniers temps ne semble pas intéresser la presse.

 Le Japan Times : Fukushima : niveau de tritium multiplié par 10 dans  les eaux souterraines après le 
passage du typhon Phanfone http://www.japantimes.co.jp/news/2014/10/12/national/tritium-surges-10-fold-
in-groundwater-at-fukushima-nuclear-plant-typhoon-effect-suspected/#.VD5AFVLlo5s



- Lundi 13 octobre 2014 :
 ACRO : En attendant un centre de stockage centralisé, les déchets issus de la décontamination 

s’amoncellent un peu partout à Fukushima. Le Maïnichi a interrogé 47 communes de Fukushima à 
propos de ces déchets et 46 ont répondu. Il en ressort qu’il y a 859 sites d’entreposage dans 40 
communes avec un total de 3,2 millions de mètres cubes (chiifres à la fin juillet 2014).
En octobre 2011, le gouvernement pensait reprendre ces déchets d’ici 3 ans, mais il n’en est rien. Les 
mairies ont donc loué les terrains pour 3 ans et de nombreux baux arrivent à échéance. L’échéance de 
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3 ans sera dépassée pour 104 sites d’ici fin janvier 2015, avec un total de 178 192 m3. La commune de 
Kawamata a demandé au gouvernement de reprendre les déchets de ses 9 sites d’ici là. Celle de Kawauchi 
a, quant à elle, demandé au gouvernement de renégocier les contrats de location.

 ACRO : TEPCO a demandé à la NRA l’autorisation de pouvoir aménager une nouvelle zone pour ses cuves 
d’eau contaminée. Voir la carte en japonais.

 ACRO : La contamination radioactive du puits de contrôle 1-6 vient de battre plusieurs records : la 
contamination bêta total est à 7,8 millions de Bq/L, celle en Cobalt-60, 3 600 Bq/L, celle en 
Manganèse-54, 700 Bq/L, celle en Césium-134, 61 000 Bq/L et celle en Césium-137, 190 000 Bq/L 
(prélèvement du 13 octobre 2014). Pour le césium, il s'agit d'un record absolu. En bêta total, c’est la 
deuxième valeur la plus élevée jamais observée. Et TEPCo d’accuser le typhon. Mais ce n’est pas le 
typhon qui a apporté celle pollution, c’est bien sa centrale qui fuit de partout. 

 Bellaciao : Brochure sur le démantèlement des centrales nucléaires de : Contre l’ordre atomique
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article143138
Les deux brochures (10pages) : http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/brochure_demantelement_octobre_2014_.pdf

 Blog de Fukushima : « Ce que j'ai ressenti cet été dans mon pays, le Japon » Après les témoignages de 
Fonzy et de Permaria, voici celui d’Ozu qui, en 2011, a choisi d’évacuer à cause des dangers de la radioacti-
vité. Après être retournée dans son pays cet été, elle nous donne ses impressions sur le Japon de l’après-
Fukushima qui semble, malgré la contamination persistante et les rejets toujours en cours, vouloir oublier la 
catastrophe nucléaire.
http://www.fukushima-blog.com/2014/10/ce-que-j-ai-ressenti-cet-ete-dans-mon-pays-le-japon.html

 Les Echos : Le sodium, clé de voûte des réacteurs nucléaires du futur Des réacteurs plus sûrs et plus éco-
nomes sont à l'étude ; Les réacteurs refroidis au sodium sont les plus avancés ; Fukushima et le gaz de 
schiste pèsent sur le financement ; Pas de modèle commercial avant 2040-2050, par Geert De Clercq 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/le-sodium-cle-de-voute-des-
reacteurs-nucleaires-du-futur-1005516.php

 En direct de Tokyo, Césium arrondissement : Conférence sur Fukushima 24 septembre 2014, par Janick 
Magne [Article de synthèse, qui signale aussi les aliments dangereux] 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2014/10/13/conference-sur-fukushima-24-septembre-2014/

 Fukushima Diary : On a toujours plus de 100 000 Bq/kg de Cs 134/137 dans un parc de Chiba 101 000 
Bq/kg de Cs 134/137 ont été relevés dans le sol d’un parc de Chiba. “PLANET ROCK”, une organisation pri-
vée, a fait et publié les analyses en ce mois d’octobre. C’est dans le “parc central de Shin-Matsudo” de la 
ville de Matsudo, dans Chiba. Cette région est connue pour être un des pires points chauds de la région de 
Kanto. L’échantillon spécifique a été collecté à côté des toilettes publiques du parc. De l’autre côté des toi-
lettes, ils ont relevé 93 400 Bq/kg de Cs 134/137. Ils ont analysé des échantillons de sol en 7 endroits dans 
le parc et tous dépassent la limite de sécurité alimentaire de 100 Bq/kg. http://fukushima-
diary.com/2014/10/100000-bqkg-cs-134137-still-detected-park-chiba/

 Blog de Jeudi : Greenpeace: la France parie sur une industrie nucléaire en déclin, de André Quelques 
jours avant l’ouverture du premier  » World Nuclear Exhibition » à Paris Le Bourget, Greenpeace a réuni ce 
matin à Paris deux experts indépendants, Mycle Schneider et Yves Marignac. Ils proposent une analyse 
objective sur l’état de la filière nucléaire dans le monde.
http://leblogdejeudi.fr/greenpeace-france-parie-industrie-nucleaire-en-declin/

 Mediapart : Des droits humains à ceux de la nature : pour la fin de l'écocide, par JJMU Début du col-
loque END ECOCIDE à Bruxelles 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/131014/des-droits-humains-ceux-de-la-nature-pour-la-fin-de-lecocide

 Les Moutons enragés : Fusion froide : le chat (E-Cat) est enfin sorti de sa boîte
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/13/fusion-froide-le-chat-e-cat-est-enfin-sorti-de-sa-boite/
Et : http://www.contrepoints.org/2014/10/13/184364-fusion-froide-le-chat-e-cat-est-enfin-sorti-de-sa-boite

 News Press : Approbation par la Commission européenne des accords relatifs au projet de centrale 
nucléaire Hinkley Point C, par EDF - Electricité de France 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_282887_231.aspx

 News Press : Communiqué de Greenpeace. Transition énergétique : l'industrie de l'atome est périmée 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_282873_183.aspx

 Ouest-France : France, Manche, Flamanville : Chantier EPR : Procès du travail dissimulé (…) Au centre 
du procès, dont ils seront absents, figurent 460 ouvriers polonais et roumains. 163 étaient employés par la
société d'intérim Atlanco, et 297 par l'entreprise de bâtiment et travaux publics Elco. 
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-chantier-epr-proces-du-travail-dissimule_loc-
2638087_actu.Htm

 Reporterre : France. Loi sur la transition énergétique : magie du verbe, mystère des chiffres, par David Dorn-
busch (…) Etude des chiffres avancés dans le projet, dont le flou laisse craindre la suprématie durable du 
nucléaire et le désordre en méthanisation. http://www.reporterre.net/spip.php?article6409

 Romandie News : Energie: Bruxelles publie la première photographie des aides d'Etats 
http://www.romandie.com/news/Energie-Bruxelles-publie-la-premiere-photographie-des-aides/526817.rom

 L'Union Presse : France, Ardennes, Chooz. EDF poursuivi pour des manquements au droit du travail , par 
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M.C. (…) Le réseau Sortir du nucléaire se porte partie civile dans cette affaire. 
http://www.lunion.presse.fr/region/edf-poursuivi-pour-des-manquements-au-droit-du-travail-ia0b0n422808

 Vivre après Fukushima : L’Université médicale de Fukushima admet que certaines maladies aug-
mentent dans la région contaminée de Fukushima Le Dr Ohira, professeur d’épidémiologie, de l’universi-
té médicale de Fukushima affirme que diverses maladies sont en augmentation dans l’ancienne zone éva-
cuée de Fukushima. Une information du Fukushima Diary: Cela concerne 13 communes. Au cours d’un sym-
posium qui s’est tenu le 4 octobre 2014, le Pr. Ohira a affirmé que des dysfonctionnements hépatiques, de 
l’hypertension et d’autres maladies sont en augmentation chez les habitants. (…) 
Il est utile de savoir que l’Université de Fukushima a signé en 2013 un protocole d’accord avec 
l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) qui précise que les signataires garantissent «The
confidentiality of information classified by the other party as restricted or confidential» (Les signataires 
garantissent la confidentialité d’une information que l’autre aurait classée à diffusion restreinte ou 
confidentielle). Si l’AIEA (qui est l’agence de l’ONU chargée de développer l’énergie atomique de par 
le monde) décide que des données doivent être cachées, l’université ne les rendra pas publiques. 
C’est la même technique qui a permis à l’AIEA de neutraliser l’OMS (Organisation Mondiale de la 
santé – WHO) à Tchernobyl comme à Fukushima. (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/luniversite-
medicale-de-fukushima-admet-que-certaines-maladies-augmentent-dans-la-region-contaminee-de-
fukushima/

- Mardi 14 octobre 2014 :
 ACRO : Comme les mairies situées à moins de 30 km d’une centrale nucléaire ont du mal à mettre en place 

des plans d’urgence en cas d’accident nucléaire, le gouvernement a mis en place une cellule de planification
centrale avec une cinquantaine de personnes.

 ACRO : Alors que la loi sur le secret va entrer en application le 10 décembre prochain, le gouvernement a 
précisé les critères d’application de la classification. Ces règles sont loin d’apaiser la crainte du public, au 
contraire. Les sources des journalistes, par exemple, ne sont pas protégées.

 ACRO : TEPCo a retiré 1 298 barres de combustible de la piscine du réacteur n°4 [sur 1533].
 Actu-Environnement : France. Sûreté nucléaire : les députés font un premier pas vers l'encadrement de

la sous-traitance, par Philippe Collet Comme prévu, les députés ont ajouté au projet de loi de transition 
énergétique des dispositions relatives à la sous-traitance dans le nucléaire. Néanmoins, la mise en œuvre de
celles-ci reste subordonnée à la volonté du gouvernement. http://www.actu-
environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-deputes-encadrement-sous-traitance-plte-22975.php4

 Appel de Genève II: L’Espagne, bastion du lobby nucléaire, par Santiago Vilanova. Traduit d’espagnol
en français par Ivo Rens http://apag2.wordpress.com/2014/10/14/lespagne-bastion-du-lobby-nucleaire/

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission ani-
mée par le Collectif Antinucléaire 13 sur Radio Galère(88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org   : La 
voiture électrique, la loi sur la transition énergétique, et la poursuite du programme électro-nucléaire 
français. Invité : Stéphane Lhomme, de l'Observatoire du Nucléaire. En réécoute sur 
www.radiogalere.org/ Toutes les émissions depuis juin 2011 peuvent être réécoutées : 
www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Les Echos : Belgique. GDF SUEZ : GDF Suez veut redémarrer le réacteur Doel 4 avant fin 2014-PDG 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/gdf-suez-veut-redemarrer-le-
reacteur-doel-4-avant-fin-2014-pdg-1005833.php

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Propagande d'un patron de l'atome ou comment un 
sabotage - qui fait désordre dans un salon atomique - devient une simple fuite d'huile : 65.000 litres 
perdus quand même, soit à peu près de quoi lubrifier 13 000 véhicules de tourisme.    

 Economie Matin : Henri Proglio : La France peut-elle se passer de Monsieur EDF? 
http://www.economiematin.fr/news-nucleaire-transition-energetique-edf-proglio-energie

 France Info, Emission Histoires d'Info par Thomas Snégaroff : Le nucléaire, une passion française 
http://www.franceinfo.fr/emission/histoires-d-info/2014-2015/le-nucleaire-une-passion-francaise-14-10-2014-
05-10
Emission téléchargeable (2'14) : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_14068.xml

 Le Figaro : France. Areva et EDF taxés pour la sûreté nucléaire?(...) "Un accroissement significatif et 
pérenne des moyens financiers et humains de l'ASN et de l'IRSN est incontournable", a estimé aujourd'hui le
sénateur Michel Berson (IDF, apparenté au groupe PS) en présentant à la presse ce rapport sur "la sûreté 
nucléaire de demain", réalisé au nom de la Commission des finances du Sénat. http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2014/10/14/97002-20141014FILWWW00202-areva-et-edf-taxes-pour-la-surete-nucleaire.php
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 Fukushima Diary : La radioactivité de 5 nucléides marque de nouveaux records sur le côté mer du 
réacteur 2 (...) Il est possible que Tepco ait endommagé une structure souterraine cruciale pendant leur 
construction du mur souterrain d’eau congelée ; mais aucun des organes de presse ne mentionne cette pos-
sibilité, comme si c’était de l’ordre du gag. Au lieu de ça, tous les médias rapportent que cette augmentation 
continue de la radioactivité des eaux souterraines pourrait être due aux pluies du typhon. (…) Du 9 au 13 oc-
tobre 2014, en Bq/m3 :
Cs-134 : 17 000 000 → 61 000 000 (de17 à 61 millions) 
Cs-137 : 51 000 000 → 190 000 000 (de 51 à 190 millions) 
Co-60 : 2 100 000 → 3 600 000 (de 2,1 à 3,6 millions) 
Radioactivité β : 2 100 000 000 → 7 800 000 000 (de 2,1 à 7,8 milliards) (…).Tous les médias disent que 
c’est à cause du typhon, exactement comme le rapporte Tepco. Mais l’augmentation n’est pas constatée 
dans les trous de forage voisins, sur lesquels est tombée la même quantité de pluie du typhon.
http://fukushima-diary.com/2014/10/5-sorts-nuclide-density-marked-highest-readings-seaside-reactor-2/

 Libération : France. A EDF, Hollande tourne la page Proglio, par Grégoire Biseau Selon nos informations, le 
chef de l'Etat a tranché et ne reconduira pas l'influent patron à la tête du groupe.
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/14/a-edf-hollande-tourne-la-page-proglio_1121333

 Mediapart : Energies : le nucléaire se fait dépasser par les renouvelables, par Jade Lindgaard (Article réser-
vé aux abonnés) http://www.mediapart.fr/journal/economie/141014/energies-le-nucleaire-se-fait-depasser-
par-les-renouvelables

 Blogs de Mediapart : France. STOP-EPR persona non grata à Penly, par Guillaume Blavette Alain Correa,
représentant du Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs à la commission locale d’information auprès des 
CNPE de Paluel et de Penly, s’est vu notifier aujourd’hui une interdiction d’accéder à la centrale de Penly. 
Alors que la loi de transition énergétique et de croissance verte vient d’être votée par l’Assemblée nationale, 
EDF a prononcé une interdiction au mépris des principes énoncés par l’article 31 du nouveau texte législatif 
(…) Cette interdiction soudaine est d’autant plus troublante qu’EDF a été condamnée le 10 septembre der-
nier par le tribunal de police de Dieppe suite à la contamination de la nappe phréatique à Penly. L’exploi-
tant nucléaire jugerait-il le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs responsable de sa condamnation ?
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/141014/stop-epr-persona-non-grata-penly

 Le Monde : France. La centrale de Fessenheim ne fermera pas forcément, répète Royal
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/14/fessenheim-ne-fermera-pas-forcement-redit-
royal_4505598_3244.html

 Le Monde : L’« effet de cliquet », ennemi de la démocratie, par Paul Jorion (Economiste et anthropologue,
Vrije Universiteit de Bruxelles) Les députés Marc Goua (PS, Maine-et-Loire) et Hervé Mariton (UMP, Drôme) 
ont présenté le 30 septembre à l’Assemblée nationale un rapport déconseillant la fermeture de la 
centrale nucléaire de Fessenheim, que la sécurité semblait pourtant imposer. La raison ? Le fait qu’une
indemnité de 4 milliards devrait être versée à EDF et aux autres actionnaires minoritaires au cas où une telle
initiative était prise. Il apparaît ainsi que la jurisprudence a, de fait, mis en place un régime de responsabilité 
qui, en indemnisant les « victimes » de l’action publique, peut bloquer par des considérations financières une
mesure que la prudence suggère. (…) Le cas de Fessenheim met en évidence que la question du risque 
peut être entièrement mise entre parenthèses si elle va à l’encontre de la logique du profit. (...) 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/10/14/l-effet-de-cliquet-ennemi-de-la-
democratie_4505904_3234.html

 Les Moutons enragés : Découverte d’une bactérie pouvant éliminer les déchets radioactifs
Des chercheurs de l’Université de Manchester, au Royaume-Uni (…), dans la revue Multidisciplinary 
Journal of Microbial Ecology, exposent la découverte d’un micro-organisme capable de contenir toute 
propagation éventuelle de la radioactivité et de survivre dans les conditions extrêmes caractéristiques 
des sites de dépôts des déchets radioactifs. http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/14/decouverte-dune-
bacterie-pouvant-eliminer-les-dechets-radioactifs/

Et : http://lenergeek.com/2014/09/25/decouverte-dune-bacterie-pouvant-eliminer-les-dechets-radioactifs/

L'article est en accès libre : Microbial degradation of isosaccharinic acid at high pH, by Naji M Bassil, 
Nicholas Brya and Jonathan R Lloyd 
http://www.nature.com/ismej/journal/vaop/ncurrent/full/ismej2014125a.html#aff1  Actualité

 Le Nouvel Observateur : France. Nucléaire : si Fessenheim ne ferme pas, qui fermera ? Par Barbara 
Krief C'est désormais clair : le gouvernement ne fermera pas Fessenheim. Mais "deux réacteurs vont 
fermer", assure Ségolène Royal. Lesquels ? (…) Une fois éliminée Fessenheim, quatre noms s'imposent : 
Blayais, Bugey, Gravelines et Tricastin. [Avec une vidéo de 10'09 : Comment expliquer le ralentissement 
du nucléaire dans les pays occidentaux ?: Luc Oursel, le Directeur d'Areva, à propos du Salon du Bourget –
14/10. Avec aussi une carte des Crashs d’avions et installations nucléaires en France (source : robin-
desbois.org)] http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20141014.OBS2004/nucleaire-si-fessenheim-ne-
ferme-pas-qui-fermera.html
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 Observatoire du nucléaire : Communiqué. WNE, le "Bourget du nucléaire" : Les derniers soubresauts 
d'une industrie finissante, par Stéphane Lhomme L'industrie nucléaire organise un "salon international" du 
14 au 16 octobre au Bourget pour tenter vainement d'enrayer son effondrement spectaculaire amorcé de-
puis 2001.http://www.observatoire-du-nucleaire.org 
Ou le Blog de Patrig K sur Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/141014/wne-le-bourget-du-nucleaire-les-derniers-sou

 Rue 89 : Salon mondial du nucléaire au Bourget : une dernière, on espère, par Sezin Topçu (historienne 
et sociologue des sciences) et Jean-Jacques Delfour (philosophe) Le carnaval communicationnel du salon 
du Bourget faisant la promotion de l’énergie nucléaire (« World nuclear exhibition ») ne peut éclipser, dans 
cette période post-Fukushima, l’effondrement moral de l’industrie nucléaire : incompétence maquillée, 
irresponsabilité organisée, mensonge généralisé, inhumanité de l’homo atomicus.
http://rue89.nouvelobs.com/2014/10/14/salon-mondial-nucleaire-bourget-derniere-espere-255474

 Sciences et Avenir : France. L'Assemblée adopte largement le projet de loi sur la transition énergétique 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20141014.AFP8259/l-assemblee-adopte-largement-le-
projet-de-loi-sur-la-transition-energetique.html

 Sciences et Avenir : France. Le gendarme de la sûreté nucléaire en France délivre sa première 
sanction, par R. I.  (…) Le sanctionné est Cis Bio International qui produit des éléments radioactifs pour le 
secteur médical, principalement de l’iode radioactif pour des examens biologiques et des traitements contre 
le cancer. Celui-ci a vu 480 000 euros – soit 1% de son chiffre d’affaires – consignés, en attente de la réali-
sation d’un système automatique d’extinction d’incendies dans son usine à Saclay (Essonne). (…) l s’agit 
plutôt d’un changement de point de vue : en repassant le film de ces 40 dernières années au filtre de la ca-
tastrophe de Fukushima, les officiels ont réalisé que la France a frôlé la catastrophe au moins cinq fois, en 
dépits des calculs théoriques qui situent le risque d’accident nucléaire en France à 1 accident par 100 000 
ans. D’où une véritable prise de conscience par les autorités françaises de leur aveuglement antérieur 
et de l’impréparation aussi bien technique que logistique (gestion des populations) face à un évène-
ment aussi « impossible » que le fut l’explosion des réacteurs de la centrale de Fukushima. 
http://www.science-et-vie.com/2014/10/gendarme-surete-nucleaire-en-france-decide-sevir/

 L'Union Presse : France. EDF poursuivi pour des manquements au droit du travail , par M.C.
http://www.lunion.presse.fr/region/edf-poursuivi-pour-des-manquements-au-droit-du-travail-ia0b0n422808

 L'Usine Nouvelle : Le Bourget du nucléaire, "une exhibition de dinosaures" pour Greenpeace, Par Manuel 
Moragues http://www.usinenouvelle.com/article/le-bourget-du-nucleaire-une-exhibition-de-dinosaures-pour-
greenpeace.N290988

 L'Usine Nouvelle : L'industrie nucléaire fait son Bourget Nucléaire : une filière d'avenir en France, par 
Ludovic Dupin Le prolongement de la durée de vie des centrales et le renouvellement d’une partie du parc 
garantissent à l’industrie nucléaire et à ses fournisseurs deux à trois décennies de forte activité. 
http://www.usinenouvelle.com/article/nucleaire-une-filiere-d-avenir-en-france.N290871

- Mercredi 15 octobre 2014 :
 ACRO : La loi sur le secret continue à faire des remous. Après son vote à l’assemblée, le gouvernement 

avait promis de préciser son contour pour rassurer la population très inquiète : cette loi ne va-t-elle pas servir
à cacher des informations dérangeantes pour le gouvernement et punir les lanceurs d’alerte qui les 
divulgueraient ? Quatre grands domaines sont concernés : la défense, les affaires étrangères, le contre-
espionnage et le terrorisme. 19 ministères et agences nationales auront la possibilité de classer secrets des 
documents, dont l’Agence de Régulation Nucléaire, la NRA. Elles pourront détruire les documents 30 ans 
après avoir été classifiés, sur accord du 1er ministre.
La presse japonaise souligne que les critères d’application restent flous. Le public ne saura toujours 
pas ce qui a été classé secret ou pas. L’inspecteur mis en place pour contrôler l’application de la loi et 
éviter les abus n’est pas indépendant, mais fera partie du cabinet du Premier ministre. Et les ministres 
peuvent refuser l’accès à certains documents à l’inspecteur s’il y a un risque pour la sécurité du pays !
Les personnes accréditées pour accéder aux documents secrets devront subir des tests psychologiques, ce 
qui constitue une atteinte aux droits de l’Homme, selon la Société japonaise de psychologie et neurologie.
L’accès à l’information publique est donc menacé, ce qui représente une atteinte à la démocratie pour
de nombreux journaux japonais.

 ACRO : Le Japon va dénoncer devant l’OMC les restrictions à l’importation de produits de la mer 
mises en place par la Corée du Sud. En octobre 2013, suites aux scandales à répétition sur les fuites en 
mer de l’été précédent, la Corée avait interdit l’importation de produits marins provenant de 8 provinces 
japonaises : Fukushima, Aomori, Iwaté, Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Chiba et Gunma. D’autres pays ont aussi 
des restrictions à l’importation de produits japonais, sans que cela soit porté devant l’OMC.

 ACRO : Cela fait 13 mois que tout le parc nucléaire japonais est à l’arrêt. Il se confirme que le redémarrage 
des réacteurs de Sendaï (Kagoshima) n’aura pas lieu cette année. Le gouvernement a promis d’obtenir 
l’accord des élus locaux avant d’autoriser le redémarrage, mais il se limite à la région et à la commune 
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qui abritent la centrale, les seules entités qui reçoivent beaucoup d’argent du nucléaire. Le vote du conseil 
municipal de Satsumasendaï devrait avoir lieu en novembre et celui de l’assemblée régionale de Kagoshima 
en décembre. Ils devraient être favorables.
Les autres communes situées à moins de 30 km de la centrale doivent préparer des plans d’urgence 
et pourraient être affectées par une catastrophe, mais ne touchent rien et n’ont pas voix au chapitre. 
Certains maires crient au scandale. C’est le cas d’Ichikikushikino, située à 15 km de la centrale, où plus de la
moitié des 30 000 habitants ont signé une pétition contre le redémarrage. La commune voisine de Hioki, 
avec 50 000 habitants, a aussi demandé à être consultée officiellement. L’exploitant, quant à lui, continue à 
rédiger les détails des procédures d’exploitation, des plans de construction, des mesures de sûreté etc…

 ACRO ; TEPCo veut retirer le chapiteau qui recouvre le réacteur n°1 pour commencer le démantèlement, 
mais elle vient, une fois de plus, de retarder le démarrage des travaux à la fin octobre. C’était fin septembre 
dans le calendrier initial.

 ACRO : La contamination en tritium de l’eau souterraine pompée en amont pour rejet dans l’océan, vient de 
battre son propre record dans le puits n°10 avec 460 Bq/l (prélèvement du 13 octobre 2013). 

 CSFR, Stop Fessenheim et Stop Transport – Halte au Nucléaire : France, Haut-Rhin. Ségolène Royal et la 
centrale de Fessenheim ? Cela ne nous étonne pas… Extrait : Depuis plus de deux ans, nous disions que
le Président de la République, bien loin de respecter sa promesse, faisait en sorte de ne pas être en mesure 
de la réaliser. Et pour cela, l’État n'a pas manqué d'imagination pour se construire à lui-même ses propres 
obstacles. 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Se_gole_ne_Royal_renoncerait_a_fermer_Fessenheim.pdf

 La Croix : Une série fait découvrir la catastrophe de Tchernobyl aux adolescents russes, (…) "Tcher-
nobyl. La zone d'exclusion" (…) Depuis, son bilan humain suscite toujours la controverse: le culte du se-
cret et le mauvais suivi des victimes dans les chaotiques années post-soviétiques sont montrés du doigt, 
mais aussi le lobby nucléaire. Le comité scientifique des Nations unies sur les effets des rayonnements ne 
reconnaît que 31 morts d'opérateurs et de pompiers directement liés à la catastrophe, alors que Greenpeace
parle d'au moins 100.000 morts imputables à la contamination radioactive. Des estimations officieuses ont, 
elles, fait état de la mort de plus de 25.000 "liquidateurs" ayant participé au nettoyage du site et à la 
construction d'un sarcophage autour du réacteur accidenté. http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Une-
serie-fait-decouvrir-la-catastrophe-de-Tchernobyl-aux-adolescents-russes-2014-10-15-1249312
[Note de Pectine : Rappel. L'Académie des sciences de New York a évalué les conséquences sanitaires
de Tchernobyl à près d'un million de morts en 2009, sans compter les maladies en cours. Elle  a 
consacré un numéro de 345 pages de ses Annales à la catastrophe de Tchernobyl. Les effets sanitaires sont 
effrayants : 985 000 décès suite à la catastrophe de Tchernobyl. Cet ouvrage publié en 2010 est le plus 
complet panorama critique des publications médicales et biologiques consacrées aux conséquences de la 
catastrophe de Tchernobyl pour les habitants et pour la nature dans les territoires contaminés par les 
retombées radioactives (principalement au Bélarus, en Ukraine et en Russie). Voir : 
http://www.nyas.org/Publications/Annals/Detail.aspx?cid=f3f3bd16-51ba-4d7b-a086-753f44b3bfc1   Et : 
http://www.chernobyl-day.org/article/tchernobyl-consequences-de-la ]

 Enenews : Agency: Fukushima workers urgently trying “to prevent groundwater from leaking into ocean” — 
Levels of nuclear waste surge next to sea — Strontium-90 shatters previous record by over 5 Billion Bq/m3 
— Now 25 million times EPA limit [Une agence de presse : Les travailleurs de Fukushima essayent  de 
toute urgence "d'empêcher les eaux souterraines de s'infiltrer dans l'océan" - Les niveaux des dé-
chets nucléaires bondissent à côté de la mer – Le Strontium-90 bat son précédent record de plus de 
5 milliards de Bq/m3 – Son niveau est maintenant de 25 millions de fois la « limite de sécurité » fixée 
par l'EPA, (L’Agence américaine pour la Protection de l’Environnement)] 
http://enenews.com/agency-fukushima-workers-urgently-trying-prevent-groundwater-leaking-ocean-levels-
nuclear-waste-skyrocket-next-sea-strontium-90-shatters-previous-record-5-billion-bqm3

 Le Figaro : Le français Gorgé signe un contrat pour sécuriser le site de Tchernobyl Extrait : [Il] vient en 
effet de remporter un contrat de 4 millions d'euros pour fournir une trentaine de «portes spéciales» (coupe-
incendie, blindées…) pour la nouvelle enceinte de confinement. Celle-ci viendra protéger le sarcophage déjà
existant autour du réacteur numéro quatre de l'ancienne centrale nucléaire en Ukraine. Deux de ces portes, 
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dites «guillotine», sont de très grande taille: elles ont une surface de 150 m2 et pèsent plus de 70 tonnes. 
Les installer présentera «un défi technique remarquable», d'après Groupe Gorgé. Elles seront en effet his-
sées à plus de 80 mètres de hauteur, au-dessus du sarcophage (...). 
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/10/15/20005-20141015ARTFIG00265-le-francais-gorge-signe-un-
contrat-pour-securiser-le-site-de-tchernobyl.php

 France 3 : France, Manche. Chantier de l'EPR : le procès du travail dissimulé reporté en mars, par Bénédicte
Courret http://www.francebleu.fr/infos/chantier-de-l-epr-le-proces-du-travail-dissimule-reporte-en-mars-
1853050

 Fukushima Diary : De l’acier japonais a été exporté sur le port sud-coréen de Gunsan sans contrôle de
radioactivité (…) Environ 700 000 tonnes de pièces non contrôlées ont été exportées sur la Corée du Sud 
en 2013 et 64,8 % l’ont été sur le port de Gunsan. 
http://fukushima-diary.com/2014/10/japanese-scrap-iron-exported-gunsan-port-s-korea-without-radiation-test/

 Blog de Paul Jorion : Fessenheim : prix et financement de la vérité en matière de coûts, par Pierre Sar-
ton du Jonchay À propos de L’effet de cliquet, ennemi de la démocratie, par Paul Jorion. Extrait : Approfon-
dissons la lecture strictement financière de la pénalité cliquet qu’aurait à verser l’État français à EDF en 
cas de fermeture effective de Fessenheim. Ces quatre milliards sont l’aveu par EDF et par l’État français
responsable de la sûreté nucléaire de l’incertitude économique sur le coût réel de l’électricité produite par la 
centrale de Fessenheim. En toute logique, l’État français n’a aucun intérêt à hâter la fermeture de la centrale 
s’il n’était le risque d’un accident que l’expertise publique impartiale juge non nul. Imaginer un 
démantèlement sans délai de la centrale signifie en rationalité économique que le manque à gagner ou le 
coût pour EDF et pour la collectivité est plus faible que le coût probable d’un accident marginalement 
possible. Si donc l’État et EDF se sont mis d’accord pour une indemnité de 4 milliards en cas d’anticipation 
de l’arrêt de la centrale par rapport au business plan négocié entre l’État et EDF, cela signifie que le prix réel
de l’électricité de Fessenheim est sous-évalué de 4 milliards dans les comptes de l’État par rapport 
au calcul qu’en ont fait les ingénieurs et financiers d’EDF. 
http://www.pauljorion.com/blog/2014/10/15/fessenheim-prix-et-financement-de-la-verite-en-matiere-de-couts-
par-pierre-sarton-du-jonchay/

 Mediapart : France. EDF: L'Elysée marque son pouvoir face à Matignon, par martine orange Henri Proglio 
n'est pas reconduit à la présidence d’EDF. (…) L’Élysée a avancé masqué pour contrer Matignon et pour cir-
conscrire les réseaux qui se sont installés au cœur de l’État. Le résultat ne change pas grand-chose : la 
même noblesse d’État est reconduite avec Jean-Bernard Lévy. [Article réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/france/151014/edf-lelysee-marque-son-pouvoir-face-matignon

 Blogs de Mediapart : Nucléaire et Science en train de se faire… Par Bernard Elman [A propos de ] la tri-
bune écrite par Sezin Topçu et Jean-Jacques Delfour, intitulée « Salon mondial du nucléaire au Bourget : 
une dernière, on espère » et publiée par Rue 89 ; et de ce Salon du Bourget]. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/151014/nucleaire-et-science-en-train-de-se-faire

 Le Monde : France. Transition énergétique : les écologistes tirent « un bilan positif »par Olivier Faye
http://lemonde.fr/politique/article/2014/10/14/les-ecologistes-tirent-un-bilan-positif-de-la-loi-sur-la-transition-
energetique-adoptee_4506174_823448.html

 Le Monde : « En France, il est impossible de remettre en cause la toute-puissance du nucléaire » 
Propos recueillis par Pierre Le Hir [ de Jean-Paul Chanteguet, député PS de l'Indre, et Président de la Com-
mission du développement durable de l'Assemblée nationale depuis juin 2012] 
http://lemonde.fr/planete/article/2014/10/14/il-est-impossible-en-france-de-remettre-en-cause-la-toute-
puissance-du-nucleaire_4505793_3244.html

 Les News Echos : France. EDF: Jean-Bernard Lévy devient le successeur d’Henri Proglio à la tête d’EDF
http://www.lesnewseco.fr/edf-jean-bernard-levy-devient-successeur-dhenri-proglio-tete-dedf-03301.html

 Reporterre : France. Back in seventies : pour Manuel Valls et le troisième âge, le nucléaire est « l’éner-
gie de l’avenir », par Barnabé Binctin (Reporterre) http://www.reporterre.net/spip.php?article6437

 Reuters : Allemagne. Vattenfall réclame 4,7 milliards d'euros à Berlin pour la sortie du nucléaire 
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0SA4IS20141015

Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : On pourrait résumer la démarche de Vattenfall par "pile 
je gagne, face tu perds" : l’État m'arrête des réacteurs dangereux, je perds de l'argent et donc il me dé-
dommage... mais si je continue à faire turbiner mes ruines et qu'un accident grave survient, ce sera bien sûr 
l’État qui paiera puisque je ne suis qu'un pauvre producteur de courant atomique.

 Romandie News: France. L'Etat remplace Proglio par Lévy à EDF pour mettre en oeuvre la transition éner-
gétique http://www.romandie.com/news/LEtat-remplace-Proglio-par-Levy-a-EDF-pour-mettre-en-oeuvre-
la_RP/527684.rom

 La Voix du Nord : France, Nord. D’ici 2020, la centrale nucléaire de Gravelines va s’agrandir de trois hec-
tares 
http://www.lavoixdunord.fr/region/d-ici-2020-la-centrale-nucleaire-de-gravelines-va-ia17b47595n2438047

437



Pectine 2014 - Semaine 42, page 8/12

- Jeudi 16 octobre 2014 :
 ACRO : Environ 130 conseils municipaux ou régionaux ont voté une motion demandant l’abolition de la 

loi sur le secret, selon un décompte du Maïnichi. D’autres ont demandé une application prudente de la loi. 
Un tel mouvement est rare au Japon.

 ACRO : Le gouverneur de Niigata a réitéré son point de vue que le Japon ne peut pas redémarrer de 
centrale nucléaire tant que la cause des fusions des cœurs n’est pas bien comprise et tant qu’il n’y a pas de 
plan sérieux pour l’évacuation des populations. Il a cependant refusé de commenter la situation dans les 
autres provinces. Il a précisé que Niigata est particulier car c’est TEPCo qui est propriétaire de la centrale de 
Kashiwazaki-Kariwa avec ses 7 réacteurs. 

 Blog de Fukushima : Appel solennel à la fermeture de la centrale de Fessenheim « Si une catastrophe 
survient ici, il ne restera rien de vos vignes, de vos forêts et de vos champs de maïs. Il faut fermer toutes les 
centrales du monde. » (Naoto Matsumura, cité dans L’Alsace, 10 mars 2014) Suite à la catastrophe nu-
cléaire de 2011, j’avais très rapidement fait le lien entre la plus vieille centrale française et le plus ancien ré-
acteur de Fukushima Daiichi. Je me suis par ailleurs exprimé dans une contribution intitulée « Une 
évacuation définitive, c'est ZERO EMPLOI pour l'Alsace de demain » et j’ai participé à plusieurs manifesta-
tions dont celle de mars 2014 avec Naoto Matsumura. Malgré l’opposition majoritaire des Français au nu-
cléaire, rien n’a changé dans l’Hexagone et la promesse électorale de François Hollande de fermer Fessen-
heim s’étiole petit à petit. C’est pourquoi je soutiens l’initiative du réseau Fukussenheim qui consiste à 
rappeler à nos décideurs ce danger permanent pour l’Europe et à demander l’arrêt définitif de cette 
centrale tant qu’il en est encore temps. Aujourd’hui, des gens de tous horizons s’associent à cet appel so-
lennel et je vous encourage à votre tour à le signer et à le soutenir. Pierre Fetet
http://www.fukushima-blog.com/2014/10/appel-solennel-a-la-fermeture-de-la-centrale-de-fessenheim.html

 EcoWatch : Dr. Helen Caldicott Tells of Fukushima's Lethal Toll & Meeting Ronald Reagan, by Harvey 
Wasserman [une vidéo de 53'51] Extrait : “Nuclear Power Plants are cancer factories and bomb factories … 
because any country that has a nuclear reactor makes 500 pounds of plutonium a year and you need 10 
pounds to make an atomic bomb » http://ecowatch.com/2014/10/16/caldicott-fukushima-ronald-reagan/

 Enenews : Record Radiation at Fukushima after Vongfong: First tests since Tuesday’s typhoon show 
radioactive material continues rising near ocean — Officials: We can’t do anything more to stop this, ‘depth 
and scope’ of contamination flowing out are unknown [Des records de radioactivité à Fukushima après le 
typhon Vongfong: les premières analyses après le typhon de Mardi révèlent que les matières radio-
actives continuent d'augmenter près de l'océan – Des officiels: Nous ne pouvons rien faire de plus 
pour arrêter cela. « L'amplitude et la portée» de la contamination qui s'écoule à l'extérieur ne sont 
pas connues] 
http://enenews.com/highest-yet-new-tests-after-latest-typhoon-show-radioactive-material-continues-rising-
near-ocean-at-fukushima-plant-officials-drastic-steps-cant-be-taken-depth-and-scope-of-contamination-f

 France 3 Alpes : France, Isère. Début d'incendie sur le chantier de démantèlement de la centrale nucléaire 
de Creys-Malville, par Franck Grassaud 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/09/03/demantelement-de-superphenix-creys-malville-edf-la-
barre-pour-negligences-542868.html

 Fukushima Diary : Une habitante de Saitama a une maladie à la thyroïde du fait d'”un stress intense” 
selon un médecin (…) Apparemment, elle croit que sa maladie de la thyroïde a été provoquée par le 
“stress”, et déclare qu’elle va essayer de ne plus être stressée.
http://fukushima-diary.com/2014/10/saitama-citizen-thyroid-disease-acute-stress-according-doctor/

 Blog de Jeudi : World Nuclear Exhibition: défilé fin de règne au salon du nucléaire L’atome en berne, 
Proglio éconduit de la direction d’EDF… Le nucléaire paradait à vide à la World Nuclear Exhibition du Bour-
get. [Reprise d'un article de] Politis par Patrick Piro 
http://leblogdejeudi.fr/world-nuclear-exhibition-defile-fin-regne-au-salon-du-nucleaire/

 Blog de Paul Jorion : France. Discussion – Nucléaire : Comment la démocratie pourrait contrôler le 
marché,  par Paul Jorion Discussion consécutive à la parution de Le Monde : L’effet de cliquet, ennemi
de la démocratie, le mardi 14 octobre 2014 et de Fessenheim : prix et financement de la vérité en 
matière de coûts, par Pierre Sarton du Jonchay. Ouvert aux commentaires. Extrait : (…) D’où l’on 
constate à partir du cas de Fessenheim et de l’accident de Fukushima, que le système politique et écono-
mique prétendument libéral actuel est une mécanique de falsification de toute réalité. Falsification systé-
mique qui donne aux politiques le pouvoir de vendre un discours sans lien avec la réalité et aux techniciens 
de fabriquer la réalité sans approbation des citoyens. http://www.pauljorion.com/blog/2014/10/16/discussion-
nucleaire-comment-la-democratie-pourrait-controler-le-marche/

 Blogs de Mediapart : Boum ! Quand le corium fait Boum ! Par Gérard Becquet Extrait : (…) Ces quelques 
chiffres, concernant les réacteurs européens dont la durée d'activité a déjà franchi la limite des 40 an-
nées que prévoyait, à l'origine, leur conception technique. Ces informations sont extraites de la base de don-
nées PRIS (Power Reactor Information System) de l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique). 
L'âge des réacteurs est calculé à partir de la première connexion au réseau. Onze réacteurs européens at-
teignent ou dépassent les 40 années de fonctionnement. (…) [Avec de multiples liens Internet] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/161014/boum-quand-le-corium-fait-boum
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 Politis : France. Défilé fin de règne au salon du nucléaire, par Patrick Piro L’atome en berne, Proglio éconduit
de la direction d’EDF… Le nucléaire paradait à vide à la World Nuclear Exhibition du Bourget.
http://www.politis.fr/Defile-fin-de-regne-au-salon-du,28608.html

 Reporterre : France, Le Bourget. Une visite au Salon où le nucléaire rêve d’un avenir plein de neutrons,
par Barnabé Binctin (Reporterre) http://www.reporterre.net/spip.php?article6438

 Romandie News : Suisse. La hausse du nombre de comprimés d'iode fâche les centrales 
http://www.romandie.com/news/La-hausse-du-nombre-de-comprimes-diode-fache-les-
centrales_RP/527968.rom

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Même si l'iode stable est sans effet sur les plus de mille
radioéléments artificiels rejetés dans l'environnement suite à une catastrophe atomique, la thyroïde étant 
le premier organe à être gravement  affectée par les iodes radioactifs, les propos de Swissnuclear sont 
criminels. 

 La Tribune : France, Le Bourget. Salon du nucléaire : "Finalement, Fukushima nous a aidés" 
[Note de Pectine : !...] http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20141016trib7e5a73b6e/nous-avons-besoin-d-un-mix-energetique-raisonne-incluant-le-
nucleaire-kottmann.html

 L'Union Presse : France, Ardennes, Chooz. EDF relaxée à la suite d’une plainte pour infraction au droit du 
travail, (…) les faits qui remontaient à août 2012 étant prescrits.  
http://www.lunion.presse.fr/region/edf-relaxee-a-la-suite-d-une-plainte-pour-infraction-au-ia3b25n424193

 Vendredi 17 octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo a montré à la presse sa nouvelle chaîne de traitement des eaux contaminées ALPS, 

mise en place en septembre dernier et elle fonctionnerait sans problème. Un mois sans panne, quoi.
Au 14 octobre, TEPCo a 355 000 m3 d’eau contaminée dans laquelle seul le césium a été retiré et qui 
restent donc à traiter. TEPCo veut donc installer d’autres chaînes de traitement amélioré afin de passer 
d’une capacité de 750 à 1 960 m3 par jour. Tout cela reste théorique car ALPS a accumulé les pannes et 
déboires. Le taux d’utilisation n’a été que de 35 à 61%.
TEPCo a donc récemment introduit une nouvelle unité qui ne retire que le strontium. Avec le retrait du 
césium et du strontium, la contamination baisse de façon significative. En cas de fuite, cela limitera les 
dégâts. Cette unité peut traiter 300 m3 par jour et TEPCo veut ajouter une nouvelle unité capable de traiter 
de 500 à 900 m3 par jour. Cette eau reste contaminée par de nombreux autres radioéléments.
Mais comme la compagnie s’était engagée à purifier toute l’eau accumulée d’ici le 31 mars 2015, fin de 
l’année fiscale, elle qualifie l’eau passée dans les filtres à césium et strontium de « purifiée »… C’est du 
même niveau qu’affirmer que la situation est « sous-contrôle ».
En attendant, il y a toujours 300 à 400 m3 d’eau souterraine qui pénètre dans les sous-sols où elle se 
mélange de l’eau de refroidissement qui est fortement contaminée et qui vient s’ajouter au stock d’eau à 
traiter.

 ACRO : Le Ministère de l’industrie a mis en ligne sa dernière carte en anglais des zones où il y a évacuation 
obligatoire.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, comme tous les mois, des résultats de mesure de la contamination des 
poissons pêchés dans le port devant la centrale, et au large, jusqu’à une vingtaine de kilomètres. La 
tendance à la baisse de cette contamination se confirme, ce qui est une bonne nouvelle. Au large, la plus 
forte contamination est de 69 Bq/kg pour la somme des deux césiums. Dans le port, il y a jusqu’à 3 190 
Bq/kg, mais on est loin des valeurs détectées il y a un an, qui étaient beaucoup plus élevées. 

 Atlantico : Nucléaire : comment un nouveau type de réacteur pourrait conforter l'avantage français La re-
cherche sur le nucléaire civil ne s'est pas arrêtée avec l'EPR. Un nouveau concept prometteur est actuelle-
ment développé en Afrique du Sud et en Allemagne.
http://www.atlantico.fr/rdv/nettoyeur/nucleaire-comment-nouveau-type-reacteur-pourrait-conforter-avantage-
francais-pebble-bed-edf-pascal-emmanuel-gobry-1811481.html#x6hFOCBUXl7t2zBI.99

 Dernières Nouvelles d'Alsace : France. Vingt-huit ans après Tchernobyl Mesures de radioactivité. Le 100e 
carottage Les sols alsaciens sont-ils encore contaminés par les retombées de Tchernobyl ? La Criirad a 
achevé hier une série de prélèvements. L’analyse des échantillons de terre déterminera la concentration en 
césium 137. http://www.dna.fr/environnement/2014/10/17/le-100e-carottage

 Enenews : Gov’t (Korea Atomic Energy Research Institute): US, Canada hit with “high concentrations” of 
Fukushima nuclear material; Tremendous impact all over world, enormous public health consequences — 
West Coast plume was 500% of level requiring NRC be notified — UC Berkeley Prof.: “We did indeed see 
high… fairly… I mean… some… level of radiation” (AUDIO) [Un gouvernement (l'Institut de recherche 
sur l'énergie atomique de Corée du Sud): Les États-Unis et le Canada ont reçu "des concentrations 
élevées" de matières nucléaires provenant de Fukushima. Cela aura un impact énorme dans le 
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monde entier, d'énormes conséquences sur la santé publique - Le panache sur la côte ouest des 
USA était de 500% le niveau à partir duquel la CNRC (le Conseil National de recherche du Canada) 
doit être alertée – Un Professeur de Berkeley, Université de Californie.: "Nous avons effectivement 
des niveaux élevés ... réellement, ... je veux dire, ... un peu … de radioactivité" (AUDIO)] 
http://enenews.com/top-5

 Enenews : Fukushima nuclear waste detected off U.S. West Coast, from California to Canada — “There is 
definitely offshore Fukushima cesium now” — Test results will not be revealed to public for several weeks 
(VIDEO) [Des déchets nucléaires provenant de Fukushima ont été détectés au large de la côte Ouest 
des États-Unis, depuis la Californie jusqu'au Canada - «Il y a très certainement maintenant du césium
provenant de Fukushima près des côtes" - Les résultats des analyses ne seront pas révélés au pu-
blic avant plusieurs semaines (VIDEO)   http://enenews.com/fukushima-nuclear-waste-detected-west-coast-
california-canada-test-results-will-be-revealed-public-several-weeks
Et une des sources, Statesman Journal : 
http://www.statesmanjournal.com/story/tech/science/environment/2014/10/17/fukushima-radiation-nearing-
west-coast/17437081/

 Radio Okapi : Allemagne: le Congolais Golden Misabiko primé pour sa lutte contre le nucléaire Le 
défenseur des droits de l’homme congolais Golden Misabiko a reçu jeudi 17 octobre à Munich en Allemagne,
le Nuclear- Free Future Award (ou Prix de l’avenir sans nucléaire) pour son engagement contre le nucléaire
dans le monde. L’ONG Justicia ASBL salue cette reconnaissance internationale  et souligne que  le 
bénéficiaire  a milité contre notamment l’exploitation clandestine des minerais uranifères, dont celle de la 
mine de Shinkolobwe. (…) Il avait aussi dénoncé un accord signé entre les gouvernements congolais 
et français accordant l’exclusivité de la recherche et de l’exploitation de l’uranium congolais à l’en-
treprise française Areva. Cette publication avait eu comme conséquence l’interpellation de Golden 
Misabiko à l’Agence nationale des renseignements (ANR)-Katanga en date du 24 juillet 2009. 
http://radiookapi.net/actualite/2014/10/17/allemagne-le-congolais-golden-misabiko-prime-pour-sa-lutte-
contre-le-nucleaire/

 Vivre après Fukushima : Est-il possible d’évacuer correctement les populations en cas d’accident nu-
cléaire ?[Reprise et commentaire d'] un article de l’ACRO du 08 Octobre 2014 Extrait : Un exemple simple: 
la vallée du Rhône qui abrite beaucoup d’installations nucléaires et plusieurs grandes villes. Accident par 
temps de Mistral: 80 km/h de vent du Nord. Le panache toxique descend la vallée du Rhône. Pour les admi-
nistrations c’est: recevoir l’information, évaluer la gravité, distribuer l’Iode, donner les consignes aux habi-
tants, gérer un flux de voitures, d’autocars, de camions, les ponts sur le Rhône, les voies de chemin de fer…
les hôpitaux… les installations industrielles à mettre en sécurité…Pour un accident de la région de Pierre-
latte, en une heure le nuage radioactif sera sur Arles; en 1h30 il sera sur Aix en Provence, Marseille. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/est-il-possible-devacuer-correctement-les-populations-en-cas-daccident-
nucleaire/

- Samedi 18 octobre 2014 :
 ACRO : Toshitsugu Fujii, un éminent vulcanologue japonais, qui préside le groupe gouvernement sur la 

prédiction de l’éruption des volcans, a expliqué qu’il était impossible d’assurer que les réacteurs de 
Sendaï étaient à l’abri du risque volcanique. La NRA a estimé que la probabilité d’une éruption majeure 
dans l’un des nombreux volcans situés dans les environs de cette centrale était très faible, ce que conteste 
T. Fujii : « il est simplement impossible de prédire une éruption dans les 30 à 40 ans ». On ne peut les 
prédire que quelques heures avant, voire quelques jours, au mieux. Il y a 90 000 ans, la coulée pyroclastique
d’un de ces volcans aurait atteint une distance de 145 km. Une telle coulée au Sakurajima pourrait très bien 
atteindre la centrale de Sendaï située à 40 km. (...)

 Agora Vox : France. Fessenheim versus Proglio : un suspens et des suspensions, par Patrick Samba 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fessenheim-versus-proglio-un-158187 

 Météomédia - Jijj Press : Fukushima: pic de radioactivité après le passage du typhon  Le typhon 
Vongfong, qui a frappé le Japon en début de semaine, a fait augmenter de façon importante la radioactivité 
dans l’eau à Fukushima. Les niveaux de césium mesurés à proximité de la centrale nucléaire ont plus 
que triplé en moins d’une semaine. Les mesures effectuées lundi par TEPCO révèlent des niveaux de 
radioactivité dans l’eau extrêmement élevés: 251 000 becquerels par litre d'eau, soit un taux 25 000 fois 
supérieur à ce que recommande l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’eau potable. Outre 
les dommages matériels que causent les nombreux typhons qui touchent le Japon chaque année, ce 
phénomène météo joue un rôle invisible aux conséquences dévastatrices: il dissémine la radioactivité. 
Les fortes pluies provoquent un ruissellement qui transporte les particules radioactives vers les cours d’eau 
et la mer. Rappelons que mardi matin, l’œil du typhon se trouvait au dessus de Fukushima et générait des 
pluies torrentielles et des vents de plus de 140 km/h. Ce pic de radioactivité  vient raviver les inquiétudes 
déjà présentes. L’une des principales craintes est que la contamination de l’aquifère situé en-dessous de 
Fukushima ne se propage jusqu’à Tokyo et affecte les sources d’eau potable de la capitale.
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/fukushima-pic-de-radioactivite-apres-le-passage-du-
typhon/38097/

 Réaction d'un lecteur, transmise par le facteur du réseau Sortir du Nucléaire : Que de bêtises se propagent à
la vitesse de la lumière ! Le césium ne se déplace pas dans les nappes souterraines comme du sel dissout 
dans de l'eau circulant dans un tuyau !
La vitesse d'infiltration mesurée dans la zone des pluies noires de Nagasaki est de l'ordre de 1 cm/an ! L'eau
circule, mais le césium est retenu par adsorption à la surface des granules de roche et de terre.. Ce phéno-
mène est une donnée de base des questions de la dynamique de pollution des nappes phréatiques.  Ce qui 
a été mesuré est l'emport de particules fines de terre contaminées par le césium dans les eaux de ruisselle-
ment, ce qui n'a rien à voir. Les journalistes ne connaissent rien en physique et en chimie et propagent en 
l'amplifiant tout ce qui peut donner dans le "houla fais moi peur !". C'est dérisoire et stupide. On pourrait at-
tendre mieux des anti-nucléaires, sensés avoir étudié la matière dont ils causent, que de colporter ce genre 
de bêtises.
Par ailleurs, j'étais à Tokyo lors du passage du "Typhon" qui n'était même plus une tempête tropicale mais un
coup de vent de trois heures avec de la pluie. On vit bien plus fort en Bretagne quatre ou cinq fois pas an. Là
encore, que d'exagérations et de conditionnement des masses. (...)

 Le Point.fr : France. "La loi de Royal sur la transition énergétique, c'est de la poudre de perlimpinpin" À 
rebours de positions affichées par Jean-Vincent Placé, la députée européenne Michèle Rivasi considère que 
la loi Royal est une "mascarade". Entretien. http://www.lepoint.fr/environnement/la-loi-de-royal-sur-la-
transition-energetique-c-est-de-la-poudre-de-perlimpinpin-18-10-2014-1873632_1927.php

 Annie Thébaud-Mony, sociologue, directrice de recherches honoraire à l'Inserm, chercheure associée au 
Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle (GISCOP 93) à l’université Paris-
XIII. Le 31 juillet 2012, elle  a refusé la Légion d’Honneur, afin de dénoncer l’« indifférence » qui touche la 
santé au travail et l’impunité des « crimes industriels ». Elle préside l’association Henri Pézerat (santé, 
travail, environnement). Elle est l'auteur notamment du livre " L’industrie nucléaire : sous-traitance et 
servitude "(2000).
Ecouter la conférence donnée par Annie Thébaud-Mony, le 20 avril 2014 sur la thématique :  « Consé-
quences sanitaires de l’activité des salariés sous-traitants du nucléaire » : (Le Faou 2014) :
Conférence 1/5 https://www.youtube.com/watch?v=b8Hf1EPa1BY

Conférence 2/5 https://www.youtube.com/watch?v=HhmkJtwgRwM

Conférence 3/5 https://www.youtube.com/watch?v=2lhuCIOO1H8

Conférence 4/5 https://www.youtube.com/watch?v=GmDr_5IxJ0E

Conférence 5/5 https://www.youtube.com/watch?v=Ay7-rtM8hd
Un livre d'Annie Thébaud-Mony est à paraître en novembre 2014 : "La science asservie. Santé publique
: les collusions mortifères entre industriels et chercheurs". Ed. La Découverte 2014

- Dimanche19 octobre 2014 :
 Fukushima Diary : Du strontium 90 a été détecté à l’extérieur du port de Fukushima.  Record en face 

du réacteur 4 http://fukushima-diary.com/2014/10/strontium-90-detected-outside-fukushima-port-highest-
reading-front-reactor-4/

 gen42 : Fukushima : du mensonge au cynisme et de la peur à l’oubli, par Stytch (…) Comment oublier la
catastrophe de Fukushima Daïchi alors qu’elle ne fait que commencer ? C’est le vaste chantier médiatique 
entrepris  depuis plus de trois ans par le lobby nucléaire selon une stratégie déjà testées et éprouvées après 
la catastrophe de Tchernobyl. Minimiser les dégâts et les risques (…) Faire le dos rond (…) Verrouiller 
l’information (…) Les effets de ces mesures se font déjà sentir sur Internet. Le mot clé « Fukushima » ren-
voie moins d’informations récentes et les médias institutionnels abordent ce thème plus rarement mainte-
nant. (…) http://www.gen42.fr/fukushima-du-mensonge-au-cynisme-et-de-la-peur-a-loubli/

 Le Point.fr : Le livre noir du nucléaire militaire, par Jean Guisnel Depuis sept décennies, la bombe 
atomique est une réalité. Dans un livre, Jacques Villain revient sur l'histoire destructrice et meurtrière de sa 
mise au point. Extraits : Dégâts incommensurables (…) Bikini, atoll sacrifié [Jacques Villain, Le Livre noir 
du nucléaire militaire, Fayard, 395 pages, 22 euros] http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/le-
livre-noir-du-nucleaire-militaire-19-10-2014-1873838_53.php

- Annonces :
 Colloque END ECOCIDE à Bruxelles, 13 octobre 2014: Pétition. Appel mondial pour une justice 

internationale environnement et santé http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/131014/des-droits-humains-
ceux-de-la-nature-pour-la-fin-de-lecocide
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Voir aussi : http://www.maveritesur.com/valerie-cabanes/l-ecocide-un-crime-contre-la-paix-non-reconnu/887

 Blogs de Mediapart : Appel à soutien contre la répression à l'encontre d'un militant syndical, par Patrig K 
Communiqué des associations Henri Pézerat et Santé Sous-Traitance Nous nous adressons à toutes les 
personnes sensibles à la défense du droit à la santé des travailleurs pour vous demander de soutenir Phi-
lippe Billard, salarié normand de Endel, entreprise spécialisée dans la maintenance nucléaire, chi-
mique et pétrochimique. (…) Parce qu’il a osé soulever les problèmes de santé au travail, parce qu’il n’a 
pas accepté les transactions visant à le faire quitter l’entreprise, Philippe se trouve maintenant privé de bou-
lot et d’une partie de son salaire. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-
pour-lhumanite/article/161014/appel-soutien-contre-la-repression-lencontre
Soutien à adresser à l’ordre de l’Association Henri Pézerat (c/o Nicole Voide, 21 rue du Commerce, Escalier 
5- 94 310 - Orly) en ajoutant la mention « Soutien au combat de Philippe Billard pour la santé des travailleurs
sous-traitants ».
Contacts : Annie Thébaud-Mony : 06 76 41 83 46 ; Philippe Billard : 06 14 79 44 66

Santé–Sous-traitance-Nucléaire-Chimie, Association à but non lucratif : 

http://www.sst-nucleaire-chimie.org/

Association Henri Pezerat : Maison du citoyen et de la Vie Associative, 16 rue du Révérend Père Aubry  -
 94120  -  Fontenay-sous-Bois http://www.asso-henri-pezerat.org

 Réseau Sortir du Nucléaire : Samedi 15 novembre - Occupe ton rond-point ! Une action facile et 
visuelle à faire près de chez vous pour refuser la prolongation des vieux réacteurs
http://www.sortirdunucleaire.org/15-novembre-Occupe-ton-rond-point

 Réseau Fukussenheim : Pétition. Appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, de la 
centrale de Fessenheim http://www.fermeture-fessenheim.fr/

– Illustration : http://www.amisdelaterre.org/IMG/arton1643.png

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 43, du 20 au 26 octobre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Dimanche 19 octobre 2014, additif :
 Plus du tiers du parc nucléaire japonais ne redémarrera jamais. 7 réacteurs auront plus de 40 en 2016. 

D’autres sont sur des failles considérées comme actives. Ceux de Fukushima Daï-ni, qui ont été inondés par
de l’eau salée et qui font face à une forte opposition locale, ne devraient jamais démarrer non plus. La ques-
tion est de savoir quels réacteurs seront officiellement arrêtés les premiers. (...) Parmi ces 7 réacteurs, 5 sont
de faible puissance : les n°1 et 2 de Mihama (Fukui), le n°1 de Tsuruga (Fukui), qui est en plus sur une faille 
sismique, le n°1 de Shimané et le n°1 de Genkaï (Saga). Ils pourraient être les premiers. Les exploitants 
craignent pour leurs avoirs si les réacteurs sont officiellement déclassés ; et les élus locaux qui dépendent 
de la manne nucléaire s’inquiètent. Mais la décision d’arrêter ces réacteurs semble inéluctable.

- Lundi 20 octobre 2014 :
 ACRO : Le groupe de travail mis en place par le Conseil municipal de Satsumasendaï a voté en faveur du 

redémarrage de la centrale de Sendaï. Le conseil municipal devrait suivre lors de sa réunion qui devrait avoir
lieu le 28 octobre. Ce n’est pas une surprise, car la commune est dépendante de la manne du nucléaire. 
C’est aussi pour cela que ce sera la seule commune consultée officiellement.

 ACRO : Le Premier ministre Abe avait choisi une jeune Ministre de l’économie et de l’industrie, mère de deux
jeune enfants. C’était la première femme à ce poste. Elle avait pour mission de rassurer à propos du 
nucléaire. Dans les faits, ses propos dans les médias n’étaient pas plus pertinents que ceux du Premier 
ministre. Elle répétait, comme lui, que la « situation est globalement sous contrôle » à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi ou que le Japon a le référentiel de sûreté le plus strict au monde, sans jamais démontrer 
ces assertions. Elle vient de démissionner suite à l’utilisation litigieuse d’argent public et a été remplacée 
dans la journée par Yoichi Miyazawa. Après la fille d’un ancien Premier ministre, le Japon aura le neveu d’un 
ancien Premier ministre à l’économie.

 ACRO : TEPCo a retiré 1342 assemblages de la piscine du réacteur n°4 [sur 1533].
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 ACRO : La contamination radioactive de l’eau souterraine dans le puits de contrôle 1-6 vient de remonter en 
flèche, sans pour autant battre un nouveau record. Dans le prélèvement du 17 octobre, il y avait 5,1 millions 
de Bq/L en bêta total, dont 200 000 Bq/L de césium 137. 

 Basta : Comment EDF prétend lutter contre le réchauffement climatique… en délocalisant sa pollution
en Europe de l’Est, par Rachel Knaebel http://www.bastamag.net/Comment-EDF-mise-sur-le-charbon-en

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Nucléaire. La radicalité d’un philosophe. Notes de lecture d'Annie 
et Pierre Péguin, octobre 2014 [A propos du livre de Jean-Jacques Delfour, “La condition nucléaire”] 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/10/20/Nucleaire-La-radicalite-d-un-
philosophe

 Enenews : Gov’t report reveals Fukushima radioactive release much larger than Chernobyl — Japan 
reactors could have emitted nearly four times as much cesium-137 [Un rapport du gouvernement (le Ko-
rea Atomic Energy Research Institute, financé par le gouvernement coréen) révèle que les rejets ra-
dioactifs de Fukushima sont beaucoup plus importants que ceux de Tchernobyl – Les réacteurs ja-
ponais auraient émis près de quatre fois plus de césium-137] http://enenews.com/govt-report-reveals-
fukushima-radioactive-release-larger-chernobyl-japan-reactors-could-emitted-four-times-cesium-137

 Voir aussi la source : Radioactivity release from the Fukushima accident and its consequences: A re-
view, by Yang-Hyun Koo'

 
, Yong-Sik Yang, and Kun-Woo Song, Progress in Nuclear Energy, Volume 74, 

Issue null, Pages 61-70 (Article payant).
Extrait du résumé : L'accident de Fukushima en Mars 2011, causé par le séisme et le tsunami, a conduit à 
une explosion d'hydrogène, à la fusion des cœurs des réacteurs, et la libération subséquente d'une radioacti-
vité énorme à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan Pacifique. Dans le cas des produits de fission volatils
tels que le Cs-137 et l'I-131, la fraction rejetée de l'inventaire des coeurs des unités 1 à 3 dans l'atmosphère 
est estimée à 1.2 à 6.6% et 1.1 à 7.9%, respectivement. Quant aux produits de fission gazeux Xe-133, on 
estime que près de 100% de l'inventaire de base aurait pu être libéré dans l'atmosphère. En outre, environ 
16% de l'inventaire Cs-137 jetait dans la mer lorsque l'eau contaminée utilisée pour le refroidissement de la 
chaleur de désintégration des unités 1-3 débordé les réacteurs. Par conséquent, même si près de trois ans 
se sont écoulés depuis l'accident, il est toujours d'avoir un impact considérable non seulement sur le Japon 
mais partout dans le monde ainsi. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149197014000444

 Enviscope : France, Drôme. Incident de niveau 1 à l’usine franco-belge de Combustibles (AREVA) à 
Romans, par Michel Deprost La société AREVA FBFC a déclaré le 2 octobre à l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) un événement relatif au non-respect des règles d’entreposage de matières uranifères dans son 
usine de fabrication de combustible de Romans-sur-Isère (Drôme). L’ événement a concerné l’installation dé-
diée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. 
http://www.enviscope.com/energie/nucleaire/incident-de-niveau-1-a-lusine-franco-belge-de-combustibles-
areva-a-romans/24116

 La Dépêche.fr : France, Aude, Narbonne et Malvési. Site de Comurhex : la sûreté en question, par Jean-
Louis Dubois-Chabert Au plus haut du rayonnement gamma, le flux atteint 1 1 76 coups par seconde. Au 
centre-ville de Narbonne, il est de 52. C'est une vidéo postée sur Youtube. Au volant de la voiture qui 
longe les installations de la Comurhex-Areva, à Malvési, Bruno Chareyron. Ingénieur en physique nucléaire, 
responsable du laboratoire de la Criirad, la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la 
radioactivité. (…) La vidéo : www.criirad.org/installations-nucl/malvesi/malvesi-comurhex.html.
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/20/1975626-site-de-comurhex-la-surete-en-question.html

 France 3 Centre : France, Cher. Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire: l'unité de production n°1 
mise à l'arrêt pour réaliser une opération de maintenance après qu'on ait constaté une "élévation de 
quelques degrés de la température" sur le groupe turboalternateur. http://france3-
regions.francetvinfo.fr/centre/2014/10/20/centrale-nucleaire-de-belleville-sur-loire-l-unite-de-production-
ndeg1-mise-l-arret-575310.html

 Chaîne de Kna : Mon expérience de l'énergie nucléaire - D. Freeman 12.03.2013 [Une vidéo de 24'46] 
David Freeman, ingénieur, avocat et écrivain, a occupé plusieurs postes importants dans la politique 
énergétique aux États-Unis. . (…) Il nous raconte ici la manière dont le nucléaire s'est développé après la 
seconde guerre mondiale, surfant sur le fameuse politique "Des atomes pour la paix (Atoms for Peace)" 
lancée par Eisenhower, et usant d'un énorme sentiment de culpabilité des Américains après l'horreur des 
bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Il convenait donc à tout prix de faire passer le nucléaire pour un 
bienfait presque divin accordé à l'humanité, conçu, fabriqué et vendu par les États-Unis. Hélas, les projets 
d'armements nucléaires ont toujours été prioritaires sur les équipements civils, de simples belles promesses 
destinées à faire accepter l'atome par les populations abreuvées d'illusions et de mensonges. (…). Vidéo 
réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima 
Nuclear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de 
Fukushima) organisé par la Fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. D'après la 
transcription anglaise de M-F. Payrault, relecture par Andreas (http://afaz.at) et Mali Lightfoot. Traduction M-
F. Payrault, relecture par Kna, sur les conseils d'Odile Girard (http://www.fukushima-is-still-news.com). 
Édition et sous-titrage par Kna. 
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Extrait : Il n'y a jamais eu une centrale nucléaire dont le coût de construction ait été compétitif dans ce pays 
ou ailleurs. Cela n'est jamais arrivé ! (…) En ayant vendu au monde ce qui était supposé être "l'atome paci-
fique", nous découvrons qu'il n'en est rien ! La route vers la bombe est la centrale nucléaire !  Et nous voici 
dans une confrontation avec l'Iran et la Corée du Nord, qui ne font en fait qu'appliquer le programme que 
l'Amérique a vendu au monde. Comment, au nom du bon sens, pouvons-nous nous attendre à ce que les 
nations du monde nous soutiennent pour essayer d'empêcher ces pays de construire des bombes, alors que 
nous-mêmes vendons et faisons la promotion de l'énergie nucléaire ? 
http://www.youtube.com/watch?v=lKxKG7H4FRw&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 L’Usine nouvelle : France. Areva : les possibles successeurs de Luc Oursel, et leur feuille de route, par 
Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/areva-les-possibles-successeurs-de-luc-oursel-et-leur-
feuille-de-route.N292191

 RTL Belgique : France, Manche. Nucléaire: incident de niveau 1 à l'usine de la Hague, (…) consécutif à 
une "erreur de manipulation des vannes" lors d’un transfert d’une solution contenant de l'uranium 
http://www.rtl.be/info/magazine/sciencesenvironnement/1134614/nucleaire-incident-de-niveau-1-a-l-usine-de-
la-hague

- Mardi 21 octobre 2014 :
 ACRO : Le Wood Holes Oceanic Institution, qui fait une surveillance citoyenne de la contamination 

radioactive du Pacifique, côté américain, a mesuré pour la première fois un échantillon d’eau de mer 
avec du césium 134, qui a une demi-vie de 2 ans et qui provient donc probablement de Fukushima. Il 
y a 0,7 Bq/m3, soit 0,000 7 Bq/L. Sur la carte de résultats, il y a une longue traversée avec un point plein. Il 
faut cliquer dessus. L’échantillon a été prélevé à environ 1 200 km à l’Ouest de Vancouver, à une profondeur 
de 25 m.

 ACRO :  Le Yomiuri, journal conservateur qui se fait souvent le porte-parole du village nucléaire, consacre un
article aux conditions de travail difficiles à la centrale nucléaire de Fukushima Daï-ichi et au manque 
de main d’œuvre. Il y a 5 000 à 6 000 travailleurs par jour sur le site de la centrale. Ils se plaignent des 
conditions de travail qui se dégradent, du manque d’espace pour se reposer… TEPCo serait en train de 
construire un bâtiment de repos de 1 200 places.
Comme il y a un manque de main d’œuvre, tout le monde est accepté. Même pour l’encadrement, il y a un 
manque de personnes qualifiées. Et de citer le cas d’un chef d’équipe qui n’a que quelques mois 
d’expérience dans une autre centrale nucléaire. Les CDD à court terme proposés par plusieurs niveaux de 
sous-traitance n’aident pas à avoir des personnes qualifiées, qui préfèrent aller voir ailleurs.

 ACRO : TEPCo communique sur sa station de traitement des eaux contaminées, ALPS. Elle vient 
d’installer deux unités supplémentaires, dont une est une nouvelle version ALPS2.0, plus performante. Elle 
devrait pouvoir traiter 500 m3/jour. La compagnie espère ainsi arriver à un total de 2 000 m3/jour. Mais elle 
inclut une unité qui ne traite que le strontium, en plus du césium, et qui ne propose pas une 
décontamination poussée. ALPS2.0 produirait moins de déchets que ALPS et a été partiellement financée 
par le gouvernement qui a versé environ 15 milliards de yens (0,1 milliard d’euros).

 ACRO : Le nouveau Ministre de l’industrie a immédiatement endossé la politique gouvernementale en faveur
du nucléaire, expliquant que le nucléaire est une énergie de base importante, qu’il soutiendrait le 
redémarrage des réacteurs qui ont reçu un avis positif de la NRA, qu’il soutiendrait le développement des 
énergies renouvelables et qu’il ferait tout pour limiter la part du nucléaire à son strict minimum. C’est 
contradictoire, mais si ça passe… (...)

 Enenews :“Never heard of so much sickness & death in such a short period” says Fukushima evacuee — 
Writes about strange diseases in young people, deadly tumors and hemorrhages, pets missing hair, child 
losing all their fingernails, polydactyl baby — Doctor: My friends are dying of cancer, one after another [“Je 
n'ai jamais entendu parler d'autant de maladies et de décès dans un délai aussi court», dit une per-
sonne évacuée de Fukushima –Elle parle dans son texte de maladies étranges chez des jeunes, de 
tumeurs et d'hémorragies mortelles, d'animaux ayant perdu leur pelage, d'enfants perdant tous leurs 
ongles, de bébés nés avec des doigts surnuméraires – Un médecin: Mes amis sont en train de mourir
du cancer, les uns après les autres] http://enenews.com/never-heard-sickness-death-short-period-
fukushima-evacuee-writes-about-strange-diseases-young-people-deadly-tumors-hemorrhages-pets-missing-
hair-child-losing-all-fingernails-polydactyl-baby

 Source : Excerpts from a message by Fukushima evacuee Junko Honda, translated by World Network for 
Saving Children from Radiation, Oct. 15, 2014 http://www.save-children-from-radiation.org/2014/10/15/there-
is-so-much-sickness-and-death-that-it-cannot-be-considered-simply-as-caused-by-stress-an-emigrant-from-
kagamiishi-fukushima-takes-notes-about-heal/

 L'Essentiel, Luxembourg : France, Moselle, et Duché du Luxembourg. Plan Cattenom. Une zone d'évacua-
tion sur un rayon de 15 km, par Thomas Holzer [A Tchernobyl, les habitants vivant dans un rayon de 30 km 
autour de la centrale ont été évacués. À Fukushima, c'est ceux vivant à 20 km autour.] 
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http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/Une-zone-d-evacuation-sur-un-rayon-de-15-km-
29893617

 Le Figaro : EPR: TVO, l'électricien finlandais TVO, futur exploitant d'un réacteur nucléaire EPR construit par 
le français Areva et l'allemand Siemens, réclame 2,3 milliards d'euros à Areva (…)
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/10/21/97002-20141021FILWWW00370-epr-le-finlandais-tvo-reclame-
23-milliards-d-euros-a-areva.php

 Fukushima Diary : Tepco : “Le transfert des combustibles de la piscine du réacteur 4 est pratiquement 
terminé” Le 19 octobre 2014, Tepco a annoncé qu’ils ont pratiquement terminé le transfert de 1 320 des 1 
331 assemblages de combustibles usagés de la piscine du réacteur 4. Le reste, 11 assemblages de com-
bustibles usagés dont 3 endommagés, sera transféré dans le prochain lot prévu pour la fin de novembre. 
Il reste toujours 180 des 202 assemblages de combustibles neufs dans la piscine ; et Tepco annonce que le 
niveau de radioactivité est assez bas pour que des travailleurs humains puissent les manœuvrer “manuelle-
ment”. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/10/tepco-almost-completed-transferring-spent-fuel-reactor-4-pool/

 Blogs de Mediapart : Le Japon, ses volcans et ses centrales nucléaires, par Philips Michel (A partir d’un 
billet publié par l’association ACRO) http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/211014/le-japon-ses-volcans-et-ses-centrales-nucleaires

 Blogs de Mediapart : Approchez ! Mesdames et Messieurs ! L’industrie nucléaire vous accueille ! Par victo-
rayoli [A propos du Salon du Bourget, « World Nuclear Exhibition »] Extrait : Cette industrie crève ? (…) 
Elle est caractérisée par son incompétence, ses mensonges, son irresponsabilité.   
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/211014/approchez-mesdames-et-messieurs-l-industrie-nucleaire-
vous-accueille

 Le Monde : France. La filière française du nucléaire change de tête, par Anne Eveno  « Assommés. » Les 45
000 salariés d’Areva ont été pris de court par l’annonce qui leur a été faite lundi 20 octobre. Dans l’après-
midi, Luc Oursel, 55 ans, président du directoire du groupe adressait un courriel à tous les collaborateurs 
d’Areva leur révélant que, pour des raisons de santé, il n’était plus en mesure d’assurer ses fonctions. 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/10/21/la-filiere-francaise-du-nucleaire-change-de-
tete_4509728_3234.html

 Nord Littoral : France, Nord, Gravelines : Centrale nucléaire : 3 milliards d’euros de travaux et 4 000 salariés 
http://www.nordlittoral.fr/accueil/centrale-nucleaire-3-milliards-d-euros-de-travaux-et-4-ia0b0n148653

 Terra Eco : Les centrales américaines auront-elles un jour 80 ans ? http://www.terraeco.net/Les-
centrales-americaines-auront,57024.html
Source : le New York Times : http://www.nytimes.com/2014/10/20/business/power-plants-seek-to-extend-life-
of-nuclear-reactors.html?ref=science&_r=1

 L’Usine Nouvelle : France. EDF, Areva, GDF Suez : les nouveaux patrons de la transition énergétique, par 
Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/edf-areva-gdf-suez-les-nouveaux-patrons-de-la-
transition-energetique.N292260

- Mercredi 22 octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo a commencé à percer la couverture du réacteur n°1 à l’aide d’une grue télécommandée. 

La compagnie va faire 48 trous et asperger un produit chimique pour fixer les poussières. (…) Le retrait du 
chapiteau devrait être terminé en mars 2016. Le retrait des combustibles de la piscine devrait commencer 
deux ans plus tard, après le retrait des débris.

 ACRO : TEPCo a présenté son nouveau plan de démantèlement. Il y en a toujours pour 30 à 40 ans. Le 
retrait des combustibles usés devrait se terminer cette année pour la piscine du réacteur n°4. Il devrait 
commencer en 2015 pour le réacteur n°3. Pour les réacteurs 1 et 2, ce n’est pas pour tout de suite. Le débit 
de dose dans le réacteur n°2 reste très élevé ; et pour le réacteur n°1, la compagnie commence à peine des 
travaux de retrait de la couverture.

 ACRO : TEPCo a reçu 8,8 milliards de yens (64 millions d’euros) d’aide financière. C’est le 33ème 
versement. Il s’agit d’un prêt sans intérêt.

 AFP via Yahoo : Japon: le Ministre de l'Industrie, Yoichi Miyazawa, reconnaît posséder 600 actions de Tepco 
https://fr.news.yahoo.com/japon-ministre-lindustrie-reconna%C3%AEt-poss%C3%A9der-actions-tepco-
055939324.html

 Blog de Fukushima : La radio-protection internationale à Tchernobyl… et après Selon le dernier commu-
niqué de presse d'Enfants de Tchernobyl Belarus, le 14 octobre 2014, lors du “International Symposium 
on Legal-medical Aspects of Nuclear Disaster and Human Rights” organisé à l'Université Waseda de 
Tokyo, Yves Lenoir, président de l'association Enfants de Tchernobyl Belarus, a fait une communica-
tion intitulée "La radio-protection internationale à Tchernobyl… et après". Des faits et témoignages réunis 
pour la première fois révèlent la responsabilité première, pleine et entière des dirigeants de la Commis-
sion Internationale de Protection Radiologique dans le désastre sanitaire qui a suivi la catastrophe 
atomique de Tchernobyl en avril 1986. Lors d'un contact téléphonique préliminaire, le 28 avril 1986, le Dr 
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Henri Jammet, vice-président de la Commission, et le Pr Leonid Ilyin, responsable de la radio-protection pour
l'URSS, se sont accordés pour prendre du temps alors que les taux de radioactivité étaient déjà des 
centaines de fois plus élevés que la radiation naturelle à plus de 100 km de la centrale. (…) Cette dé-
sinvolture inexcusable a conduit à l'irradiation et la contamination de plusieurs millions d'êtres hu-
mains. (…) Des hommes impliqués dans cette gestion institutionnelle des conséquences de Tchernobyl co-
ordonnent les actions équivalentes entreprises après la catastrophe de Fukushima, sous la bannière de 
l'UNSCEAR et de la CIPR, sous la supervision de l'AIEA qui occupe le terrain. La répétition “perfection-
née” du processus post-Tchernobyl suit son cours au Japon. C'est ainsi que la radio-protection internationale
s'est condamnée au déni (…) : Raison d'Atome oblige.
Le texte complet illustré de l'exposé en français : 

http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=waseda-fr

http://www.fukushima-blog.com/2014/10/la-radio-protection-internationale-a-tchernobyl-et-apres.html

 Le Canard enchaîné : France. Lévy branché sur EDF par Hollande? Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Levy-branche-sur-EDF-par-Hollande

 Le Canard enchaîné : France. Ci-gît énergie. [A propos des départs de MM; Proglio d'EDF, et Oursel 
d'Areva, et du décès de Christophe de Margerie, P.D.G. de Total]. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Ci-git-energie

 Enenews : TV: Unprecedented catastrophe underway at Fukushima… Radioactive material will keep coming 
across to North America for centuries — Gundersen: Melted nuclear fuel to bleed into ocean for decades, 
perhaps centuries… Entire Pacific is being contaminated (VIDEO) [TV: Une catastrophe sans précédent 
est en cours à Fukushima ... Les matières radioactives continueront à arriver jusqu'à l'Amérique du 
Nord pendant des siècles – Arnie Gundersen: Le combustible nucléaire fondu va continuer à « sai-
gner » dans l'océan pendant des décennies, voire pendant des siècles ... Tout le Pacifique est en 
train d'être contaminé (VIDEO)] 
Le lien aux deux vidéos en anglais, 
* celle d'Arnie Gundersen, 1er-2 août 2014, 22 mn 06 : http://www.fairewinds.org/wave/
* celle de Kevin Kamps, 58 mn 02 : 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=578Qn1KvERg

http://enenews.com/gundersen-fukushima-will-bleed-ocean-centuries-entire-pacific-contaminated-tv-will-
keep-coming-across-north-america-years-centuries-unprecedented-catastrophe-video

 Fukushima Diary : 28 des 32 enfants examinés ont été diagnostiqués A2 au cours d’un 
contrôle de thyroïde dans la commune de Matsudo de Chiba  A2 signifie que le patient a des no-
dules ( 5.0mm) ou des kystes (  20.0mm) thyroïdiens. (…) Les enfants qui présentaient déjà des symp≦ ≦ -
tômes “subjectifs” n’ont pas eu le droit de se faire examiner. La municipalité n’a fait aucun communiqué sur 
la raison pour laquelle ces enfants ont été écartés du contrôle.
http://fukushima-diary.com/2014/10/28-32-testees-diagnosed-a2-thyroid-inspection-matsudo-city-chiba/

 IRSN : France. L’IRSN valide sa stratégie de préparation à la crise par des exercices grandeur nature avec 
la Sécurité civile http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20141022_IRSN-preparation-crise-
exercices-avec-Securite-civile.aspx#.VEerfEpOI5s

 Blogs de Mediapart : France. Le Conseil d’Etat condamne le CRILAN ! Par Patrig K Le recours du CRI-
LAN contre le décret autorisant les rejets des réacteurs nucléaires 1&2 et de l’EPR de Flamanville a 
été rejeté par le Conseil d’Etat, le 17 octobre 2014. Ce dernier condamne l’association  à payer 3000 euros à
EDF (Frais de justice). Historique : ou comment les autorisations de rejets radioactifs et chimiques se 
donnent plus rapidement que ne se construit un réacteur nucléaire EPR ! [Un texte de Didier Anger pour le 
CRILAN] C.R.I.L.A.N., Association loi 1901. 10 route d’Etang Val, 50340-Les Pieux. 
Tel : 02 33 52 45 59. www.crilan.fr
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/221014/le-
conseil-d-etat-condamne-le-crilan

 Le Parisien : France, Ardèche. Un des réacteurs de la centrale de Cruas-Meysse (Ardèche) à l'arrêt après un
"défaut électrique" http://www.leparisien.fr/lyon-69000/un-des-reacteurs-de-la-centrale-de-cruas-meysse-
ardeche-a-l-arret-apres-un-defaut-electrique-22-10-2014-4233329.php

 RTS.ch : Suisse. Pilules d'iode distribuées à 50 km des centrales, calculez votre éloignement Des pastilles 
d'iodes seront distribuées d'ici fin novembre aux habitants vivant dans un rayon de 50 km des centrales nu-
cléaires. [Outil interactif en ligne pour calculer sa distance par rapport aux centrales]. 
http://www.rts.ch/info/suisse/6236159-pilules-d-iode-distribuees-a-50-km-des-centrales-calculez-votre-
eloignement.html

 L’Usine Nouvelle : France. Analyse : Moi, Président d'EDF, je serai un équilibriste, par Ludovic Dupin [A pro-
pos de la feuille de route de Jean-Bernard Lévy]
http://www.usinenouvelle.com/article/analyse-moi-president-d-edf-je-serai-un-equilibriste.N292161
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- Jeudi 23 octobre 2014 :
 ACRO : Le nouveau Ministre de l’industrie et de l’économie est actionnaire de TEPCo. Il possède 600 

actions qui ne valent plus grand-chose, de l’ordre de 2 000 euros au cours actuel. Ce n’est pas un délit, 
mais cela va entamer sa crédibilité. Il a pensé les vendre en devenant ministre, mais a finalement pensé qu’il
se devait de soutenir la compagnie nationalisée. Il doit surtout être impartial.

 ACRO : Selon le Maïnichi, TEPCo réclame à une étudiante de 21 ans de lui rembourser une partie des 
indemnisations qu’elle a reçues, environ 9 millions de yens (66 000 euros) sur 16 millions (117 000 euros), 
mais cette dernière refuse. TEPCo avait déjà réclamé des remboursements à ses employés. C’est la 
première fois qu’elle le fait pour quelqu’un d’extérieur à la compagnie. (…) La compagnie estime qu’elle avait
choisi avant la catastrophe d’aller à Tôkyô et qu’elle cessait donc d’être évacuée à partir du moment où elle a
déménagé. (…) TEPCo indemnise environ 80 000 personnes actuellement et les changements de situation 
pour études, changement professionnel ou mariage vont se multiplier. (…) Il faudrait que les autorités 
édictent des règles justes et claires. 

 La Croix : France. Premier tir de simulation pour la bombe atomique française, par Nicolas Tucat Le 
centre de simulation « Mégajoule », commandé en 1996 après l’arrêt des essais nucléaires dans le 
Pacifique, est opérationnel. http://www.la-croix.com/Actualite/France/Premier-tir-de-simulation-pour-la-
bombe-atomique-francaise-2014-10-23-1253262

 Capital : Areva : après le scandale UraMin, l'affaire de la mine géante de nickel de Weda Bay 
[Nouvelle-Calédonie], par Olivier Drouin Ce devait être l'une des plus belles affaires minières du monde : 
un gisement géant de nickel, situé en Indonésie sur l'île d'Halmahera, au nord de l'archipel des Moluques. 
(…) Plutôt que reconnaître s'être fait escroquer, Eramet (dont l'Etat français a repris il y a deux ans, via le 
Fonds Stratégique d'Investissement (FSI), les 26 % détenus par Areva pour 776 millions d'euros) préfère 
sans doute faire le gros dos. Dans un communiqué, il a reconnu  il y a quelques mois qu'aucun 
investissement pour développer son site indonésien n'était prévu avant 2017.
 http://www.capital.fr/bourse/actualites/areva-apres-le-scandale-uramin-l-affaire-de-la-mine-geante-de-nickel-
de-weda-bay-970577

 Fukushima Diary : Une substance inconnue ressemblant à une algue pullule dans un puits de dériva-
tion. Tepco : elle est présente “en grande quantité”, (...) au point de bloquer le pompage des eaux souter-
raines. http://fukushima-diary.com/2014/10/unidentified-algae-looking-creature-mass-generated-bypass-well-
tepco-great-quantity/

 Blogs de Mediapart : Cessez d'être "contre" le nucléaire mais soyez "pour" les énergies renouvelables ! Par 
Philips Michel [A propos de la conférence de David Freeman, prononcée lors des Journées scientifiques de 
2013 à New York organisées par la Fondation Caldicott Nuclear Free Planet, traduite et sous-titrée par Kna. 
(Voir ci-dessus)].http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/ar-
ticle/231014/cessez-detre-contre-le-nucleaire-mais-soyez

 Observatoire du nucléaire : France. Le nouveau Président d'Areva attendu au Tribunal de Paris le 19 no-
vembre Corruption ou diffamation ? Le tribunal devra se pencher sur le fameux "don d'Areva", directement 
affecté à l'achat d'un avion pour le Président du Niger… au moment où Areva et le Niger renégociaient le prix
d'achat de l'uranium. http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

 Romandie.com : France. Le numéro deux d'Areva, Philippe Knoche, va diriger le groupe par intérim 
http://www.romandie.com/news/Le-numero-deux-dAreva-Philippe-Knoche-va-diriger-le-groupe-par-
interim/529986..rom

 Sciences et Avenir  avec AFP : À Fukushima, le retrait de la couverture du réacteur 1 a commencé 
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20141023.OBS3005/a-fukushima-le-retrait-de-la-
couverture-du-reacteur-1-a-commence.html

 Vivre après Fukushima : Les méthodes de la radioprotection internationale à Tchernobyl et maintenant 
[A propos de l'] exposé d’Yves Lenoir du 14 octobre 2014, lors de l' “International Symposium on Le-
gal-medical Aspects of Nuclear Disaster and Human Rights”, organisé à l’Université Waseda de To-
kyo Extrait : Le « Principe d’optimisation » (…) Très schématiquement: « il ne faut pas que la protection
des populations coûte trop cher. Si les mesures à prendre sont trop onéreuses, on ne les fait pas » . 
Au besoin on modifie les normes.
« Sans conséquence clinique » Chaque fois qu’il y a une pollution radioactive importante, c’est ce qu’on 
entend dans les communiqués officiels. Malheureusement pour les peuples la réalité est autre:
* A Fukushima on a déjà constaté l’apparition d’un nombre important de cancers de la Thyroïde chez les 
jeunes (dont certains semblent graves).

* En Corse, on a constaté une augmentation des cas de cancer de la Thyroïde des enfants après les 
retombées de Tchernobyl.

* Concernant Tchernobyl: (...) deux publications réalisées par des médecins sur le terrain: 

1- 26 ans après, la santé des enfants de Tchernobyl est mauvaise et continue de se dégrader : la 
communication du Dr Galina Bandajevskaya (Belarus) pédiatre, cardiologue,au forum de Genève du 12 
Mai 2012 sur la santé des enfants au Belarus. 11 p.
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http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/banda-mai-2012.pdf

2- Pathologies non cancéreuses dans les secteurs du Bélarus contaminés par la radioactivité due à 
la catastrophe de Tchernobyl, 2009- Prof. Yury Bandazhevski et Dr. Galina Bandazhevskaya. La 
contamination nucléaire chronique ne provoque pas que des cancers. Elle provoque aussi une multitude de 
pathologies, surtout cardio-vasculaires. « 35 p. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/BANDAJEVSKI_2009_VF.pdf

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-methodes-de-la-radioprotection-internationale-a-tchernobyl-et-
maintenant/

 Vendredi 24 octobre 2014 :
 76 Actu : France, Seine-Maritime. Notre-Dame-de-Gravenchon Sous-traitance dans le nucléaire : le 

combat d'un salarié, près du Havre pour le "droit à la santé, au travail, des personnels sous-
traitants". Un combat qui conduirait à son éviction de l'entreprise. [Philippe Billard]. Avec une vidéo de
14' 11 http://www.76actu.fr/sous-traitance-dans-le-nucleaire-le-combat-dun-salarie-pres-du-havre_96176/

 ACRO : Le gouvernement a dû suspendre les investigations sur des sites pressentis pour accueillir les dé-
chets radioactifs dus à l’accident nucléaire suite à une manifestation des opposants. (...)

 ACRO : Les procureurs ont décidé de prolonger leurs investigations avant de décider s’ils mettaient en exa-
men 3 anciens dirigeants de TEPCo pour négligence. La décision est attendue pour février 2015. Rappe-
lons que l’an dernier, les procureurs avaient refusé de mettre en examen une trentaine de cadres de TEPCo,
des hauts fonctionnaires et des membres du gouvernement. Mais un jury de citoyens tirés au hasard les a
enjoint de reconsidérer le cas de trois anciens dirigeants de la compagnie. Si les procureurs maintiennent 
leur position, la mise en examen reste possible si 8 membres du jury sur 11 le demandent.

 ACRO : Le Ioyama, un volcan situé à 64 km de la centrale de Sendaï (Kagoshima), montre des signes d’ac-
tivité. Les récentes secousses laissent penser qu’une petite éruption est possible. Les spécialistes écartent 
tout risque d’éruption majeure pour le moment. Les autorités ont donc demandé de s’éloigner du sommet. 
L’accès est aussi interdit au sommet de Sakurajima, aussi situé dans les environs de la centrale de Sendaï.

 ACRO : La contamination en tritium de l’eau souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3 vient de 
battre un nouveau record avec 13 000 Bq/L (prélèvement du 19 octobre).

  Actualité News Environnement : Etats-Unis et Europe divisés sur la question de la sécurité nucléaire 
post-Fukushima, par Sandra Besson (...) Les Etats-Unis militent contre un amendement à un pacte 
international sur la sécurité nucléaire proposé par la Suisse, qui selon Berne pourrait aider à éviter les 
catastrophes du type de Fukushima, mais qui pourrait aussi faire augmenter les coûts pour l’industrie, 
d’après des diplomates. Deux puissances de l’énergie atomique, la Russie et le Canada, ont aussi signalé 
leur opposition à la mesure (...). 
http://www.actualites-news-environnement.com/33081-securite-nucleaire-.html

 Actualité News Environnement : Activité volcanique accrue près de la centrale nucléaire de Sendai au Japon,
par Sandra Besson
http://www.actualites-news-environnement.com/33080-centrale-nuclaire-Sendai-Japon.html

 Boursier.com : France-Finlande. Areva réclame désormais 3,5 Milliards d'euros à TVO ! Par Anthony 
Bondain http://www.boursier.com/actions/actualites/news/areva-reclame-desormais-3-5-mdse-a-tvo-
600647.html

 Le Figaro : France. L'État interdit de séjour à Fessenheim, par Frédéric De Monicault L'intersyndicale de la 
centrale nucléaire d'EDF a officiellement et sèchement refusé de rencontrer le délégué interministériel char-
gé de Fessenheim. http://www.lefigaro.fr/societes/2014/10/24/20005-20141024ARTFIG00114-l-etat-interdit-
de-sejour-a-fessenheim.php#

 Fukushima Diary : Tepco a commencé le démantèlement du toit du réacteur 1 – Vidéo 
http://fukushima-diary.com/2014/10/tepco-started-dismantling-reactor-1-cover-video/

 Libération : A Fukushima, des actions à réactions Le nouveau Ministre japonais de l’Industrie, Yoichi Miya-
zawa, a reconnu posséder 600 actions de la compagnie d’électricité Tepco, gérante de la centrale nucléaire 
de Fukushima, un dossier que supervise justement le très puissant Meti (Ministère de l’Industrie). Or, c’est lui
qui supervise les suites de la catastrophe de mars 2011 et qui pousse pour que redémarrent les réacteurs 
des autres centrales. Une relance dans l’intérêt financier des actionnaires de Tepco (…) 
http://www.liberation.fr/economie/2014/10/24/a-fukushima-des-actions-a-reactions_1129012

 RFI, émission Grand reportage : Taiwan : l'île des Orchidées, un paradis radioactif, par Clément Robin 
L'île des Orchidées est située à une centaine de kilomètres de Taïwan. Depuis plus de 30 ans, près de 
100000 barils de déchets radioactifs sont stockés tout au bout de l'île. Y vivent 4 000 habitants, dont plus 
de la moitié appartiennent à la tribu aborigène Tao, qui y vit depuis des générations. Depuis trente ans, ils 
luttent contre un site de stockage de déchets nucléaires construit en 1982 sans leur accord. (Rediffusion du 
15 avril 2014). http://www.rfi.fr/emission/20141024-taiwan-ile-orchidees-dechets-nucleaires-radioactivite/
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- Samedi 25 octobre 2014 :
 ACRO : Le gouvernement japonais a accepté de ratifier une des conventions internationales en cas 

d’accident nucléaire. Il va soumettre la ratification au Parlement. Il s’agit de la Convention sur les 
Compensations en cas d’Accident nucléaire qui traite des problèmes transfrontaliers. Il y a d’autres 
conventions concurrentes. Celle là n’a été ratifiée que par 5 pays, dont les Etats-Unis. Mais pour qu’elle 
entre en force, il faut qu’elle ait été ratifiée par des pays qui totalisent au moins 400 000 MWhe installés. Ce 
sera le cas si le Japon rejoint ce traité. Les Etats-Unis poussent le Japon à le faire. Cette convention limite 
la responsabilité à l’exploitant de la centrale et du pays hôte. Le fabriquant est épargné. L’industrie 
nucléaire japonaise, qui voit le marché intérieur fermé, espère construire des réacteurs à l’étranger. Elle 
pousse donc aussi à la ratification. Elle ne pourra pas être tenue responsable en cas d’accident. Le Japon va
donc pousser les pays clients à rejoindre le traité. A noter que l’Inde, qui a souffert de la tragédie de Bhopal, 
refuse cette carte blanche. Un pays signataire s’engage à provisionner 438 millions de dollars pour 
faire face à un accident. Si le coût dépasse cette somme, les autres pays signataires doivent mettre 
la main à la poche pour payer le reste au prorata de la puissance électrique nucléaire installée.

 ACRO : Les autorités ont effectué un exercice de crise à la centrale de Tomari à Hokkaïdô qui a consisté en 
l’évacuation d’un millier de personnes et à la distribution de comprimés d’iode, ou plutôt d’un ersatz dans ce 
cas, à une trentaine de personnes de Kyowa, commune située à moins de 5 km de la centrale. C’est la 
première fois que cette distribution est testée, alors que les nouveaux plans prévoient une pré-distribution, 
comme en Europe. Les comprimés n’ont pas été distribués aux femmes qui allaitent ou à leur enfant car rien 
n’est prévu pour eux !

 ACRO : Les médias mentionnent une autre augmentation fulgurante de la contamination radioactive de
l’eau souterraine que TEPCo ne peut pas expliquer dans deux puits situés près du réacteur n°2. La 
compagnie a stoppé les pompages. C’est aussi ici en japonais. 

 Agora Vox : France. Omerta et poisson d’Atlantique Nord-Est par Jean-Paul Négrel, ingénieur chimiste 
Contrôle de la teneur éventuelle en éléments radioactifs des poissons pêchés en Atlantique nord-est,
et destinés à la consommation humaine. Je me suis livré à plusieurs mois d'enquête sur ce grave pro-
blème de la contamination radioactive éventuelle des poissons provenant de cette zone de poubelles et de 
cimetières radioactifs sous-marins. J'ai à cet effet contacté par téléphone et/ou courriels : 12 organismes offi-
ciels chargés notamment du contrôle de la sécurité alimentaire (France et Bruxelles) (…) 3 associations de 
consommateurs (…) ; 6 associations écologiques (…) Résultats obtenus : aucune réponse pouvant attes-
ter que ces contrôles existent ou pas !
Puis, en désespoir de cause, j'ai alerté : Le Canard enchaîné, Médiapart, Rue89, France 4 (émission « On 
n'est plus des pigeons »), Marianne (suite à un article consacré dans cet hebdomadaire, aux lanceurs 
d'alerte), France 5 - Le Magazine de la santé (N) consacré aux...poissons), Acrimed (au sujet de l'inertie des 
médias...), l'émission « La tête au carré » sur France Inter, suite à une émission sur la pollution chimique, 
Elise Lucet pour son émission « Cash investigation ». Aucun intérêt manifeste, aucune réponse non plus 
de la part de ces media pour cet éventuel grave sujet de santé publique ! Que signifie cette apparente 
omerta ? (…) http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/omerta-et-poisson-d-atlantique-158385

 Agora Vox : France, Haut-Rhin. Fessenheim et EELV : Emmanuelle [Cosse, secrétaire nationale d'EELV] 
cause et Jean-Vincent [Placé] se tait, par Patrick Samba (…) Trêve des paroles creuses, de promesses non 
tenues et de politique purement politicienne. Le seul réel moyen d’obtenir quelque chose auquel un dirigeant 
s’est engagé, ils le savent, est de l’exiger. Que l’arrêt définitif de la centrale de Fessenheim ait lieu avant la 
fin 2014, voilà ce que réclament les signataires de cet appel. Rejoignez-les ! 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fessenheim-et-eelv-emmanuelle-158514

Voir l'Appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, de la centrale de Fessenheim 
http://www.fermeture-fessenheim.fr/

 Fukushima Diary : 460 millions de Bq/m³ de Cs 134/137 relevés côté montagne du réacteur 2 (…) Tepco
explique que les valeurs élevées relevées sont dues au récent typhon. Mais les dernières analyses datent de
fin novembre ; début décembre 2013 les derniers relevés étaient environ 900 fois supérieurs aux précé-
dents ; et on ne peut nier que le niveau radioactif a régulièrement augmenté avec ou sans typhon. Tepco af-
firme que le liquide de refroidissement qui a été en contact direct avec le combustible n’est pas lié à l’aug-
mentation rapide de la radioactivité en Cs 134/137 des eaux souterraines.
http://fukushima-diary.com/2014/10/460000000-bqm3-cs-134137-detected-mountain-side-reactor-2/
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/10/apres-le-passage-du-typhon.html

 Ria Novosti : Ukraine. Tchernobyl, arche: la fin des travaux repoussée à 2017 faute d'argent
http://fr.ria.ru/world/20141024/202813011.html

- Dimanche 26 octobre 2014 :
 ACRO : Voir le dernier bilan officiel des travaux de décontamination effectué par le ministère de 

l’environnement. C’est en anglais.
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 Enenews : Radiation levels have surged at Fukushima plant — 460,000 becquerels of cesium per liter (Bq/l)
… another well contained 424,000 becquerels. Officials say those levels are 800 to 900 times the previous 
peak.  — TV: “Officials say they don’t know the cause… Typhoon may be to blame” (VIDEO) [Les niveaux 
de radioactivité ont fait un bond à Fukushima :460 000 becquerels de césium par litre ... un autre 
puits en contenait 424 000 Bq/l. Les fonctionnaires déclarent que c'est 800 à 900 fois le niveau enre-
gistré précédemment – Une TV: "Les fonctionnaires disent qu'ils ne savent pas pourquoi ... La cause 
en est peut-être le typhon" (VIDEO) http://enenews.com/radiation-levels-surge-fukushima-plant-100000-
previous-record-high-tv-officials-dont-typhoon-be-blame-video

 Vivre après Fukushima : Japon. Les habitants interdisent l’accès à un site destiné à l’entreposage de 
déchets radioactifs Un forage exploratoire en vue d’un dépôt de déchets provenant de l’accident nucléaire 
a été annulé après que des habitants aient bloqué l’accès du site à KAMI, préfeture de Miyagi. Extrait : 
D’après les vues satellites, Kami est une commune agricole, comme Fukushima. La région produit du riz, 
des légumes (maraîchage), des fruits (pommes), des produits de la forêt (bois, champignons). Une mauvaise
réputation c’est la catastrophe économique. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-habitants-interdisent-
lacces-a-un-site-destine-a-lentreposage-de-dechets-radioactifs/

- Annonces :
 ACRO : Participez à la cartographie citoyenne En 2016, trente années se seront écoulées depuis la ca-

tastrophe de Tchernobyl, soit l’équivalent d’une période radioactive du césium-137. En 30 ans, la radioactivi-
té du césium-137, qui a contaminé une grande partie de l’Europe, dont la France, doit avoir diminué de moi-
tié par rapport à 1986. Elle est loin d’avoir disparu, d’autant qu’elle a migré dans l’environnement. Quelles 
activités trouve-t-on encore aujourd’hui dans notre environnement ? Les denrées contaminées sont-
elles les mêmes qu’en 1986 ?
Pour tenter de répondre à ces questions, l’ACRO souhaite dresser une cartographie de la contamination
en césium-137 encore présente en France et en Europe. Pour cela elle organise une grande campagne de
prélèvements sur l’ensemble du territoire, entre octobre 2014 et décembre 2015. Nous lançons donc un
appel  à  tous  les  préleveurs  volontaires  (... l’ACRO  prend  en  charge  l’ensemble  des  analyses  de
radioactivité. Deux catégories d’échantillons pourront être prélevées :

1. une catégorie « environnement » avec des échantillons de sols ou de sédiments, de lichens et de 
champignons ; 

2. une catégorie « produits comestibles », lesquels seront choisis selon les envies, les questionnements, ou 
les spécificités des régions. Il peut s’agir de légumes, de fruits (baies), de poissons, de lait, de fromage, etc. 

Vous trouverez sur ce site, spécialement dédié à cette opération, toutes les informations nécessaires pour 
vous permettre d’y PARTICIPER.

Appel aux dons : Cette campagne d'analyses a un coût élevé pour l'asociation. Les dons sont donc les 
bienvenus ! ACRO 138, rue de l’Eglise. 14 200 Hérouville St Clair, France. Téléphone : +33 
(0)2.31.94.35.34. Fax : +33 (0)2.31.94.85.31 acro@acro.eu.org

Ou:
http://www.20minutes.fr/planete/1466267-20141022-champignons-francais-portent-encore-traces-tchernobyl

 ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : France, Charente-Maritime, 6 et 7 novembre 
2014, Deux films documentaires : "High Power" et "Jaitapur". Projection et débat avec le réalisateur 
indien Pradeep Indulkar
* à Saint Pierre d’Oléron (17) le jeudi 6 novembre à 20h30, avec l'ACDN  au Cinéma Eldorado. Contact : 
Nadine Vacher (vacher.nad@laposte.net) Tél. 06 73 50 76 61.
* à Saintes (17) le vendredi 7 novembre à  20h30 avec l'ACDN à l'Auditorium Saintonge, 11 Rue Fernand-
Chapsal. Contact : Jean-Marie Matagne  (contact@acdn.net) Tél. 06 73 50 76 61

 Technologos : Marseille, Vendredi 7 novembre 2014. Conférence-débat "Manipuler l’atome après 
Fukushima : Quelles leçons (ne) veut-on (pas) tirer de l’expérience ? ", de 17h15 à 19h45 à la Maison 
de la Région, 61 Canebière 13001- Marseille Avec : Monique Sené (physicienne, GSIEN, Groupement des 
scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire) ; Roland Desbordes (physicien, Criirad, Commission 
de recherche et d’Information Indépendantes sur la radioactivité) ; Michèle Rivasi (députée européenne), et 
Gilles Joly (Technologos). marseille-aix@technologos.f  r 

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 44, du 27 octobre au 2 novembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Dimanche 26 octobre 2014, additif :
 Blogs de Mediapart : TTIP/TAFTA – Quand un groupe suédois d'énergie réclame 4,7 milliards d'€ à l'Alle-

magne pour l'abandon du nucléaire, par Francoise Diehlmann 
http://blogs.mediapart.fr/blog/francoise-diehlmann/261014/ttiptafta-quand-un-groupe-suedois-denergie-
reclame-47-milliards-d-lallemagne-pour-labandon

- Lundi 27 octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 1 342 assemblages sur 1 533 de la piscine du réacteur n°4 
 Blogs de Mediapart : France, Seine-Maritime. EDF fait pousser des champignons atomiques à Penly, par

Guillaume Blavette Extrait : Selon les informations dont nous disposons à ce jour, les citernes
installées à Penly ont permis à EDF d'entreposer des «°liquides liés aux opérations de nettoyage préventif 
des générateurs de vapeur lors de l¹arrêt en cours pour visite partielle de maintenance du réacteur n°1.°» Ce
fait n'est pas en soi choquant. En revanche, on ne peut considérer comme anodin qu'EDF effectue un 
lessivage chimique des générateurs de vapeur à peine trois ans après la deuxième
visite décennale de Penly 1[10]. Il s'agit là d'une preuve évidente du vieillissement de l'installation pour 
ne pas dire de sa fragilité. Des documents officiels l'attestent. (…) Une fois encore, EDF donne à voir sa 
propension à choisir des expédients plutôt que prendre des décisions nécessaires. Alors que tous les
indicateurs en faveur d'un changement des générateurs de vapeur sont présents, l'exploitant préfère bricoler 
quitte à exercer une pression peu honorable sur une Autorité de sûreté qui ne peut plus compter aujourd'hui
sur le soutien du gouvernement. (…) Penly ne peut plus cacher qu'elle ne maitrise pas ses impacts sur
l'environnement et la santé publique. (…) L'aménagement de cette aire d'entreposage d'effluents liquides 
prouve aujourd'hui que rien n'est maîtrisé en dépit des engagements de l'exploitant... 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/261014/edf-fait-pousser-des-champignons-atomiques-penly

 Le Quotidien : France, Moselle, et Grand-Duché du Luxembourg. Plan Cattenom : des comprimés d'iode 
distribués à Luxembourg http://www.lequotidien.lu/le-pays/61712.html
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- Mardi 28 octobre 2014 :
 ACRO : Alors que TEPCo continue à faire des petits trous dans la couverture du réacteur n°1 à l’aide 

d’une grue télécommandée, un coup de vent a déchiré la toile et le trou fait maintenant un mètre sur 2 
mètres, au lieu de 30 cm sur 30 cm. (…) 

 ACRO : Sans surprise, le Conseil municipal de Satsumasendaï a voté en faveur du redémarrage de la 
centrale nucléaire de Sendaï qui est sur son territoire. 19 élus ont voté pour, 4 contre et 3 se sont 
abstenus. Cette commune de 100 000 habitants dépend de la manne financière de la centrale et c’est la 
seule qui sera consultée, comme on l’a déjà rapporté. Les autres communes situées à moins de 30 km des 
réacteurs, qui doivent préparer des plans d’évacuation en cas d’accident, ne sont pas consultées. Elles 
demandent à avoir droit au chapitre. Lors d’une conférence de presse, le maire a décliné toute responsabilité
en cas d’accident.

 ACRO : Le nouveau Ministre de l’industrie va finalement vendre les actions de TEPCo qu’il possède à la fin 
de son mandat et il affirme qu’il va donner l’argent à la reconstruction de Fukushima.

 ACRO : Selon le Maïnichi, TEPCo a établi que les étudiants qui partent étudier ne sont plus considéré 
comme « évacués » et doivent rembourser les indemnités qu’ils auraient perçues durant cette période. (…)

 ACRO : (…) voici des résultats de la contamination de l’eau de mer.
 ACRO : Peu d’équipes de recherche s’intéressent aux effets des faibles doses de radioactivité sur la 

faune, la flore et les écosystèmes. L’IRSN vient de publier une note qui critique la plupart de ces études 
pour leur manque de puissance statistique ou pour les biais dans l’évaluation des doses reçues. Mais 
l’Institut ne propose pas d’étude « modèle » ni de résultat.

 ACRO : Il y a quelques jours, TEPCo a annoncé, en japonais uniquement, avoir observé une augmentation 
soudaine de la contamination radioactive de l’eau souterraine dans des puits de contrôle situés près du 
réacteur n°2. L’un a eu une concentration en césium qui a atteint 428 000 Bq/L et l’autre 458 000 Bq/L. 
Les niveaux auraient baissé depuis et seraient 10 fois moindres. Et TEPCo se met à mettre les tableaux de 
résultat en ligne… (Voir, par exemple, les résultats publiés les 25, 26, 27, 28 octobre). La contamination est 
toujours 10 fois plus élevée que dans les puits voisins.

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) La radioprotection de Tchernobyl à 
Fukushima : les acteurs internationaux, les principes directeurs. Invité : Yves Lenoir, Association Enfants 
de Tchernobyl Belarus. Les institutions internationales de radioprotection, celles qui sont censées utiliser 
"l'ensemble des moyens pour nous protéger contre les rayonnements ionisants" (Larousse). Comment ni à 
Tchernobyl, ni à Fukushima, "l'ensemble de ces moyens" n'a pas été mis en oeuvre :Qui sont les acteurs 
internationaux de cette radioprotection ? Quels sont les principes selon lesquels ils opèrent ? Par quels 
subterfuges peuvent-ils encore prétendre nous protéger lors d'une catastrophe nucléaire ?
A réécouter : http://youtu.be/3GZfHaLZGog

 Enenews : “Truly Frightening”: Doctors being threatened for linking illnesses to Fukushima — Strange 
tumors, kids dying, pets dying — Much higher incidences of whole range of health problems reported — 
Experts: 1,000,000 cancers, plus many other ailments possible (AUDIO & VIDEO) [«C'est vraiment ef-
frayant": des médecins sont menacés s'ils établissent un lien entre les maladies et la catastrophe de 
Fukushima – (On observe) des tumeurs étranges, des enfants meurent, des animaux de compagnie 
meurent – On rapporte une incidence beaucoup plus élevée de toute une gamme de problèmes de 
santé – Des experts: Il est possible qu'il y ait un million de cancers, ainsi que de nombreuses autres 
affections (audio et vidéo)] http://enenews.com/frightening-doctors-being-threatened-telling-patients-
illnesses-related-fukushima-radiation-strange-tumors-kids-dying-pets-dying-higher-incidences-range-health-
problems-being-reported-experts

 Fukushima Diary : Tepco a accidentellement détruit une partie de la couverture du réacteur 1 en 
préparant son démantèlement. [On a ]mal manœuvré la grue du vaporisateur du produit collant des pous-
sières et créé une brèche excessivement large dans le toit du réacteur 1. Le trou fait 2 × 1 m au lieu de 30 x 
30 cm. Tepco affirme que c’est dû à un coup de vent soudain survenu vers 8 h 20 ce 28 octobre 2014. Cette 
couverture doit empêcher les particules radioactives de se disperser dans l’atmosphère. Mais Tepco déclare 
que la radioactivité environnante n’a pas augmenté. (…) http://fukushima-diary.com/2014/10/tepco-
accidentally-destroyed-part-reactor-1-cover-dismantling-preparation/

 Fukushima Diary : Tepco abandonne le pompage à côté des 4 réacteurs dévastés de l’eau radioactive 
destinée à être déversée en mer (…) Ils prévoyaient de commencer les déversement en novembre.
Mais relevant l’augmentation continue d’une radioactivité énorme, les pêcheries locales n’ont pas donné leur 
accord à Tepco pour ces déversements. (…) http://fukushima-diary.com/2014/10/tepco-gave-pumping-
contaminated-water-beside-4-crippled-reactors-discharge-sea/
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/10/encore-une-mauvaise-nouvelle-pour-tepco.htm

 Le Monde : De Tchernobyl à Fukushima Dans cette vidéo d'Universcience.tv, [8'46] François Besnus 
et Jean-Christophe Gariel, de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, dressent le bilan et 
tirent les leçons des deux plus grandes catastrophes du nucléaire civil.
http://www.youtube.com/watch?v=zLfOhliwmpo
Et : http://www.universcience.tv/
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http://www.lemonde.fr/sciences/video/2014/10/28/de-tchernobyl-a-fukushima_4513867_1650684.html
Transcription non officielle sur le blog de Pectine (3 p.) : 
https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/irsn-de-tchernobyl-c3a0-fukushima-2014-10-29.pdf

 Le Monde : Fukushima : large trou dans la couverture provisoire du réacteur 1 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/10/28/fukushima-large-trou-dans-la-couverture-provisoire-du-
reacteur-1_4513347_1492975.html

 Et Le Parisien : http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/fukushima-un-gros-trou-dans-la-couverture-
provisoire-du-reacteur-1-28-10-2014-4247205.php

 La Tribune : Au Japon, une première centrale nucléaire autorisée à redémarrer 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20141028tribd2b401edc/au-
japon-une-premiere-centrale-nucleaire-autorisee-a-redemarrer.html

- Mercredi 29 octobre 2014 :
 20 Minutes avec AFP : France. EDF a porté plainte... Sept centrales nucléaires survolées illégalement 

par des drones en octobre (…) Le premier survol «d'un aéronef assimilable à un drone» a été détecté le 5 
octobre au-dessus de la centrale en déconstruction de Creys-Malville (Isère), selon EDF. Les autres survols 
ont eu lieu au-dessus des centrales de Gravelines (Nord), Cattenom (Moselle), du Blayais (Gironde), du Bu-
gey (Ain), de Chooz (Ardennes) et de Nogent-sur-Seine (Aube).http://www.20minutes.fr/societe/1470951-
20141029-sept-centrales-nucleaires-survolees-illegalement-drones-octobre

 ACRO : Les habitants de Shioya dans la province de Tochigi ont demandé au Ministère de l’environnement 
d’abandonner le projet de centre de stockage des déchets radioactifs générés par la catastrophe 
nucléaire. Le maire et un représentant de la comme de 12 000 habitants ont remis une pétition signée par 
173 000 personnes à travers le Japon. Ils ont expliqué, notamment, que le projet menaçait les 
ressources en eau de la commune.(...) 

 ACRO : Les déchets radioactifs issus de la décontamination des cours d’école de Fukushima, qui sont 
souvent encore dans la cour, ne seront pas transférés vers les centres de stockage que le gouvernement 
veut ouvrir dans deux communes situées près de la centrale de Fukushima Daï-ichi, car la loi sur les déchets
générés par la catastrophe a été votée en janvier 2012, après les travaux de décontamination. Les autorités 
régionales réclament que ces déchets soient pris en charge comme les autres, mais le gouvernement n’a 
pas donné de réponse claire pour le moment.

 ACRO : TEPCo voulait pomper l’eau souterraine au pied des réacteurs, la décontaminer partiellement et le 
rejeter en mer, mais elle vient d’abandonner le projet face à l’opposition des pêcheurs. Il faut dire que les 
niveaux de contamination peuvent être très élevés et que la compagnie est restée vague sur les 
performances du traitement de l’eau. A titre d’exemple, la contamination bêta totale dans le puits 1-6 est 
passée de 1,4 million de Bq/l à 2,5 millions de Bq/L entre les prélèvements des 23 et 27 octobre. Et pour 
l’eau pompée en amont, TEPCo s’est engagée à ce qu’elle ne dépasse pas 5 Bq/L en bêta total avant rejet 
dans l’océan.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne un schéma avec ses différents dispositifs de traitement de l’eau contaminée. 
Cela devrait aider à comprendre ses communiqués, entre la station ALPS, la station ALPS améliorée et la 
station ALPS à haute performance…

 L'Avenir : Belgique, Liège, Tihange. Intrusion de Greenpeace à la centrale : Electrabel débouté, par Sarah 
Rasujew En octobre et décembre 2006, plusieurs militants s'étaient introduits dans la centrale de Tihange. 
La Cour d'appel a débouté Electrabel de ses réclamations à hauteur de 84 000 Euros et accordé la simple 
déclaration de culpabilité à l'association. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20141028_00551177

 Le Canard enchaîné : France. Bilan peu rayonnant pour les vétérans du nucléaire [A propos de leur 
indemnisation] Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Bilan-peu-rayonnant-pour-les-veterans-du

 Les Echos : France. Les cinq défis d'Areva, par Florence Bauchard Une direction chamboulée, un marché 
mondial morose, l'EPR finlandais qui collectionne les retards... Le numéro 1 mondial du nucléaire doit se 
transformer dans un environnement difficile.http://www.lesechos.fr/enjeux/business-stories/business-
case/0203882981570-les-cinq-defis-dareva-1058845.php

 Enenews : Gundersen: Giant plants and food crops being reported in gardens outside Fukushima zone; 
Mutations appear after seeds exposed to chronic radiation levels for generations — Professor: Mutant 
flowers found in Fukushima — Biologist: “Gigantic leaves, seeds very big” after nuclear disaster (VIDEO) 
[Arnie Gundersen: Des plantes et des cultures alimentaires géantes ont été signalées dans des jar-
dins hors de la zone de Fukushima. Les mutations apparaissent quand les graines ont été exposées 
à des niveaux de radioactivité chroniques pendant plusieurs générations – Un Professeur: Des fleurs
mutantes ont été  trouvées à Fukushima – Un biologiste: "(On voit) des feuilles géantes, des graines 
très grandes" après la catastrophe nucléaire (VIDEO)] 
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http://enenews.com/gundersen-gigantic-plants-food-crops-being-reported-gardens-fukushima-zone-
mutations-appearing-after-generations-seeds-exposed-chronic-radiation-levels-professor-radiation-biologist-
trees-gigant

 Enenews : TV: Officials say “extremely high radiation levels” will keep pouring out at Fukushima… “Problem 
can’t be fundamentally solved” — Gundersen: Plutonium leaking into groundwater, “essentially pieces of 
nuclear fuel”… “Parts of plant overflowing” after typhoons… “Not a problem that’s going away” (VIDEO) [ La 
TV japonaise officielle NHK: Des fonctionnaires déclarent que «les niveaux de radioactivité extrême-
ment élevés" vont continuer à s'écouler de Fukushima ... "Le problème ne peut pas être fondamenta-
lement résolu" – Arnie Gundersen: Du Plutonium est en train de fuir dans les eaux souterraines ", ce 
sont essentiellement des morceaux de combustible nucléaire" ... "Certaines parties de la centrale dé-
bordent" après les typhons ... «Ce n'est pas un problème qui va se résoudre tout seul" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-officials-extremely-high-radiation-levels-will-keep-pouring-fukushima-problem-be-
fundamentally-solved-gundersen-plutonium-leaking-groundwater-essentially-pieces-nuclear-fuel-parts-plant-
overflow

 La vidéo d'Arnie Gundersen du 27 octobre 2014, en anglais (59'29) : 
http://www.fairewinds.org/avoiding-worst/

 Fukushima Diary : Du césium 137 détecté chez une femme enceinte de la commune de Matsudo dans 
Chiba, sur 13 femmes examinées en maternité. Le niveau de radioactivité n’est pas précisé. La municipalité 
de Matsudo a assumé une partie des coûts de l’examen du corps entier depuis le 1er octobre 2014, il dé-
tecte la radioactivité dans tout le corps humain. Au 30 septembre 2014, 250 personnes ont été examinées ; 
et du césium 134/137 a été relevé sur 25 d’entre elles. Les résultats des détériorations sont les suivants :
Femmes enceintes : 1 / 13 examinées
Enfants (de 1 à 5 ans) : 6 / 107 examinés
Cours préparatoire : 10 / 83 examinés
Cours élémentaire : 1 / 11 examinés
Lycéens : 3 / 10 examinés
Prélèvements sur des enfants : 4 / 26 examinés
La municipalité en a conclu qu’aucun des patients examinés n’avait de dose effective au-dessus de 0,1 mSv, 
niveau qui est supposé être sans effet physique néfaste. Mais ni les niveaux relevés, ni la limite détectable 
de ces examens n'ont été précisés.
http://fukushima-diary.com/2014/10/cesium-137-detected-pregnant-woman-matsudo-city-chiba/

 IRSN : France. L’IRSN lance un programme de recherche sur le vieillissement du béton des enceintes 
de réacteurs. ODOBA, pour « Observatoire de la durabilité des ouvrages en béton armé » [est] destiné 
à acquérir de nouvelles connaissances sur le vieillissement du béton des enceintes de réacteur 
<http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-
nucleaires/vieillissement/Pages/3_RD-ameliorer-connaissances-outils.aspx>, 
Ces travaux visent à doter l’Institut d’outils indépendants d’évaluation des justifications produites par 
l’exploitant. (…) Le volet expérimental du projet comprend la construction, sur le site IRSN de Cadarache 
(Bouches-du-Rhône), de structures utilisant un béton représentatif de celui des enceintes des réacteurs du 
parc nucléaire français. Ces structures subiront un processus de vieillissement accéléré destiné à simuler 
plusieurs dizaines d’années de vieillissement « naturel » des enceintes. 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20141016_ODOBA-IRSN-programme-recherche-
vieillissement-beton.aspx#.VFFeakrLQkI

 Blogs de Mediapart : Ecologie : rendre visible les Zones À Décontaminer ? Par habitus
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/291014/ecologie-rendre-visible-les-zones-decontaminer

 Le Monde : France. Les mystérieux drones qui ont survolé sept centrales nucléaires en France Extrait :
Les centrales atomiques ne sont pas les seules à avoir été visées. Selon l'organisation écologiste, c'est 
aussi le cas du site de Saclay (Essonne) du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/29/edf-porte-plainte-apres-le-survol-de-
sept-centrales-par-des-drones_4514729_3244.html

 Objectif Gard : À Fukushima, « le nombre de cancers de la thyroïde devrait augmenter », par Thierry Al-
lard Extrait : Le professeur de l’université de Kokugakuin (Tokyo) Nobuyuki Takahashi est intervenu hier lors 
du colloque « Nucléaire et Santé », organisé par l’Université de Nîmes au Visiatome de Marcoule, sur le 
thème des leçons tirées de Fukushima en matière de santé des réfugiés. « La confiance envers le gouver-
nement s’est profondément cassée » 
http://www.objectifgard.com/2014/10/29/fait-du-jour-fukushima-nombre-cancers-thyroide-augmenter/

 Ria Novosti : Russie. [Missile balistique] Boulava: tir réussi depuis le sous-marin [nucléaire] Iouri 
Dolgorouki (Défense) (…) Le missile R30 3M30 Boulava-30 (code OTAN SS-NX-30, dénomination interna-
tionale RSM-56) doit constituer l'arme principale des forces stratégiques navales russes. Le Boulava est un 
missile à trois étages à propergol solide destiné à équiper des sous-marins. D'une portée de 8.000 km, il 
peut intégrer dix ogives nucléaires hypersoniques de 100 à 150 kilotonnes ayant chacune une trajectoire in-
dépendante. http://fr.ria.ru/defense/20141029/202857135.html
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- Jeudi 30 octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo et le gouvernement devraient revoir le calendrier de démantèlement du réacteur n°1. Le 

retrait des combustibles de la piscine devait débuter en 2017, ce sera 2019. Le retrait du combustible fondu 
(corium) devait commencer en 2020, ce sera 2025. Le calendrier pour le réacteur n°2 pourrait aussi être revu
à cause du fort niveau de débit de dose qui y règne. Pour le réacteur n°3, le retrait des débris est suspendu 
suite à la chute d’une lourde pièce en août dernier.

 ACRO : Ce n’est pas une surprise, mais c’est maintenant officiel, le démarrage de l’usine de traitement des
combustibles usés de Rokkashô-mura est reporté à mars 2016. C’est le 22ème report. Officiellement, 
c’est dû au renforcement des critères de sûreté et au temps nécessaire pour les inspections.

 ACRO : KEPCo devrait annoncé être en déficit pour la quatrième année consécutive si elle ne redémarre 
pas de réacteur nucléaire d’ici la fin de l’année fiscale. Rappelons que TEPCo, avec tous ses réacteurs 
arrêtés et un accident à gérer va faire du profit, sans compter les indemnisations. Surprenant, tous ces 
comptes. 

 Le Berry.fr : France, Cher. Centrale nucléaire de Belleville : une anomalie détectée sur l¹unité de
production n° 1 http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-nord/2014/10/31/centrale-nucleaire-de-
belleville-une-anomalie-detectee-sur-lunite-de-production-n1_11200992.html

 Fukushima Diary : Dans la centrale de Fukushima, la dérivation des eaux souterraines a fait monter 
leur niveau, (…)  contrairement aux attentes. 
http://fukushima-diary.com/2014/10/bypass-water-discharge-increased-groundwater-level-fukushima-plant/

 Lyon Capitale : France. Sortir du nucléaire : "Les centrales sont vulnérables", par Raphaël Marchal 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Dossiers/Nucleaire/Sortir-du-nucleaire-les-centrales-sont-
vulnerables

 Mediapart : France. Sept centrales nucléaires survolées par des drones EDF a annoncé avoir porté 
plainte après le survol de centrales par des drones durant le mois d'octobre. Greenpeace nie « toute implica-
tion ». [Article réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/france/301014/sept-centrales-nucleaires-survolees-par-des-drones

 Blogs de Mediapart : France. Le Laser Mégajoule de simulation nucléaire est devenu opérationnel, par 
Phil_OGM Une violation du traité de désarmement nucléaire TNP Un texte de Jean-Marie Muller, paru 
initialement sur le site http://fsan.fr  Extrait : Faut-il rappeler que la résolution de l’ONU du 24 novembre 1961
déclare : « Tout État qui emploie des armes nucléaires et thermonucléaires doit être considéré comme 
violant la Charte des Nations Unies, agissant au mépris des lois de l’Humanité et commettant un crime 
contre l’Humanité et la civilisation. » Or, le Laser Mégajoule n’a d’autre finalité que de préparer l’État français
à employer des armes nucléaires : de ce fait, il participe directement à une entreprise criminelle. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philogm/301014/le-laser-megajoule-de-simulation-nucleaire-est-devenu-
operationnel-0

 Blogs de Mediapart : Des risques supplémentaires, par poppie Extrait : L'actualité nous apprend qu'un 
autre risque [que l'usure des centrales nucléaires] est probablement sous-estimé, celui d'un possible 
sabotage. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/301014/des-risques-supplementaires

 Le Monde : Les mystérieux drones qui ont survolé sept centrales nucléaires en France, par Pierre Le Hir 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/29/edf-porte-plainte-apres-le-survol-de-sept-centrales-par-des-
drones_4514729_3244.html

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Drones sur les centrales : la France nucléaire est terriblement
vulnérable http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

 Reporterre : La France va servir de poubelle nucléaire à Monaco Une enquête de Martin Leers et Louis 
Germain pour Le Journal de l’énergie dévoile que la France s’apprête à stocker définitivement des déchets 
radioactifs provenant de l’étranger, en l’occurence la Principauté de Monaco, alors que la loi l’interdit. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6241
Et : http://journaldelenergie.com/nucleaire/la-france-va-servir-de-poubelle-nucleaire-a-monaco/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Survol de centrales par des drones : le Réseau "Sortir du nucléaire" 
alerte sur la vulnérabilité des installations nucléaires 
http://www.sortirdunucleaire.org/centrale-drone-vulnerabilite

 Rue89 : France. Ce que l’on sait sur ces mystérieux drones au-dessus de sites nucléaires, par Pascal Riché
http://rue89.nouvelobs.com/2014/10/30/lon-sait-les-mysterieux-drones-survolent-les-sites-nucleaires-
francaise-255780

 Sciences et Avenir : France. Survols de sites nucléaires par des drones : le CEA dépose plainte à son tour, 
par Olivier Lascar http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20141030.OBS3730/survols-de-sites-
nucleaires-par-des-drones-le-cea-depose-plainte-a-son-tour.html

 Zaman France : L'Iran a déjoué une tentative de sabotage à la centrale d'Arak, (...) une tentative de sabo-
tage des réservoirs utilisés pour stocker de l'eau lourde nécessaire au fonctionnement de son réacteur nu-
cléaire d'Arak et a accusé "un pays étranger" d'être responsable de cet incident.* 
http://www.zamanfrance.fr/article/liran-a-dejoue-tentative-sabotage-a-centrale-darak-13034.html
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 Vendredi 31 octobre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarement Nucléaire : Motion d’orientation présentée par ACDN à l'AG 

2015 du Réseau « Sortir du nucléaire » "Exiger un référendum sur l’abolition des armes nucléaires pour
amener la France à sortir du nucléaire civil et militaire" 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article890&lang=fr

 ACRO : Après avoir déchiré accidentellement la couverture du réacteur n°1, TEPCo a finalement retiré l’ar-
mature centrale avec six panneaux. La compagnie va contrôler les poussières et en retirer d’autres dans les 
jours qui viennent. TEPCo va observer les poussières pendant un mois avant de remettre les panneaux. Elle 
démantèlera le chapiteau à partir de mars 2015, si tout va comme prévu.Rappelons qu’il y a 392 assem-
blages de combustibles dans cette piscine et que 70 d’entre eux sont endommagés. Cela date d’avant 
la catastrophe et TEPCo ne sait pas encore comment les retirer. Le retrait ne devrait pas commencer avant 
2019. (…) Alors que ces poussières inquiètent suite aux rejets liés au retrait des débris dans le réacteur n°3, 
(…) tout comme TEPCo, la NRA ignore les résultats de surveillance indépendante effectuée par des univer-
sitaires qui mentionnaient plusieurs rejets significatifs. Il n’y a pas eu que le 19 août. Chikurin, le labora-
toire associatif monté avec le soutien de l’ACRO, a mis en place un système de mesure des retom-
bées des poussières radioactives et effectue aussi sa propre surveillance maintenant.

 ACRO : Taïwan a interdit l’importation de produits alimentaires provenant de 5 provinces japonaises 
suite à la contamination radioactive. Le pays fait aussi des contrôles sur les aliments importés. Il pourrait re-
voir sa politique en 2015 en exigeant des certificats de provenance et de contrôle de la radioactivité pour cer-
tains aliments.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne ses résultats financiers pour les six premiers mois de l’année fiscale (1er avril 
– 30 septembre). Elle est bénéficiaire.

 ACRO : TEPCo a soudainement fait apparaître un nouveau puits de contrôle de l’eau souterraine autour 
du réacteur n°2 et la contamination en bêta total y est de 3,2 millions de Bq/L et celle en tritium, de 84 000 
Bq/L (prélèvement du 29 octobre 2014). Pourquoi ne publiait-elle rien auparavant pour ce puits ?

 Agora Vox : Un nucléaire pourtant si sûr... (2) par Olivier Cabanel 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/un-nucleaire-pourtant-si-sur-2-158790

 BFMTV : France. Centrales nucléaires: deux nouveaux survols mystérieux, EDF porte plainte Deux drones 
de petite taille ont été aperçus dans la nuit de jeudi à vendredi au-dessus de la centrale nucléaire de 
Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, et celle de Penly, en Seine-Maritime. http://www.bfmtv.com/societe/tarn-et-
garonne-un-nouveau-drone-survole-la-centrale-nucleaire-de-golfech-843672.html

 Blog de Fukushima : Paroles de Masao Yoshida, ancien directeur de la centrale de Fukushima 
Daiichi La diffusion du témoignage de l’ancien directeur de la centrale de Fukushima Daiichi, aujourd’hui 
décédé, est primordiale car il montre l’impuissance des hommes – fussent-ils ingénieurs, politiques ou prési-
dents – face au feu nucléaire déchaîné. (…) Texte de HORI Yasuo, rédigé le 8 octobre 2014, traduit de 
l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret Extraits, parmi d'autres possibles : « Il y avait parmi nous une 
femme, qui s'occupait du ravitaillement en essence du corps des pompiers. Elle faisait son travail vite et 
bien. J'ai voulu qu'elle se retire, mais elle a refusé. Elle avait un très fort sens du devoir. Elle restait à 
l'intérieur du quartier général antisismique où elle était assise à côté de la porte. L'explosion du bâtiment du 
réacteur n°1 a endommagé la porte et, à travers les fentes, l'air extérieur chargé de radioactivité a pénétré, si
bien qu'elle a été irradiée au-delà de la limite admise et qu'elle souffrait en outre de l'exposition interne. Elle 
avait une mission de travail, mais son cas a été présenté par les mass media comme l'exemple même d'une 
mauvaise gestion de la centrale nucléaire. Je suis très remonté contre ces sales médias. » (…) « L'intensité
radioactive était telle autour de tous les bâtiments, que, même dans les salles des commandes, il 
était impossible d'assurer le service, donc de temps en temps les membres du Q.G. s'y rendaient pour 
recueillir des données”. http://www.fukushima-blog.com/2014/10/paroles-de-masao-yoshida-ancien-
directeur-de-la-centrale-de-fukushima-daiichi.html

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France, Vaucluse. Madame Cécile Helle, Maire d'Avignon, affiche le
plus grand mépris pour la santé de ses concitoyens (…) Le CAN84 demandait simplement à Madame Helle, 
de mettre à l'ordre du jour de ce conseil municipal du 29 Octobre la demande citoyenne d'analyses indé-
pendantes sur l'eau de la ville et l'eau d'irrigation de nos agriculteurs.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/10/30/Cecile-Helle-affiche-le-plus-
grand-mepris-pour-la-sante-de-ses-concitoyens

 Enenews : US sailors “have won the major battle” in Fukushima lawsuit — Now 200 young Navy and 
Marines with leukemia, organs removed, brain tumors/cancer, blindness, more — Gov’t: Fukushima a terrible
tragedy… Navy ships under threat and didn’t know where to go, some ‘very interesting’ moments… That 
radiation will kill you like a nuclear weapon (VIDEO) [Les marins américains "ont gagné la bataille princi-
pale" dans le procès de Fukushima – Il y a maintenant 200 jeunes gens, de la Navy et des Marines, 
atteints de leucémie, ou ayant subi une ablation d'organes, ayant des tumeurs cérébrales ou des 
cancers, une cécité, etc. - Le gouvernement : Fukushima est une terrible tragédie ... Les navires de la
Marine étaient sous la menace, et ne savaient pas où aller, il y a eu des moments «très 
intéressants» ... Cette radioactivité va vous tuer comme une arme nucléaire (VIDEO)] 
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http://enenews.com/sailors-won-major-battle-lawsuit-fukushima-exposures-200-people-navy-marines-
leukemia-organs-removed-brain-tumors-cancer-blindness-govt-fukushima-terrible-tragedy-navy-threat-didnt-
very-interes

 Le Figaro : France. De nouveaux survols suspects de centrales nucléaires par des drones, par Anne Jouan 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/30/01016-20141030ARTFIG00356-survol-suspect-de-
centrales-nucleaires-par-des-drones.php 

 La Libre Belgique : Des passoires, les centrales françaises ? Par Bernard Delattre 
http://www.lalibre.be/actu/international/des-passoires-les-centrales-francaises-545286853570a5ad0edf2d6d

 Ouest France : France. Transition énergétique : le Crilan réagit Le comité antinucléaire voit dans la loi sur la 
transition énergétique « une escroquerie politique ». 
http://www.saint-lo.maville.com/actu/actudet_-transition-energetique-le-crilan-reagit_dep-2650416_actu.Htm

- Samedi 1er novembre 2014 :
 ACRO :  TEPCo a commencé à retirer les combustibles usés de la piscine du réacteur n°5 de la 

centrale de Fukushima Daï-ichi. 
 Agora Vox : France. Qui, de François Hollande ou de Ségolène Royal, fermera Fessenheim ? par Patrick 

Samba http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/qui-de-francois-hollande-ou-de-158832
 La Dépêche.fr : France, Tarn-et-Garonne. Un drone a survolé illégalement la centrale nucléaire de 

Golfech http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/01/1983059-un-drone-a-survole-illegalement-la-centrale-
nucleaire-de-golfech.html

 Fukushima Diary : USA. Les marins américains gagnent une décision judiciaire clé pour avancer dans 
leur recours collectif contre Tepco, GE, Toshiba, Hitachi etc. (…) Tepco insistait pour que la cour soit au 
Japon parce que “la plupart des témoins sont au Japon” et que “le gouvernement japonais pourrait refuser 
de donner des informations cruciales ou empêcher les témoins de se rendre dans une cour américaine”. Le 
juge fédéral a néanmoins conclu que ce serait dans une cour américaine pour les “blessures liées à la radio-
activité” des plaignants qu’ils affirment pouvoir les empêcher de faire le voyage jusqu’au Japon. La cour a 
aussi considéré que “Les U.S. ont également fort intérêt à voir les membres des forces armées indemnisées 
pour avoir rempli leur mission. En particulier attendu que c’est l’administration des vétérans et les contri-
buables américains qui, au final, payeront les indemnisations aux plaignants”. (…) Jusqu’à 70 000 citoyens 
américains ont été potentiellement affectées par la radioactivité et seront en mesure de se joindre à l’action 
collective. Les “actions collectives” n’existent pas dans la juridiction japonaise. C’est sans doute la raison es-
sentielle pour laquelle Tepco a tenté de déplacer le procès au Japon, pour réduire le montant des indemnisa-
tions. (…) http://fukushima-diary.com/2014/11/u-s-sailors-won-key-court-decision-go-forward-class-action-
tepco-ge-toshiba-hitachi-etc/

 Le Figaro : France. Drones: la colère de Greenpeace L'ONG (...) estime que le Ministère de l'Intérieur doit 
"sortir du silence" et "arrêter de minimiser le risque" à la suite d'un nouveau survol de centrales nucléaires 
par des drones vendredi soir. "L'ampleur de ces opérations et les moyens matériels utilisés sont de plus en 
plus inquiétants", explique dans un communiqué Yannick Rousselet, de l'ONG. (Avec une vidéo de 0'40) 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/11/01/97002-20141101FILWWW00108-drones-il-faut-arreter-de-
minimiser-le-risque.php

 Observatoire du Nucléaire : France. Multiples survols de drones :L'Observatoire du nucléaire
demande la mise à l'arrêt des centrales nucléaires http://observ.nucleaire.free.fr/drones.htm

- Dimanche 2 novembre 2014 :
 ACRO : L’Asahi révèle que la compagnie Japan Atomic Power Co., qui produisait du courant électrique 

d’origine nucléaire pour le vendre aux compagnies d’électricité, a fait une donation de 1,54 milliards de 
yens (11 millions d’euros) à la commune de Tsuruga (Fukui) et lui aurait demandé de garder le secret.
Cette compagnie est dans une situation difficile puisqu’aucun de ses réacteurs ne devraient être autorisés à 
redémarrer. Ceux de Tsuruga sont sur une faille classée active par la NRA et celui de Tôkai (Ibaraki) est trop 
vieux. Ce dernier, qui a plus de 35 ans, a été touché par le séisme et tsunami du 11 mars 2011. Ses câbles 
électriques sont inflammables et il y aurait presque 1 million d’habitants à évacuer dans un rayon de 30 km 
en cas d’accident, dont la capitale régionale Mito. 
Mais le contrat que Japan Atomic Power Co. a signé avec les compagnies d’électricité clientes lui assure des
revenus, même sans rien produire, ce qui a évité sa faillite. Elle reçoit ainsi chaque année plus de 100 
milliards de yens (700 millions d’euros) de 5 principaux clients, sans rien produire. In fine, ce sont donc les 
consommateurs qui payent. Ces donations sont donc choquantes. Elles ont commencé en 2009, pour 
financer des routes. Le bilan financier de la commune a fait apparaître un total de 440 millions de yens 
jusqu’en mars 2012. Puis, en mai 2012, quand le gouvernement a instruit la demande d’augmentation de 
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tarif de KEPCo et TEPCo, il a critiqué les contrats les liant à Japan Atomic Power Co.. Les donations sont 
alors devenues secrètes… A la fin mars 2013, il y a eu 410 millions supplémentaires versés à la commune. 
Puis 670 millions en décembre 2013 et 19 millions en mars 2014.

 Fukushima Diary : Tepco repousse le retrait des combustibles fondus du réacteur 1 à 2025 (…) Au bout 
du compte, le retrait des combustibles de la piscine à combustibles usagés du réacteur 1 (SFP1) est repous-
sé de deux ans et celui des combustibles fondus de 5. Néanmoins, ni la localisation, ni l’état des combus-
tibles fondus ne sont établis. Ils ont revu leur calendrier mais c’est toujours sans fondement. Tepco affirme 
toujours que le démantèlement complet sera terminé d’ici 30 à 40 ans mais c’est également au pif. Le dé-
mantèlement réel peut très bien demander plus d’un siècle.
http://fukushima-diary.com/2014/11/tepco-postponed-removing-molten-fuel-reactor-1-2025/

 Gen42 : Ecosse. Des craques dans une centrale nucléaire écossaise d’EDF, par claudio, (…) la centrale 
de Hunterston B http://www.gen42.fr/des-craques-dans-une-centrale-ecossaise-dedf/

 Le Huffington Post : France. Survol de centrales nucléaires: qui se cache derrière les drones ? "Nous 
n'avons aucune piste", dit Ségolène Royal 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/02/drones-centrales-nucleaires-aucune-piste_n_6089274.html

 Et Dernières Nouvelles d'Alsace : http://www.dna.fr/actualite/2014/11/02/drones-le-gouvernement-mobilise-
tous-les-moyens-pour-identifier-les-responsables

 Et Huffington Post : http://www.huffingtonpost.fr/xavier-delucq/survol-centrales-nucleaires-
drones_b_6090470.html?utm_hp_ref=france

 Et Les Moutons enragés : 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/02/securite-nucleaire-et-drones-inconnus/#more-72173
Etc.

 Blog de Paul Jorion : Filière thorium – Le nucléaire : petite histoire d’une décision malheureuse, par 
Guy Weets http://www.pauljorion.com/blog/2014/11/02/filiere-thorium-le-nucleaire-petite-histoire-dune-
decision-malheureuse-par-guy-weets/

 Blogs de Mediapart : Drones de drame, par Gérard Becquet
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/021114/drones-de-drame

 Le Parisien : France. Drones : tir permis à l'approche des centrales nucléaires, par Erwan Benezet et 
Jean-Marc Ducos  Dans la nuit de vendredi à samedi, cinq centrales ont à nouveau été survolées par des 
drones. Ceux qui se cachent derrière restent inconnus. Les gendarmes auront le droit de tirer sur les 
appareils. http://www.leparisien.fr/faits-divers/drones-tir-permis-a-l-approche-des-centrales-nucleaires-02-11-
2014-4259451.php

 Vivre après Fukushima : L’état de santé réel des populations de la préfecture de Fukushima est dissi-
mulé Les médecins subissent de fortes pressions pour ne jamais incriminer la radioactivité.Extraits 
d’une interview d'Arnie Gundersen sur Radio Ecoshoc, le 29 octobre 2014.(...) Traduction par « vivre-
apres-fukushima». Extraits : Toutes sortes de maladies sont devenues bien plus fréquentes qu’en 2010,
avant l’accident… Nous travaillons également avec des médecins japonais; et certains de ces médecins 
courageux disent qu’ils ont été menacés – que leurs droits de travailler à l’hôpital ont été menacés. Si vous 
dites à votre patient que sa maladie est causée par les radiations, vous allez perdre votre droit de 
pratiquer et d’autres choses de ce genre. Il y a une énorme pression sur la communauté médicale pour 
qu’il soit dit aux patients que ce qu’ils vivent n’est pas du tout causé par les radiations. La clef , ce sont les 
statistiques; et la question est de savoir quand les statistiques sur la mortalité, la morbidité et les maladies 
en général seront publiées… 
Et : Des nouvelles des marins de l’US Navy irradiés (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/letat-de-sante-
reel-des-populations-de-la-prefecture-de-fukushima-est-dissimule/

- Lundi 3 novembre 2014, pour information :
 BFMTV : France. Survols de drones: faut-il renforcer la sécurité des centrales nucléaires? Par Maxime

Ricard et Stéphanie Collié Avec une vidéo de Bruno Comby, ingénieur en génie nucléaire à l'Ecole na-
tionale supérieure de techniques avancées de Paris (8'01). [Les drones peuvent facilement voir l'empla-
cement des transformateurs par des caméras infra-rouges, même si les Google Maps sont floutées, et carto-
graphier ainsi tout le réseau des centrales nucléaires françaises Le risque est que tous les transformateurs 
soient détruits en même temps, et que tout le réseau électrique, et toute l'économie de la France et de l'Eu-
rope s'effondrent.] http://rmc.bfmtv.com/point-de-vue/survols-de-drones-faut-il-renforcer-la-securite-des-
centrales-nucleaires-641310.html

459



Pectine 2014 - Semaine 44, page 9/9

- Annonces :
 ACRO : France. Rappel. 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, une demi-vie du césium-137, 

l'ACRO vous propose de participer à une cartographie citoyenne  http://tchernobyl30.eu.org 

 Rappel : Appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, de la centrale de Fessenheim. 
http://www.fermeture-fessenheim.fr/

 Japon Infos : Paris, Mercredi 5 novembre 2014 à partir de 20h, Cinéma La Clef, 34 rue Daubenton, 75005
Paris. Documentaire sur Fukushima : A2-B-C A2-B-C est un film documentaire du réalisateur américain 
Ian Thomas Ash, résidant au Japon, et qui a suivi les enfants de Fukushima après l’accident de la centrale 
nucléaire.  La projection sera suivie d’un débat en présence du Dr. Abraham Béhar, Président de l’AMFPGN 
(Association des médecins français pour la prévention des guerres nucléaires). Entrée 6,50€ 
Réservation conseillée :  reservation@cinemalaclef.fr 
http://www.japoninfos.com/documentaire-sur-fukushima-a2-b-c-27102014.html

 Mediapart : A partir du mardi 4 novembre 2014, et pendant 3 mois, Mediapart diffusera le documentaire
d'Élisabeth Leuvrey,  « At(h)ome ». Sorti en 2013, ce film de 53 min nous ramène en 1962, peu après
l'indépendance de l'Algérie, en plein Sahara. Ici, en vertu d'un accord secret avec les autorités algériennes,
l'armée française fait exploser en sous-sol une bombe nucléaire. L'essai Beryl sera le plus grave accident
nucléaire  du  Sahara.  http://blogs.mediapart.fr/edition/les-pepites-du-film-documentaire/article/311014/le-
documentaire-athome-bientot-en-integral-sur-mediapart

 Réseau Sortir du Nucléaire : Samedi 15 novembre 2014, à l'occasion d'une grande journée nationale 
d'action "Occupe ton rond-point!", mobilisation partout en France pour exiger l'arrêt immédiat des 
réacteurs de plus de 30 ans et une véritable transition énergétique. 
http://www.sortirdunucleaire.org/15novembre2014 

 Technologos : Marseille, Jeudi 13 novembre 2014 (et non le 7 novembre comme annoncé précédemment),
de 17h15 à 19h45 à la Maison de la Région, 61 Canebière Marseille (1er arr.). Conférence, « Manipuler 
l'atome après Fukushima : Quelles leçons (ne) veut-on (pas) tirer de l'expérience ? ». Débat avec 
Monique Sené (physicienne, GSIEN, Groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie 
nucléaire) ; Roland Desbordes (physicien, Criirad, Commission de recherche et d' Information �
Indépendantes sur la radioactivité) ; Michèle Rivasi (députée européenne) ; Gilles Joly (Technologos) 
http://marseille-aix.technologos.fr/textes/nucleaire.php
Contact : marseille-aix@technologos.fr

https://tantquilyauradesbouilles.files.wordpress.com/2014/10/rc3a9mi.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 45, du 3 au 9 novembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Jeudi 23 janvier 2014, additif :
 Dans la Revue du Mauss, un article de Yoshiyuki Sato intitulé "Quelle philosophie est possible après 

Fukushima ?" Yoshiyuki SATO, Université de Tsukuba, Revue du MAUSS permanente, 23 janvier 2014 [en 
ligne]. http://www.journaldumauss.net/?Quelle-philosophie-est-possible 

- Dimanche 2 novembre 2014, additif :
 Le Figaro : France. Le survol de sites nucléaires par des drones vire au casse-tête, par Anne Jouan 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/02/01016-20141102ARTFIG00202-le-survol-de-sites-
nucleaires-par-des-drones-vire-au-casse-tete.php

- Lundi 3 novembre 2014 :
 ACRO : Le Japon a effectué un exercice de crise à la centrale de Shika (Ishikawa), en supposant qu’un 

séisme a coupé l’alimentation électrique et que le refroidissement de la centrale a dû s’arrêter. Un exercice 
d’évacuation de quelques personnes a été fait. Les autorités régionales prévoyaient d’évacuer certains habi-
tants par la mer, mais le mauvais temps ne l’a pas permis et il n’y avait pas de moyens de substitution. Il y a 
eu aussi des problèmes de visio-conférence, sans que le son passe. (L’Allemagne a aussi fait un exercice de
crise nucléaire qui a tourné au désastre et elle l’a tenu secret…)

 BFMTV : France. Survols de drones: faut-il renforcer la sécurité des centrales nucléaires? Par Maxime Ri-
card et Stéphanie Collié Avec une vidéo de Bruno Comby, ingénieur en génie nucléaire à l'Ecole natio-
nale supérieure de techniques avancées de Paris (8'01). [Les drones peuvent facilement voir l'emplace-
ment des transformateurs par des caméras infra-rouges, même si les Google Maps sont floutées, et carto-
graphier ainsi tout le réseau des centrales nucléaires françaises Le risque est que tous les transformateurs 
soient détruits en même temps, et que tout le réseau électrique, et toute l'économie de la France et de l'Eu-
rope s'effondrent.] http://rmc.bfmtv.com/point-de-vue/survols-de-drones-faut-il-renforcer-la-securite-des-
centrales-nucleaires-641310.html
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 Enenews : Food products ‘heavily contaminated’ by Fukushima found in US; Over 30,000 pCi/kg of cesium, 
also had Cobalt-60 and Antimony-124 — FDA: We found no Fukushima contamination in US food supply 
during routine monitoring [Des produits alimentaires "fortement contaminés" par Fukushima ont été 
trouvés aux États-Unis : Plus de 30.000 PCI / kg de césium ; il y avait aussi du Cobalt-60 et de l'anti-
moine-124 – La Food and Drug Administration : Nous n'avons trouvé aucune contamination de Fuku-
shima dans l'approvisionnement alimentaire des États-Unis au cours de notre surveillance de rou-
tine] http://enenews.com/food-products-heavily-contaminated-fukushima-found-30000-pcikg-cesium-cobalt-
60-antimony-124-seaweed-green-tea-10000-pcikg-fda-found-fukushima-contamination-food-supply-during-
routine-monitoring

 Fukushima Diary : La température des eaux souterraines retenues près du réacteur 2 est montée de 
10° C. Tepco : “Nous cherchons encore pourquoi” http://fukushima-diary.com/2014/11/retained-water-
underground-temperature-went-10%e2%84%83-near-reactor-2-tepco-still-investigating-cause/

 National Geographic France. Ukraine. Le tourisme nucléaire à Tchernobyl Abandonnés depuis vingt-huit ans,
les alentours de l’ancienne centrale sont désormais envahis par les visiteurs. 
http://www.nationalgeographic.fr/13331-le-tourisme-nucleaire-a-tchernobyl/

 Observatoire du nucléaire : France. Rechargement des batteries : le subterfuge de Bluecub Les batteries 
des Bluecub vont continuer à être rechargées à 75% par le nucléaire ! 
http://observ.nucleaire.free.fr/observ-contre-voitelec.htm

 Le Progrès : France, Ain. L’alarme se déclenche à la centrale nucléaire du Bugey après un dégagement de 
fumée http://www.leprogres.fr/ain/2014/11/03/l-alarme-se-declenche-la-centrale-nucleaire-du-bugey-apres-
un-degagement-de-fumee

 Sud-Ouest : France, Paris, Lyon, Bordeaux. Bluecub abandonne le nucléaire  Les voitures en libre service du
groupe Bolloré ne seront désormais alimentées que par de l'électricité non issue de la filière nucléaire. Le 
service d'autopartage sera alimenté par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), premier producteur fran-
çais d'énergie exclusivement renouvelable (hydraulique, éolien, photovoltaïque).
http://www.sudouest.fr/2014/11/03/la-bluecub-vire-au-vert-1724058-2780.php#

 Agence de presse Yonhap : Corée du Sud, Séoul.  La Corée et les Pays-Bas signent un contrat nucléaire de 
19 millions d’euros (…)  pour la mise à jour d’un réacteur nucléaire dans le pays européen. C’est la première 
fois qu’un tel accord est signé avec un pays du Vieux-Continent. 
h  ttp://french.yonhapnews.co.kr/national/2014/11/03/0300000000AFR20141103001100884.HTML

- Mardi 4 novembre 2014 :
 ACRO : La Chambre basse du Parlement japonais a adopté la loi sur le stockage des déchets radioactifs

issus de la décontamination à Fukushima. Pour rappel, cette loi prévoit un entreposage de 30 ans 
maximum à Fukushima avec un stockage définitif en dehors de la province. Elle prévoit aussi la mise 
au point de technologies pour réduire les volumes gigantesques, de l’ordre de 25 à 30 millions de m3. Elle 
charge aussi une compagnie d’Etat, en charge du stockage des PCB, de trouver une solution de stockage 
définitif. La loi doit encore passer à la Chambre haute pour être validée, mais ce n’est pas parce que la loi 
est adoptée qu’elle sera effective. Trouver un nouveau site n’est pas facile et déplacer un tel volume, non 
plus. Il est peu probable que le gouvernement puisse tenir ses engagements.

 ACRO : L’Asahi a interrogé 155 maires et gouverneurs ayant une centrale nucléaire sur leur territoire ou à 
moins de 30 km. 69 d’entre eux, ou 45%, demandent à ce que toutes ces communes et provinces soient 
consultées sur le redémarrage de la centrale en question. En restreignant aux 123 maires et gouverneurs qui
n’hébergent pas la centrale, mais sont à moins de 30 km, ce nombre est de 66, ou 54%. Cela signifie qu’il 
n’y a que 3 maires ou gouverneurs qui hébergent une centrale qui sont d’accord de consulter leurs 
voisins ! Et encore, il y a parmi ces trois là, le maire de Tomioka dans la province de Fukushima où il n’y 
aura pas de redémarrage de la centrale de Fukushima Daï-ni. Les deux autres sont le gouverneur de 
Shizuoka et le maire de Tôkaï (Ibaraki). Les autres doivent craindre que cela retarde le processus et menace
leurs finances… Parmi toutes les personnes interrogées, 60, ou 39%, demandent au gouvernement de 
clarifier le processus de consultation et décision. Sur les 12 qui sont contre, il y a 9 maires ou gouverneurs 
qui hébergent une centrale…

 ACRO : D’après le Maïnichi, les travailleurs à la centrale accidentée revêtent des combinaisons 
protectrices qui deviennent des déchets radioactifs. Et comme ils sont presque 6 000 par jour sur le 
site, cela s’accumule vite. Il y en aurait 33 300 m3 et cela augmenterait à raison de 1 000 m3 par mois. Sur 
l’équipement complet d’un travailleur, seuls les chaussures et masques sont réutilisés après nettoyage. Tout 
le reste, à savoir les combinaisons, les gants en trois épaisseurs, chaussettes en deux épaisseurs… sont à 
usage unique. TEPCo veut construire un incinérateur sur place pour traiter ce problème, qui ne devrait pas
être mis en service avant un an, avec près de six mois de retard. Et encore, cette installation ne devrait 
pouvoir incinérer que 960 m3 par mois si l’on en croit la présentation faite à la NRA. Et le nombre de 
travailleurs devrait encore augmenter. Il s’agit là d’un exemple illustratif du problème des déchets générés 
par le démantèlement des réacteurs accidentés, pour lesquels la compagnie n’a aucune solution à proposer.
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 ACRO : La NRA a mis en ligne une traduction en anglais de son rapport sur l’accident nucléaire à la centrale 
de Fukushima Daï-ichi. Il fait 137 pages.

 ACRO : L’entreprise américaine Kurion, engagée par le gouvernement japonais pour trouver un moyen de 
séparer le tritium, hydrogène radioactif, de l’eau contaminée à Fukushima – un travail à un milliard de yens 
– a publié un communiqué triomphant : non seulement, la compagnie prétend pouvoir séparer le tritium, mais
elle va aussi générer du dihydrogène qui pourrait être utilisé comme combustible dans les piles à hydrogène.
Il y a déjà 400 000 m3 d’eau contaminée à traiter et Kurion prévoit d’en traiter le double. Elle prévoit de 
produire 90 000 tonnes de dihydrogène. La compagnie prétend pouvoir adapter la performance du système 
au niveau requis par la demande sociétale, en restant discrète sur le coût et l’énergie consommée, et le 
devenir du tritium séparé. 

 Blog de Fukushima : 40 ONG demandent la révision du rapport de l’UNSCEAR sur Fukushima 
L’organisation “Human Rights Now” et 40 organisations de la société civile issues du Japon et de 7 autres 
pays viennent de publier une déclaration demandant la révision du rapport du Comité Scientifique des Na-
tions Unies sur Fukushima. Ce texte démontre que personne n’est dupe – même au sein de l’UNSCEAR – 
et confirme une critique internationale à l’encontre du déni général sur les conséquences sanitaires 
de la catastrophe nucléaire orchestré par les grandes organisations onusiennes. (…) Traduction de la dé-
claration, adressée à l’ONU en anglais, par Phil Ansois ; revue par Pierre Fetet http://www.fukushima-
blog.com/2014/11/40-ong-demandent-la-revision-du-rapport-de-l-unscear-sur-fukushima.html

 Les Echos : France. EDF et la thèse de la roulette russe, par Véronique Le Billon [A propos du livre de  
Thierry Gadault, “EDF, la bombe à retardement”, First Editions, 209 pages, 16,95 euros.] Extrait : La 
thèse du livre est ainsi résumée en une citation (anonyme) d'un cadre dirigeant de l'électricien public : «La 
question n'est plus de savoir s'il y aura un accident nucléaire grave en France, mais quand 
et où».http://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/0203904881776-edf-et-la-these-de-la-roulette-russe-
1060650.php

 Enenews : ‘Mysterious Phenomena’ off U.S. West Coast: Fish disappeared, whales nearly absent, no krill, 
high rates of egg failure among birds — California Fishermen: “There’s almost nothing there, just a lot of 
warm clear water” [«Des phénomènes mystérieux » au large de la côte Ouest des États-Unis: Les pois-
sons ont disparu ; les baleines sont presque absentes ; il n'y a plus de krill ; les œufs des oiseaux 
ont des taux élevés d'anomalies-  Des pêcheurs californiens :« Il n'y a presque plus rien, seulement 
beaucoup d'eau chaude et claire "] 
http://enenews.com/mysterious-phenomena-off-west-coast-fish-disappeared-whales-nearly-absent-no-krill-
high-rates-of-egg-failure-among-birds-official-theres-almost-nothing-down-there-just-a-lot-of-warm-c

 Euractiv : France. L'affaire des drones souligne la vulnérabilité du nucléaire 
http://www.euractiv.fr/sections/energie/laffaire-des-drones-souligne-la-vulnerabilite-du-nucleaire-309720

 France Info : France. Ségolène Royal : "Les centrales sont conçues pour résister aux chutes d'avions" 
Extrait : Reste que le risque zéro n'existe pas, comme l'affirmait Jacques Repussard, directeur général de 
l'IRSN, lors de son audition devant une commission d'enquête parlementaire en février dernier : "Je ne pour-
rais pas affirmer sous serment qu'en cas de crash d'un avion de très grande capacité, chargé de dizaines de 
tonnes de carburant, les conséquences de l'incendie seraient maîtrisées". 
http://www.franceinfo.fr/emission/le-vrai-du-faux/2014-2015/segolene-royal-les-centrales-sont-concues-pour-
resister-aux-chutes-d-avions-04-11-2014-08-12

 French Xinhuanet : Un envoyé chinois auprès de l'ONU appelle au renforcement de la sécurité nucléaire 
http://french.xinhuanet.com/chine/2014-11/04/c_133764658.htm

 Fukushima Diary : Des quantités de sardines mortes échouées sur la plage de la côte Pacifique 
d’Hokkaido – Photos (…) C’était à Mukawa-cho sur Hokkaido. Elles tapissaient le rivage sur 4 km de lon-
gueur. Le pêcheur local affirme qu’il pêche là depuis 60 ans et qu’il n’avait jamais vu une chose pareille. La 
station de recherche des pêcheries d’Hokkaido déclare que c’est peut-être dû à l’orage de la veille mais la 
raison exacte n’est pas établie. D’un autre côté, les habitants ont déclaré sur Twitter que ce genre d’orage 
était tout sauf rare, qu’il y en a assez souvent http://fukushima-diary.com/2014/11/numerous-sardines-
washed-ashore-pacific-coastal-area-hokkaido-photos/

 Blogs de Mediapart : Prix Médicis 2014. Les paradis irradiés de Volodine, par Christian Salmon [A propos
du] roman d’Antoine Volodine, « Terminus radieux », qui vient de recevoir le prix Médicis. Extrait : Près 
de trente ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en 1986, des chercheurs ont fait une découverte 
surprenante : les arbres morts mais aussi les plantes et les feuilles se décomposent beaucoup plus lente-
ment que la normale. Tout le processus de décomposition des êtres vivants, qu’il s’agisse d’humains, d’ani-
maux, de végétaux mais aussi d’insectes, de microbes, serait ralenti par les radiations. Selon ces cher-
cheurs, la radiation inhiberait la décomposition microbienne des feuilles qui jonchent le sol du site contaminé,
accréditant l’idée d’une sorte de mort lente ou d’éternité provisoire obtenue grâce à la radiation. (Article ré-
servé aux abonnés). 
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/041114/prix-medicis-2014-les-paradis-irradies-de-volodine
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 Reporterre : En Turquie, la contestation contre le nucléaire prend forme, par Clément Beulinck 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6185

 Reporterre : Fessenheim : Le Conseil d’Etat examine un recours visant à faire arrêter les travaux de « rafis-
tolage » http://www.reporterre.net/spip.php?article6241

 Vivre après Fukushima : Forum Scientifique et Citoyen sur les effets génétiques des rayonnements io-
nisants A Genève, le 29 Novembre 2014 de 8h30 à 18h, au Centre oecuménique, 105 route de Ferney 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/forum-scientifique-et-citoyen-sur-les-effets-genetiques-des-
rayonnements-ionisants/

 La Voix de la Russie : Russie. Une panne à la centrale nucléaire de Rostov a laissé sans électricité 2 millions
de personnes http://french.ruvr.ru/news/2014_11_04/Une-panne-a-la-centrale-nucleaire-de-Rostov-a-laisse-
sans-electricite-2-millions-de-personnes-0363/

- Mercredi 5 novembre 2014 :
 ACRO : TEPCo annonce avoir retiré tous les 1 331 assemblages de combustibles usés de la piscine du

réacteur n°4. Une belle prouesse. Ces assemblages, de 22 crayons chacun, sont provisoirement mis dans 
une piscine au niveau du sol, qui est plus stable. En revanche, la compagnie reste discrète sur les 180 
assemblages neufs qui restent car trois sont endommagés, depuis bien avant la catastrophe. Ces 
derniers seront transportés dans la piscine du réacteur n°6.
Pour les autres réacteurs, ce sera plus complexe car les être humains ne peuvent pas pénétrer à cause des 
débits de dose trop élevés.

 Bellaciao : Le colonialisme de l’AIEA à Fukushima, par Jean Yves Peillard [reprise et commentaire de 
l'article de Vivre après Fukushima du 2 novembre dernier] http://bellaciao.org/fr/spip.php?article143446

 Le Canard enchaîné : EDF drone l'exemple Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/EDF-drone-l-exemple

 France 3 : France. EDF jugée coupable de défaillances à Superphénix mais dispensée de peine (…) Le ré-
seau "Sortir du nucléaire" s'est vu allouer 2.000 euros de dommages et intérêts et frais de procédure. L'asso-
ciation en réclamait 20.000. http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/11/05/edf-jugee-coupable-de-
defaillances-superphenix-mais-dispensee-de-peine-586214.html

 Et aussi :Reuters : France-EDF condamné pour non respect d'une injonction de l'ASN (…) Le tribunal 
correctionnel de Bourgoin-Jallieu (Isère) a condamné EDF pour ne pas avoir respecté une mise en demeure 
de l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site de Creys-Malville, mais l'a dispensé de peine, a-t-on appris 
auprès du Réseau "Sortir du nucléaire". http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0SU4D320141105

 Haute Provence Info : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache. ITER : fin de la 1ère phase de chantier 
Après quatre ans de travaux, le radier en béton armé qui doit supporter les 400 000 tonnes du complexe 
Tokamak est finalisé. 
http://www.hauteprovenceinfo.com/article/05/11/2014/iter--fin-de-la-1ere-phase-de-chantier/5268

 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, IFSN : Suisse, Leistadt. « Si le contrôle qualité avait été bon, il 
n’y aurait pas eu de trous de perçage »
http://www.ensi.ch/fr/2014/11/05/si-le-controle-qualite-avait-ete-bon-il-ny-aurait-pas-eu-de-trous-de-percage/

 Libération : Un cap à haut risque franchi à Fukushima, par Arnaud Vaulerin  Les barres de combustible usa-
gées ont enfin été retirées à Fukushima Daiichi du bassin endommagé où elles étaient stockées. 
http://www.liberation.fr/monde/2014/11/05/un-cap-a-haut-risque-franchi-a-fukushima_1136670

 Le Monde : France. Quelles menaces les drones font-ils peser sur les centrales nucléaires ? Par Rémi Bar-
roux et Audrey Garric http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/05/quelles-menaces-les-drones-font-ils-
peser-sur-les-centrales-nucleaires_4518449_3244.html

 Et News Press : Communiqué de Greenpeace http://www.newspress.fr/Communique_FR_283612_183.aspx
 Sciences et Avenir : France. 7 questions sur les survols de centrales nucléaires par des drones, par Erwan 

Lecomte http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20141104.OBS4069/7-questions-sur-les-survols-de-
centrales-nucleaires-par-des-drones.html

 Sciences et Avenir : Fukushima : il n'y a plus de combustible nucléaire usé dans la piscine du réacteur 4 Il 
reste encore dans cette même piscine 180 assemblages de combustible neuf. Tepco, l'opérateur de la cen-
trale accidentée, annonce qu'il les transférera dans les prochaines semaines. 
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20141105.OBS4154/fukushima-il-n-y-a-plus-de-
combustible-nucleaire-use-dans-la-piscine-du-reacteur-4.htm
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- Jeudi 6 novembre 2014 :
 ACRO : Le maire et les habitants de Shioya à Tochigi ne veulent toujours pas d’un centre de stockage des 

déchets radioactifs issus de la catastrophe nucléaire car ils craignent pour leurs ressources en eau. Le 
maire propose donc que ces déchets soient mis à Fukushima, soit sur un des centres prévus, soit sur le site 
de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Mais le Ministre de l’Environnement a refusé cette idée en disant que 
la province de Fukushima avait suffisamment souffert de cette catastrophe et que chaque province devait 
gérer ses propres déchets. Une réunion est prévue dimanche avec les maires de Tochigi concernés.

 ACRO : Un collectif d’associations japonaises demande à l’UNSCEAR de revoir son rapport sur les 
conséquences de la catastrophe de Fukushima. Le texte est ici en anglais. Il a été traduit en français ici.

 ACRO : Voici quelques résultats de la contamination de l’eau de mer le long du rivage devant la centrale 
accidentée. Cela monte jusqu’à la centaine de becquerels par litre pour le césium 137.

 ACRO : TEPCo a aspergé le réacteur n°1 de résines supposées fixer les poussières. Elle a mis en ligne 
des photos et vidéos démonstratives pour montrer l’impact des résines. On dirait un spot publicitaire. 

 EMCS-CSEM : France, Seine-Maritime. Deux séismes se sont produits le 5 novembre 2014 entre Penly 
(20.6 km) et Paluel (8.06 km) ; l'un de niveau 3.2, l'autre de 3.1.A noter que le site :" 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav " ne répertorie pas à cette heure les évènements 
évoqués alors qu'il repère tous les événements supérieurs à un niveau de 2. 
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/zoom.php?key=75&typ=euro#2

 Fukushima Diary : Tous les assemblages de combustibles usagés ont été retirés de la SFP 4 (Spent 
Fuel Pool of Reactor 4 = Piscine à combustibles usagés du réacteur 4). Vidéos et photos Le 5 novembre 
2014, Tepco a déclaré avoir terminé le transfert des 1 331 assemblages de combustibles usagés de la SFP 4
sur la piscine commune. Ils avaient commencé le retrait des assemblages de combustibles de la SFP 4 le 18
novembre 2013 en mettant en priorité le retrait des assemblages de combustibles usagés.Ils ont terminé le 
transfert du dernier lot de 11 assemblages de combustible le 4 novembre 2014. Il reste 180 assemblages de 
combustibles neufs à retirer d’ici la fin de l’année. 
http://fukushima-diary.com/2014/11/tepco-spent-fuel-assemblies-removed-sfp-4-videos-photos/

 Journal de l'Energie : Corée du Sud. Une malade de la thyroïde fait condamner l’opérateur 
nucléaire sud-coréen, par Louis Germain Extraits : C’est une première pour la Corée du Sud : un tribunal
a donné gain de cause à une femme qui attribue son cancer de la thyroïde à la radioactivité de la centrale 
nucléaire de Kori, proche de son domicile. (…) Le tribunal de Busan, deuxième ville du pays, a condamné la 
société exploitant la centrale – Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) – à verser une indemnité de 11.000 
euros à Geum-sun Park, 48 ans, qui vit à sept kilomètres de la centrale nucléaire de Kori (côte est) (…) Le 
juge Choi Ho-sik s’est appuyé sur une étude épidémiologique sud-coréenne de 2012 établissant que le 
nombre de cancers de la thyroïde chez les femmes vivant dans un rayon de cinq kilomètres autour 
d’une centrale nucléaire était 2,5 fois supérieur au nombre de cancers de la thyroïde chez les femmes
vivant dans un rayon de trente kilomètres des mêmes installations. (…) Le jugement mentionne aussi 
une campagne de dépistage du cancer de la thyroïde menée de juillet 2010 à décembre 2013 sur 3031 
habitants du comté de Kijang, où se trouve la centrale nucléaire de Kori. Ce dépistage a révélé un nombre 
de cancers de la thyroïde supérieur de 0,34% à un autre dépistage mené à l’échelle nationale sur la 
même période sur des dizaines de milliers de personnes. (…) Après ce jugement, plusieurs associations de 
protection de l’environnement ont annoncé qu’elles allaient lancer une action collective en justice après avoir
recensé les personnes souffrant d’un cancer de la thyroïde et vivant depuis au moins trois ans au 
voisinage d’une des quatre centrales nucléaires du pays. http://journaldelenergie.com/nucleaire/une-malade-
de-la-thyroide-fait-condamner-loperateur-nucleaire-sud-coreen/*

 Lyon Capitale : France, Rhône, Lyon. Habitez-vous trop proche de la centrale nucléaire du Bugey ? Par 
Raphaël Marchal (…) Les militants déploieront une carte géante ce samedi 8 novembre, à La Croix-rousse, 
centrée sur le site nucléaire. Et avec une question précise : "en cas d'accident nucléaire, que ferez-vous ?" 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Dossiers/Nucleaire/Habitez-vous-trop-proche-de-la-centrale-
nucleaire-du-Bugey

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Hommage à Sébastien Briat, vendredi 7 novembre à 17h45 en Gare 
SNCF de Bar-le-Duc. Et à Rémi Fraisse. Par ribouldingue (…) Il y a tout juste 10 ans, Sébastien, un jeune 
meusien, décédait alors qu'il tentait d'alerter sur les dangers des convois de déchets nucléaires. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ribouldingue/061114/hommage-sebastien-briat-vendredi-7-novembre-17h45-en-
gare-sncf-de-bar-le-duc-et-remi-fraisse

 Blogs de Mediapart : 40 ONG critiquent le rapport de l'UNSCEAR sur Fukushima, par Philips Michel [Reprise
et commentaire de l'article du Blog de Fukushima du 4 novembre] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-
seisme-mondial/article/061114/40-ong-critiquent-le-rapport-de-lunscear-sur-fukushima

 Blogs de Mediapart : Et soudain, la Justice s’emballe…Par Jacques Lecoq Extraits : J’ai été irradié pen-
dant mon Service Militaire, en 1966, à Mururoa. Depuis 2003, je demande au Ministère de la Défense de 
réparer les préjudices qu’il m’a causés. Aujourd’hui, je suis engagé dans 3 procédures judiciaires. (…) A tra-
vers ces 3 procédures, n’avons-nous pas la démonstration que la Justice valide les mensonges de l’Ar-
mée et que la Justice protège les puissants hors-la-loi ? 
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http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/061114/et-soudain-la-justice-s-emballe
 Le Quotidien, Luxembourg : Grand Duché du Luxembourg et France, Moselle, Cattenom. Distribution 

d'iode : est-ce bien utile ? Par Audrey Somnard Extrait : Le Dr Claude Schummer, secrétaire général de 
l'Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD), n'est pas très confiant par rapport aux consé-
quences d'un accident nucléaire à Cattenom : "*Les comprimés d'iode vont protéger la thyroïde, oui, mais il y
a beaucoup d'autres problèmes qui se posent ; et, en cas d'accident majeur, l'iode est le moindre des pro-
blèmes. Il ne faut pas se faire d'illusion si un grave accident arrive à Cattenom..." 
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/61946.html

 Ria Novosti : Deux réacteurs nucléaires arrêtés en République tchèque (…) à Dukovany, suite à une panne 
de la pompe à eau du système de refroidissement.
http://french.ruvr.ru/news/2014_11_06/Deux-reacteurs-nucleaires-arretes-en-Republique-tcheque-8843/

 France 3 : France, Basse-Normandie. EDF reconnaît de nouvelles "difficultés" sur le chantier de l'EPR
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie

 Vendredi 7 novembre 2014 :
 ACRO : Trois travailleurs ont été blessés à la centrale de Fukushima Daï-ichi, alors qu’ils travaillaient sur 

une cuve, suite à la chute d’un objet en acier. L’un a perdu connaissance. Ils ont dû tous les trois être 
transportés à l’hôpital par hélicoptère.TEPCo a mis en ligne une photo du lieu du sinistre.

 ACRO : Comme prévu, suite à vote favorable de son assemblée (38 oui sur 47 membres), le gouverneur de 
Kagoshima a donné son feu vert au redémarrage des deux réacteurs de Sendaï. Le redémarrage n’est 
pas encore pour tout de suite. Il y avait environ 400 manifestants anti-nucléaires devant l’Assemblée 
régionale et à l’intérieur. (…) 

 La Dépêche du Midi : France, Gard. Nucléaire: un drone a survolé le site de Marcoule
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/07/1986993-nucleaire-un-drone-a-survole-la-centrale-de-
marcoule.html

 Enenews : NYTimes: Doctors want ban on thyroid cancer screenings — “A tsunami of thyroid cancer… Stop 
the diagnosis… We need to actively discourage early detection” — WSJ: Judge rules nuclear reactors 
causing thyroid cancers — Study: Fukushima-related tumors can spread very fast, must be closely monitored
[Le New York Times: Des médecins veulent interdire le dépistage du cancer de la thyroïde – "Il y a un
raz-de-marée de cancers de la thyroïde ... Arrêtez le diagnostic ... Nous devons décourager active-
ment le dépistage précoce" – Le Wall Street Journal: Un magistrat juge que les réacteurs nucléaires 
provoquent des cancers de la thyroïde -Une étude: Les  tumeurs liées à Fukushima peuvent se pro-
pager très rapidement , elles doivent être étroitement surveillées] 
http://enenews.com/nytimes-doctors-call-banning-thyroid-cancer-screening-tsunami-thyroid-cancer-stop-
diagnosis-decrease-screening-need-actively-discourage-early-detection 

 Fukushima Diary : Encore environ 100 tonnes de sardines mortes sur les rivages Pacifique 
d’Hokkaido – Photos [du port d’Urakawa-ko] Le même phénomène avait été observé à Mukawa-cho il y a 
3 jours, bourgade située à 80 km de celle-ci. Selon un journal local, depuis le 3 novembre 2014 de nombreux
cadavres de sardines ont été drossés sur les rivages de plusieurs autres localités littorales du versant Paci-
fique d’Hokkaido. Le National Research Institute of Fisheries Science, la Fisheries Research Agency dé-
clarent que des eaux froides on été brassées par la tempête entre le 3 et le 5 novembre 2014 au point que 
les sardines ont été déplacées dans des eaux peu profondes où elles sont mortes asphyxiées par le manque
d’oxygène de ces eaux. Néanmoins, un pêcheur local affirme qu’il vit ici depuis 60 ans et qu’il n’a jamais vu 
ça. On a parfois constaté des morts massives d’animaux marins juste avant un séisme majeur. 
http://fukushima-diary.com/2014/11/approx-100-t-sardines-washed-ashore-pacific-coastal-area-hokkaido-
photos/

 Mediapart : Le retour du nucléaire au Japon Le gouverneur de la préfecture japonaise de Kagoshima a don-
né vendredi son accord pour le redémarrage des réacteurs nucléaires Sendai 1 et 2, les premiers conformes
aux normes durcies depuis l'accident de la centrale Fukushima Daiichi en 2011. (Article réservé aux abon-
nés) http://www.mediapart.fr/journal/international/071114/le-retour-du-nucleaire-au-japon

 Blogs de Mediapart : Hommage à Sébastien Briat, par ribouldingue Rendez-vous , vendredi 7 novembre à 
17h45, à la Gare SNCF de Bar-le-Duc, en hommage à Sébastien Briat et à Rémi Fraisse 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ribouldingue/061114/hommage-sebastien-briat

 Le Monde : France, Isère et Gard. Deux nouveaux survols de sites nucléaires par des drones, (…) à Saint-
Alban, dans l'Isère, et à Marcoule, dans le Gard. Au total, au moins dix-huit vols suspects ont eu lieu au-des-
sus ou aux abords d'installations nucléaires françaises depuis le début du mois d'octobre. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/07/le-site-nucleaire-de-marcoule-survole-par-un-
drone_4520207_3244.html
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 Le Monde : Quatre ans après Fukushima, le Japon reprend le chemin du nucléaire La province de Kagoshi-
ma a donné son accord pour le redémarrage des réacteurs nucléaires, conformes aux nouvelles normes de 
sûreté. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/07/feu-vert-a-la-relance-de-deux-reacteurs-au-japon-
quatre-ans-apres-fukushima_4520018_3244.html

 Les Moutons enragés : Brésil. Mort mystérieuse de milliers de poissons dans la baie de Rio… 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/07/mort-mysterieuse-de-milliers-de-poissons-dans-la-baie-de-rio/

 Le Monde : Quatre ans après Fukushima, le Japon reprend le chemin du nucléaire 
http://lemonde.fr/planete/article/2014/11/07/feu-vert-a-la-relance-de-deux-reacteurs-au-japon-quatre-ans-
apres-fukushima_4520018_3244.html

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse mensuelle n°15. Actualités d' Octobre 2014 [Les titres :] 
Il y a 10 ans, mourrait Sébastien Briat
Le nucléaire français ridiculisé par la « drone de guerre »
Salon du nucléaire... et des pompes funèbres !
Réacteurs fissurés (suite)
Scoop : EDF n'aime pas les énergies renouvelables
Risques nucléaires « ordinaires »...
Le flop de la voiture électrique (suite)
Fukushima – Tchernobyl
Sortie du livre/DVD « Tchernobyl forever », Enfants de Tchernobyl Belarus : http://bit.ly/1tgnRX8 
Fukushima : les habitants interdisent l’entreposage de déchets radioactifs

Voir les revues de presse depuis juin 2012 : http://bit.ly/17DhUMf  ,ou : http://observ.nucleaire.free.fr/les-
revues-de-presse.htm

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

 Radio Australia : Australie. Maralinga: « l'Australie et le monde doivent savoir ce qui s'est passé ici » 
par Caroline Lafargue Les Aborigènes Maralinga-Tjarutja ont de nouveau le droit d'accéder à l'intégralité de 
leurs terres. Ils vont en faire un lieu de tourisme nucléaire. (…) Extrait : C'est une zone désertique de plus de
3000 km carrés, à 850 km au nord-ouest d'Adelaïde (Australie du Sud), où l'armée britannique a mené 7 
essais nucléaires entre 1952 et 1967.Les retombées des essais ont  contaminé des militaires britanniques 
et australiens, mais aussi des civils, en particulier les Aborigènes de la région. Les radiations ont provoqué 
des cancers, des maladies du sang, des yeux, etc. 
http://www.radioaustralia.net.au/french/2014-11-07/maralinga-%C2%AB-laustralie-et-le-monde-doivent-
savoir-ce-qui-sest-pass%C3%A9-ici-%C2%BB/1387393

- Samedi 8 novembre 2014 :
 L'Express : France, Meuse, Bure, CIGEO. Enfouissement des déchets nucléaires: comment alerter nos 

descendants? Par Olivier Le Naire Si l'autorisation en est donnée, nos résidus nucléaires civils et militaires 
vont être enterrés dans un immense tombeau creusé à Bure (Meuse). Mais comment avertir les générations 
futures du danger que représentera ce lieu durant... 300 000 ans? Des experts du monde entier se sont 
penchés sur cette vertigineuse question. http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/enfouissement-des-
dechets-nucleaires-comment-alerter-nos-descendants_1619017.html

 Fukushima Diary : On relève toujours des 102 900 Bq/kg de Cs 134/137 dans les champignons Matsu-
take de Minamisoma (...). La radioactivité accumulée dans les champignons de la commune de Minamiso-
ma est toujours très élevée. http://fukushima-diary.com/2014/11/still-102900-bqkg-cs-134137-measured-
matsutake-mushroom-minamisoma-city/

 Isias : « Selon un avis médical, la ville de Tokyo est contaminée et impropre à l’habitat » (selon Susie 
Greaves) Traduction et complément de Jacques Hallard Tous les 23 quartiers de Tokyo sont contaminés 
par les rayonnements de la catastrophe de Fukushima, qui furent pires que ceux émis après l’acci-
dent de Tchernobyl ; les cellules sanguines d’enfants de moins de dix ans montrent des change-
ments inquiétants : on ne peut pas faire confiance à l’OMS, ni à l’AIEA, ni au gouvernement japonais, 
selon Susie Greaves. http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article458

 Vivre après Fukushima : La commune de Satsumasendai et la préfecture de Kagoshima donnent leur 
accord pour redémarrer la centrale nucléaire de Sendai Les communes avoisinantes se plaignent de 
n’avoir pas été consultées: il y a encore beaucoup d’inquiétudes notamment au sujet des évacuations en cas
d’accident. Un éditorial du Japan Times du 2 Novembre 2014 critique ce redémarage à la hâte. (…) Résumé 
[et commentaire par Georges] http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-commune-de-satsumasendai-et-la-
prefecture-de-kagoshima-donnent-leur-accord-pour-redemarrer-la-centrale-nucleaire-de-sendai/
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- Dimanche 9 novembre 2014 :
 Le Figaro : Fukushima: le Japon a choisi d'incinérer des tonnes de déchets radioactifs, par Marc Cher-

ki Extrait : Par rapport à nos propres relevés effectués avec un compteur Geiger, la mesure de la 
radioactivité effectuée par la ville est minimisée d'un tiers. Une différence que l'expert justifie par «la 
marge d'erreur de la mesure »... Plus grave: au-dessus des sacs recouverts d'une bâche verte, des plantes 
ont commencé à pousser. Signe que l'étanchéité n'est plus garantie. Et si à Date, en revanche, les sacs 
noirs semblent bien étanches dans le kariokiba visité, les mesures officielles de la radioactivité que les habi-
tants peuvent découvrir via Internet sont également inférieures aux nôtres. (…) Brûler les déchets est une 
méthode que nous utilisons déjà en France pour réduire les volumes. Pour certains d'entre eux, l'opération 
est effectuée dans l'usine Centraco, près de Marcoule, filiale de Socodei, qui conditionne les cendres 
dans du béton », affirme Bruno Cahen, directeur industriel de l'Andra. (...) Même si le Japon opte pour la 
meilleure technique possible (rejet d'un radioélément sur 100.000 à 1 million, selon Areva), cette opération 
conduira à des émissions significatives dans l'atmosphère. Car incinérer les déchets ne supprimera pas la 
radioactivité. http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/11/09/01008-20141109ARTFIG00177-fukushima-le-japon-
a-choisi-d-incinerer-des-tonnes-de-dechets-radioactifs.php

 Fukushima : La contamination des aliments ne diminue toujours pas, par Philippe Hillion On relève tou-
jours des 102 900 Bq/kg de Cs 134/137 dans les champignons Matsutake de Minamisoma (…) La mu-
nicipalité rapporte qu’ils avaient été ramassés pour consommation personnelle. La proportion Cs 134 / Cs 
137 n’est pas communiquée. (…) On avait le même phénomène à Tchernobyl. O.K., les champignons 
adorent la radioactivité, mais ils ne l'inventent pas !!!
Lien vers le rapport de Minamisoma 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/11/la-contamination-des-aliments-ne.html

 Gen42 : Angleterre. Des réacteurs britanniques d’EDF arrêtés à cause de fissures, par Claudio L’été der-
nier 4 réacteurs d’EDF en Grande Bretagne ont été arrêtés à cause d’ennuis techniques . (…) Le réacteur 
avec le problème de chaudière est celui de Heysham 1, dans le Lancashire . Un autre qui a été fermé est 
aussi situé à Heysham . Les 2 restants ont été déconnectés à Hartlepool. (…) Et puis voilà que les arrêts 
vont être prolongés. (…) Ces arrêts de réacteurs en Grande Bretagne viennent s’ajouter à d’autres en 
Ecosse également propriété d’EDF. 
http://www.gen42.fr/des-reacteurs-britanniques-dedf-arretes-a-cause-de-fissures/

- Annonces :
 ACDN, Association des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Le nucléaire (civil et militaire), l’Inde, la 

France, AREVA et nous… Tournée du réalisateur indien Pradeep Indulkar dans l’Ouest de la France : 
Mardi 4 novembre à Niort (L’alternateur). Mercredi 5 à Biard (Mairie). Jeudi 6 à Saint-Pierre d’Oléron 
(Eldorado). Vendredi 7 à Saintes (Auditorium Saintonge)... Films sous-titrés en français. Projections 
suivies d’un débat avec le réalisateur, son traducteur et les représentants des associations organisatrices 
de la soirée http://www.acdn.net/spip/spip.php?article892&lang=fr

 Un nouveau livre : EDF, la bombe à retardement, par Thierry Gadault. Edi8 - First Editions - 139 pages 
Demain, le grand black-out... " La question n'est plus de savoir s'il y aura un accident nucléaire grave en 
France, mais quand et où. " Ce propos n'a pas été tenu par un anti-nucléaire, mais par un cadre dirigeant 
d'EDF. (…) Problèmes de conception et de construction des réacteurs, maintenance sacrifiée pendant des 
années, désorganisation interne, hémorragie des compétences... L'état de nombreux réacteurs est 
inquiétant. 
Pourtant, EDF et les pouvoirs publics ont décidé de rallonger la durée de vie des centrales qui avaient été 
construites pour durer jusqu'à 40 ans. La raison ? EDF, qui a perdu quelque 15 milliards d'euros dans ses 
opérations internationales, n'a pas les moyens de bâtir de nouvelles capacités de production d'électricité 
pour remplacer les réacteurs qui atteindront les 40 ans d'ici 2028. Exsangue financièrement, EDF joue notre 
avenir à la roulette russe. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/0203904881776-edf-et-la-these-de-la-roulette-russe-1060650.php

 Rappel. « IndependentWHO – Santé et nucléaire » organise, avec l’appui de la Ville de Genève, un 
« Forum Scientifique et Citoyen sur les Effets Génétiques des Rayonnements Ionisants » le samedi  
29 novembre 2014 à Genève, avec l’intervention de 6 experts de renommée internationale (Japon, USA, 
Finlande, Angleterre, Allemagne) : le Dr Inge Schmitz-Feuerhake, professeure retraitée de physique 
expérimentale à l'Université de Brême (Allemagne); le Dr Yuri Dubrova, professeur de génétique à 
l'Université de Leicester (Royaume-Uni); le Dr Wladimir Wertelecki, président du Conseil des programmes 
de développement de l'enfant d’OMNI-NET (Ukraine) et ancien président du Département de génétique 
médicale et de malformations congénitales, de l'Université de South Alabama (USA); le Dr Keith 
Baverstock, Faculté des sciences naturelles et de l'environnement de l'Université de Kuopio, en Finlande; le
Dr Timothy Mousseau, professeur au Département des sciences biologiques de l'Université de Caroline du 
Sud (Etats-Unis); Mme Chiyo Nohara, équipe de l'Unité de BCPH de physiologie moléculaire du 
Département de chimie, biologie et sciences de la mer de l'Université des Ryukus à Okinawa (Japon). Le 
forum sera modéré par Ruth Stégassy, animatrice de l’émission «Terre à Terre» sur France Culture. 
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Lire ou télécharger le programme du forum

Lire ou télécharger les résumés des présentations et la biographie des intervenants

http://independentwho.org/fr/2014/09/21/forum-effets-genetiques/

 "Libres !", le nouveau film de Jean-Paul et Béatrice Jaud Un film qui raconte le parcours initiatique 
d'enfants de France, du Japon et du Danemark dans le monde des énergies renouvelables. (…) Au Japon, 
Hiroto et Nagomi vivent à 20 km de la centrale nucléaire de Fukushima - Daiichi, loin de leur pays natal. 
Pour financer la distribution du film, une campagne de crowdfounding (financement participatif) a été 
lancée sur internet : http://jefinance.libres-lefilm.com/fr/soutenez-le-film/view/2-libres
http://www.bioaddict.fr/article/ecologie-libres-le-nouveau-film-de-jean-paul-et-beatrice-jaud-a4691p1.html

Et Reporterre :« Il faut faire des films engagés, qui dénoncent et qui proposent » Entretien avec Jean-Paul 
Jaud http://www.reporterre.net/spip.php?article6514

 L'Observatoire du nucléaire attaqué par Areva : procès en appel le 19 novembre à 13h30 au Tribunal 
de Paris. Rassemblement de soutien à 13h devant le Tribunal, 4 boulevard du Palais, métro Cité. 
Souscription en cours. http://observ.nucleaire.free.fr/knoche-tribunal-don-areva.htm

 Association Henri Pézerat : Un débat est organisé le Mercredi 12 novembre 2014 pour la sortie du nouveau
livre d’Annie Thébaud-Mony, présidente de l’Association Henri Pézerat, “La science asservie”.; de 17 h à
19h, Université Pierre et Marie Curie, Amphi 24, 4 Place Jussieu, 75005 - Paris. 

http://www.asso-henri-pezerat.org/la-science-asservie-debat-le-12-novembre-2014/

 Sortir du Nucléaire : (Rappel) Samedi 15 novembre - Occupe ton rond-point ! Agissons pour dire NON à 
la prolongation des réacteurs nucléaires au delà de 30 ans et pour dire STOP au rafistolage 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ribouldingue/061114/samedi-15-novembre-occupe-ton-rond-point

 Sortie du livre-DVD « Tchernobyl forever » Enfants de Tchernobyl Belarus : 
La présentation de ce livre-DVD aura lieu vendredi 14 novembre 2014 lors d'un événement public organisé 
de 15h à 21h à la Mairie du 2ème arrondissement de Paris que le Maire, Jacques Boutault, met 
gracieusement à disposition des associations Photographisme et Enfants de Tchernobyl Belarus pour 
l'occasion, en présence d'Alexey Nesterenko de l'Institut Belrad. http://bit.ly/1tgnRX8   

Ou : http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tf-promotion

    
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.La_Mer.jpg_m.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 46, du 10 au 16 novembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Novembre 2014, additif : 
 Dans la revue CQFD de Novembre : un article de Matthieu Amiech, “Fessenheim, Nogent, … et la banalité

des Becquerels. Voir l'édition papier, p. 6

- Lundi 10 novembre 2014 :
 45ème Nord, Canada : Syrie. Cinq ingénieurs nucléaires assassinés près de Damas (…) près du centre 

de recherche scientifique où ils travaillaient, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). 
(…) Quatre des victimes étaient syriens et le cinquième iranien. 
http://www.45enord.ca/2014/11/cinq-ingenieurs-nucleaires-assassines-pres-de-damas/

 ACRO : TEPCo a retiré un deuxième ensemble de panneaux du sommet du réacteur n°1. Une surface de 40
m sur 14 m a donc été dégagée en tout. Des photos sont en ligne sur le site de TEPCo. Elle ne montre 
jamais les débris…

 ACRO : TEPCO a arrêté depuis quelques mois de publier des statistiques sur les doses prises par les 
travailleurs sur le site de sa centrale accidentée. Elles sont maintenant sur le site du ministère de la santé, 
du travail et des affaires sociales. 
Au 30 septembre 2014, 38 454 travailleurs sont passés sur le site de Fukushima Daï-ichi, dont 34 121 
sous-traitants. Entre juillet et septembre 201, la dose la plus forte enregistrée en un mois est de 18,69 mSv,
et c’est un sous-traitant. La dose moyenne prise par les sous-traitants est toujours plus forte que celle 
prise par les employés de TEPCo.

 ACRO : Le Figaro propose un reportage sur les déchets issus de la décontamination, avec une photo 
impressionnante. Il mentionne un total de 43 millions de m3 sans préciser s’il s’agit seulement de Fukushima
ou si cela inclut aussi les provinces limitrophes. Les autorités veulent incinérer les déchets végétaux pour 
limiter les volumes, mais sans être précis sur les rejets atmosphériques engendrés. (…) 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/11/09/01008-20141109ARTFIG00177-fukushima-le-japon-a-choisi-d-
incinerer-des-tonnes-de-dechets-radioactifs.php 

 ACRO : Le Woods Hole Institute, qui fait une surveillance citoyenne de la pollution marine, commence 
à détecter la pollution de Fukushima au large des côtes japonaises. C’est la présence de césium-134, 
qui a une demi-vie de 2 ans, qui permet de signer l’origine. Les résultats sont très faibles, de quelques 
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becquerels par m3. Voir le communiqué de l’Institut et sa carte de résultats.
TEPCO s’est sentie obligée de publier un communiqué à ce propos. Elle ferait mieux de communiquer sur 
ses propres mesures. Surtout que ses commentaires sont douteux. Après avoir rappelé que les niveaux sont
très faibles, la compagnie insiste pour dire que ses rejets en mer ont beaucoup baissé (heureusement !), ce 
qui est une façon détournée d’admettre que cela fuit toujours...
Plus près du Japon, les dernières données officielles sont ici. 

 ACRO : TEPCO aurait retiré tous les assemblages endommagés de la piscine du réacteur n°4. C’est 
une bonne nouvelle, elle va donc finir bientôt le vidage de la piscine. Ces assemblages étaient endommagés
avant la catastrophe. Voir les photos commentées en japonais et les vidéos.

 Agora Vox : France. Drone de guerre à Fessenheim et sur d’autres sites nucléaires : action de nouveaux 
geeks miltants ? Par Patrick Samba 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/drone-de-guerre-a-fessenheim-et-159185

 Atlantico : France, Vosges. Sur-irradiés d’Epinal : l’un des plus grands scandales de santé publique re-
jugé en appel à partir du 12 novembre à Paris pour une durée d’un mois. Plus de 400 patients traités par ra-
diothérapie, au début des années 2000, pour un cancer de la prostate ont été victimes de lésions sévères et 
irrémédiables. 12 sont morts. Deux médecins ont été condamnés à 4 ans prison dont 30 mois avec sursis - 
en première instance. http://www.atlantico.fr/decryptage/irradies-epinal-plus-grands-scandales-sante-
publique-rejuge-en-appel-gilles-gaetner-1848053.html#FuXP8ifih1B8Zisf.99

 Enenews : Top Headline: ‘Fukushima radiation identified off northern California’ — 50% of samples around 
West Coast test positive — 7.7 Bq/m3 of cesium near California shore, expected to keep rising for years to 
come (MAP) [Dans le Statesman Journal, gros titre: «De la radioactivité provenant de Fukushima a été
étectée au large du nord de la Californie" - 50% des échantillons sur la côte ouest sont positifs - 7,7 
Bq / m3 de césium près de la côte californienne. Et les valeurs devraient continuer à augmenter dans
les années à venir (Carte géographique)] 
http://enenews.com/headline-fukushima-radiation-identified-northern-california-50-west-coast-samples-test-
positive-7-bqm3-cesium-137-shore-expected-keep-rising-years-map

 Enenews : Canadian scientists detect “significant” concentrations of radioactive material off West Coast, 
levels double in months since last test — Marine Chemist: “Much greater concern” over Fukushima releases 
that will be hitting shores of US & Canada; Lack of data “really disturbing” (AUDIO) [Des scientifiques cana-
diens ont détecté des concentrations "significatives" de matières radioactives au large de la côte 
Ouest des USA, les niveaux ont doublé depuis le dernier test – Un chimiste de la mer : "Nous 
sommes très préoccupés» par les rejets de Fukushima qui vont  frapper les rivages des USA & du 
Canada; Le manque de données est "vraiment inquiétant» (AUDIO)] http://enenews.com/govt-scientists-
significant-concentrations-radioactive-material-detected-west-coast-levels-doubled-months-previous-tests-
marine-chemist-greater-concern-fukushima-releases-will-be-hitting-shores-can

 Il Fatto quotidiano : Project Censored 2015 (10) : l’OMS censure son propre rapport sur les 
cancers et les malformations de nouveau-nés en Irak Le recueil Censored 2015 vient tout juste 
d’être publié aux États-Unis. Ses 500 pages contiennent les 25 nouvelles les plus importantes au niveau in-
ternational, mais qui ont été censurées par la presse nord-américaine entre 2013 et 2014. (…) Extrait : (10e 
du classement) : (…) En violation de son propre mandat, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) conti-
nue de censurer les preuves découvertes en Irak montrant que l’usage par les militaires américains d’ura-
nium appauvri et d’autres armements n’a pas seulement tué de nombreux civils, mais qu'il a causé une 
épidémie de malformations de nouveau-nés et d’autres graves problèmes de santé publique. En refu-
sant de diffuser ce rapport, l’OMS protège de manière efficace l’armée et le gouvernement américains de 
toute poursuite, alors que ces derniers sont responsables de cette catastrophe sanitaire. 
http://ilfattoquotidiano.fr/project-censored-2015-10-loms-censure-son-propre-rapport-sur-les-cancers-et-les-
malformations-de-nouveau-nes-en-irak/#more-1509
Et : * Denis Halliday, “WHO Refuses to Publish Report on Cancers and Birth Defects in Iraq Caused by 
Depleted Uranium Ammunition,” Global Research, September 13, 2013
http://www.globalresearch.ca/who-refuses-to-publish-report-on-cancers-and-birth-defects-in-iraq-caused-by-
depleted-uranium-ammunition/5349556. 
* Mozhgan Savabieasfahani, “What’s Delaying the WHO Report on Iraqi Birth Defects?” ZNet, June 12, 2013,
http://zcomm.org/znetarticle/whats-delaying-the-who-report-on-iraqi-birth-defects-by-mozhgan- 

* Project Censored : 

http://www.projectcensored.org/10-world-health-organization-suppresses-report-iraqi-cancers-birth-defects/ 

 Le Figaro : La décision de redémarrer des centrales nucléaires au Japon fait polémique, par Marc 
Cherki Extraits : Selon le dernier sondage du quotidien Nikkei, en août 2014, 56 % de la population restent 
opposés au redémarrage des centrales nucléaires, tandis que 32 % y sont favorables», rappelle, à Tokyo,
dans son petit bureau, Wataru Iwata, fondateur du CRMS, une des associations de citoyens qui ont éclos 
après l'accident de Fukushima. (…) Polémique sur l'étendue du nuage nucléaire
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Selon Wataru Iwata, (...), les retombées du nuage nucléaire se sont étendues bien au-delà des frontières de 
la préfecture de Fukushima. Selon les cartes qu'il présente du Ministère japonais de l'Éducation et du Cerea 
(École nationale des ponts & chaussées et d'EDF R & D), «les régions à considérer comme des zones 
radioactives à accès réglementé, doivent s'étendre aux préfectures voisines de Miyagi, Ibaraki, Gunma, 
Tochigi, Iwate, Chiba et au nord de Tokyo ». Bien au-delà des 60 kilomètres autour de la centrale.(...) 

À l'Institut du réacteur de recherche de l'Université de Kyoto, le physicien Hiroaki Koide, dresse, quant à lui, 
un bilan qui fait froid dans le dos. Cet expert des retombées radioactives sur les plantes et l'environnement 
estime «à 10 millions le nombre de personnes qui auraient dû être évacuées» et «l'étendue des zones
radioactives au Japon à 14. 000 km2». Alors que Le ministère japonais de l'Environnement évalue la zone 
à 1 140 km2, autour de la centrale de Daiichi. La proposition du physicien reviendrait toutefois à évacuer des
régions qui ont reçu autant de radioactivité que les zones de l'est de la France, les plus irradiées par le 
nuage de Tchernobyl http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/11/10/01008-20141110ARTFIG00109-la-decision-
de-redemarrer-des-centrales-nucleaires-au-japon-fait-polemique.php

 Chaîne de Kna : Danger des faibles niveaux de radiations - H. Abrams 12.03.2013 Le docteur Her-
bert Abrams est professeur émérite de radiologie à l'Ecole de médecine de l'Université de Stanford, et a 
orienté ses recherches entre autres sur les combustibles et armes nucléaires et leur prolifération, les effets 
des armes nucléaires et les effets biologiques des faibles doses de rayonnements ionisants. Il a été pendant 
6 ans membre du comité de rédaction du célèbre rapport BEIR VII, étudiant les effets de ces faibles ni-
veaux de radiations sur les humains. Il nous parle ici de la genèse et des conclusions de ce rapport vali-
dant le modèle de calcul linéaire sans seuil de risques de cancers liés aux radiations à faibles doses, en pré-
cisant qu'aucune dose de rayonnements n'est inoffensive, et que tous les résultats de ces études pré-
sentent une part d'incertitude. Il est également question de la radioactivité dans l'environnement naturel et 
de l'irradiation au cours des examens médicaux radio-isotopiques, scanners et radiographies.
Une vidéo de 23-26, réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the 
Fukushima Nuclear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fu-
kushima) organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York.
Rapport BEIR VII (En) consultable en ligne et téléchargeable : 
http://www.nap.edu/openbook.php?recor...
Faibles doses d'irradiation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Faibles...
Transcription anglaise : Odile Girard et Kna. Traduction : Kna, relecture Odile Girard 
(http://www.fukushima-is-still-news.com) Édition et sous-titrage par Kna.
http://www.youtube.com/watch?v=AE2sKi6s6vo&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Lyon Capitale : France. Sortir du nucléaire “non responsable” du survol des sites, par Raphaël Marchal
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Dossiers/Nucleaire/Sortir-du-nucleaire-non-responsable-du-
survol-des-sites

 Blogs de Mediapart : France. Petits saccages de terres agricoles pour un grand carénage nucléaire... 
Par Guillaume Blavette Extrait : L'expression "grand carénage"(...) désigne les travaux programmés sur près 
d'une décennie pour "renforcer la robustesse" des réacteurs nucléaires. Officiellement quelque 55 milliards 
d'euros pourraient être dépensés pour prolonger l'exploitation de centrales obsolètes et dangereuses. Selon
Greenpeace la facture est plus lourde encore(...) 

        

[Un exemple concret : ] Paluel, petit bourg littoral de Seine-Maritime, a sur son territoire une des plus 
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grosses centrales nucléaires de France. Quatre réacteurs de 1 300 MWe fournissent depuis trois décennies 
quelque 8% de l'électricité nucléaire produite en France.(...). Les travaux doivent s'étaler sur quatre années 
d'ici 2018. (…) Et oui, il est nécessaire de garer tous ces camions et autres voitures qui vont cheminer vers le
site quatre années durant. (…) Il se trouve qu'autour de la centrale, il existe des espaces dont l'usage ne 
préoccupe guère l'exploitant du nucléaire. En effet de magnifiques terres agricoles parmi les plus fertiles 
de France narguent outrageusement l'industrie de l'atome. Mais qu'importe. EDF s'est porté acquéreur de 
quelque ha à la périphérie du site pour accueillir la noria de transports. Trois parkings doivent ainsi être 
aménagés. Les choses ont été traitées par la centrale avec la DDTM et la petite commune qui vit sous 
perfusion de la centrale depuis des décennies. Ni la Commission Locale d'Information auprès des 
centrales nucléaires, ni l'Autorité de Sûreté Nucléaire n'ont été consultées. (…) La commune a 
présenté un projet consistant non seulement à modifier l'entrée Sud de la centrale pour construire un quai de
déchargement le long de la RD 79 mais à aménager une aire de stationnement pour des poids lourds sur 
plusieurs hectares. (…) Certes, les matières dangereuses doivent continuer de passer par l'entrée Nord. 
Mais comment ne pas craindre que des déchets repartent par là ? Comment ne pas craindre que des 
camions chargés de TFA ou de FA ne stationnent ne serait-ce que provisoirement sur le nouveau 
parking au milieu des champs ? EDF dénie officiellement ce risque. Mais des détails ne trompent pas. Le 
projet prévoit qu'un talus paysager soit planté autour du parking sauf le long de la RD 79 «°pour ne pas 
compromettre la surveillance depuis le poste de garde de l'entrée sud°». il y aurait donc bien des choses à 
surveiller ! (…) Cette industrie qui a ruiné le littoral cauchois par les aménagements auxquels elle a donné 
lieu et ces rejets (radioactifs, chimiques et thermiques) ne cesse pas d'impacter l'environnement aux 
dépends des activités traditionnelles et du cadre de vie (...) http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/101114/petits-saccages-de-terres-agricoles-pour-un-grand-carenage-nucleaire

 Blogs de Mediapart : L'Iran et la Russie vont signer un accord pour la construction de deux centrales nu-
cléaires, par Jean-Paul Baquiast http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/101114/liran-et-la-russie-
vont-signer-un-accord-pour-la-construction-de-deux-centrales-nucleaires

 Les Moutons enragés : Le Japon importe 10 000 tonnes de beurre en urgence pour faire face à la pénu-
rie, par Benji Officiellement, c’est l’été qui fut trop chaud et qui a épuisé les vaches, dont pénurie de lait! Car 
bien sur, une personne suspicieuse aurait tout de suite pu penser qu’il s’agissait en fait d’un problème de ra-
dioactivité faisant suite aux problèmes avec Fukushima… Extraits : Les rayons de certains magasins sont
vides et les supermarchés limitent le nombre de plaquettes par client. (…) Le gouvernement de Shinzo 
Abe a dû importer 10 000 tonnes de beurre et autant de lait écrémé en poudre en 2014, pour faire face à la 
pénurie (…) http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/11/le-japon-importe-10-000-tonnes-de-beurre-en-urgence-
pour-faire-face-a-la-penurie/v

- Mardi 11 novembre 2014 :
 La Croix : La Russie va construire deux nouveaux réacteurs nucléaires en Iran, (…) dans la centrale de Bou-

chehr, sur le golfe Persique.http://www.la-croix.com/Editos/L-Iran-et-l-atome-2014-11-11-1262669
 Les Echos : France. Sûreté nucléaire. l’ASN alerte sur son manque de moyens, Par Véronique Le Billon 

L’Autorité de sûreté nucléaire réclame 200 postes de plus d’ici à 2017. Elle appelle à une profonde réforme 
de son mode de financement. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0203929250217-surete-nucleaire-lasn-alerte-sur-son-manque-de-moyens-1063148.php

 L'Essentiel, Luxembourg : France. EDF porte plainte après un nouveau survol de drone [à la ] Centrale de 
Cattenom http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/EDF-porte-plainte-apres-un-nouveau-survol-
de-drone-13392228

 Fukushima Diary : Des anomalies thyroïdiennes détectées chez 63% des enfants des 5 
préfectures de la région de Kanto (…) selon un organisme privé fondé par des parents des préfectures
d’Ibaraki et de Chiba. En septembre dernier, 1 818 enfants ont été examinés. Ils ont trouvé chez 1 139 en-
fants des “petits” kystes et nodules nécessitant des examens plus précis. 672 enfants seulement ont pas-
sé l’examen sans révéler d’anomalie à leur thyroïde. (...) Les enfants qui avaient plus de 16 ans au moment 
du 11-3 ont été retirés de ces résultats. La raison n’en est pas précisée par cet organisme. http://fukushima-
diary.com/2014/11/thyroid-abnormality-found-among-63-children-5-prefectures-kanto-area/

 Mondialisation Canada : France. Selon Laurent Fabius, la France doit pouvoir commettre des “crimes de 
masse” en toute impunité … pour “faire de la protection de la vie humaine une priorité effective” ! Par Jean-
Marie Matagne http://www.mondialisation.ca/selon-laurent-fabius-la-france-doit-pouvoir-commettre-des-
crimes-de-masse-en-toute-impunite-pour-faire-de-la-protection-de-la-vie-humaine-une-priorite-
effective/5413471

 Le Monde : Exercice de simulation de catastrophe nucléaire au Japon La compagnie d'électricité japonaise 
Tepco, qui gère la centrale ravagée de Fukushima, a organisé une gigantesque simulation d'accident ato-
mique dans son complexe de Kashiwazaki-Kariwa situé dans la préfecture de Niigata (nord-ouest du pays) 
qu'elle veut remettre en exploitation le plus rapidement possible. 
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http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/11/11/exercice-de-simulation-de-catastrophe-nucleaire-au-
japon_4521786_1492975.html

 L'Orient-Le Jour, Beyrouth : Réinitialiser la sécurité nucléaire, par Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'Or-
ganisation du Traité pour l'interdiction globale des essais nucléaires et membre du Conseil de l'agenda glo-
bal sur la sécurité nucléaire 2014-2016 du Forum économique mondial. 
http://www.lorientlejour.com/article/895469/reinitialiser-la-securite-nucleaire.html

 Sciences et Avenir : 4 ans après Fukushima, le Japon relance 2 réacteurs nucléaires
 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20141110.OBS4614/4-ans-apres-fukushima-le-japon-
relance-2-reacteurs-nucleaires.html

- Mercredi 12 novembre 2014 :
 Atlantico : Fukushima : des radiations détectées au large des côtes californiennes Des échantillons at-

testant de la présence de l'isotope "césium-134" ont été recueillis à 160 kilomètres d'Eureka, en Califor-
nie, a révélé dimanche la Woods Hole Oceanographic Institution. [Ces océanographes] affirment néan-
moins que les isotopes y sont présents dans des quantités très inférieures au seuil de risque sanitaire. 
http://www.atlantico.fr/pepites/fukushima-radiations-detectees-au-large-cotes-californiennes-1852535.html

 Blog de Fukushima : Forum scientifique et citoyen sur les effets génétiques des rayonnements ioni-
sants Le 29 novembre 2014, se tiendra à Genève un « forum scientifique et citoyen sur les effets géné-
tiques des rayonnements ionisants » où interviendront six experts de renommée internationale (Japon, 
USA, Finlande, Angleterre, Allemagne). Un exposé sera fait en particulier par Chiyo Nohara sur les im-
pacts biologiques de l’accident nucléaire de Fukushima sur le papillon bleu pâle des herbes. Cette 
étude récente confirme que les conséquences génétiques des faibles doses subies par les organismes vi-
vants apparaissent comme une menace majeure pour les générations futures. (…) Communiqué de presse 
du collectif organisateur du forum, IndependentWHO, ainsi que le programme détaillé de la journée. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/11/forum-scientifique-et-citoyen-sur-les-effets-genetiques-des-
rayonnements-ionisants.html

 Blog de Jeudi : La France va servir de poubelle nucléaire à Monaco [Reprise et commentaire de l'article de 
Reporterre] Mais n’oublions pas non plus que le pays n’a pas attendu les poubelles radioactives pour être 
contaminé. Les gouvernements successifs se sont déjà chargés de cela: l  es industriels peuvent 
désormais écouler leurs déchets radioactifs en les mixant à d’autres matériaux et en faire des gra-
vats ou du ciment. {Avec deux reportages à revoir : ]
* Vidéo d'1 h 48 : Uranium, le scandale de la France contaminée https://www.youtube.com/watch  ?

* Vidéo d'1 h 30 : Du poison dans l'eau du robinet 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xTbJ211AMHM

http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/12/la-france-va-servir-de-poubelle-nucleaire-a-monaco/#more-72729

 Enenews : Japanese doctors threatened for revealing data on how bad Fukushima-related illnesses have 
become — Gundersen: We had pregnant sisters in Tokyo deliver two dead babies and one with deformities 
that’s alive; Gov’t refuses to disclose miscarriages or stillbirths around Fukushima (AUDIO)
[Des médecins japonais ont été menacés s'ils révèlent à leurs patients combien graves sont deve-
nues les maladies liées à Fukushima  - Gundersen: Nous connaissons deux soeurs à Tokyo qui ont 
donné naissance l'une à des jumeaux morts-nés, et l'autre à un enfant vivant mais porteur de malfor-
mations. Le gouvernement japonais refuse de divulguer le nombre de fausses couches et d'enfants 
mort-nés autour de Fukushima (AUDIO) Extrait : Nous connaissons donc au moins une demi-douzaine de 
médecins qui gardent le secret, et si 6 le font, vous pouvez être certains que beaucoup d'autres le font aussi.
(…) Au cours des 15 à 20 prochaines années, [il y aura une] augmentation de cancers des organes ainsi que
des cancers musculaires.(..)  Et je maintiens ce que je dis depuis maintenant 3 ans : je pense qu'il y aura 
un million de cancers supplémentaires après Fukushima Daiichi].
L'intervieww d'Arnie Gundersen , en anglais : http://www.nuclearhotseat.com/2200/
http://enenews.com/japanese-medical-experts-threatened-bad-radioactive-illnesses-really

 Fukushima Diary : Les séismes se sont brusquement multipliés sur tout le Japon en ce 12 novembre 2014 
http://fukushima-diary.com/2014/11/earthquakes-suddenly-increased-around-japan-11122014/

 Hexagones : France. “Le rayonnement ionisant est susceptible d’abîmer l’ADN » par Thierry Gadault Le 
professeur Michel Bourguignon, membre du collège de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, est spécialisé en mé-
decine nucléaire. Il fait le point sur l’état des connaissances concernant les effets de l’exposition aux rayon-
nements ionisants. http://www.hexagones.fr/redaction/thierry-gadault#!/article/2014/11/12/le-rayonnement-
ionisant-est-susceptible-d-abimer-l-adn
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 Hexagones : France. L’explosion des contaminations internes, par Thierry Gadault EDF est confrontée à 
une explosion du nombre des contaminations internes. Hexagones s’est procuré les résultats de son labora-
toire d’analyses médicales (LAM). Ils ne sont pas conformes avec les données publiées par l’IRSN. (Article 
réservé aux abonnés) http://www.hexagones.fr/#!/article/2014/11/12/lexplosion-des-contaminations-internes

 OuestAf.com : Niger: accord avec Areva, les exigences de la société civile, déclaration 
http://www.ouestaf.com/Niger-accord-avec-Areva-les-exigences-de-la-societe-civile-declaration_a5337.html

 Politis : France. Nucléaire : la contamination masquée des salariés d’EDF, par Thierry Brun Les chiffres 
de l’exposition des salariés du nucléaire aux rayonnements ionisants sont inexacts, révèle le site 
d’information Hexagones, qui montre qu’EDF ne communique pas la réalité des doses reçues.
(…) http://www.hexagones.fr/ Extrait : « EDF est confronté à une explosion du nombre des contaminations 
internes », peut-on lire dans un des articles publiés par Hexagones qui s’est procuré les résultats du 
laboratoire d’analyse médicales du géant français de l’énergie et a consulté les données de l’Institut de 
radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN). « En quatre ans, le nombre de contaminations internes 
positives (c’est-à-dire qui ont généré une dose supérieure à 0,5 millisieverts), par ingestion de 
poussières radioactives, est passé de 0 à 1111 dans les centrales nucléaires en activité d’EDF », selon
l’IRSN. (…) « EDF omet de transmettre à l’IRSN, chargé de gérer la base nationale de données de 
dosimétrie, une partie des doses reçues par les salariés : celles induites par les contaminations 
internes, par ingestion de particules radioactives ».
http://www.politis.fr/Nucleaire-la-contamination-masquee,28980.html

 La Rep.fr : Frane, Loiret. Un homme blessé cette nuit dans un incendie à la centrale nucléaire de Dampierre-
en-Burly http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/gien/2014/11/12/un-homme-blesse-cette-nuit-dans-
un-incendie-a-la-centrale-nucleaire-de-dampierre-en-burly_11216023.html

 Reporterre : La France va servir de poubelle nucléaire à Monaco, par Martin Leers et Louis Germain (Le 
Journal de l’énergie) La France s’apprête à stocker des déchets radioactifs provenant de la Principauté de 
Monaco, alors que cela est légalement interdit. http://www.reporterre.net/spip.php?article6549

 Techiques de l'Ingénieur : La mise à l'arrêt de quelque 200 réacteurs nucléaires dans les 25 ans à venir 
représente un "défi majeur" pour les pays concernés en raison de l'inexpérience dans ce domaine, a 
souligné (...) l'Agence internationale à l'énergie (AIE). http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/l-arret-de-
centaines-de-reacteurs-nucleaires-un-defi-majeur-selon-l-aie-article_289867/

 Vivre après Fukushima : Des victimes de la maladie de Minamata protestent contre le redémarrage de 
la centrale nucléaire de Satsumasendai. «S’ils négligent le danger des centrales nucléaires, c’est qu’ils 
n’ont pas tiré les leçons de la maladie de Minamata», a déclaré Koïchiro Matsunaga qui préside l’association
«Stop au redémarrage de la centrale nucléaire». (…) Résumé d’un article en anglais du Journal Asahi 
Shimbun daté du 09 Novembre 2014 Extrait : Matsunaga voit des similitudes entre le redémarrage de la cen-
trale de Sendaï et la maladie de Minamata: « La priorité été accordée aux bénéfices des sociétés indus-
trielles et non pas à la vie humaine.» http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-victimes-de-la-maladie-de-
minamata-protestent-contre-le-redemarrage-de-la-centrale-nucleaire-de-satsumasendai/

- Jeudi 13 novembre 2014 :
 Basta Mag : Quand les banques de « l’économie sociale » financent la bombe atomique, par Rachel 

Knaebel Extrait : L’organisation néerlandaise Pax a analysé les financements dont profitent les entreprises 
d’armement impliquées dans la fabrication, le stockage et l’entretien d’armes nucléaires. La plupart des 
grandes banques françaises, y compris les banques mutualistes, figurent parmi ces investisseurs. Certaines,
comme BNP Paribas, se sont pourtant dotées de charte leur interdisant en théorie de financer des armes 
dites « controversées », dont l’arme atomique.(...) Le Crédit agricole, le groupe Banque populaire-
Caisses d’Épargne (BPCE) et le le Crédit mutuel financent directement ou indirectement l’industrie de l’ar-
mement nucléaire, à hauteur d’environ 7 milliards de dollars (5,6 milliards d’euros). (…) Et les entreprises 
françaises visées (Thalès, Safran, Airbus group) sont des groupes dans lesquels même l’État français pos-
sède une participation. http://www.bastamag.net/L-industrie-des-armes-nucleaires

 DH.be : Belgique. Centrale nucléaire de Tihange: Énorme frayeur pour les riverains Une déflagration enten-
due à proximité du site nucléaire de Tihange a inquiété les riverains. C'est un problème au niveau d'un 
groupe électrogène qui est à l'origine de la détonation (…). http://www.dhnet.be/actu/belgique/centrale-
nucleaire-de-tihange-enorme-frayeur-pour-les-riverains-5464bcdf3570fe7cfbfcc209

 Fukushima Diary : Un lycéen de Tokyo vend “de l’air de Fukushima en boîte”, 600 yens la boîte (…) On 
peut en acheter en ligne. Il déclare qu’il veut provoquer un débat pour qu’on se souvienne de l’accident de 
Fukushima. Il dit que c’est à chacun de décider de les ouvrir ou non. http://fukushima-
diary.com/2014/11/high-schooler-tokyo-sells-canned-fukushima-air-600-yen/

 Le Journal de l'Energie : France, Nord. Réservoirs fuyards à la centrale nucléaire de Gravelines, par 
Martin Leers La plus grande centrale nucléaire française stocke ses rejets radioactifs liquides dans des 
réservoirs défectueux. Le recours à la sous-traitance par EDF est pointé du doigt. L'Autorité de sûreté 
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nucléaire (ASN) a sommé EDF de se conformer à la réglementation à la suite d'une série de défaillances qui 
illustre le décalage entre le discours rassurant de l'opérateur sur l'entretien de ses installations et l'état réel 
des équipements à la centrale nucléaire de Gravelines (Nord). La mise en demeure d'EDF par l'ASN 
<http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-de-l-ASN/Decision-n-2014-DC-0424-de-
l-ASN-du-15-avril-2014> est datée du 15 avril. (…) Dans un courrier adressé à EDF le 22 octobre 2013, 
l'ASN explique ces détériorations par une maintenance de piètre qualité : « (...) certains réservoirs ne 
faisaient l'objet de visites pour maintenance que selon une périodicité théorique de 5 ans » alors que ces 
visites auraient dû se dérouler tous les trois ans. (…) Mais la première cause de la dégradation des 
réservoirs est la gestion désinvolte de la sous-traitance par EDF, qui a confirmé « ne pas avoir réalisé ces
dernières années de surveillance de ses prestataires dans le domaine du contrôle de ces réservoirs. (...) 
L'Autorité n'a laissé qu'un mois à EDF pour lui présenter une refonte de l'organisation de la maintenance des
réservoirs.http://journaldelenergie.com/nucleaire/reservoirs-fuyards-a-la-centrale-nucleaire-de-gravelines/

 Libération : Japon: une compagnie veut faire fonctionner 2 réacteurs nucléaires pendant plus de 40 ans, (…) 
malgré des normes de sûreté durcies depuis l’accident de Fukushima, selon la presse nippone. 
http://www.liberation.fr/monde/2014/11/13/japon-une-compagnie-veut-faire-fonctionner-2-reacteurs-
nucleaires-pendant-plus-de-40-ans_1141989

 La Libre Belgique : Belgique. GDF Suez annonce le redémarrage de Doel 3 et Tihange 2 pour... le 1er avril 
(2015) (…) sous réserve de l'approbation de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Extrait : L'Agence fédé-
rale de Contrôle nucléaire (AFCN) a qualifié de "prématurée" l'annonce initialement faite par GDF Suez sur 
un éventuel redémarrage de Doel 3 et Tihange 2 à la fin de l'hiver. L'autorité de sûreté n'a pas encore reçu le
dossier complet sur les fissures présentes dans les deux réacteurs et n'a pas l'intention d'être mise sous 
pression (…) http://www.lalibre.be/actu/belgique/gdf-suez-annonce-le-redemarrage-de-doel-3-et-tihange-2-
pour-le-1er-avril-54645cc33570fe7cfbfcbd98

 Viva Presse : France. Le nouveau livre d'Annie Thébaud-Mony dénonce la collusion entre chercheurs et 
industrie, par Brigitte Bègue Extrait : Amiante, pesticides, plomb, nucléaire, téléphonie mobile, Ogm... Dans 
son livre « La science asservie », à paraître le 20 novembre, la sociologue de la santé, Annie Thébaud-Mo-
ny, montre comment de nombreux chercheurs contribuent à instaurer une « stratégie du doute » sur les 
risques auxquels les populations sont exposées. http://www.viva.presse.fr/le-nouveau-livre-annie-thebaud-
mony-denonce-la-collusion-entre-chercheurs-et-industrie-170178

 Vendredi 14 novembre 2014 :
 Agora Vox : Avec le nucléaire, on tourne en rond ! Par Olivier Cabanel Extraits : Les mesures prises ré-

cemment par des équipes du LSCE (VNRE, CEA, UVSQ) conjointement avec des universitaires japonais, 
ont démontré l’étendue de la pollution au plutonium dans une bonne partie du pays, jusqu’à 45 km du 
site accidenté (lien) alors que d’autres scientifiques ont apporté la preuve que ce plutonium s’était invité jus-
qu’à 120 km du site dévasté. Lien Rappelons que la période (ou demi-vie) du plutonium est de 24 000 ans, 
perdant ainsi seulement la moitié de sa radioactivité. Lien (…) 
Quant à la facture initiale, d’après une étude récente menée par Kenichi Oshima, professeur d’économie 
environnementale à l’université Ritsumeikan, le montant serait double de ce qu’il était prévu, atteignant au-
jourd’hui les 80 milliards d’euros. Ce montant qui parait énorme ne prend en compte que les effets directs 
provoqués par l’accident, et ne concerne que la gestion du site et l’indemnisation : en France, l’IRSN (institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire), évoque un chiffre qui atteint les 450 milliards, en comptabilisant 
aussi tous les effets indirects. Lien D’ailleurs si l’on prend Tchernobyl comme élément de comparaison, on 
sait que la catastrophe a déjà coûté plus de 500 milliards de dollars (soit 400 milliards €) (lien) et d’après la
Bank of America, en 2011, Fukushima était déjà estimé à 130 milliards de dollars (soit 104 milliards 
€) lien Or à Tchernobyl, seul un réacteur était concerné : à Fukushima, 3 réacteurs ont fondu. (…)
[En France], ERDF a mis un projet de gazoduc en route, et l’entreprise n’ayant manifestement pas peur, mal-
gré les inquiétudes émises par l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), a décidé de faire passer le gazoduc 
sous le canal Donzère-Mondragon, destiné au refroidissement des réacteurs nucléaires du Tricastin, ce que
déplore lucidement l’eurodéputée Michèle Rivasi évoquant « un effet domino inacceptable ». lien On peut 
signer une pétition contre ce tracé sur ce lien On peut en effet imaginer facilement ce qui se passerait si des 
terroristes s’en prenaient à ce gazoduc, faisant éventuellement coup double, avec la centrale nucléaire du 
Tricastin. Lien (…).
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/avec-le-nucleaire-on-tourne-en-159404

 Le Ben Franklin Post : USA. Fukushima : Echantillons radioactifs sur les côtes californiennes, par Laeti-
tia Limmois Extrait : Le scientifique Ken Buesseler, chercheur principal à Woods Hole Oceanographic 
Institution a déclaré cette semaine que des traces de radioactivité ont été trouvées dans les eaux de la Cali-
fornie, à environ 160 kilomètres à l’ouest de la ville d’Eureka. Le projet de surveillance des eaux continue 
d’analyser des échantillons d’océan prélevés sur les côtes de la Californie, de l’Alaska et du Canada. 
http://franceusamedia.com/2014/11/fukushima-echantillons-radioactifs-sur-les-cotes-californiennes/
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 Enenews : Massive radiation spike at Fukushima: 40,000% increase below ground between Units 1 & 2 this 
month — Order of magnitude above record high set last year [Enorme pic de radioactivité à Fukushima : 
l'augmentation ce mois-ci a été de 400 fois dans le sous-sol entre les unités 1 et 2. La valeur est su-
périeure au record établi l'an dernier] http://enenews.com/massive-radiation-spike-fukushima-40000-
increase-month-below-ground-between-units-1-2-order-magnitude-higher-previous-records

 L'Express : France. Le président d'Areva écarté, nouveau coup de théâtre dans l'énergie Pierre Blayau 
ne sera pas reconduit à la présidence du conseil de surveillance d'Areva à l'occasion du prochain 
changement de mode de gouvernance du groupe nucléaire public (…). 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/areva-le-president-du-conseil-de-surveillance-pierre-blayau-pas-
reconduit_1622076.html

 Le Figaro : Fukushima, un chantier de 70 milliards d'euros en pleine effervescence, par Régis Arnaud 
On a rarement vu une «région-fantôme» plus encombrée que les alentours de la centrale de Fukushima. Le 
no man's land subitement apparu au lendemain de la catastrophe nucléaire le 11 mars 2011 est l'endroit le 
plus frénétique du Japon. (Article réservé aux abonnés) http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/11/14/20002-
20141114ARTFIG00335-fukushima-un-chantier-de-70milliards-d-euros-en-pleine-effervescence.php

 Fukushima Diary : Fukushima Diary : Les eaux souterraines remontent sur le côté mer du réacteur 2. La
surface sera inondée vers le 18 décembre On observe que le niveau des eaux souterraines monte dans 
au moins 4 puits de forage sur le côté mer du réacteur 2. (…) Les données issues de 4 puits montrent une 
augmentation continue du niveau depuis la fin octobre. Tepco ne publie les données que de ces 4 puits, il est
donc possible que les eaux soient en train de monter sur tout le côté mer du réacteur 2. Il y a eu environ 10 
mm de pluies le 2 novembre 2014, or les eaux ont commencé à monter avant ces pluies et elles n’ont pas 
influé sur la vitesse de cette montée. Pour le moment ni Tepco, ni aucun grand média n’en ont parlé. 
Néanmoins, les eaux souterraines montent de façon constante à un rythme de 8 cm par jour. Selon la 
simulation du Fukushima Diary, s’il n’y a aucun changement à ce rythme, elles devraient déborder en surface
dans 35 jours et 2 heures, soit à la fin de la nuit du 18 décembre 2014. http://fukushima-
diary.com/2014/11/groundwater-coming-seaside-reactor-2-overflowing-ground-around-18th-december/

 Et Fukushima : La quantité d'eau souterraine près du réacteur 2 est inquiétante Les eaux souterraines 
remontent sur le côté mer du réacteur 2 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/11/la-quantite-deau-souterraine-pres-du.html

 Ici Radio Canada : Produire des isotopes sans réacteur nucléaire : une première scientifique à Saskatoon Le
Centre canadien de rayonnement synchrotron a réussi à développer des isotopes médicaux à partir de 
rayons X, une première mondiale qui pourrait changer la donne pour les patients atteints entre autres de ma-
ladies cardiaques ou de cancers. Cette nouvelle technologie permet de produire des isotopes médicaux 
dans un centre de rayonnement comme le synchrotron plutôt que dans un réacteur nucléaire. (…) 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/11/14/005-isotopes-medicaux-rayons-x-synchrotron-
saskatoon.shtml

 L'Indépendant : France, Aude.Forces de l'ordre et hélico pour accueillir le train d'uranium L'uranium en 
provenance de la fédération de Russie est arrivé à Narbonne http://www.lindependant.fr/2014/11/14/forces-
de-l-ordre-et-helico-pour-accueillir-le-train-d-uranium,1955245.php

 Reporterre : Le mouvement pour une justice poursuivant l’écocide prend de l’ampleur, par Aline Aurias 
(Reporterre) Extrait : Les 13 et 14 octobre 2014, s’est tenue la conférence End Ecocide on Earth. (…) L’ob-
jectif d’End Ecocide on Earth est de faire de l’écocide non pas une sous-catégorie de crime de guerre mais 
un crime à part entière, englobant le temps de paix et engageant la responsabilité individuelle des dirigeants,
politiques ou économiques. [La Charte de Bruxelles est un appel qui,] co-écrit avec neuf organisations et lan-
cé au Parlement européen à la fin janvier 2014, demande l’établissement d’une Cour pénale européenne
et internationale pour l’environnement et la santé. Ouverte à signature par les ONG et les citoyens (…) 
La deuxième voie d’action [serait] une proposition d’amendement révisant le statut de la Cour pénale inter-
nationale et lui donnant compétence sur ces crimes contre l’environnement et la santé.  
http://www.reporterre.net/spip.php?article6555

- Samedi 15 novembre 2014 : 
 Blog de Fukushima : Nouvelles de Fukushima à l’automne 2014 (…) Des nouvelles du Japon par HORI 

Yasuo (…) : Tepco, qui a du mal à dévier l’eau de la nappe phréatique, ne réussit pas plus à geler l’eau des 
conduits souterrains, le système ALPS sensé décontaminer l’eau pompée tombe régulièrement en panne, on
ne sait pas encore comment on va démanteler les 3 réacteurs dont les cœurs ont fondu, on recommence à 
commercialiser du riz issu de territoires contaminés, la route nationale n°6 a été rouverte malgré sa forte 
contamination, les Japonais s’opposent toujours à la réouverture des réacteurs nucléaires et les territoires 
décontaminés par le passé sont à nouveau radioactifs.(...) Rapports de HORI Yasuo  , traduits de l'espéranto
par Ginette Martin et Paul Signoret. 
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Extraits : La route nationale n° 6 est très importante, elle relie Tokyo à Sendai, donc nous nous félicitons de 
l'ouverture. Cependant les piétons, les cyclistes et les motocyclistes ne peuvent pas y accéder, car la radio-
activité est forte. Le 24 septembre,  l'un de mes amis est allé en voiture sur ce tronçon et il a détecté 19,51 
microsieverts/h de radioactivité. Pour rappel, la limite maximale que le gouvernement a décrétée est de 
0,23 microsieverts/h. (…) J'ai emprunté un vélo près de la gare de Fukushima. L'intensité radioactive y était
de 0,24 à 0,27 microsieverts/h. Selon la norme étatique, les lieux pollués à plus de 0,23 microsieverts/h 
doivent être dépollués. Cet endroit-ci l'avait été longtemps auparavant, mais des produits radioactifs venus 
d'ailleurs, par voie aérienne, lui avaient à nouveau fait dépasser la norme. J'ai roulé dix minutes et je suis ar-
rivé au musée d'art départemental. Dans le jardin se trouvait un dosimètre qui indiquait 0,162, mais le mien 
montrait 0,23. Entre le Musée et le mont Shinobu se trouve une rigole dans laquelle beaucoup de feuilles 
mortes étaient tombées. J'ai commencé à mesurer à cet endroit-là, mais le chiffre restait stable. Je me suis 
un peu déplacé vers le haut, j'ai re-mesuré et là, le chiffre augmentait de plus en plus, et le dosimètre a fini 
par indiquer 12,1 microsieverts/h. L'irradiation était là égale à cinquante-deux fois la norme ! C'était la 
première fois que ma main gauche était exposée à une aussi forte radioactivité. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/11/nouvelles-de-fukushima-a-l-automne-2014.html
Et les Textes de HORI Yasuo 

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium 137 des eaux souterraines côté mer du réacteur 2 a été-
multipliée par plus de 300 Extraits : Les radioactivités observées sont des records, environ 10 fois supé-
rieurs aux précédentes lectures. Mn 54 : de 5 000 Bq/m3 (3 nov.) à 54 000 Bq/m3 (10 nov.) ; radioactivité 
β : de 230 000 000 Bq/m3 (3 nov, 230 millions) à 2 100 000 000 Bq/m3 (10 nov, 2,1 milliards). (…) La ra-
dioactivité en Cs 134 est passée d’un niveau indétectable (4 200 Bq/m³) à 920 000 Bq/m³ le 10 novembre, et
celle du Cs 137 de 9 000 Bq/m³ à 3 000 000 Bq/m3 (3 millions) le 10 aussi, ce qui est un record absolu.
Ils n’ont rien publié sur le strontium 90. (…)
http://fukushima-diary.com/2014/11/cesium-137-density-spiked-300-x-groundwater-reactor-2-seaside/

 Groupe BLE Lorraine (Blogers Lorrains Engagés) : France, Meuse et Haute-Marne. Bure : premières 
brèches dans le navire de la poubelle nucléaire Après le départ de plusieurs cadres de l¹ANDRA (Agence
Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs) ces derniers mois, dont celui de la directrice générale, 
c¹est à présent le responsable de la maîtrise des risques du méga projet d¹enfouissement des déchets 
nucléaires à Bure, dans la Meuse, qui quitte le navire. 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/15/bure-premieres-breches-dans-le-navire-de-la-poubelle-
nucleaire/

 Chaîne de Kna : Situation sanitaire globale au Japon - M. Takenouchi 12.03.13 Mari Takenouchi, jour-
naliste japonaise qui habitait alors à Tokyo, nous raconte son vécu de la catastrophe de Fukushima, et les 
problèmes de santé (…) qu'elle, son fils, et de nombreux résidents du Japon ont connus ; et du nombre 
toujours grandissant d'enfants dont la santé se dégrade, malgré les dénégations des autorités gou-
vernementales et médicales.[Saignements de nez, diarrhée, fièvre, vomissement, kystes thyroïdiens, dia-
bète, anomalies cardiaques, même chez les enfants. Tokyo aussi a été exposée : un nuage radioactif de 
plus de 1000 Bcq/m3 a été détecté le 15 mars 2011] (...)
Vidéo réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nu-
clear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) orga-
nisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. 11'20. Traduction, édition et sous-ti-
trage par Kna. http://www.youtube.com/watch?v=KfFq0wqRh24&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

- Dimanche 16 novembre 2014 : 
 AgoraVox : France. Survol de centrales par drones : une autre hypothèse, par Guigui971 Extrait : Mon 

hypothèse est (...) que ces survols sont organisés en haut lieu, avec la complicité d'un service de l'Etat, pour 
justifier la mise en place de règlementations bien plus restrictives, au nom de la "sécurité nationale", voire 
"européenne". http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/survol-de-centrales-par-drones-une-159499

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Disparition d’Alexandre Grothendieck : un scientifique 
antinucléaire de la première heure Extrait, une citation : « La collaboration de la communauté scientifique 
avec l’appareil militaire est la plus grande honte de la communauté scientifique d’aujourd’hui. C’est aussi le 
signe le plus évident de la démission des savants devant leurs responsabilités dans la société humaine. » 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/11/15/Disparition-d
%E2%80%99Alexandre-Grothendieck-%3A-un-antinucl%C3%A9aire-de-la-premi%C3%A8re-heure

 Les Echos : Belgique : la peur du noir, par Véronique Le Billon. Le risque de pénurie d’électricité dans le pays
a étéprécisément chiffré entre 49 et 116 heures d’interruption, selon la météo. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/020394118381

 Enenews : US Nuclear Professor: Fukushima “a really major event here”, Washington had radioactive 
aerosols 100,000 times normal; “Far more bigger accident than we’re hearing” — Model shows West Coast 
completely blacked out due to particles covering area — Gundersen: Lung cancers to start increasing in 
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Pacific Northwest (AUDIO) [Un professeur de physique nucléaire américain : Fukushima est "un évé-
nement vraiment important pour nous ici", Washington a reçu des gaz 100.000 plus radioactifs qu'en 
temps normal. "C'est un accident beaucoup plus important que ce qu'on nous dit" – Un modèle 
montre que la côte ouest des USA a été complètement recouverte de particules – Arnie Gundersen: 
Les cancers du poumon vont commencer à augmenter dans le Nord-Ouest du Pacifique (AUDIO)] 
http://enenews.com/nuclear-professor-fukushima-really-major-event-washington-radioactive-aerosols-
100000-times-above-normal-thought-wow-bigger-accident-hearing-audio

 Et pendant ce temps-là, à Fukushima : Soundproof/ABC. Diffusion d'un programme de 50'en prime time ,
en anglais, sur ABC la radio nationale australienne. Sons de Roxanne Turcotte, Tomoko Momiyama, Carl 
Stone, Bérangère Maximin & Colin Johnco, et Cristian Vogel. Podcast : 
http://www.abc.net.au/radionational/programs/soundproof/meanwhile-in-fukushima/5839298/ 

 Fukushima Diary : Une institution américaine : “Une faible radioactivité de contaminants de 
Fukushima a été détectée sur la Côte Ouest”. De vastes régions n'ont pas encore été contrôlées Le 
10 novembre 2014, la Woods Hole Oceanographic Institution a déclaré qu’ils ont détecté du césium 134 
dans l’eau de mer sur la côte Ouest des États-Unis. La période du Cs 134 n’est que de 2 ans. Le Cs-134 dé-
tecté ne peut donc provenir que de Fukushima. Ils ne donnent pas le relevé exact de leurs mesures mais ils 
affirment qu’il est inférieur à 2 Bq/m³ (> 0,2 Bq/m³), ce qui est bien inférieur au “niveau dangereux”.Les 
échantillons ont été pris au large au nord de la côte de Californie en août dernier. (…) (Carte situant les 
points échantillonnés et les relevés moyens du Cs 134). (…) Le Fukushima Diary remarque qu’ils n’ont pas 
échantillonné à l’intérieur d’une grande région de la côte ouest (cercle rouge) bien qu’ils aient échantillonné 
au large de relativement toute la côte nord-américaine. Le Cs 134 a été relevé en 10 points, mais l’eau de la 
mer n’a pas été testée près des côtes les plus concernées. (…) http://fukushima-diary.com/2014/11/us-
institution-low-level-contaminant-fukushima-detected-west-coast-large-areas-left-untested/

 Blog de Jeudi : France, Nord. Fuites radioactives à la centrale nucléaire de Gravelines La série conti-
nue... La plus grande centrale nucléaire française stocke ses rejets radioactifs liquides dans des réservoirs 
défectueux. Le recours à la sous-traitance par EDF est pointé du doigt. Par Martin Leers
http://leblogdejeudi.fr/fuites-radioactives-a-la-centrale-nucleaire-de-gravelines/

 Blog de Jeudi: CRILAN: Drôle de jeu de drones sur la Hague, par André Le pouvoir politique, militaro-
industriel du nucléaire continue de se voiler la face dans sa prise de risques autruchienne. CRI-
LAN, Communiqué du 16 11 2014 Extrait : Pourquoi les problèmes de l’attentat se posent-ils?
* A l’arsenal de Cherbourg, des combustibles irradiés des réacteurs des sous-marins nucléaires sont stockés
dans le secteur du HOMET.
* A Flamanville, les combustibles usés des réacteurs, après leur déchargement et avant de gagner la Hague 
restent en piscine de refroidissement.
* A l’usine de la Hague, plus d’une centaine de coeurs de réacteurs sont stockés en piscine avant ou sans re-
traitement ( MOX).Les piscines sont couvertes comme des hangars.Ce n’est pas le seul endroit vulnérable 
de ces INB mais le plus évident. (…) http://leblogdejeudi.fr/crilan-drole-jeu-drones-hague/
Et C.R.I.L.A.N., Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte contre le Nucléaire : 
http://www.s323409623.onlinehome.fr/crilan/

 Ouest France : France, Manche. Drone. L'usine nucléaire Areva La Hague survolée (…) Selon Greenpeace, 
il s'agit du 32e survol d'une installation nucléaire française en deux semaines.
http://www.ouest-france.fr/drone-lusine-nucleaire-areva-la-hague-survolee-2980067

- Annonces :
 (Rappel) Fukussenheim : France. Pétition. Un appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, 

de la centrale de Fessenheim http://www.fermeture-fessenheim.fr/
 Le Mouvement de la Paix : La campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires bat son 

plein. La troisième conférence sur l’impact humanitaire des armes nucléaires va se dérouler à Vienne 
en Autriche les 8 et 9 décembre 2014. Plus de 150 États, des dizaines d’organisations internationales 
seront présents, sauf la France ! Le Mouvement de la Paix, membre du collectif Ican France, qui relaie la 
campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires vous invite à signer la lettre ouverte au 
Président de la République : http://icanfrance.org/lettre-ouverte-francois-hollande/ pour l’inciter à faire 
participer la diplomatie française à la conférence de Vienne.
Cette lettre est également téléchargeable en pdf : http://www.mvtpaix.org/wordpress/wp-
content/uploads/2014/11/lettre-ouverte-au-President-de-la-Republique-2014.pdf

 (Rappel) Observatoire du nucléaire : Uranium/Niger/Corruption. Procès radioactif à la Cour d'appel
de Paris le 19 novembre 2014 http://www.observatoire-du-nucleaire.org 
Et : http://observ.nucleaire.free.fr/accueil-proces-areva.htm

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 47, du 17 au 23 novembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

 Lundi 27 octobre, additif :
 The Ecologist : Angleterre. Fuite de photos provenant de Sellafield Des photos montrant des décennies 

de négligences dans la gestion de déchets dangereux sur le site de Sellafield ont été diffusées par un 
dénonciateur et envoyées par Radiation Free Lakeland au chancelier autrichien. Ces photos ont été publiées
dans la revue "The Ecologist" du 27 octobre sous le titre "Une fuite de photos provenant de Sellafield révèle 
la menace d'un rejet massif de radioactivité". http://www.nuclear-
heritage.net/index.php/Leaked_Photographs_Sellafield

 USA. Signal d'alarme pour Capenhurst Dans la nuit du 26 octobre 2014, un nuage d'hexafluorure 
d'uranium (UF6) provenant del'usine d'enrichissement d'uranium de Honeywell à Metropolis, dans 
l'Illinois, a montré clairement les dangers inhérents à ce genre d'installations.
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/A_wake_up_call_for_Capenhurst

 Mercredi 12 novembre 2014, additif :
 ACRO : 1 400 Japonais ont déposé un recours contre la décision de la NRA relative à la centrale nu-

cléaire de Sendaï (Kagoshima) dont le dossier de sûreté avait été jugé conforme en juillet dernier. Ils 
pointent en particulier le manque de préparation pour faire face à un accident nucléaire de grande ampleur 
en situation complexe, concomitant avec un fort séisme, par exemple. La NRA a accepté leur recours et va 
l’instruire

 ACRO : La compagnie J-Power, qui construit un nouveau prototype de centrale nucléaire à Ôma (Aomori) 
qui doit fonctionner avec un cœur entièrement constitué de MOx va déposer un dossier de demande de 
démarrage. (…) En général, dans les réacteurs classiques, la part du MOx ne dépasse pas un quart à un 
tiers. Plus il y a de MOx, plus il est difficile d’arrêter la réaction en chaîne. Cela impose des moyens supplé-
mentaires pour assurer la sûreté de ce nouveau réacteur et il n’y a pas d’équivalent dans le monde. (…)

 ACRO : Un exercice de crise a tourné court à Niigata. Le scénario était qu’un séisme arrête le refroidisse-
ment de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa. TEPCo a annoncé des rejets radioactifs. Le gouverneur, en liai-
son avec la cellule de crise gouvernementale, a demandé que les comprimés d’iode soient distribués avant 
le rejet. Mais le gouvernement a refusé sous le prétexte que les textes prévoient que la distribution ait lieu 
après le rejet et seulement dans les zones les plus touchées. Le gouverneur a raison, car l’iode stable a une 
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efficacité maximale quand il est pris 6 heures avant l’exposition aux rejets. Le gouvernement n’ayant pas 
lâché sur ce point, l’exercice a dû être arrêté. Et le gouverneur a expliqué qu’il était impossible de protéger la
population avec les règles actuelles. (…)

- Jeudi 13 novembre 2014 :
 ACRO : La loi japonaise limite à 40 ans l’exploitation des réacteurs nucléaires, mais les exploitants peuvent 

demander une prolongation à 60 ans à « titre exceptionnel ». Pour les 7 réacteurs ayant dépassé la limite
ou en étant proches, la demande doit être faire avant juillet 2015. (…) 

 ACRO : L’eau contaminée demeure le cauchemar principal de TEPCo à la centrale de Fukushima Daï-ichi. 
Selon l’AP, sur les 6 000 travailleurs qui interviennent quotidiennement sur le site de la centrale, la grande 
majorité est là pour l’eau. Comme les ressources humaines et financières sont limitées, cela entrave les tra-
vaux de démantèlement. Il y a plus de 500 000 m3 d’eau radioactive dans des cuves. A titre de comparai-
son, l’accident de Three Mile Island en 1979 avait généré 9 000 m3 d’eau contaminée et il a fallu 14 années 
pour l’évaporer et traiter les déchets. Le traitement de l’eau devrait coûter de l’ordre de 2 000 milliards de 
yens (14 milliards d’euros).

 ACRO : La commission d’enquête mise en place par le gouvernement sur l’accident à la centrale nucléaire 
de Fukushima avait auditionné 772 personnes ; mais le compte-rendu de ces auditions était resté secret. 
L’Asahi avait publié de larges extraits du témoignage de l’ancien directeur, maintenant décédé, qui avaient 
fait polémique car le quotidien avait mal interprété certains propos relatifs au retrait des travailleurs sur place.
Cela avait conduit les autorités à rendre publics ce témoignage ainsi que 18 autres en septembre dernier. 
Elles viennent de rendre publiques 56 auditions supplémentaires.
Parmi les nouveaux témoignages, il y a celui de Tetsuya Yamamoto, à la tête des inspecteurs de l’ancienne 
autorité de sûreté, la défunte NISA. Il explique que l’accident aurait pu être évité si les mesures avaient été 
prises en amont et que c’est son plus grand regret. C’est bien la moindre des choses au regard de la lourde 
responsabilité de cette agence qui n’a pas su imposer des règles de sûreté plus strictes. Si des générateurs 
de secours sur des camions avaient été positionnés à proximité des centrales, il aurait peut-être été possible
de faire face à la catastrophe. 
Rappelons que la fusion du cœur du réacteur n°1, les rejets radioactifs massifs et l’explosion hydrogène ont 
eu lieu en moins de 24 heures. Aurait-ce été suffisant alors qu’il n’y avait plus d’eau non plus et que TEPCO 
a tergiversé avant d’utiliser l’eau de mer ?
Hidehiko Nishiyama, ancien porte-parole de la NISA, explique qu’il n’a jamais nié la fusion des cœurs, mais 
qu’il n’a juste pas utilisé ce vocabulaire… Rappelons que jusqu’en mai 2011, TEPCo ne parlait que d’endom-
magement des combustibles dans les réacteurs et donnait même des pourcentages et que personne parmi 
les experts officiels, que ce soit au Japon, à l’AIEA ou dans d’autres pays n’a rien trouvé à y redire. (…) 

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une compilation de données sur la contamination de l’eau de mer le long des 
côtes depuis août dernier (...) On note une remontée récente. 

- Vendredi 14 novembre 2014 :
 ACRO : Près de la moitié du village de Iitaté, soit 2 837 personnes, a dépose une demande d’augmentation 

des indemnisations de TEPCo car leur statut de réfugiés se prolonge. Les familles et les communautés sont 
séparées, ce qui menace l’avenir du village. Ils réclament donc 350 000 yens (2 400 euros) par mois et des 
excuses de TEPCo. Ils demandent aussi une forte somme pour avoir détruit leur village.

 ACRO : La famille du doyen d’Iitaté en mars 2011 vient de saisir la justice pour demander des compensa-
tions à TEPCo. Âgé de 102 ans, il s’était suicidé le 11 avril 2011 quand le gouvernement a fait part de son in-
tention d’évacuer le village. Il ne voulait pas partir d’où il avait toujours vécu. Trois membres de sa famille ré-
clament 30 millions de yens (plus de 200 000 euros) de dédommagement.

 ACRO : Greenpeace a mis en ligne toute une série de relevés de débit de dose dans plusieurs com-
munes de Fukushima : Iitaté, Kawauchi et Tamura. La présentation faite devant la presse est ici en 
anglais et japonais. Les données détaillées sont ici en japonais et ici en anglais.
L’organisation a aussi fait des mesures dans la ville de Fukushima et a trouvé des points chauds dans une 
rue devant l’hôpital. La plus forte valeur relevée était de 1,1 microsievert par heure, alors que le seuil pour
l’évacuation est de 0,23 microsievert par heure. 

- Samedi 15novembre 2014 :
 ACRO : Cela fait exactement 14 mois que le Japon tourne sans électricité d’origine nucléaire. 
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Lundi 17 novembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire et Huffington Post : Impact humanitaire des 

armes nucléaires : la France ira-t-elle discuter à Vienne ? Par Jean-Marie Collin, Patrice Bouveret, Nicolas 
Imbert, Sylvie Brigot http://www.acdn.net/spip/spip.php?article895&lang=fr

 Agora Vox : France. Drôles de drones... L’un d’entre eux va-t-il de nouveau survoler Fessenheim ? Par Pa-
trick Samba 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/droles-de-drones-l-un-d-entre-eux-159540

 Fukushima Diary : L’iode 131 a marqué un pic dans une station d’épuration de Fukushima en octobre 
dernier. (…) Cette radioactivité était à 744,9 Bq/kg. 
http://fukushima-diary.com/2014/11/131-density-spiked-sewage-plant-fukushima/

 Le Moniteur : France, Manche, Flamanville. L’ASN (l’Autorité de Sûreté nucléaire) fait le point sur ses actions
de contrôle du chantier de l’EPR http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/26364481-l-asn-fait-le-
point-sur-ses-actions-de-controle-du-chantier-de-l-epr

 Observatoire des multinationales : Les grandes banques impliquées dans le financement de l’armement
nucléaire, par Rachel Knaebel Extrait : L’organisation néerlandaise Pax a analysé les financements dont 
profitent les entreprises d’armement impliquées dans la fabrication, le stockage et l’entretien d’armes nu-
cléaires. La plupart des grandes banques françaises, y compris les banques mutualistes, figurent par-
mi ces investisseurs. Certaines, comme BNP Paribas, se sont pourtant dotées de charte leur interdisant 
en théorie de financer des armes dites « controversées », dont l’arme atomique.(...) [Dans la liste de l'ONG] 
on retrouve des entreprises françaises comme Airbus/EADS, Safran et Thalès. 
http://multinationales.org/Les-grandes-banques-impliquees

 Le Portail des sous-marins : USA. Le rapport d’enquête sur l’incendie d’un sous-marin américain révèle des 
manquements à la sécurité http://www.corlobe.tk/spip.php?article36561

 Sud-Ouest : France, Charente : irradié en Polynésie il y a 45 ans, il en subit toujours les conséquences,
par Daniel Bozec Retraité à Vouharte, l'ex-pharmacien Jean-Pierre Piffre ne compte plus ses tumeurs 
cancéreuses http://www.sudouest.fr/2014/11/17/mauvaises-ondes-1737966-813.php#

- Mardi 18 novembre 2014 :
 ACRO : TEPCo et le gouvernement veulent isoler les sous-sols des réacteurs, plein d’eau contaminée, 

de la nappe phréatique. En amont, la compagnie construit un mur gelé. En aval, du côté de la mer, il y a de 
nombreuses galeries souterraines avec des câbles, tuyaux… TEPCo a essayé, en vain, de geler l’une de 
ces galeries. Elle a ensuite prévu de cimenter ce qui ne gelait pas. (...)
Puis TEPCo a pompé 200 m3 en espérant ainsi faire baisser le niveau de 80 cm. Mais il n’a baissé que de 
21 cm. Cela signifie que l’eau pénètre rapidement depuis le bâtiment réacteur. (…) La compagnie va donc 
revoir ses plans en tentant d’injecter plus de ciment sans vider la galerie, tout en veillant à ce que l’eau ne 
déborde pas. (…) Tant que le colmatage de ces galeries ne fonctionne pas, TEPCo ne pourra pas isoler les 
sous-sols des réacteurs. La galerie en question contient environ 5 000 m3 d’eau contaminée.

 Les Echos : France. Areva, un groupe plombé par des erreurs stratégiques, par Véronique Le Billon 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203948444394-areva-un-groupe-plombe-
par-des-erreurs-strategiques-1065674.php

 Enenews : West Coast Scientists: Many animals on sea floor looking sick or dead — “Everything’s dying… 
Dead, dead, dead, and dead” — Experts investigate what’s killing sea urchins and cucumbers in Pacific 
Northwest — “Seeing things never previously observed” (PHOTOS) [Des scientifiques sur la côte Ouest 
des USA: Il y a de nombreux animaux au fond de la mer, ils semblent malades ou morts - «Tout est 
en train de mourir ... C'est mort, c'est mort, c'est mort" - Les experts enquêtent sur ce qui tue les our-
sins et les concombres de mer dans le Pacifique Nord-Ouest – "On voit des choses jamais observés 
auparavant» (PHOTOS)] http://enenews.com/west-coast-scientists-many-animals-lying-sea-floor-looking-
sick-dead-everythings-dying-dead-dead-dead-dead-experts-studying-whats-killing-urchins-cucumbers-along-
pacific-northwest-beaches-nev
Les photos : http://www.reef2rainforest.com/2014/11/10/a-shallow-water-dead-zone-in-puget-sound/

 Enenews : Experts: Seemingly benign virus on West Coast causing “ecological upheaval the likes of which 
we’ve never seen” — Very peculiar, different from all known viruses — Mutations could be helping it spread 
— Something may have recently caused it to go rogue… we’ve never seen anything like this — Why now, 
what changed to allow outbreak? (VIDEO) [Des experts: Un virus apparemment bénin est en train de 
provoquer sur la côte ouest "un bouleversement écologique comme nous n'en avons jamais vu" – Il 
est très particulier, différent de tous les virus connus – Des mutations pourraient avoir aidé son ex-
pansion - Quelque chose a peut-être récemment provoqué sa nocivité ... Nous n'avions jamais vu ça 
- Pourquoi maintenant, qu'est-ce qui a changé pour permettre cette épidémie? (VIDEO)] 
http://enenews.com/expert-seemingly-benign-virus-west-coast-causing-ecological-upheaval-likes-weve-
never-very-peculiar-different-all-other-viruses-question-changed-allow-outbreak-happened-recently-caused-
rogue
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 Fukushima Diary : Un membre anonyme de la NISA : “toute l’équipe de la NISA s’est enfuie de 
Fukushima le 12 mars 2011″. ”Pour nous, il était insensé d’y retourner” 
http://fukushima-diary.com/2014/11/anonymous-nisa-staff-all-nisa-staff-escaped-fukushima-plant-by-
3122011its-meaningless-for-us-to-go-back/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Scoumoune à l’ EPR:  “il y a un problème à Flamanville” 
http://leblogdejeudi.fr/scoumoune-epr-il-y-a-un-probleme-a-flamanville/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Pourquoi il faut abandonner l’EPR de Flamanville, par André 
http://leblogdejeudi.fr/pourquoi-il-faut-abandonner-lepr-de-flamanville/

 Mediapart : France. Le groupe nucléaire Areva est en perdition, par Martine Orange (…) Une recapitalisa-
tion de l’ordre de 1,5 à 2 milliards d’euros s’impose. Des coupes sombres s’annoncent. Même le sort du ré-
acteur EPR paraît menacé. (Article offert) 
http://www.mediapart.fr/article/offert/866d41f3e6f158cade08b4f8b6bb5988

 Blogs de Mediapart : France, Finistère. Insécurité nucléaire à Brest : le grand tabou ! Par habitus Ex-
traits : Une enquête publiée par le journal "Le Télégramme" en 2013 remet radicalement en question le dis-
positif sécuritaire de protection du site (voir l'enquête publiée par le Télégramme en 2013). D'incroyables 
failles de sécurité sont détectées ; et depuis quelques années, des langues se délient : des salariés de l'Île 
longue commencent à parler ainsi que des militaires - le plus souvent dans la discrétion - mais des "aler-
teurs" se manifestent. (…) (un résumé des failles de sécurité  dans un article du Monde) : pas de contrôle 
biométrique à l'entrée, un système magnétique de reconnaissance obsolète, des facilités pour rentrer sans 
contrôle avec un éventuel camion piégé...).(…) Vont et viennent régulièrement dans la rade de Brest quatre 
sous-marins nucléaires, c'est-à-dire quatre "petits" réacteurs nucléaires qui peuvent à tout moment sur-
chauffer jusqu'à l'accident majeur. Si cela arrivait, les recommandations du fascicule (voir ci-dessus) distribué
aux citoyens brestois seraient bien ridicules compte tenu des retombés sanitaires. Après un tel incident, la 
ville devrait être tout simplement évacuée et ainsi que toutes communes proches. Si l'on prend le seul arron-
dissement de Brest, nous parvenons à une population d'environ 300 000 habitants - et un nombre consé-
quent de personnes seraient intoxiquées par les particules radioactives. Tout dépendrait de la direction du 
vent. La rade subirait une pollution qui rendrait incomestible tout ce que l'on peut y récolter : poissons, co-
quilles Saint-Jacques et autres aliments. Et la pollution s'étendrait sans doute au-delà de la rade*. Et si toute-
fois l'accident nucléaire a lieu en dehors de la rade, en mer d'Iroise, ce sont les algues marines qui seraient 
touchées par la pollution nucléaire. La récolte des algues ne pourrait être qu'interdite pour des raisons sani-
taires évidentes.
Aujourd'hui, quelques indices et témoignages prouvent que des incidents nucléaires ont déjà eu lieu sur 
l'Île longue avec des incidences sanitaires difficiles à évaluer, les militaires étant très discrets sur ce sujet. 
Les principaux témoignages recueillis proviennent d'anciens ouvriers de l'Île Longue victimes de leucémies, 
de cancers. En effet, 10 % des ouvriers ayant travaillé pour monter les ogives sont touchés par des 
cancers (…) (Avec une reproduction du fascicule de sécurité nucléaire et une vidéo de 5'19). 

http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/181114/insecurite-nucleaire-brest-le-grand-tabou 

L'enquête du Télégramme, 2013 : http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/exclusif-les-
incroyables-failles-de-securite-de-l-ile-longue-10-06-2013-2132143.php
Résumé du journal Le  Monde : http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/11/nombreuses-failles-de-
securite-sur-la-base-de-l-ile-longue_3427651_3210.html

 Blogs de Mediapart : France. Procès AREVA : soutien à l’Observatoire du nucléaire, par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/181114/proces-
areva-soutien-l-observatoire-du-nucle

 Les Moutons enragés : 40 ONG ont demandé à l’ONU la révision du rapport de l’ UNSCEAR sur les consé-
quences de Fukushima pour la santé. http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/18/40-ong-ont-demande-a-lonu-
la-revision-du-rapport-de-l-unscear-sur-les-consequences-de-fukushima-pour-la-sante/

 Reporterre : France, Essonne. C’est une première : un exploitant nucléaire condamné financièrement 
par la justice, par Émilie Massemin (Reporterre) La société CIS bio international, qui exploite une usine 
de radioéléments artificiels dans l’Essonne, a été condamnée par le Conseil d’Etat, pour manquement 
dans la sécurité incendie. (...) CIS bio international prend la tête de l’Upra de Saclay en 2008, où elle entre-
prend, entre autres, la fabrication d’iode en solution et en gélules. (…) Des travaux ont été entrepris dans
les zones arrières de l’aile B, qui contiennent le plus d’iode radioactif. Mais ni dans les zones avant, où se 
trouvent les opérateurs, ni dans les sous-sols, où transite l’iode. En conséquence, l’ASN en arrive à la sanc-
tion financière, pour la première fois (…) http://www.reporterre.net/spip.php?article6578
Les documents de l’ASN relatifs à l’Upra de Saclay : http://www.asn.fr/L-ASN/ASN-en-region/Division-d-
Orleans/Activites-de-recherche/Site-de-Saclay/Usine-de-production-de-radioelements-artificiels

 Ville-sur-Terre : France. Quels lobbies trafiquent les biberons du Ministre de l’économie Emmanuel Ma-
cron ? Dans le projet de la loi fourre-tout d'Emmanuel Macron, destinée à doper l'économie, curieusement 
on trouve un article consacré au projet d'enfouissement des déchets nucléaires CIGéo à BURE dans la 
Meuse. Mais que vient donc faire CIGéo dans une loi sur la croissance économique ? (…) 
Les 9 points principaux de l'article 79 (page 208 et 209) extraits de : 
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http://aef.publiatis.com/documents/DAM/%7BE4636700-6B26-45A9-A471-F8A3E6F8E5D9%7D/42015.pdf
http://www.villesurterre.eu/

- Mercredi 19 novembre 2014 :
 ACRO : Le Parlement japonais a approuvé que le Japon ratifie le traité international de compensation 

en cas d’accident nucléaire. Il impose aux pays membres de constituer une réserve et de s’entre-aider. Il 
exonère les compagnies qui ont construit les centrales. La ratification n’aura lieu qu’une fois qu’une 
autre loi demandant aux compagnies d’électricité de contribuer au fond de réserve aura été votée.

 ACRO : Le Parlement a approuvé la loi qui instaure deux centres d’entreposage des déchets issus de la 
décontamination à Fukushima, pour une durée de 30 ans. Au-delà, le gouvernement devra reprendre les dé-
chets pour les stocker définitivement en dehors de la préfecture de Fukushima. C’est l’agence en charge des
déchets au PCB qui devra se charger de ces deux centres.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images commentées en japonais du réacteur n°1, avec ses plans pour le 
contrôle des poussières. Les photos de la première page sont anciennes. Les suivantes sont récentes (31 
oct.). http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_141119_07-j.pdf

 Actu-Environnement : France. Le projet de loi Macron relance le débat sur le stockage profond de déchets 
radioactifs, par Laurent Radisson L'introduction d'un article relatif à Cigéo dans le projet de loi pour la crois-
sance suscite de vives réactions des opposants au projet, malgré l'introduction d'une phase industrielle pilote
et le décalage du calendrier. http://www.actu-environnement.com/ae/news/Cigeo-stockage-geologique-
dechets-radioactifs-projet-loi-Macron-23268.php4

 Agora Vox : Des égouts et des douleurs, par Olivier Cabanel Les déchets produits par notre activité hu-
maine et industrielle sont la partie peu glorieuse que l’on ne veut pas voir…alors on cache, ou du moins on 
essaye. http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/des-egouts-et-des-douleurs-159635

 Alternatives santé : Aliments irradiés : c'est de pire en pire, par Michel Dogna Extraits : L'ionisation des 
aliments est aujourd'hui complètement passée dans les moeurs. (…) Cette technique consiste à passer les 
fruits et légumes aux rayons gamma d’une source radioactive, (cobalt 60 ou césium 137, ou rayons X ou 
faisceaux d’électrons à très haute énergie). Ce procédé a par ailleurs pour effet de ralentir le mûrissement, 
inhiber la germination et, mieux, donner aux aliments une apparence de fraîcheur éternelle... Une aubaine 
pour les transports longues distances et le stockage de longue durée. Par contre, l’irradiation « explose » 
pratiquement toutes les vitamines (A, B1, B6, B12, C, E, K, PP et acide folique….) et elle altère le goût 
(…). Même si l’irradiation des aliments ne les rend pas radioactifs, de nombreux scientifiques 
s’interrogent sur de possibles risques de cancérogénèse et de mutagénèse. 
http://www.alternativesante.fr/manger-sain/aliments-irradies-c-est-de-pire-en-pire

 Challenges : France. Le nouveau patron d'Areva est prêt à en finir avec les centrales EPR 
http://www.challenges.fr/entreprise/20141119.CHA0496/le-nouveau-patron-d-areva-est-pret-a-en-finir-avec-
les-centrales-epr.html?xtor=RSS-16&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 Les Echos : France. Areva s’enfonce dans la crise, son titre plonge en Bourse, par Véronique Le Billon 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203948444237-nucleaire-areva-senfonce-
un-peu-plus-dans-la-crise-1065673.php

 Enviro2b : France. Areva : un géant nucléaire au pied d’argile 
http://www.enviro2b.com/2014/11/19/areva-geant-au-pied-dargile/

 Le Journal de l'énergie : L’évolution du système énergétique du Japon en suite à la catastrophe de Fukushi-
ma, par Bernard Laponche Extrait : « L’arrêt de la quasi-totalité des centrales nucléaires n’a pratique-
ment pas affecté l’activité économique » http://journaldelenergie.com/energie/levolution-du-systeme-
energetique-du-japon-en-suite-catastrophe-fukushima/

 Blogs de Mediapart : Energie nucléaire: une cohorte de dangers et de risques INFINIS dans l'espace et 
dans le temps, par Jean-Lucien Hardy Extrait : Ce qui différencie accident nucléaire et accident d'avion, ce 
n'est pas la probabilité d'un accident, mais c'est que les conséquences sont invisibles, subtiles voire per-
verses dans le cas d'un accident nucléaire. Pour une catastrophe comme Fukushima, comment déterminer 
la taille de la zone qu'il convient d'évacuer de sa population: faut-il prendre un rayon de 30 km ou de 100 
km? Même la Californie reçoit la radioactivité rejetée par Fukushima. Les conséquences d'un accident nu-
cléaire sont infinies dans l'espace. Elles sont planétaires.
Les conséquences d'un accident nucléaire sont aussi infinies dans le temps. nie stupidité de ceux qui en-
couragent l'énergie nucléaire. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/191114/energie-nucleaire-une-
cohorte-de-dangers-et-de-risques-infinis-dans-lespace-et-dans-le-temps

 Blogs de Mediapart : Et de Cinq ! Et une nouvelle année de retard pour l’EPR de Flamanville ! Par Patrig K 
Communiqué du C.R.I.L.A.N. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/191114/et-de-cinq-et-une-nouvelle-annee-de-retard-p

 Le Monde : France, Manche. EPR de Flamanville : les quatre malédictions d’un chantier controversé, 
par Audrey Garric et Jean-Michel Bezat Extraits : Après l’annonce par EDF, mardi 18 novembre, d’un nou-
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veau retard pour le réacteur nucléaire de troisième génération, son démarrage est désormais prévu en 2017,
cinq ans après le début des travaux. Et la facture déjà salée devrait déraper un peu plus. (...) Le coût du pro-
jet, initialement fixé à 3,3 milliards d’euros, devrait dépasser les 9 milliards d’euros. Des dépassements qui 
auront inévitablement un impact sur le coût de production du mégawattheure (MWh), et donc sur le prix de 
vente au consommateur final. Le cas de Flamanville est semblable à celui du site finlandais d’Olkiluoto, 
conduit par Areva, qui accuse lui aussi retards (neuf ans) et dérapage des coûts, qui ont presque triplé de-
puis 2005. (…) Un calendrier sans cesse repoussé (…) Un coût multiplié par trois (…) De nombreux 
défauts de fabrication (…) Le problème de la sous-traitance 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/11/19/epr-de-flamanville-les-quatre-maledictions-d-un-chantier-
controverse_4526032_3234.html

 Reporterre et Fukussenheim : France. Fukushima ne vous a pas suffi ? Il faut fermer Fessenheim Un 
appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, de la centrale de Fessenheim est lancé. Scandali-
sés par l’inertie des dirigeants d’EDF et de l’Etat français suite à la catastrophe de Fukushima, les signa-
taires exigent que soit respecté l’engagement pré-électoral pris par le Parti Socialiste de fermer la plus vieille
centrale française en activité. http://www.reporterre.net/spip.php?article6566

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. Chassez Cigéo de la loi de transition 
énergétique, il revient par la loi de croissance ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Cigeo-dans-la-loi-de-croissance

 Réseau Sortir du nucléaire : France, Manche. Le démarrage de l’EPR de Flamanville reporté à 2017 
http://www.sortirdunucleaire.org/demarrage-Flamanville-reporte-2017?var_mode=calcul

 Romandie News : France, Haut-Rhin. Le doute s'installe sur la fermeture de Fessenheim 
http://www.romandie.com/news/Le-doute-s039installe-sur-la-fermeture-de-Fessenheim/538772.rom

 Vivre après Fukushima : 40 ONG ont demandé à l’ONU la révision du rapport de l’ UNSCEAR sur les consé-
quences de Fukushima pour la santé. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/40-ong-ont-demande-a-lonu-la-
revision-du-rapport-de-l-unscear-sur-les-consequences-de-fukushima-pour-la-sante/

- Jeudi 20 novembre 2014 :
 ACRO : Du riz a été cultivé à Namié, commune complètement évacuée, de manière expérimentale, après 

décontamination. Les contrôles indiquent une contamination sous la limite de détection de 25 Bq/kg. C’est la 
première moisson depuis 2011. Deux tonnes de ce riz ont été offertes aux cafétérias du Ministère de l’envi-
ronnement. Le Ministre a organisé une dégustation publique en présence du maire et d’un agriculteur. 

 Bati-Actu : Ukraine. L'enceinte de confinement de Tchernobyl levée avec succès 
http://www.batiactu.com/edito/l-enceinte-de-confinement-de-tchernobyl-levee-avec-39707.php

 CRIIRAD : Publication d’un rapport international qui dénonce les impacts de l’extraction de l’uranium 
(…) En s’appuyant sur les études qu’elle a réalisées autour des mines d’uranium en France, en Bulgarie, 
en Namibie, au Niger, au Malawi et au Brésil, la CRIIRAD a préparé avec ses partenaires du projet 
EJOLT* un rapport visant à informer le grand public et les autorités sur les impacts environnementaux et sa-
nitaires des activités d’extraction de l’uranium dans le monde. Il a été mis en ligne le 19 novembre 2014 sur 
le site d’EJOLT ainsi qu’un second rapport sur la situation du nucléaire en Slovénie et Bulgarie. Ces deux 
rapports sont assortis de recommandations formulées par les partenaires du projet EJOLT.
L’extraction de l’uranium génère à l’échelle mondiale des centaines de millions de tonnes de déchets 
radioactifs dont le confinement n’est pas assuré (50 millions de tonnes en France). Les anciennes mines 
d’uranium continuent à polluer l’environnement même plusieurs décennies après leur fermeture (plus de 200
mines d’uranium en France). Les eaux contaminées qui s’écoulent des anciennes mines sont 
insuffisamment traitées et en ce qui concerne la France, AREVA ne dispose pas des techniques permettant 
de garantir la décontamination suffisante de ces rejets comme l’a montré encore récemment la très forte 
contamination des plantes aquatiques analysées par la CRIIRAD dans une rivière en aval de la mine 
d’uranium des Bois Noirs (Loire). *EJOLT :  « Environmental Justice organisations, Liabilities and Trade » est
un projet financé par l’Union Européenne. Il soutient la recherche et les mobilisations sur les conflits en 
relation avec les injustices environnementales : www.ejolt.org 

http://www.criirad.org/mines-uranium/rapport-ejolt.html
Le rapport EJOLT sur l’impact de l’extraction de l’uranium « Uranium mining / Unveiling the impacts of 
the nuclear industry » et sa synthèse.

http://www.ejolt.org/2014/11/uranium-mining-unveiling-impacts-nuclear-industry/

Le rapport EJOLT « Expanded nuclear power capacity in Europe, impact of uranium mining and 
alternatives », basé sur la situation en Bulgarie et Slovénie et sa synthèse. 
http://www.ejolt.org/2014/10/expanded-nuclear-power-capacity-in-europe-impact-of-uranium-mining-and-
alternatives/
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 Enenews : Twice as much Fukushima radiation near California coast than originally reported; Highest levels 
found anywhere in Eastern Pacific — Scientist: Very little we can do… It’s unprecedented… God forbid 
anything else happens — Gundersen: Multiple plumes now along west coast… Will be coming “for century or
more” (AUDIO) [Il y a deux fois plus de radioactivité provenant de Fukushima près de la côte de Cali-
fornie que ce qu'on a rapporté à l'origine. De plus hauts niveaux ont été trouvés partout dans l'Est du
Pacifique – Un scientifique: Nous pouvons faire très peu de chose ...C'est sans précédent … A Dieu 
ne plaise qu'autre chose arrive – Arnie Gundersen: Il y a maintenant de multiples panaches le long 
de la côte ouest ... Ils vont continuer à arriver "pendant un siècle ou plus» (AUDIO)]
http://enenews.com/fukushima-radiation-actually-high-california-coast-reported-sample-contaminated-
around-north-america-official-levels-ive-interesting-scientist-very-little-unprecedented-god-forbid-happens

 Fukushima Diary : Encore un séisme de M5,3 au large de Fukushima. L’accélération gravitationnelle bien 
plus petite à la centrale de Daiichi http://fukushima-diary.com/2014/11/m5-3-hit-fukushima-offshore-
gravitational-acceleration-reported-significantly-smaller-daiichi-plant/

 Mediapart : Pyongyang a brandi la menace d'un nouvel essai nucléaire en réponse à une résolution à l'ONU 
qui constitue le premier pas vers une traduction du régime nord-coréen devant la justice internationale pour 
crimes contre l'humanité. (Article réservé aux abonnés). 
http://www.mediapart.fr/journal/international/201114/pyongyang-brandit-la-menace-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. La mort de Rémi Fraisse n'est pas un simple accident, par Jean-Jacques 
Delfour Extraits : La mort de Rémi Fraisse est le révélateur d’une violence d’État qui traduit la dictature de 
l’industrialisation. Tuer à la grenade offensive, une arme de guerre datant de 1914, un jeune bénévole éco-
logiste, symbolise le rapport de l’État français à l’environnement et à tous ceux qui cherchent à le protéger. 
Le parallèle avec Vital Michalon, tué lors des manifestations anti-nucléaires de Creys-Malville, en 1977, est 
pertinent : dans les deux cas, l’État voulait imposer à n’importe quel prix un projet techno-industriel contes-
table ou dangereux. (…) Nous croyions jusque-là vivre dans une démocratie, avec un État soucieux de pro-
téger le peuple. Nous prenons conscience que cet État, depuis plus de deux siècles, détruit systématique-
ment l’environnement (c’est-à-dire ce dans quoi et grâce à quoi nous vivons), encourage la pollution de l’air, 
de l’eau, des aliments par d’innombrables poisons (dont certains ont une durée qui se compte en centaines 
de millénaires), et envoie la gendarmerie brutaliser et tuer ceux qui s’opposent à cette destruction program-
mée, volontaire, constante, à ce saccage du monde réel dans lequel nous survivons péniblement désormais.
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-jacques-delfour/201114/la-mort-de-remi-fraisse-nest-pas-un-simple-
accident
Et : http://www.jeanjacquesdelfour.fr/article-la-mort-de-remi-fraisse-n-est-pas-un-accident-125045057.html

 Blogs de Mediapart : Nucléaire Non Merci! vs. Renouvelable Oui Merci! Par Jean-Lucien Hardy
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/201114/nucleaire-non-merci-vs-renouvelable-oui-merci

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Uranium/Niger/Corruption :Coup de théâtre lors du procès 
du "don d'Areva" L'Observatoire du nucléaire a présenté une pièce explosive. Extrait : Depuis dé-
cembre 2012, l'association Observatoire du nucléaire accuse Areva d'avoir opéré une "manoeuvre relevant 
de la corruption" par le biais d'un curieux "don" de 35 millions d'euros directement affecté à l'achat d'un 
avion pour le Président du Niger… un ancien cadre Areva. Ce versement avait comme par hasard été an-
noncé au moment même où les dirigeants nigériens tentaient d'obtenir une augmentation du prix d'achat de 
l'uranium, enlevé par Areva depuis des décennies à un tarif dérisoire. (...) L'Observatoire du nucléaire a pro-
duit un extrait du rapport parlementaire n°2192 déposé le 10 septembre 2014 à l'Assemblée nationale. Cf 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2192.pdf (page 56). Ce rapport relate explicitement les 
discussions tenues en commission, et l'on peut constater en page 56 que, à propos de "la présence des en-
treprises extractives françaises (…) sur le continent africain", M.Pascal Terrasse, député PS de l'Ardèche, a 
déclaré: "Les responsables politiques, notamment africains, font monter le prix des autorisations. C’est ainsi 
qu’Areva a dû acheter au président de la République nigérienne un avion de 32 millions d’euros il y a 
quinze jours !" (…) Cet aveu stupéfiant vient totalement confirmer les accusations portées par l'Ob-
servatoire du nucléaire. http://www.observatoire-du-nucleaire.org 
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/201114/uraniumnigercorruption-coup-de-theatre-lors

 Observatoire du nucléaire : France. Scoop EPR : le réacteur ne sera pas chargé en combustible avant la 
date fatidique ! Le chargement en combustible nucléaire doit avoir lieu avant le 11 avril 2017. Refaire toute la
procédure administrative prendra des années ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Politis : France. Nucléaire : Une contamination masquée Selon une enquête, les chiffres officiels de l’ex-
position des salariés d’EDF aux rayonnements ionisants sont inexacts. Dans une série d’articles publiés le 
12 novembre, le site d’information Hexagones [1] met en cause EDF, qui « ne communique pas aux autorités
publiques les doses reçues par les salariés du nucléaire en cas de contamination interne, par ingestion 
de particules radioactives ». (Article réservé aux abonnés) 
http://www.politis.fr/Nucleaire-Une-contamination,29035.html

 Reporterre : France, Meuse, Bure. Déchets nucléaires : le gouvernement essaye encore de tricher, par 
Barnabé Binctin (Reporterre) Extraits : Le projet de loi « sur la croissance et l’activité » comporte un article 
visant à autoriser Cigeo, l’éventuel futur centre d’enfouissement des déchets nucléaires. (…)  Après l’échec 
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du coup de force pour introduire une disposition sur Cigéo dans la loi de transition énergétique, échec révélé 
par Reporterre en juin, le gouvernement retente sa chance dans la nouvelle loi pour la croissance et l’activité
que doit présenter le Ministre de l’Economie, M. Macron, au mois prochain. (…) Que vient faire Cigéo dans
cette loi ? (…) Faire passer le projet de Bure en catimini en le noyant dans la loi sur la "croissance" 
est en fait un moyen d’éviter un débat parlementaire sur le sujet. (…) Face à ce « déni de démocratie », 
les Amis de la Terre demandent la saisine du CNTE pour examiner le projet de loi sur la « crois-
sance ».http://www.amisdelaterre.org/Le-Gouvernement-soumis-aux-lobbies.html
L’avant-projet du texte de loi : 
http://www.reporterre.net/IMG/pdf/loi_sur_croissance_e_conomique-cigeo-nov_2014-2.pdf
http://www.reporterre.net/spip.php?article6592

 Reporterre : Les déchets nucléaires, ça pue, quand le gouvernement traficote en douce, par Barnabé 
Binctin Emission sur Radio Nova [de 3'55 sur le projet Cigéo] http://www.reporterre.net/spip.php?article6284

 RTS, Suisse : Des drones civils ont survolé des centrales nucléaires suisses en 2014 
http://www.rts.ch/info/suisse/6319518-des-drones-civils-ont-survole-des-centrales-nucleaires-suisses-en-
2014.html

 Vivre après Fukushima : La critique du rapport 2013 de l’UNSCEAR sur les conséquences de Fukushi-
ma en français Extraits de cette critique par le Dr Keith Baverstock (…) « Mon expérience de travail dans le
passé avec certains des contributeurs de ce rapport, le modus operandi de certaines agences des Nations 
Unies, les tentatives claires d’induire en erreur dans les premiers jours de l’accident et les manquements à 
une approche véritablement scientifique indiqués ci-dessus, ne me laissent aucun doute que ce rapport 
n’est pas une évaluation fiable des risques préparée avec la rigueur scientifique nécessaire… 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-critique-du-rapport-2013-de-lunscear-sur-les-consequences-de-
fukushima-en-francais/
Le rapport en entier: http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/BAVERSTOCK-fr.pdf

 Vendredi 21 novembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a repris la vidange de la piscine du réacteur n°4. Les combustibles qui restent, 180 assem-

blages qui n’ont pas été irradiés, sont transportés dans la piscine du réacteur n°6. Elle a retiré 22 assem-
blages supplémentaires, ce qui correspond à un voyage.La compagnie devrait avoir fini d’ici la fin de l’année.

 ACRO : TEPCo a présenté sa stratégie devant la NRA pour faire face aux fuites en mer via les galeries 
souterraines. Elle a reconnu que le projet de bloquer les écoulements en gelant l’eau, puis en tentant de 
colmater avec du ciment, ne marchait pas. La compagnie abandonne cette méthode et envisage de combler
les galeries avec du ciment tout en pompant l’eau pour éviter les débordements. Des tests vont avoir lieu 
d’ici la fin de l’année. La NRA lui a demandé de ne pas aller au-delà de fin décembre et d’étudier l’impact. Il 
faut aussi étudier la tenue du ciment avec le temps. Risque-t-il de se fissurer ? Il y a de nombreux tuyaux, 
gaines et câbles dans ces galeries. L’eau ne va-t-elle pas continuer à passer, même si le flux est ralenti ? La 
jonction avec le sol qui devra être gelé à proximité risque d’être complexe.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats d’analyse sur des poissons pêchés dans le port devant la 
centrale, et au large à moins de 20 km. La contamination baisse. Dans le port, ils sont passés sous les 1 000
Bq/kg. Au-delà, tous sont sous la limite de commercialisation de 100 Bq/kg. La plus forte valeur y est de 88 
Bq/kg. 

 BBC : Angleterre. Un incendie à Dounreay a conduit à la libération de radioactivité, par Steven 
McKenzie Extrait : Aux premières heures du 7 octobre 2014,(...) un incendie dans une partie de l'installation 
du prototype de réacteur rapide (PFR) de Dounreay, a conduit à un « rejet non autorisé » de radioactivité 
dans l'environnement. (…) DSRL a déclaré que des traces de tritium ont été libérées et ne posent pas de 
problème pour le public. (…) Le directeur, Mark Rouse, a déclaré (…) : « Notre enquête a identifié des 
comportements inacceptables et des pratiques qui sont tombées bien en deçà de nos valeurs et nos 
normes”. http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-30143655

 Réaction du facteur du Réseau : il aura fallu un mois et demi aux médias anglais pour dénoncer ce 
problème qui n'a pas encore vu de traitement en France.
* A noter que le réservoir concerné  par l'incendie doit être loin de n'avoir rejeté que du tritium.
* A noter enfin la banalisation du toxique qu'est le tritium.

 Le Figaro.fr : La France modernise ses capacités de dissuasion nucléaire Jean-Yves Le Drian a annoncé la 
commande de douze avions ravitailleurs pour la composante aéroportée de la dissuasion et confirmé le 
renouvellement de plusieurs éléments clefs de l'armement nucléaire. 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/21/01003-20141121ARTFIG00040-la-france-modernise-ses-
capacites-de-dissuasion-nucleaire.php

 Le Huffington Post : Nucléaire : au bout du déni, la catastrophe, par Corinne Lepage Extrait : La 
technostructure et le lobby nucléaire ont choisi de rester dans le déni de la situation financière d'Areva 
comme de rester dans le déni du gouffre financier et du fiasco commercial que représente l'EPR. Quant à la 
question de la sécurité des centrales, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a tiré à de nombreuses reprises la 
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sonnette d'alarme (…).http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/nucleaire-au-bout-du-deni-la-
catastrophe_b_6197638.html?utm_hp_ref=fr-environnement

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Compte-rendu de l'opération "Occupe ton rond-point" : 80 actions
simultanées le 15 novembre 2014, pour dire "Stop au rafistolage" des vieilles centrales et exiger l'arrêt immé-
diat des réacteurs de plus de 30 ans. http://www.sortirdunucleaire.org/Compte-rendu-des-actions 

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. La santé financière d’Areva ? C’est Tchernobyl !
http://www.sortirdunucleaire.org/La-sante-financiere-d-Areva-C-est-Tchernobyl

 Réseau Sortir du Nucléaire : "Des dinosaures dans un champ de fleur La 9e édition du "Rapport sur l’état 
de l’industrie nucléaire dans le monde" est récemment parue. Synthèse en français de quelques infos 
clés issues de ce rapport de référence, uniquement disponible en anglais. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Des-dinosaures-dans-un-champ-de-fleurs,673
Le rapport en anglais (159 p.) : http://www.worldnuclearreport.org/-2014-.html

 Ria Novosti : Le Luxembourg se prépare à un risque nucléaire
http://fr.ria.ru/presse_russe/20141121/203038929.html

 Romandie.com : France, Bouches-du-Rhône, Saint-Paul-lès-Durance Le Français Bernard Bigot a été choisi 
pour succéder au japonais Osamu Motojima au poste de directeur général d'Iter, le projet international de ré-
acteur expérimental à fusion nucléaire http://www.romandie.com/news/Un-Francais-nomme-a-la-tete-du-
projet-international-Iter-de-reacteur-a-fusion/539454.rom

 Sciences et Avenir : France. Que fait Cigeo, le site d'enfouissement nucléaire, dans la loi Macron ? 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20141120.OBS5713/le-site-d-enfouissement-nucleaire-
cigeo-reapparait-dans-la-loi-macron.html

- Samedi 22 novembre 2014 :
 Agora Vox : Plaidoyer pour une sortie du nucléaire, par Cleroterion 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/plaidoyer-pour-une-sortie-du-159781
 Fukushima Diary : A Matsudo, 40 thyroïdes ont été diagnostiquées A2 sur 47 examens. La mairie : 

“Ces résultats ne garantissent pas votre futur était de santé” http://fukushima-diary.com/2014/11/40-47-
given-a2-thyroid-test-matsudo-citycity-gov-result-guarantee-potential-health-future/

 Le Point .fr : Dissuasion nucléaire : la France ne change rien http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-
guisnel/dissuasion-nucleaire-la-france-ne-change-rien-22-11-2014-1883555_53.php

- Dimanche 23 novembre 2014 :
 Fukushima Diary : Un séisme deM6,8 frappe au nord de Nagano. 50 répliques en 24 heures 

http://fukushima-diary.com/2014/11/m6-8-hit-northern-part-nagano-50-aftershocks-within-24-hours/
 Le Journal du Dimanche : France. L'impossible fermeture de Fessenheim À cause du retard de l¹EPR de 

Flamanville, l¹arrêt de la centrale fin 2016 apparaît intenable. 
http://www.lejdd.fr/Economie/L-impossible-fermeture-de-Fessenheim-702034

 Marianne : Drôles de drones dans le ciel nucléaire français : fini de rire, par Frédéric Ploquin 
http://www.marianne.net/fredericploquin/Droles-de-drones-dans-le-ciel-nucleaire-francais-fini-de-
rire_a147.html

 Blogs de Mediapart : France. SDN Cornouaille à Quimper: Stop aux déchets éternels, par Patrig K (avec une
vidéo de 9'21)

- Annonces :
 NukeNews 2014-15 : Du 1er au 5 décembre 2014 à Vienne, en Autriche, Congrès International sur la 

protection radioactive professionnelle. Améliorer la protection des travailleurs. Lacunes, défis et 
développements

 Collectif contre l'ordre atomique, Paris : Brochure sur le démantèlement des centrales nucléaires, 
“Démantèlement des centrales nucléaires ? Problème…” (20 p.) 
https://nantes.indymedia.org/articles/30251 
Ou:https://nantes.indymedia.org/system/file_upload/2014/10/13/13233/brochure_demantelement_octobre_2
014_.pdf

 26 et 27 novembre 2014, Lille et Paris : Deux Journées, Cogérer les dégâts du désastre nucléaire de 
Fukushima, organisées par le Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques 
(Clersé-CNRS-Université Lille1), le Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA-
CNRS- Université Paris 8), et le Laboratoire International Associé « Protection humaine et réponses au 
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désastre » InSHS-CNRS. Extrait de la présentation : Au moment où, en France, les autorités élaborent des 
dispositifs de gestion d’un accident nucléaire, notamment dans le cadre du Comité directeur pour la 
gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire (CODIRPA), qui se donne pour objectif «la
mise en place d’un processus de décision en période de transition évoluant vers un mode concerté et 
participatif, associant les populations concernées, les acteurs économiques, les associations et les élus 
locaux », il (…) semble opportun de rendre compte de ce que la cogestion implique lorsque le désastre 
nucléaire passe du statut de « probabilité » à celui de « fait avéré ». Programme complet : 
http://www.cnrs.fr/inshs/docs-breves/colloque-fukushima.pdf

          
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/181114/insecurite-nucleaire-brest-le-grand-tabou

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.tritiee.jpg_t.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 48, du 24 au 30 novembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Samedi 15 novembre 2014, additif :
 Rue89 : Drones, GPS, compteurs Geiger : les écolos font de la techno, par Camille Polloni Grâce à leur 

équipement high-tech, les défenseurs de l’environnement étoffent leurs actions, jusqu’à produire des preuves 
béton. Et accélérer le débat. Extrait : Le matériel est précieux parce que « la radioactivité ne se voit pas et ne 
se sent pas », rappelle Charlotte Mijeon, chargée de communication à Sortir du nucléaire. Elle possède un pe-
tit compteur Geiger grand public de la taille d’une Game Boy pour mesurer la radioactivité, le Radex, vendu 
265 euros sur le site de la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Crii-
rad ). (...) Les compteurs Geiger les moins chers donnent un niveau global de radioactivité, mais « pour les 
grosses campagnes de mesure, on utilise des appareils plus sophistiqués, comme le scintillomètre DG5, qui 
coûte quand même dans les 5 000 euros » [Et aussi l'ACRO, les Citoyens capteurs 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/15/drones-gps-compteurs-geiger-les-ecolos-font-techno-256031

Vendredi 21 novembre 2014, additif :
 Et vous n'avez encore rien vu. : France, Ardennes. Un récit de lutte de Chooz, 1998. Une brochure de 64 p. 

à télécharger : https://sniadecki.files.wordpress.com/2014/11/lutte_choozb.pdf
Et : http://sniadecki.wordpress.com/2014/11/21/lutte-chooz/

 Sur le même site, on trouve aussi le Mémento Malville, 2005 de Pièces et Main d'oeuvre, une brochure de 
100 p. : https://sniadecki.files.wordpress.com/2014/11/pmo_mc3a9mento-malville-br.pdf
Et : http://sniadecki.wordpress.com/2014/11/18/pmo-malville/

- Lundi 24 novembre 2014 :
 Atlantico : Mystère et boule de gomme, par Christian Combaz Deux autres drones détectés au-dessus de 

centrales nucléaires : le manque d'informations très dérangeant des autorités "compétentes" 
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http://www.atlantico.fr/decryptage/deux-autres-drones-drones-detectes-au-dessus-centrales-nucleaires-
manque-informations-tres-derangeant-autorites-competentes-1872211.html

 France Info, émission Histoires d'Info, par Thomas Snégaroff : Quand le nucléaire iranien était un marché 
juteux pour l'Occident (2'27) http://www.franceinfo.fr/emission/histoires-d-info/2014-2015/quand-le-nucleaire-
iranien-etait-un-marche-juteux-pour-l-occident-24-11-2014-05-10
Note transmise par une lectrice : * Pour resituer Francis Perrin (et ses proches) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Perrin_%28physicien%29
* Pour mémoire, sur Robert Boulin, cité en fin d'article (et retrouvé mort en octobre 1979, une semaine après 
l'adoption de la nouvelle Constitution iranienne) : http://www.robertboulin.net/
* A relier entre autres avec le travail de Dominique Lorentz sur l'assassinat du patron d'Eurodif et la vague d'at-
tentats de la période (brièvement résumé en février 2007 dans :  L’Iran et le nucléaire : 
http://www.franceinter.fr/chro/reporter/52314)

 France-Info : Yannick Rousselet (Greenpeace) : "Nos centrales n'ont jamais été prévues pour faire face à cette
menace aérienne" (5'11) http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/environnement/article/yannick-rousselet-
greenpeace-nos-centrales-nucleaires-n-ont-jamais-ete-prevues-pour-faire

 Blog de Jeudi : Drôles de drones dans le ciel nucléaire français : fini de rire 
http://leblogdejeudi.fr/droles-de-drones-dans-le-ciel-nucleaire-francais-fini-de-rire/

 Le Journal de Montréal : Canada. Fuite d'eau lourde à la centrale nucléaire de Pickering, par Antonella  
Artuso Une valve défectueuse a laissé s'échapper de l'eau lourde d'un réacteur nucléaire à la centrale 
nucléaire de Pickering, à l'est de Toronto, vendredi, a confirmé une source chez Ontario Power Generation* 
(OPG). http://www.journaldemontreal.com/2014/11/24/fuite-deau-lourde-a-la-centrale-nucleaire-de-pickering

 Le Nouvel Observateur : France. Drones et nucléaire : "L'Etat français est dans le déni", par Arnaud Gon-
zague Extraits : [Le rapport de Greenpeace] fait état de l'extrême fragilité des centrales françaises face à la 
menace terroriste. Pour une raison simple : ces installations ont été conçues dans les années 60 et 70, à 
l'époque où la menace terroriste <http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/terrorisme> n'était pas prise en compte. 
(…) D'abord, nous demandons que l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité indépendante chargée de la sécuri-
té des centrales et qui connaît extrêmement bien ces questions, soit enfin chargée par la loi de superviser la 
riposte aux actes de malveillance -- ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette prérogative est actuellement confiée 
à l'armée de l'air, qui ne connaît rien aux points de fragilité des installations. (...)Par ailleurs, le vrai danger des 
centrales réside moins dans le réacteur que dans les piscines, ces bassins de stockage du combustible radio-
actif usagé, extrêmement dangereux. Or, ces bassins sont de simples hangars protégés par des toits ordi-
naires ! Il faut exiger qu'EDF les mettent à l'abri dans des installations bunkérisées. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20141124.OBS5967/drones-et-nucleaire-l-etat-francais-est-dans-le-
deni.html

 Rue89 : France. Le crash programmé du nucléaire français, par Noël Mamère 
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/chez-noel-mamere/2014/11/24/le-crash-programme-du-nucleaire-francais-
233839

 La Voix du Nord : France, Nord. Fuite de tritium à la centrale de Gravelines: Sortir du nucléaire porte 
plainte Le 21 janvier, un contrôle réalisé par ErDF, a mis en évidence une présence de tritium (résidu radio-
actif) légèrement supérieure au niveau attendu de 190 Becquerels/litre dans les eaux situées dans l’enceinte 
géotechnique de la centrale, isolée du milieu extérieur, pour éviter justement des rejets dans l’environnement. 
(…) http://www.lavoixdunord.fr/region/fuite-de-tritium-a-la-centrale-de-gravelines-sortir-du-
ia17b47595n2511910

- Mardi 25 novembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a commencé à injecter du ciment dans la galerie souterraine qu’elle n’arrive pas à 

colmater malgré des essais divers. Elle pompe l’eau contaminée en parallèle pour éviter les débordements. 80
m3 ont été versés ce jour. TEPCo devrait commencer dès le mois prochain des travaux similaires dans une 
autre galerie souterraine reliée au réacteur n°3. (…) Voir la présentation en japonais faite devant la NRA.

 ACRO : Le puits de contrôle 1-17 qui battait des records de contamination par le passé a aussi battu un 
record de contamination en strontium. Dans le prélèvement du 1er septembre 2014, il y avait 490 000 Bq/L
alors que la contamination bêta totale était de 540 000 Bq/L. Ce qui signifie que le strontium, très radiotoxique,
domine la contamination de cette eau. Les puits 1-6 et 1-16 sont bien plus contaminés, mais ils ne battent pas 
leur propre record. 

 Agora Vox : France. La fermeture de Fessenheim serait-elle l’objectif final de ces mystérieux drones ? Par Pa-
trick Samba http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/la-fermeture-de-fessenheim-serait-159907

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, émission “La demi-heure radioactive”, sur Radio 
Galère à Marseille : « Le gouvernement par la peur au temps des catastrophes, réflexions anti-
industrielles sur les possibilités de résistance », Editions de la Roue, 2013. Avec un des auteurs de 
l’ouvrage, commentaire de certains textes post-Tchernobyl et en particulier d'un texte critique « Tout 
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continue… » daté de 1992 sur le rapport Bataille, préalable à la loi du même nom qui organisera 
l’enfouissement des déchets haute radioactivité en profondeur. Est évoquée également la création du Comité 
« Irradiés de tous les pays, unissons-nous » en 1987.
Emission réécoutable et téléchargeable : http://youtu.be/UNyba5MH4Ms

 Enenews : CBS: Now 2 US sailors dead after Fukushima radiation exposure — Doctor: Officials have to re-
look at this entire situation — Reporter who served on USS Reagan: “We were done so wrong… Critical health
risk to all of us onboard… People are not realizing how serious the issue is” (VIDEO) [CBS: Actuellement, 
deux marins américains sont morts après avoir été exposés à la radioactivité provenant de Fukushima
– Un docteur: Les fonctionnaires doivent réexaminer toute cette situation – Un reporter qui était en 
exercice à bord du navire USS Reagan: «Nous avons été complètement induits en erreur ... Il y avait 
un risque vital pour tous les passagers à bord ... Les gens ne réalisent pas la gravité de la situation 
"(VIDEO)] http://enenews.com/cbs-2-sailors-dead-after-fukushima-radiation-exposure-reporter-served-uss-
reagan-feel-like-wrong-critical-health-risk-all-onboard-feel-people-realizing-serious-issue-video

 Fukushima Diary : Dans un hôpital de Sendai, les tachycardies ont été multipliées par 8 depuis 2010 (…)
En 2010, l’hôpital n’avait effectué que 211 traitements médicaux pour tachycardie (34ème place du Japon). En
2011, ils en étaient à 581 (8ème place) ; et en 2012 ce fut 1 637, le record national de cette année-là. Il n’y a 
pas de communiqué officiel pour l’instant.
http://fukushima-diary.com/2014/11/tachyarrhythmia-increased-8x-2010-hospital-sendai/

 Blog de Jeudi : France, Gironde. Bordeaux: la ville veut entrer dans le périmètre de sécurité de la cen-
trale du Blayais, par André Le conseil municipal de Bordeaux  a voté en faveur de l’extension à 80 kilomètres 
du périmètre de sécurité autour de la centrale.
http://leblogdejeudi.fr/bordeaux-la-ville-veut-entrer-dans-le-perimetre-de-securite-de-la-centrale-du-blayais/

 Blogs de Mediapart : Retour de la menace de guerre nucléaire : se lever pour défendre la paix [Reprise 
de la tribune de Stephen F. Cohen], par Jean-Claude Pottier Extrait : Plus que jamais, la paix mondiale est me-
nacée et avec elle la vie de l’humanité au regards des forces de destruction en cause. Plus que jamais, pour la
Paix, contre le fascisme, se mobiliser n’est pas seulement un devoir, c’est une nécessité ! 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/251114/retour-de-la-menace-de-guerre-nucleaire-se-lever-
pour-defendre-la-paix-reprise-tribune-de-s

 Reporterre : France. Face aux drones de La Hague, la ridicule impuissance de l’Etat nucléaire, par le CRILAN,
Comité de Reflexion d’Information et de Lutte Anti Nucléaire, et Reporterre :Le 14 novembre, un drone a une 
nouvelle fois survolé l’usine de traitement de plutonium de La Hague, mettant en évidence la vulnérabilité des 
installations nucléaires. Celles-ci seraient des cibles de choix pour un attentat, tant les moyens de surveillance
mis en place frôlent le ridicule. (…) Pourquoi les problèmes de l’attentat se posent-ils ?
* À l’arsenal de Cherbourg, des combustibles irradiés des réacteurs des sous-marins nucléaires sont stockés 
dans le secteur du Homet.

* À Flamanville, les combustibles usés des réacteurs, après leur déchargement et avant de gagner La Hague, 
restent en piscine de refroidissement.

* À l’usine de La Hague, plus d’une centaine de coeurs de réacteurs sont stockés en piscine avant ou sans 
retraitement (MOX). Les piscines sont couvertes comme des hangars. Ce n’est pas le seul endroit vulnérable 
de ces INB, mais c'est le plus évident. http://www.reporterre.net/spip.php?article6580 

 Tendance Ouest : France. Accident nucléaire : l'ACRO préconise une plus large distribution de comprimés 
d'iode L'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO), basée à Hérouville Saint-Clair, 
recommande par communiqué d'élargir jusqu'à 50 kilomètres [au lieu de 10] autour des installations nucléaires
la distribution de comprimés d'iode http://www.tendanceouest.com/actualite-85477-accident-nucleaire-acro-
preconise-une-plus-large-distribution-de-comprimes-iode.html

 L'Union de L'Ardenais : France, Ardennes. Chooz. Un salarié de la centrale grièvement brûlé (...) dans un 
accident vraisemblablement d'origine électrique http://www.lunion.com/region/chooz-08-un-salarie-de-la-
centrale-grievement-brule-ia231b0n445609?xtor=RSS-2

- Mercredi 26 novembre 2014 :
 20 Minutes : France. Drones et sites nucléaires: Un rapport alarmant d'un expert britannique mandaté 

par Greenpeace, (…) a été remis ce lundi aux parlementaires français 
http://www.20minutes.fr/societe/1487431-20141124-drones-sites-nucleaires-rapport-alarmant-expert-mandate-
greenpeace

 ACRO : Le gouvernement japonais maintient une position ambiguë sur le nucléaire. D’un côté, il se déclare 
déterminé à faire que la part du nucléaire soit la plus faible possible ; et d’un autre, il affirme qu’il s’agit d’une 
énergie de base importante. Avec zéro réacteur en fonctionnement, la part du nucléaire est actuellement la 
plus faible possible… Chaque côté lui réclame donc des engagements chiffrés, mais il est bien ennuyé pour 
plusieurs raisons : c’est un sujet polémique sur lequel il n’y aura jamais de consensus et donc, politiquement, il
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vaut mieux être flou.(...)
 ACRO : Kansaï Electric va se préparer à demander l’autorisation d’exploiter les réacteurs 1 et 2 de sa centrale

de Takahama (Fukui) pendant 60 ans. (…)
 ACRO : Le Japan Atomic Industrial Forum (JAIF), au cœur du village nucléaire japonais, tire à boulets rouges 

contre le groupe d’experts de la NRA qui a osé conclure que la faille qui passe sous la centrale de Tsuruga 
(Fukui) pourrait être active. (…) Il a aussi organisé un symposium pour trouver un moyen de convaincre les 
femmes d’accepter l’énergie nucléaire, pardon, de « permettre aux femmes une meilleure compréhension de 
l’énergie nucléaire ». Bref, elles n’y comprennent rien, c’est pourquoi elles sont majoritairement contre. Ces 
gens là sont sans vergogne.

 ACRO : Les autorités ont inauguré un incinérateur à Kawauchi dans la province de Fukushima, qui doit 
incinérer les déchets issus de la décontamination tout en retenant le césium. L’usine, capable de traiter 7 
tonnes de déchets par jour, devrait démarrer en janvier 2015 après une phase de tests. D’autres usines 
similaires sont prévues à Fukushima.

 ACRO : On s’en souvient, le Ministère de l’agriculture avait découvert, en mars dernier, que du riz de Minami-
Sôma, moissonné en 2013 à plus de 20 km de la centrale, avait dépassé la limite de mise sur le marché
qui est de 100 Bq/kg pour le césium. La commune et ses habitants n’ont été informés qu’en juillet 2014. Ils 
n’ont pas apprécié !
Des rejets de poussières radioactives provenant du réacteur n°3 avaient été soupçonnées. TEPCo avait fini 
par reconnaître qu’un rejet plus élevé que d’habitude a eu lieu le 19 août 2013. Des universitaires ont détecté 
plusieurs pics de contamination des poussières en 2013. La NRA vient de conclure que ce rejet du 19 août 
n’est pas responsable du dépassement de la limite du riz. D’après ses calculs, les retombées n’auraient été 
que de 30 Bq/m2 en un endroit et 12 Bq/m2 ailleurs. Le Ministère de l’agriculture a annoncé des investigations
supplémentaires pour tenter de comprendre l’augmentation de la contamination du riz.
L’IRSN avait publié une note sur ce sujet le 1er août dernier et avait conclu que les retombées étaient 
comprises entre 100 et 1 000 Bq/m2. L’écart est important, mais c’est, dans tous les cas, plus faible que la 
contamination existante des sols. En revanche, le transfert à la plante est beaucoup plus élevé quand cela 
tombe sur les feuilles que quand cela remonte par les racines. L’IRSN va-t-il publier une nouvelle note pour 
corriger son calcul ou celui de la NRA ? 

 Le Canard enchaîné : France. L'atome n'aime pas le gaz. [A propos du futur gazoduc Eridan, entre Saint-
Martin de-Crau, Bouches du Rhône, et Saint-Avit, Drôme]. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/L-Atome-n-aime-pas-le-gaz

 Epoch Times : La filière nucléaire française dans la tourmente, par Charles Callewaert 
http://www.epochtimes.fr/front/14/11/26/n3510577/la-filiere-nucleaire-francaise-dans-la-tourmente.htm*

 Le Figaro : Nucléaire: l'Europe tire les leçons de Fukushima, par Frédéric De Monicault Les deux 
associations [Herca et Wenra, réunissant respectivement les autorités européennes de radioprotection et de 
sûreté nucléaire] viennent de rendre publiques des recommandations visant à gérer un accident nucléaire 
de grande ampleur. Pour la première fois, il s'agit d'une approche globale, harmonisée à l'échelle de l'Europe.
(…) Un principe essentiel est que dans l'urgence, les pays voisins, après avoir reçu les informations 
nécessaires, s'alignent sur les actions de protection prises par le pays où l'accident s'est produit. (…) «Le 
dispositif de 5-20 kilomètres est le plan de première urgence. Pour les accidents les plus graves, il doit pouvoir
être étendu pour procéder à une évacuation jusqu'à 20 kilomètres et une mise à l'abri jusqu'à 100 kilomètres 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/11/26/20002-20141126ARTFIG00156-nucleaire-l-europe-tire-les-
lecons-de-fukushima.php

 Fukushima Diary : La radioactivité du strontium 90 a été multipliée par 3 dans les eaux souterraines : 
490 millions de Bq/m³ côté mer du réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2014/11/strontium-90-density-rose-
3-x-groundwater-490000000-bqm3-reactor-2-seaside/

 Blog de Jeudi : France, Gironde. Centrale du Blayais: l’ASN épingle Areva et EDF L’Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN) a estimé qu’Areva n’avait pas apporté tous les éléments de réponse en matière de sûreté pour 
le remplacement des générateurs de vapeur de la centrale nucléaire du Blayais (Gironde). Les Echos 26 no-
vembre (Reuters) http://leblogdejeudi.fr/centrale-du-blayais-lasn-epingle-areva-et-edf/

 Mediapart : France. Benjamin Dessus : l’énergie souffre d’« une centralisation considérable », par Jade Lind-
gaard (Réservé aux abonnés) http://www.mediapart.fr/journal/france/261114/benjamin-dessus-l-energie-
souffre-d-une-centralisation-considerable

 Le Monde : France. L'EPR est-il vraiment un fiasco industriel ? Par Frédéric Garcias (Mines ParisTech) 
http://lemonde.fr/economie/article/2014/11/26/l-epr-est-il-vraiment-un-fiasco-industriel_4529369_3234.html

 Ria Novosti : France. Essais nucléaires: la Polynésie française réclame 930 Millions d'USD à Paris (…) 
pour le préjudice causé par les essais nucléaires. Selon le Parti [conservateur], la France a mené de 1966 à 
1996, 210 essais nucléaires qui ont été très nocifs pour l'écologie de la région. (...) L'année passée, le minis-
tère français de la Défense a levé le secret sur un certain nombre de documents qui constataient un niveau de
radiation dans les îles beaucoup plus élevé qu'estimé auparavant.  Ainsi, dans l'île de Tahiti, il est 500 fois su-
périeur à la norme. (…) http://fr.ria.ru/world/20141125/203065429.html
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- Jeudi 27 novembre 2014 :
 ACRO : Le redémarrage du réacteur n°1 de la centrale de Sendaï (Kagoshima) n’aura pas lieu avant février 

2015, au plus tôt. Le n°2 après. L’exploitant doit revoir sa copie pour certains documents de sûreté. Il va 
commencer par le réacteur n°1.

 ACRO : Un groupe de 180 Japonais a demandé à la justice d’interdire le redémarrage des réacteurs d’Ôï et 
de Takahama (Fukui). Le tribunal d’Ôtsu (Shiga) vient de les débouter. Ils mettaient en avant le risque 
d’accident. Mais le juge a estimé qu’il fallait faire confiance à la NRA qui n’a pas encore donné son feu vert.
Rappelons qu’en mai dernier, un autre tribunal avait jugé que les réacteurs d’Ôï ne devraient pas être 
redémarrés. L’exploitant a fait appel.

 ACRO : TEPCo annonce avoir adopté une nouvelle méthode de mesure du strontium qui prend quelques
dizaines de minutes alors que la méthode actuelle prend un mois environ. On aura peut-être les résultats 
plus rapidement dans l’avenir. 
Justement, les prélèvements du 2 octobre 2014 battent des records de contamination en strontium dans 
les puits 1-14 et 1-17 avec respectivement 28 000 Bq/L et 990 000 Bq/L. Dans le puits 1-6, il y a encore plus, 
même si ce n’est pas un record. Ces chiffres sont à manier avec précaution car, pour le puits 1-17, TEPCo 
trouve plus de strontium que de bêta total. Idem pour le puits 1-16 ! Pour le puits 1-6, c’est exactement la 
même valeur alors qu’il y a d’autres émetteurs bêta qui polluent. La compagnie s’était déjà trompée dans ce 
type de mesures par le passé. Elle sous-estimait systématiquement la contamination bêta totale en cas 
de forte pollution car le détecteur saturait. Espérons que la nouvelle méthode de mesure sera plus fiable… 
Rappelons que TEPCo se refuse de rejeter en mer une eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total.

 Enenews : Fukushima fallout on vegetation in South Florida exceeded gov’t notification limit by over 1,000% —
Nearly triple the highest level reported anywhere on West Coast [Les retombées de Fukushima sur la végé-
tation du sud de la Floride avaient dépassé la limite de notification du gouvernement de plus de 10 
fois (en mars 2011)- Il y avait presque le triple du niveau le plus élevé rapporté, partout sur la côte 
ouest. Extrait: Iode-131, le 22 mars 2011: 1 220 pCi / kg de poids humide ; le 29 mars 2011: 605 PCI / kg ]
[Note de Pectine : 1 Bq = 27.027027027027 pCi, picoCurie. Donc 1200 pCi/kg = 44,4 Becquerels/Kg. Le 
Becquerel est défini comme le nombre de désintégrations radioactives par seconde au sein d'une certaine 
quantité de matière.]
http://enenews.com/radioactive-vegetation-south-florida-1000-above-nrc-reporting-level-due-fukushima-fallout

 L'EnerGeek : France. Nucléaire : le Conseil Scientifique d’EDF informe les professionnels de santé, par: Tho-
mas Livingston 
http://lenergeek.com/2014/11/27/nucleaire-le-conseil-scientifique-dedf-informe-les-professionnels-de-sante/

 France 3 : France, Vienne. Civaux déclare un incident de niveau 1 à l'Autorité de sûreté nucléaire, par Bernard
Dussol (…)  suite au dysfonctionnement d'une vanne du système d'alimentation de sauvegarde des 
générateurs de vapeur. http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2014/11/27/civaux-declare-un-
incident-de-niveau-1-l-autorite-de-surete-nucleaire-601334.html

 French China Org :  Japon : un tribunal rejette la demande des citoyens de suspendre le redémarrage du 
réacteur nucléaire http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-11/27/content_34172054.htm

 NPA, Hebdo L'Anticapitaliste, N° 266 : France, Manche. EPR Flamanville (50) : non seulement dangereux, 
mais aussi coûteux !
http://www.npa2009.org/actualite/epr-flamanville-50-non-seulement-dangereux-mais-aussi-couteux
Ou : http://www.npa2009.org/notre-presse/hebdo-lanticapitaliste-266-27112014

 Tel Quel : Maroc. La Mâamora: voyage au cœur du nucléaire marocain Extrait : Ouvert en 2003, le Centre 
national de l’énergie des sciences et des techniques nucléaires (Cnesten) est l’antre du nucléaire marocain. 
Située entre Salé et Kénitra, la Mâamora s’étend sur 25 hectares, cerclés de caméras de vidéosurveillance. 
http://telquel.ma/2014/11/27/maamora-voyage-au-coeur-du-nucleaire-marocain_1424170

 Sud-Ouest : France, Gironde. Risque nucléaire : un périmètre « dérisoire » Tchernoblaye estime que 
l'extension, réclamée par les Verts de Bordeaux, d'une zone de sécurité en cas d'accident grave est inefficace.
Extrait : Les élus écologistes du Conseil municipal de Bordeaux, Pierre Hurmic et Delphine Jamet, ont fait 
adopter, mardi, à l'unanimité des présents une motion réclamant l'élargissement à 80 km, au lieu de 10 km 
actuellement du périmètre de sécurité du centre de production d'électricité du Blayais (CNPE), à Braud-et-
Saint-Louis. (…) 
http://www.sudouest.fr/2014/11/27/risque-nucleaire-un-perimetre-derisoire-1749421-2788.php
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 Note du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : voir concrètement le périmètre "dérisoire". L'échelle n'est pas 
le kilomètre MAIS le millier de kilomètres. (…) Bien noter également qu'il ne s'agit sur cette carte que des 
contaminations en césium 137 : plus d'un millier de radioéléments artificiels différents ont suivi des 
trajectoires beaucoup plus variées imposées par leurs densités propres...

 La Tribune, blog du Club des Economistes de l'Energie : Quand le nucléaire bascule vers les émergents, 
par François Lévêque http://www.latribune.fr/blogs/le-blog-du-club-des-economistes-de-l-
energie/20141127trib99c45178c/quand-le-nucleaire-bascule-vers-les-emergents.html

 Ville-sur-Terre : France. Suivant le Président François Hollande, un référendum local sur le projet CIGéo ! 

 Vendredi 28 novembre 2014 :
 ACRO :TEPCo a fini de retirer les gros débris qui étaient au dessus du plus haut niveau du réacteur n°3 et elle

a entamé un travail de décontamination afin de faire baisser le débit de dose. Elle voulait passer en dessous 
de 1 mSv/h pour y envoyer des humains pendant un temps très court, sachant que la limite annuelle pour les 
travailleurs est de 20 mSv/an en moyenne et 50 mSv/an au sens strict. Mais les débits de dose restent beau-
coup plus élevés. Il y a environ 10 mSv/h en de nombreux endroits et cela peut monter jusqu’à 60 mSv/h. La
compagnie va donc engager d’autres travaux pour tenter d’abaisser plus le débit de doses. Elle va retirer une 
partie du plancher et mettre des plaques métalliques pour atténuer les radiations. Les travaux de démantèle-
ment prennent donc du retard sur le planning initialement prévu.

 ACRO : L’Asahi va punir 6 de ses employés suite à l’article consacré au témoignage du directeur de la cen-
trale de Fukushima Daï-ichi au moment de l’accident.

 ACRO : TEPCo a contrôlé des contrats de travail de sous-traitants intervenant sur le site de la centrale de 
Fukushima Daï-ichi. Dans 30% des cas, les personnes contrôlées n’étaient pas payées par la compagnie qui 
dirige leur intervention sur le site. C’est plus qu’il y a un an et c’est interdit par la loi japonaise.
L’an dernier, suite à la polémique sur les conditions de travail, il avait été décidé d’augmenter la prime de 
risque. 70% des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu une explication relative à l’augmentation. 1 400 
sur 2 400 ont eu une augmentation. Mais TEPCo ne leur a pas demandé le montant de la prime, ni quand 
l’augmentation a eu lieu.

 ACRO : Le système de refroidissement de la piscine du réacteur n°2 a été arrêté par inadvertance.
 ACRO : La station de traitement des eaux contaminées, ALPS, est de plus en plus fiable. Le nombre de 

pannes a fortement diminué et les autorités reprennent confiance. Elles pensent qu’il sera possible de traiter 
320 000 m3 d’eau contaminée d’ici mars 2015, comme indiqué dans la feuille de route. Les six unités peuvent 
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traiter 1 500 m3 par jour. TEPCo teste une version améliorée qui lui permettrait de passer à 2 000 m3/jour.
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est :  France, Vaucluse, Avignon. Elus et nucléaire : des guignols qui méritent

bien les coups de Gnaffron http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/11/28/Elus-
et-nucl%C3%A9aire-%3A-des-guignols-qui-m%C3%A9ritent-bien-les-coups-de-Gnaffon

 Fukushima Diary : Le système de refroidissement du réacteur 2 s'est arrêté. “Quelqu’un a coupé un 
interrupteur relié” (…) Environ 5 heures plus tard, Tepco a réussi à redémarrer le système. (…) 
La piscine du réacteur 2 contient 587 assemblages de combustibles usagés et 28 assemblages neufs. 
http://fukushima-diary.com/2014/11/coolant-system-reactor-2-pool-stopped-someone-turned-related-switch/

 Blog de Dominique Leglu : Se préparer à un accident nucléaire ? Extrait : Alors, 2, 5, 10, 20 ou 100 km ? 
L’Europe penche pour 5. La France, plutôt pour 2, à moins que cela ne soit 10, d’après ce que l’on a retenu de
la journée « Séminaire sur le post-accident ». (…) Le 26 novembre, l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire 
française) a posté sur son site une note d’information sobrement intitulée « HERCA et WENRA proposent une 
approche européenne pour la gestion des situations d’urgence nucléaire ». Et ce, après une réunion des deux 
autorités susnommées ayant eu lieu un mois auparavant, le 21 octobre. Deux conclusions : 
l’évacuation des populations devrait être préparée jusqu'à 5 km autour des centrales nucléaires, et la mise à 
l’abri et l’ingestion de comprimés d’iode stable jusqu'à 20 km.
2) Une stratégie globale devrait être définie pour être capable d’étendre, si nécessaire, l’évacuation jusqu’à,20 
km et la mise à l’abri et l’ingestion de comprimés d’iode stable jusqu’à 100 km. (…) 
Dans l’organisation française actuelle, du moins ce qui en fut dit lors de ce séminaire d’octobre, sont 
désormais envisagés « trois types de zones » : 1) le « périmètre d’éloignement » 2) la zone dite de 
« protection des populations » 3) la zone dite de « surveillance du territoire »  (…) Comme le déclarait 
finalement sans langue de bois M. J.D. Boutin (observateur ANCCLI à l’exercice de Cattenom), lors du 
séminaire : « tout est bien sur le papier, mais dans la réalité, ça ne marche pas. Que ce soit dit une bonne fois 
pour toutes, sans aucune culture de risque nucléaire, les populations sont considérées comme à gérer et non 
comme des acteurs ». Quant à M. Alain Corréa (CLIN Panly-Paluel), il ne faisait pas plus dans l’optimisme : 
« Les populations vont devoir se débrouiller elles-mêmes ». 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/11/28/se-preparer-a-un-accident-nucleaire-
23127.html

 La Recherche N° 494, p. 83 : France, Essonne, Saclay. Faut-il arrêter le réacteur Osiris ? Par Jean-Philippe
Braly, [Michel Bourguignon, et André Aurengo] Le réacteur nucléaire Osiris produit du technétium-99m, un ra-
dioélément indispensable pour de nombreux examens d'imagerie médicale. La décision du gouvernement de
le fermer fin 2015 fait polémique. (Article réservé aux abonnés) http://www.larecherche.fr/idees/grand-
debat/faut-il-arreter-reacteur-osiris-01-12-2014-196770

 Reporterre : France. M. Hollande se fiche du monde, par Hervé Kemf (Reporterre) M. Hollande prétend ré-
soudre la question des projets contestés en lançant un « chantier sur la démocratie participative ». Mais des 
modalités de consultation locale existent déjà dans la loi. Sauf que l’Etat, et les préfets qui obéissent à
M. Hollande, ne les respectent pas. http://www.reporterre.net/spip.php?article6623
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/brigitte-pascall/281114/herve-kempf-m-hollande-se-fiche-du-monde

 Reporterre : France. Que révèle la crise de la filière nucléaire française ? Par Yves Marignac, président de 
Wise Paris. Interview, 2'44. http://www.reporterre.net/spip.php?article6624

 Romandie News : L'AIEA recommande que l'ASN (l'Autorité de sûreté nucléaire) française dispose de plus de 
moyens http://www.romandie.com/news/LAIEA-recommande-que-lASN-francaise-dispose-de-plus-de-
moyens_RP/541518.rom

 Sciences et Avenir : France. Où en est-on de l'affaire des survols de centrale nucléaire par les drones ? Par 
Erwan Lecomte http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20141127.OBS6408/ou-en-est-on-de-l-affaire-des-
survols-de-centrale-nucleaire-par-les-drones.html

- Samedi 29 novembre 2014 : 
 Actu-Environnement : France, Haut-Rhin. Fessenheim : le Conseil d'Etat rejette le recours contre les travaux 

du radier http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-nucleaire-fessenheim-rejet-recours-travaux-
radier-23351.php4

 Agora Vox : France. Expertise de John Large sur l’affaire des drones survolant les centrales nucléaires, par 
JMBerniolles http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/expertise-de-john-large-sur-l-160089

 Fukushima Diary : Tepco a publié par erreur des données confidentielles sur un produit d’activation 
dans les eaux souterraines 170 000 Bq/m³ de Mn 54 (Manganèse 54) ont été relevés dans les eaux souter-
raines du côté mer du réacteur 1. C’est publié dans des résultats d’analyse de Tepco du 26 novembre 2014. 
(…) Le Mn 54 a une demi-vie de 312 jours seulement. C’est un produit de l’interaction du fer 54 avec un neu-
tron. http://fukushima-diary.com/2014/11/tepco-mistakenly-published-concealed-data-activation-product-
groundwater 

 Netoyens ! : France. Nucléaire : une semaine explosive ! Par Stéphane Lhomme Extrait : 
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* Le 10 octobre, la Commission européenne piétine ses propres règles pour valider à la hussarde l’accord nu-
cléaire passé entre EDF et le gouvernement britannique 
* le 14 octobre, les députés votent la diminution, de 75% à 50%, de la part du nucléaire dans la production 
française d’électricité. Mais “d’ici 2025”. 
* du 14 au 16 octobre, l’industrie nucléaire tient salon au Bourget 
* le 16 octobre, le PDG d’EDF est remercié. 

http://www.netoyens.info/index.php/contrib/24/11/2014/nucleaire-une-semaine-explosive

- Dimanche 30 novembre 2014 :
 Enenews : New data shows babies missing brains at 2,500% national rate in county by nuclear site — Mother: 

Officials “shut me down the minute I mentioned Hanford!… WE NEED ANSWERS!” — Experts: No birth defect
is more extreme; It’s the most significant impact of radiation on developing embryos (AUDIO) [De nouvelles 
données montrent que des bébés sont nés sans cerveau dans une proportion de 25 fois le taux natio-
nal, dans un comté proche d'un site nucléaire – Une mère : Des fonctionnaires "m'ont fermé leurs 
portes à la minute où j'ai mentionné [le site nucléaire de] Hanford … Il nous faut des réponses!" - Des 
experts:C'est la plus grave des anomalies congénitales. C'est la conséquence la plus significative de 
la radioactivité sur les embryons en cours de développement (AUDIO)] http://enenews.com/79334

 Fukushima Diary : 990 millions Bq/m³ : côté mer du réacteur 2, la radioactivité du strontium 90 des eaux 
souterraines a encore doublé depuis le mois dernier. Le relevé est de 990 000 000 (990 millions de) Bq/m³ 
(ndt: presque un milliard). L’échantillon est du 2 octobre 2014. On en était à 490 000 000 (490 millions de) 
Bq/m³ le 1er septembre 2014 .(ndt: presque un demi-milliard). L’échantillon provient du côté mer du réacteur 2.
Tepco ne publie que sporadiquement des données de contamination et elles ne concernent pas les nucléides 
importants en dehors des césium 134/137, tritium et Strontium 90. Mais même ces données choisies avec 
soin montrent la tendance à l’augmentation de la contamination dans les eaux souterraines.TEPCo n'a rien dit 
de ce qui se passe réellement en sous-sol. http://fukushima-diary.com/2014/11/strontium-90-density-jumped-
double-groundwater-990000000-bqm3-reactor-2-seaside/

 Chaîne de Kna : Piscines à combustible nucléaire usé et déchets radioactifs - R. Alvarez 12.03.13 (Nou-
vel upload de cette vidéo corrigeant une illustration manquante à 21'20") Robert Alvarez, ancien conseiller 
principal au Département de l'Énergie américain, (…) nous parle ici des des dangers liés au stockage en pis-
cines peu sécurisées du combustible nucléaire usagé dans de nombreuses centrales, au Japon ou aux États-
Unis. C'est aussi en Amérique que l'on trouve les piscines les plus proches de la saturation, prévue en 2015, 
gavées du combustible ayant subi le plus fort taux de combustion au monde. Il est également question des dé-
chets radioactifs de haute activité produits par le secteur de la défense, dont personne ne sait vraiment quoi 
faire depuis 60 ans en terme de stabilisation et d'élimination finale.
Vidéo réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nu-
clear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) organi-
sé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. D'après la transcription anglaise de HO
& AK (http://Afaz.at). Traduction Robert Ash, relecture Odile Girard (http://fukushima-is-still-news.over-b...), 
Pierre Fetet (http://fukushima.over-blog.fr) et Kna. Édition et sous-titrage par Kna. 
https://www.youtube.com/watch?v=jZpEAXNqcqY&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 La Libre Belgique : Les transformateurs, talon d’Achille du nucléaire: cible idéale des terroristes? 
http://www.lalibre.be/actu/international/les-transformateurs-talon-d-achille-du-nucleaire-cible-ideale-des-
terroristes-547b72603570a0fe4c83a624

 Le Matin, Suisse : Suisse. Greenpeace s'attaque à l'audit de deux centrales Greenpeace attaque les deux 
sociétés chargées de réviser les comptes des centrales nucléaires de Gösgen et Leibstadt pour faux dans les 
titres et fausses déclarations. 
http://www.lematin.ch/suisse/greenpeace-s-attaque-laudit-deux-centrales/story/11656984

 Blogs de Mediapart : Sensationnelle révélation dans le petit monde de la physique des particules, par Vincent 
Fleury Extrait : [Une] note du document P.D.141 de Chalk River, d’une extrême sobriété, attribue au physico-
chimiste français Jules Guéron la paternité d’une des meilleures idées de la physique du XXe siècle : 
l’utilisation d’un détergent pour la détection des neutrinos, C2Cl4 ou perchloréthylène (ou « perchlo ») 
http://blogs.mediapart.fr/blog/vincent-fleury/301114/sensationnelle-revelation-dans-le-petit-monde-de-la-
physique-des-particules

 Les Moutons enragés : Belgique. Nouveau problème à la centrale nucléaire de Tihange 3, par Benji Mais 
ne vous inquiétez pas, le nucléaire, c’est avant-tout une énergie propre et sans dangers, sinon, ils nous parle-
raient un peu de plus de ce qu’il se passe encore à l’heure actuelle à Tchernobyl comme à Fukushima… 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/30/nouveau-probleme-a-la-centrale-nucleaire-de-tihange-3/

 Et RTBF : Belgique. Le réacteur de Tihange 3 reste hors service: la cause serait technique L'explosion 
d'un transformateur suivie d'un incendie sur le site de la centrale nucléaire de Tihange dimanche matin 
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vers 10H était sous contrôle vers 12h30 a indiqué Electrabel. Des câbles électriques avaient pris feu dans le 
transformateur de sortie de Tihange 3. Le réacteur n'est pas touché, mais l'arrêt du transformateur de sortie 
rend son utilisation impossible. http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-cables-electriques-en-feu-a-cote-de-
la-centrale-nucleaire-de-tihange?id=8483935

 RTS.fr, radio suisse. Emission de radio “Le labo”. Taiwan: les Aborigènes et le nucléaire. Un documentaire 
de Clément Robin. Depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011, la question du nucléaire se pose avec 
urgence et inquiétude. A Taiwan aussi, où les conditions climatiques et naturelles sont très proches de celles 
du Japon et où les déchets empoisonnent la population. 53' 38 http://www.rts.ch/audio/espace-
2/programmes/le-labo/6306417-taiwan-les-aborigenes-et-le-nucleaire-30-11-2014.html

 La Voix de la Russie : Le Mainstream, une menace pour les Etats-Unis Les conséquences du grave acci-
dent technogène de la centrale nucléaire japonaise Fukushima-1 de mars de 2011 ne présentent pas de dan-
ger pour la zone côtière russe en Extrême-Orient. L'expédition conjointe du ministère de la Défense de Russie
et de la Société Géographique Russe, réalisant le monitoring de la situation radiologique dans la zone de 
l'océan Pacifique entre les îles Kouriles et la Kamtchatka, a tiré cette conclusion. 
http://french.ruvr.ru/2014_11_30/Le-mainstream-une-menace-pour-les-Etats-Unis-5353/

- Annonces :

 L'Alsace .fr : France, Haut-Rhin. Fessenheim Rejets dans l’environnement : la population consultée Du 
1er au 21 décembre 2014 , le dossier relatif à la modification des prélèvements d’eau et des rejets de la 
centrale nucléaire alsacienne est mis à la disposition du public dans les mairies des communes concernées et 
sur internet. Extrait : Lors de [la] Clis, le comité scientifique de l’Association nationale des comités et 
commissions locales d’information (Anccli) a produit un avis mitigé, dans lequel il souligne en préambule que 
les limites actuelles sont très élevées. Concernant les rejets thermiques, il considère que les nouvelles 
limites sont « justifiées » au regard des conditions actuelles d’exploitation, mais qu’elles risquent de «s’avérer 
trop basses dans l’avenir si l’élévation de la température des eaux du Grand Canal d’Alsace se poursuit et que
leur impact sur la faune aquatique n’est pas établi ».(...) 
Les experts de l’Anccli s’inquiètent également des conséquences du nettoyage (dragage et curage) des 
canaux amenant l’eau du Grand Canal vers la centrale et inversement après son utilisation : ils insistent 
sur les précautions à prendre pour minimiser l’impact de ces rejets sur le milieu aquatique et s’interrogent sur 
la zone de bon mélange des effluents. Concernant les rejets chimiques liquides et gazeux, ils constatent 
que les nouvelles limites proposées sont, « pour plusieurs d’entre elles, supérieures aux rejets réels du site». 
(…) EDF souhaite par ailleurs introduire des limites pour de nouveaux radionucléides (rejets radioactifs). 
Sur ce sujet, le comité scientifique déplore des « erreurs méthodologiques » dans l’évaluation 
de l’impact sanitaire des rejets aux limites demandées. Idem dans « le suivi environnemental » d’EDF, qui, 
selon l’Anccli, ne permet pas de conclure si la centrale marque ou non son environnement. 
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2014/11/30/rejets-dans-l-environnement-la-population-consultee

 Signalée par une lectrice, à lire ou à relire : une étude de Dominique Finon (1978), « Evolution comparée 
de la compétitivité de la production d'électricité d'origine nucléaire aux Etats-Unis et en France 
(deuxième partie)- On y trouve à la fin, les considérations sur les calculs d'âge prévisionnel des réacteurs 
nucléaires ;
* p. 101, une note qui suggère qu'EDF et les autorités de "sûreté" de l'époque n'avaient certes pas attendu 
Greenpeace pour envisager un "risque terroriste". 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rei_0154-3229_1978_num_3_1_1880

 Jacques Lecoq : Mardi prochain 2 décembre 2014, convocation à 14 heures, pour une audience collégiale à
la Cour d’Appel de Versailles devant la Cour Régionale des Pensions Militaires. La Cour est située au 5 
rue Carnot (Salle d’audience N°6 - Escalier J - RDC droit).
http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/261114/l-ultime-audience

 Les Rencontres de Reporterre : Projets inutiles : victoire possible ! Paris, le 1er décembre 2014 à 
19h30 salle Jean Dame. Parmi eux, l'enfouissement des déchets nucléaires. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6604

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 49, du 1er au 7 décembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Mardi 25 novembre 2014, additif :
 ACRO : Communiqué de presse sur la distribution d'iode autour des centrales nucléaires. La France doit 

étendre la distribution des comprimés d’iode autour des installations nucléaires (3 p.) Extrait : Les au-
torités de sûreté européennes ont récemment recommandé que la thyroïde puisse être protégée jusqu’à 100
km en cas d’accident grave (groupe de travail AtHLET).Les autorités françaises ont validé ce texte. Qu’at-
tendent-elles pour l’appliquer ? http://www.acro.eu.org/CP_141125%20Iode.pdf

- Lundi 1er décembre 2014 :
 ACRO : La campagne électorale pour les élections du 14 décembre débute officiellement. Outre les 

traditionnels sondages, comme partout, il est parfois question du nucléaire… (…) Le Maïnichi révèle que des
filiales et des sociétés affiliées aux grands groupes d’électricité ont continué à verser de fortes sommes 
d’argent au principal parti au pouvoir. Les compagnies, étant en difficulté financière et ayant demandé de 
pouvoir augmenter leur tarif, ont, pour la plupart, stoppé ces dons. Mais pas leurs filiales ou sociétés affiliées.
Ce sont pas moins de 32,28 millions de yens (218 000 euros) qui auraient ainsi été versés au parti libéral 
démocrate depuis la catastrophe de Fukushima.

 ACRO : Le 25 novembre dernier, TEPCo a reçu 73,8 milliards de yens (500 millions d’euros) de soutien 
financier de la part des autorités. C’est le 34ème versement.

 ACRO : TEPCo a retiré 1 419 assemblages de combustible sur 1 533 de sa piscine du réacteur n°4.
 ACRO : Nouveau record de contamination en tritium dans l’eau d’un puits de contrôle : 45 000 Bq/L dans 

le puits 1-8 (prélèvement du 24 novembre 2014).
 ACRO : (…) Les derniers résultats de la contamination des sédiments marins prélevés devant la centrale de 

Fukushima Daï-ichi. 
 Fukushima : La contamination en Sr90 près du réacteur n°2 augmente sérieusement Après le césium, c'est

au tour du strontium 90 des eaux souterraines (990 millions Bq/m³ : côté mer du réacteur 2), d'augmenter 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/la-contamination-en-sr90-pres-du.html

 Blogs de Mediapart : Le nucléaire: petite histoire d'une décision malheureuse, par Gweets [A propos de]  la 
filière oubliée en Europe du thorium. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gweets/011214/le-nucleaire-petite-histoire-dune-decision-malheureuse

 Ria Novosti : Turquie. La première centrale nucléaire turque appartiendra à la Russie (Poutine) 

499



Pectine 2014 - Semaine 49, page 2/11

http://fr.ria.ru/business/20141201/203124615.html
 Sciences et Avenir : France. La médecine nucléaire française épinglée par l’AIEA, par Loïc Chauveau 

L’Agence internationale de l’énergie atomique a identifié des "lacunes" dans le contrôle des expositions des 
Français en radiothérapie et imagerie médicale. Extrait : 246 incidents plus ou moins graves concernant des 
patients en radiothérapie ont été déclarés en 2013 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141201.OBS6636/la-medecine-nucleaire-francaise-epinglee-par-l-
aiea.html?xtor=RSS-26

- Mardi 2 décembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en place un groupe d’experts pour la conseiller en termes d’amélioration de la 

culture de sûreté dans l’entreprise. Il y a des experts étrangers, dont Dale Klein, un ancien président de la 
commission de régulation nucléaire américaine. Ce dernier propose que des compagnies étrangères qui 
exploitent du nucléaire soient invitées à inspecter les réacteurs de Kashiwazaki-Kariwa (Niigata) et 
l’organisation interne de TEPCo afin de vérifier que tout est bien aux standards internationaux et rassurer le 
public japonais qui n’a plus confiance. Il faut aussi convaincre le gouverneur de Niigata… Cela viendrait 
s’ajouter aux contrôles de la NRA. Dave Klein a déclaré à Reuters que TEPCo a fait des progrès, mais qui 
sont plus lents que ce qu’il espérait. Il y a en pour des années. C’est une façon d’avouer que la compagnie 
n’est pas prête à exploiter du nucléaire… 

 L'Avenir.net : Belgique. « Une catastrophe nucléaire à Doel pourrait coûter plus de 1.400 milliards d'€ »,
selon Greenpeace http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20141204_00568605

 Le Dauphiné : France. Menace sur le Rhône, par Georges Bourquard  Face au réchauffement climatique, 
l’eau du Rhône ne cesse de s’évaporer. Selon des spécialistes réunis à Lyon, il ne resterait plus qu’une 
petite quarantaine d’années pour réagir. 
http://www.ledauphine.com/environnement/2014/12/01/menace-sur-le-rhone

 Fukushima Diary : Kyodo News censure les critiques d’un médecin finlandais sur Fukushima dans un 
rapport de l’UNSCEAR. “On devrait dissoudre l’UNSCEAR” Kyodo News a censuré une partie impor-
tante de la conférence de presse du Dr. Keith Baverstock qui s’est tenue le 20 novembre 2014 au Foreign 
Correspondents’ Club of Japan. Le Dr. Keith Baverstock, Maître de conférences au Department of Environ-
mental Science de l’Université de Finlande Orientale, a critiqué les rapports de l’UNSCEAR (United Nations 
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) sur l’accident de Fukushima qui déclarent que les 
effets environnementaux de la radioactivité de Fukushima sont négligeables. Kyodo News a publié que le Dr.
Keith Baverstock a affirmé que ces rapports sont basés sur des données biaisées et publiées beaucoup trop 
tard, ce qui ne peut les faire considérer comme scientifiques.
Or, dans la conférence de presse réelle, le Dr. Keith Baverstock a également déclaré que l’UNSCEAR est 
constitué de membres de pays dont l’économie repose sur le nucléaire et qui les financent également. Ils 
collaborent aussi “étroitement” avec l’AIEA et l’OMS pour produire des rapports sur Fukushima, aucun de 
leurs rapport n’est indépendant. Il termine sa présentation en disant que “l’ONU devrait dissoudre l’UNS-
CEAR”. (…) [Avec la vidéo en anglais du Dr Baverstock (1 h 05'). http://fukushima-diary.com/2014/12/kyodo-
news-censored-finnish-doctors-criticism-fukushima-report-unscear-unscear-dissolved/

Note de Pectine : Le Rapport UNSCEAR 2013 sur Fukushima: une évaluation critique, par Keith 
Baverstock, Department of Environmental Science, University of Eastern Finland, Kuopio Campus, Finland. 
KAGAKU Oct. 2014 Vol.84 No.10. Sa traduction en français par ME HANNE est maintenant disponible (11 
p.) : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/BAVERSTOCK-fr.pd

 Le Blog de Jeudi : France, Manche. Encore une THT Cotentin dans les tuyaux…(suite) PROJET RTE 
( France) et “FAB” (pour France-Aurigny-Grande Bretagne) :  Une nouvelle ligne 320 000 volts entre le 
COTENTIN et le DEVON ( Menuel et Exter) ! Communiqué CRILAN 29 11 2014, par Didier Anger. 
C’est déjà décidé !.. Le projet a été validé par l’Union européenne ( 14/10/2013) et par le Ministère de 
l’Ecologie en charge de l’énergie ( 15/07/2014). Comme à l’habitude, la concertation commence une fois 
la décision prise, le 19/12/2014, à la Préfecture de la Manche.Il ne s’agit que de tester l‘acceptabilité du 
tracé du projet en souterrain et en sous marin par les agriculteurs, le pêcheurs, les élus, les grands donneurs
d’ordre et les associations. http://leblogdejeudi.fr/encore-une-tht-cotentin-dans-les-tuyaux-suite/

 Blogs de Mediapart : France. Une conférence environnementale 2014 qui ignore le risque 
nucléaire, par Guillaume Blavette Extrait : (…) Le fond a été touché à l'occasion du discours du premier
ministre. Derrière une logorrhée vaguement écologisante[5] s'est niché un discours productiviste 
pronucléaire d'un autre temps (...) Quels que soient les efforts déployés pour sous-évaluer l'impact du 
nucléaire sur la santé humaine, la réalité est têtue. Les travailleurs du nucléaire sont les premières 
victimes de cette technologie qui porte la mort. Les chiffres parlent d'eux-mêmes[24]. Pour la seule 
année 2009, sur 62 762 salariés travaillant dans l'industrie nucléaire, 14°155 ont reçu une dose inférieure à 
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1mSv, 5°850 entre 1 et 6 mSv, 810 entre 6 et 15 mSv... (...) Les limites réglementaires de dose (20 mSv / 
an) ne correspondent pas à une limite de non risque mais à un «°niveau de risque maximal 

admissible°».Sur la base du facteur de risque cancérigène officiel de 4 x 10
-2

 x Sv
-1 

pour les travailleurs 
exposés,  la limite de dose efficace de 20 mSv/an correspond à un risque annuel de décès par cancer de 

l’ordre de 8 x 10
-4

. Cela signifie , pour 274 000 travailleurs qui seraient exposés à 20 mSv/an, 219 dé-
cès par cancers radio-induits (des cancers qui apparaîtront après quelques années pour les leucémies, 
plusieurs décennies pour les tumeurs solides). C’est bien un risque maximal et non pas un risque nul. (...) 
La sous-traitance n'est pas seulement une division du travail entre agents et précaires. Elle permet de 
répartir entre un plus grand nombre de travailleurs risques et contaminations. (...) N'y a t il pas urgence de 
reconnaître que le confort d'aujourd'hui n'est obtenu que grâce aux sacrifices de milliers de travailleurs ? (...) 
Les installations nucléaires, en dépit d'une reconnaissance implicite de la nocivité des substances qu'elle 
disperse dans l'environnement, est autorisée à rejeter massivement radionucléides et autres produits 
chimiques. Là aussi les risques sont systématiquement minorés (...) .http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/021214/une-conference-environnementale-2014-qui-ignore-le-risque-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. Drones, centrales nucléaires. Catastrophes à venir ? Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/021214/drones-centrales-nucleaires-catastrophes-venir

 La Presse, Canada : Marche contre l'uranium Gilbert Dominique a accompagné la dizaine de marcheurs 
de la nation Crie qui ont déjà parcouru 350 km pour demander un prolongement du moratoire sur 
l'exploitation de mines d'uranium.
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201412/01/01-4824264-marche-contre-luranium.php

 Ria Novosti : Ukraine. Tchernobyl, arche: la BERD investit 350 millions d'euros La Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD) versera 350 millions d'euros supplémentaires à l'Ukraine 
pour la construction d'une nouvelle enceinte de confinement à la centrale nucléaire de Tchernobyl, a 
annoncé la BERD dans un communiqué. http://fr.ria.ru/world/20141202/203131728.html 

 RTL Belgique : [Marie-Christine Marghem, Ministre belge de l'énergie] :  "Un accident peut survenir à tout 
moment dans une centrale" (vidéo d'1'34, et transcription) 
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/1146882/marghem-un-accident-peut-survenir-a-tout-moment-dans-
une-centrale-video

 La Voix de la Russie : La culture de sûreté nucléaire est primordiale pour la sécurité internationale
http://french.ruvr.ru/2014_12_02/La-culture-de-surete-nucleaireest-primordiale-pour-la-securite-
internationale-0270/

 YonHap : Corée du Sud, Séoul. Du césium 137 détecté dans des produits de la mer importés (...) Trois 
groupes environnementaux ont fait savoir que 10 des 150 échantillons prélevés lors du test contenaient du 
césium 137. Des maquereaux, des lieus jaunes, des cabillauds, du varech, des calamars, des balaous 
du Pacifique et des produits dérivés du poisson faisaient partie des produits testés. L'isotope a été dé-
tecté dans 13,6% des lieus jaunes, 7,7% du varech, 6,7% des maquereaux et 2,9% des cabillauds, bien 
qu'en faible concentration. Tous les échantillons contenant du césium 137 provenaient de chaînes discount 
(…). Six des 46 échantillons prélevés sur des produits provenant de Russie, un des cinq échantillons de Nor-
vège et un des dix échantillons des Etats-Unis contenaient la substance en question. Aucun produit japonais 
n'a été testé, car la Corée du Sud interdit actuellement la commercialisation des produits de la mer japonais, 
suite à l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima.
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2014/12/02/0200000000AFR20141202002200884.HTML

- Mercredi 3 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Memorandum. La France face au désarme-

ment nucléaire, par Jean-Marie Matagne http://www.acdn.net/spip/spip.php?article899&lang=fr
Ou : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/041214/la-france-face-au-desarmement-nucleaire

 Actu-Environnement : France. INB : la gestion du risque de criticité de nouveau encadré, par Laurent 
Radisson Un arrêté <http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-20-11-2014-
devp1425892a.php> de la Ministre de l'Ecologie homologue la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base 
(INB). Ce risque est défini par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) comme le 
"déclenchement intempestif d'une réaction neutronique en chaîne". Ce texte fixe un nouveau cadre 
réglementaire relatif à la maîtrise du risque de criticité. Il pallie l'abrogation de l'arrêté du 31 décembre 1999 
<http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete_du_31_12_1999_ecoi0000015a.php4> 
par l'arrêté INB <http://www.actu-environnement.com/ae/news/INB-arrete-regles-generales-14910.php4>" de
2012. http://www.actu-environnement.com/ae/news/installations-nucleaires-base-risque-criticite-encadre-
23385.php4
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 Blog de Jeudi : USA, Floride. Miami: centrale nucléaire en arrêt partiel suite à une émission de vapeur 
D'après : http://www.greenmedinfo.com/blog/miami-area-nuclear-plant-partial-shutdown-after-steam-leak
http://leblogdejeudi.fr/miami-centrale-nucleaire-en-arret-partiel-suite-une-emission-de-vapeur/

 Le Canard enchaîné : Je te tiens, tu me tiens... [A propos du Livre noir du nucléaire militaire, de 
Jacques Villain, paru chez Fayard, 400 p., 22 euros]. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Je-te-tiens-tu-me-tiens

 CRIIRAD, la Lettre mensuelle, 2014-9 : Extrait : Bilan sur la surveillance de la radioactivité dans la vallée
du Rhône produit par l’IRSN. (…) Sur le plan  méthodologique par exemple, le « constat » réalisé par  
l’IRSN ne fait pas apparaitre de contamination du milieu terrestre par le carbone 14 rejeté par la centrale du 
Bugey, alors que les prélèvements effectués en avril 2012 par la CRIIRAD à moins de 2 kilomètres de la 
centrale, en Isère, montrent une activité en carbone 14 dans les mousses terrestres nettement supérieure au
bruit de fond. L’IRSN a reconnu lors de la présentation orale qu’effectivement, les prélèvements effectués en 
proximité des centrales montrent un impact de l’ordre de 10 Bq/kg de Carbone 14 (maximum). Il est 
regrettable que cette information n’ait pas été spécifiée dans le rapport de l’IRSN. D’autant que sur la 
question des rejets de carbone 14, EDF n’est toujours pas en situation de mesurer les rejets effectifs sur tous
ses sites.
Etude Bugey, Contrôles effectués par la CRIIRAD en 2012 dans l’environnement du CNPE du Bugey : 
http://www.criirad.org/installations-nucl/bugey/rapport-CRIIRAD-13-36-bugey.pdf
Sur l’interprétation des résultats, l’IRSN conclut en ce qui concerne les sables noirs de Camargue « Ces 
quelques points particuliers n’ont mis en évidence aucune anomalie » alors que le texte du rapport indique 
des activités de plusieurs milliers de Bq/kg en uranium et en thorium. Suite aux mesures réalisées par 
André Paris (géologue indépendant), la CRIIRAD avait  effectué une étude en 2000 et alerté sur les risques  
non négligeables pour les vacanciers qui fréquentent ces plages. A l’époque, l’IRSN était intervenu et avait 
confirmé les niveaux de radioactivité anormalement élevés. Le rapport de l’IRSN avait été utilisé par les 
autorités pour classer le dossier.
En ce qui concerne la contamination autour de Marcoule (tritium, carbone 14, plutonium, iode 129), 
l’IRSN conclut « Les niveaux de ces différents radionucléides ne présentent aucun risque  sanitaire ». Cette  
affirmation  est  totalement  erronée, d’abord parce que pour quantifier les risques, il faudrait calculer les 
doses subies par les populations en ajoutant toutes les voies d’exposition (ingestion, inhalation, irradiation 
externe) et pour tous les radionucléides, ce que l’IRSN n’a pas fait. Ensuite parce que, dans la mesure où 
toute dose augmente les risques sanitaires (modèle retenu par la CIPR), pour qu’il n’y ait aucun risque, il 
faudrait qu’il n’y ait aucune contamination.
Intervention du 17 novembre 2014 de B. Chareyron sur France 3 (2'10) : 
https://www.youtube.com/watch?v=P-b8McalfOE&feature=youtu.be
Rapport et synthèse de l’étude réalisée par la CRIIRAD en 2007 sur la radioactivité du milieu 
aquatique en Vallée du Rhône : 
http://www.criirad.org/radioactivite-milieu-aquatique/eaux-de-surface/sommaire.html
Communiqué  CRIIRAD de 2003 sur la radioactivité des sables de certaines plages de Camargue :
http://www.criirad.org/actualites/communiques/camargue/cp_camargue.pdf

 CRIIRAD : Communiqué. Accident nucléaire en Ukraine : Des déclarations rassurantes mais peu 
étayées Extraits : Les autorités ukrainiennes ont annoncé ce jour, 3 décembre, qu’un accident s’était produit 
vendredi 28 novembre, à 19h24, sur le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Zaporijia. La production 
est totalement arrêtée depuis lors mais les autorités ukrainiennes se veulent très rassurantes. (…) 5 jours 
plus tard, aucune information exploitable n’a été communiquée : on ne sait  pratiquement rien,  ni des 
circonstances,  ni  de  l’origine  ou  du déroulement. Il est donc impossible d’émettre la moindre appréciation 
sur ce qui s’est passé. 

 EELV, Europe Ecologie les Verts : Communiqué de presse Incident nucléaire en Ukraine : tout va bien, 
mais rien ne va plus en Europe à l’approche de l’hiver Un incident nucléaire est survenu hier à la centrale nu-
cléaire de Zaporizhye, dans le sud-est de l’Ukraine, là où les forces militaires pro-russes sont présentes. 
L’alerte a pu paraître inquiétante mais la mise à l’arrêt automatique de la centrale est pour l’instant rassu-
rante. L’accès à l’information dans cette zone reste cependant sujet à des craintes en matière de 
transparence, voire d’intox. http://europeecologie.eu/Incident-nucleaire-en-Ukraine-tout

 Enenews : CNN: Urgent – Emergency repairs reported at largest nuclear power plant in Europe — Prime 
Minister: I know that a nuclear accident has occurred (Vidéo) [CNN: Urgent. Des réparations d'urgence 
rapportées dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe (en Ukraine)- Le Premier ministre (ukrai-
nien): Je sais qu'un accident nucléaire s'est produit (Vidéo) http://enenews.com/cnn-urgent-emergency-
repair-reported-largest-nuclear-power-plant-europe-prime-minister-accident-occurred-video

 France TV Info : Ukraine : incident dans une centrale nucléaire, "aucune menace" pour la population 
L'incident est survenu vendredi dans le troisième réacteur de la centrale nucléaire de Zaporijia, au sein du 
système de sortie électrique. "Il s'agit d'un court-circuit", selon le ministre de l'Energie ukrainien.
http://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/ukraine-accident-sans-gravite-dans-une-importante-centrale-
nucleaire_763341.html
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 L'Internaute : France. Luc Oursel : sa maladie, foudroyante, reste inconnue Luc Oursel, ancien patron 
d'Areva, est décédé d'une suite d'une maladie qu'il l'a littéralement foudroyé. Il avait quitté son poste pour 
raisons de santé il y a seulement quelques semaines. http://www.linternaute.com/actualite/economie/luc-
oursel-sa-maladie-foudroyante-n-a-pas-ete-communiquee-1214.shtml

 Et le Huffington Post : France. Luc Oursel, le président du directoire d'Areva, est mort à l'âge de 55 ans
http://www.huffingtonpost.fr/2014/12/03/mort-luc-oursel-president-directoire-areva_n_6263452.html
Libération : France. Luc Oursel, ancien patron d'Areva, est mort  
http://www.liberation.fr/economie/2014/12/03/luc-oursel-ancien-patron-d-areva-est-mort_1156173

 Blogs de Mediapart : L'Ukraine, une puissance nucléaire à haut risque, par Nomados La centrale nu-
cléaire de  Zaporijia  se trouve à  2410 km de Paris, l’Ukraine un nouveau Tchernobyl? Pouvons-nous dormir 
tranquilles? http://blogs.mediapart.fr/blog/nomados/031214/lukraine-une-puissance-nucleaire-haut-risque
(cette page semble avoir été supprimée dès le lendemain]

 Blogs de Mediapart : France. L'exception d’incompétence, par Jacques Lecoq Le 2 décembre, ce n'était 
pas l'ultime audience ! http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/031214/lexception-d-incompetence

 Blogs de Mediapart : France. Survols des sites nucléaires français par des drones non identifiés : ça conti-
nue…, par Gérard Becquet Extrait : sur le site internet de la centrale nucléaire de  Creys-Malville (Isère), 
EDF signale, discrètement que, le vendredi 21 novembre 2014, a eu lieu un énième survol constaté du site 
qui n'a eu "aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations". 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/031214/survols-des-sites-nucleaires-francais-par-des-drones-
non-identifies-ca-continue

 Blogs de Mediapart : L'Ukraine, une puissance nucléaire à haut risque dixit LeMonde.fr, et pourquoi 
pas la Belgique ? Par Christian-Br Extraits : Avez vous entendu parler dans les colonnes du Monde ou 
ailleurs de "l'incident",en termes journalistiques nucléaire il n'y a jamais d'accident mais des "incidents", 
survenu dimanche 30 Novembre 2014 dans la centrale de Tihange en Belgique ? Extrait de 20Minutes.fr     :
"Un incendie survenu dimanche sur le site d'une centrale nucléaire en Belgique a provoqué la mise à l'arrêt 
d'un quatrième réacteur dans le pays, sur les sept exploités par Electrabel (…) Le Monde journalistique Fran-
çais contribue de façon passive et bien souvent active à la fabrique du consentement Nucléaire. La presse 
en est l'illustration quotidienne, ne parlons pas  du personnel politique qui des élus où sont implantés les 
centrales, au gouvernement, sont acquis à la cause ! ( je vous laisse mesurer la portée du terme acquis et 
surtout chercher qui est l'acquisiteur)
Une preuve parmi tant, si cela est nécessaire, de l'aveuglement de nos journalistes et responsables 
politiques, je vous livre ci-dessous un extrait d'un rapport de l'ASN ( rapports publics en libre consultation sur 
leur site) adressé à la centrale du Bugey que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante : 
www.asn.fr/content/download/93468/640744/version/1/file/INSSN-LYO-2014-0691.pdf

http://blogs.mediapart.fr/blog/christian-br/031214/lukraine-une-puissance-nucleaire-haut-risque-dixit-
lemondefr-et-pourquoi-pas-la-belgique

 Le Monde : Incident dans une importante centrale nucléaire ukrainienne Le Premier ministre ukrainien, 
Arseni Iatseniouk, a annoncé, mercredi 3 décembre, qu'un incident s'était produit vendredi dernier dans la 
centrale nucléaire de Zaporijia, la plus importante d'Europe avec six réacteurs.Le ministre de l'énergie ukrai-
nien, Volodymyr Demtchichine, a tenu à rassurer : « Il n'y a aucune menace. L'incident est survenu dans le 
troisième réacteur de la centrale, au sein du système de sortie électrique. Ce n'est en aucun cas lié au réac-
teur. Il s'agit d'un court-circuit. » http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/12/03/incident-dans-une-
importante-centrale-nucleaire-ukrainienne_4533466_3214.html

 Le Monde : L'Ukraine, une puissance nucléaire à haut risque, par Pierre Le Hir 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/12/03/l-ukraine-une-puissance-nucleaire-a-haut-
risque_4533592_3244.html

 Le Monde : France. Mort de Luc Oursel, président du directoire d’Areva 
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/12/03/mort-de-luc-oursel-ancien-dirigeant-d-
areva_4533795_3382.html

 Les Moutons enragés : Ukraine: le premier ministre sème la panique en annonçant un accident nucléaire
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/03/ukraine-le-premier-ministre-seme-la-panique-en-annoncant-un-
accident-nucleaire/

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°16, novembre 2014 Les titres : 
Fukushima encore et encore...
Crash de l'industrie nucléaire française : c'est commencé !
Fessenheim : alors, on ferme ou pas ?
Catastrophe nucléaire : Bordeaux veut être dans le périmètre, mais pas Tchernoblaye
Drones : on ne sait rien, donc "tout va bien" !
Voitures électriques : encore un procès contre l'Observatoire !
Enfouissement à Bure : dans la « Loi pour la croissance » !
Nucléaire en débandade : pas que la France !
Déclin du nucléaire : l'AIE tente (grossièrement) de sauver la face
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Essais nucléaires, armes atomiques et gros mensonges
Niger / Corruption - Procès Areva / Observatoire du nucléaire
http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 RTL Belgique : Énorme faille dans la sécurité de la centrale de Tihange: un drone l'a survolée en toute tran-
quillité (vidéo de 2'33) http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1147530/enorme-faille-dans-la-securite-de-la-
centrale-de-tihange-un-drone-peut-la-survoler-en-toute-tranquillite

 La Voix de la Russie : Catastrophes anthropiques : Tchernobyl et Fukushima, par Olga Solomatina  Les 
activités humaines peuvent laisser des traces peu reluisantes et les catastrophes anthropiques se sont multi-
pliées dans le monde contemporain au fur et à mesure du développement des hautes technologies, pour ne 
mentionner que Tchernobyl et Fukushima. Leurs conséquences se sont avérées plus terrifiantes que les 
films eschatologiques made in Hollywood. Il n’est plus possible d’arrêter la pollution de l’environnement par 
les matières radioactives. 
http://french.ruvr.ru/2014_12_03/Catastrophes-anthropiques-Tchernobyl-et-Fukushima-8423/?slide-1

- Jeudi 4 décembre 2014 :
 ACRO : Communiqué de presse. France, Manche. Les rejets radioactifs de l’usine d’Areva La Hague 

doivent diminuer significativement (3 p. ) http://www.acro.eu.org/CP141204_rejets.pdf
 ACRO : TEPCO a remis la couverture sur la réacteur n°1. La compagnie affirme que son retrait n’a pas 

augmenté de façon significative la radioactivité ambiante. (...).
 ACRO : L’Institute of Environmental Radioactivity a été inauguré à l’université de Fukushima. Financé 

avec des fonds gouvernementaux, il va étudier le comportement de la pollution radioactive dans 
l’environnement. Il y a actuellement 13 chercheurs, dont neuf étrangers. Il est équipé de neuf détecteurs au 
germanium.

 Actu-Environnement : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. Cigéo : l'IRSN demande à l'Andra des preuves 
de l'efficacité des dispositifs de fermeture L'IRSN a évalué les options de l'Andra pour fermer Cigéo et limiter 
sa perméabilité. Si elles sont valables au plan théorique, de nombreuses études et tests grandeur nature 
sont nécessaires pour assurer leur faisabilité et leur efficacité. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cigeo-dechets-nucleaires-irsn-andra-scellement-fermeture-
permeabilite-efficacite-23408.php4

 Agora Vox : En finir avec le nucléaire avant qu’il n’en finisse avec nous, par Olivier Cabanel Cette sou-
haitable transition énergétique, que certains pensent utopique, est pourtant à portée de main, sans attendre 
si longtemps, et en se passant du pétrole, du charbon, du gaz fossile et du nucléaire. (…) Il faut donc privilé-
gier les petites unités de production d’énergie pour une rentabilité maximum. C’est quelque part en par-
tie la théorie de Jeremy Rifkin, le grand économiste, qui propose de partager l'énergie, de produire et 
consommer sur place l'énergie produite chaque fois que c'est possible (…) 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/en-finir-avec-le-nucleaire-avant-160379

 Blog de Jeudi : Risque de leucémie chez l’enfant : Centrales nucléaires et THT, les deux zones à fuir 
Une étude scientifique française vient de révéler que le risque pour les enfants de développer une leucémie 
est accru autour des centrales nucléaires et des lignes à haute tension. Ces deux zones sont donc à fuir 
pour protéger leur santé. D'après : Bioaddict 1 Décembre 2014 : http://www.bioaddict.fr/article/risque-de-
leucemie-chez-l-enfant-les-deux-zones-a-fuir-a4737p1.html
Et : http://leblogdejeudi.fr/risque-de-leucemie-chez-lenfant-centrales-nucleaires-et-tht-les-deux-zones-fuir/

 CRIIRAD : Communiqué. ACCIDENT NUCLEAIRE EN UKRAINE : Des déclarations rassurantes mais 
peu étayées Extraits : (…) 5 jours plus tard, aucune information exploitable n’a été communiquée : on ne 
sait  pratiquement rien, ni des circonstances, ni de l’origine ou du déroulement. Il est donc impossible 
d’émettre la moindre appréciation sur ce qui s’est passé.
 http://www.criirad.org/actualites/dossier2014/2014-12-03-cp-ukraine.pdf

 Enenews : Japan Gov’t-funded Report: MOX fuel particles found over 100 km from Fukushima — Plutonium-
239 levels ‘significantly enhanced’ after Reactor 3 explosion — Nuclear fuel material transported in 
atmosphere across long distances (MAP) [Un rapport financé par le gouvernement japonais : Des parti-
cules de combustible MOX ont été trouvées à plus de 100 km de Fukushima – Du Plutonium+239, à 
des niveaux «sensiblement augmentés» après l'explosion du réacteur 3 – Des matières combustibles
nucléaires ont été  transporté dans l'atmosphère sur de longues distances (Carte géographique) 
http://enenews.com/mox-fuel-particles-found-100-km-fukushima-significantly-enhanced-levels-plutonium-
239-nuclear-fuel-material-transported-atmosphere-across-long-distances-map

 Le Figaro : France. L'ancien patron d'Areva, Luc Oursel, est décédé (…) mercredi à 55 ans, des suites de la 
maladie qui l'avaient contraint à quitter la direction d'Areva il y a un mois et demi à peine, le 20 octobre der-
nier. La maladie aura donc été foudroyante (...) http://www.lefigaro.fr/societes/2014/12/03/20005-
20141203ARTFIG00398-l-ancien-patron-d-areva-luc-oursel-est-decede.php

 Libération : France. Stockage des déchets radioactifs: Macron cède aux écologistes, par Grégoire Bi-
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seau et Laure Bretton http://www.liberation.fr/politiques/2014/12/04/stockage-des-dechets-radioactifs-
macron-cede-aux-ecologistes_1156819

 Libération : Fukushima: la piscine du réacteur 4 vidée, par Sylvestre Huet 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/12/fukushima-la-piscine-du-r%C3%A9acteur-4-vid
%C3%A9e.html

 La Libre Belgique : Belgique. "Une catastrophe nucléaire à Doel pourrait coûter plus de 1.400 milliards 
d'euros". Selon des estimations chiffrées par l'organisation de défense de l'environnement Greenpeace, une
catastrophe nucléaire d'envergure à la centrale de Doel coûterait entre 742 et 1.412 milliards d'euros. Ce 
chiffre prend en compte une évacuation massive de centaines de milliers d'habitants mais aussi, par 
exemple, l'inaccessibilité du port d'Anvers pendant plusieurs années. 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/une-catastrophe-nucleaire-a-doel-pourrait-couter-plus-de-1-400-
milliards-d-euros-54804aeb3570a0fe4ca6860c

 Mediapart : France. Scandale Uramin : omerta chez Areva, par Martine Orange Alors que les enquêtes ju-
diciaires avancent sur le scandale Uramin, les témoignages de salariés sont accablants. Ministère des fi-
nances, CEA, DCRI, Quai d’Orsay, tous ont été avertis, parfois très tôt, par des cadres du groupe désespé-
rés de ne pouvoir faire passer leur message à l’intérieur : les mines rachetées étaient inexploitables. Les 
études avaient été menées sur ces sites depuis bien longtemps, tout était dans les archives du groupe. Les 
responsables de l’acquisition ont préféré les ignorer. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/041214/scandale-uramin-omerta-chez-areva

 Blogs de Mediapart : France. Festival Entrevues Belfort : Rencontre avec Kiyoshi Kurosawa, par martin-
gaelm [Interview du réalisateur, qui parle de la catastrophe de Fukushima] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/martingaelm/041214/festival-entrevues-belfort-rencontre-avec-kiyoshi-
kurosawa

 Blogs de Mediapart : L'Ukraine, nouvelle colonie étazunienne, construit un mur de la honte, par victorayoli
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/041214/lukraine-nouvelle-colonie-etazunienne-construit-un-mur-de-
la-honte

 Vendredi 5 décembre 2014:
 Actu-Environnement : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. Loi Macron : retrait de l'article polémique 

sur Cigéo http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-cigeo-retrait-article-loi-macron-23420.php4
 Blog de Jeudi: France. Nucléaire : les salariés d’Areva en état d’alerte Gel des embauches et des salaires,

fuite des compétences : les salariés d’ Areva craignent de faire les frais de la crise qui frappe le géant du nu-
cléaire. C’est le cas notamment en Bourgogne, où le secteur représente plus de 10 000 emplois. D'après 
FR3 Bourgogne, 27 novembre 2014 :
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/11/26/nucleaire-pourquoi-les-salaries-d-areva-sont-
ils-en-etat-d-alerte-600964.html   Et : http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-les-salaries-dareva-en-etat-dalerte/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Flamanville: le réacteur 2 à l’arrêt… , par André Le 4 décembre le réac-
teur 2  de la centrale nucléaire de Flamanville s’est mis en arrêt automatique suite à une perte d’alimentation
électrique liée à un problème sur son transformateur. http://leblogdejeudi.fr/flamanville-le-reacteur-2-larret/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Areva La Hague : 100 millions pour résister aux événements clima-
tiques L’ usine de la Hague prévoit de construire trois nouveaux bâtiments résistant mieux aux séismes, et 
va mettre en place des dispositifs  de secours pour l’alimentation en eau et en électricité afin de faire face 
aux aléas extrêmes. Extrait : Les piscines de la Hague contiennent le combustible usé d’ environ 108 coeurs 
de réacteurs nucléaires, sont certains au MOX. Elles représentent un véritable danger en cas d’accident , 
d’autant que leurs toitures sont particulièrement vulnérables. D'après : La Presse de la Manche 4 12 2014 
http://leblogdejeudi.fr/areva-la-hague-100-millions-pour-resister-aux-evenements-climatiques/

 Blog de Jeudi : Belgique : 4 réacteurs sur 7 sont arrêtés Le réacteur nucléaire de Tihange 3 s’est mis au-
tomatiquement à l’arrêt dimanche 30 nov vers 10h30 à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans un poste 
de raccordement de la centrale nucléaire au réseau d’Elia...
http://leblogdejeudi.fr/belgique-4-reacteurs-sur-7-sont-arretes/

 Blog de Jeudi : France, Manche. A Areva La Hague, les personnels craignent de trinquer Alors que tous 
les clignotants sont au rouge chez Areva, les personnels de l’usine de la Hague ne cachent pas leur inquié-
tude. Les sous-traitants non plus. A La Hague, on craint que la situation financière du groupe se solde par 
des remises en cause en matière d’embauches ou de statut. La Presse de la Manche 1-12-2014 
http://leblogdejeudi.fr/areva-la-hague-les-personnels-craignent-de-trinquer/

 Enenews : “Deadly” radioactive material up around 50,000,000% at Fukushima plant in recent months — 
Strontium-90 spikes to record level near ocean outside Reactor No. 2 [Des matières "mortellement" radio-
actives, jusqu'à plus de 500 000 fois, à la centrale nucléaire de Fukushima au cours des derniers 
mois – Le Strontium-90 grimpe à des niveaux records près de l'océan, à l'extérieur du réacteur n ° 2] 
http://enenews.com/deadly-strontium-spikes-record-levels-fukushima-reactor-50000000-recent-months-chart
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 Fukushima Diary : Sur le côté mer du réacteur 2, les eaux souterraines continuent de monter 
http://fukushima-diary.com/2014/12/groundwater-level-still-keeps-going-seaside-reactor-2/

 IndependentWHO : Suisse, Genève. Forum sur les Effets Génétiques des Rayonnements Ionisants 
organisé le Samedi 29 novembre 2014 par « IndependentWHO – Santé et nucléaire ». Six experts de 
renommée internationale (Japon, USA, Finlande, Angleterre, Allemagne) étaient invités à faire des présenta-
tions de leurs recherches. (…) Les Actes de ce forum seront publiés sur le site d’ici quelques mois. Pro-
gramme du forum : 
http://independentwho.org/media/Forum_2014/Forum_Scientifique_et_Citoyens_sur_les_Effets_Genetiques
_des_Rayonnements_Ionisants_29novembre2014_PF.pdf
Résumés des présentations et biographie des intervenants” : 
http://independentwho.org/media/Forum_2014/Abstracts_resumes_des_presentations_et_biographies_des_i
ntervenants_ForumIWHO2014_FR.pdf

http://independentwho.org/fr/2014/12/05/forum-2014-effets-genetiques/

 Libération : France. Enfouissement de déchets nucléaires: les écologistes veillent au grain? Par Laure 
Bretton Après avoir obtenu la suppression de l'article de la loi Macron permettant le projet Cigéo, les écolo-
gistes mettent en garde contre un autre passage en force 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/12/05/enfouissement-de-dechets-nucleaires-les-ecologiste-veillent-au-
grain_1157585

 La Manche : France, Manche. Usine Areva La Hague : les autorisations de rejets critiquées Les asso-
ciations de protection de l'environnement estiment trop importants les rejets radioactifs de l'usine 
Areva de La Hague. Les associations de protection de l'environnement ACRO (Association pour le 
Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest) et GRNC (Groupe Radio-écologie Nord-Cotentin) ont étudié 
le projet d'autorisation de rejets radioactifs dans l'environnement de l'usine Areva de La Hague. Cette autori-
sation est revue tous les cinq ans. Pour elles, ce projet ne prend pas en compte les engagements internatio-
naux de la France de faire baisser significativement ses rejets radioactifs en mer. En conséquence, l'ACRO 
et le GRNC ont présenté à l'Autorité de Sûreté nucléaire douze recommandations pour obtenir une réduction
de ces rejets. http://www.lamanchelibre.fr/depeche-56215-usine-areva-hague-les-autorisati.html

 Blogs de Mediapart : Pesticides et radionucléides : deux poisons pas comme les autres et qui 
se ressemblent. 22 raisons d'être inquiet, par Philips Michel Extraits : Risques sanitaires (…) Invisibi-
lité, transparence (…) Grande stabilité, effets cumulatifs (…) Longues périodes de latence (...) Effets « cock-
tail » et/ou adjuvants (…) Pénétration dans le corps (…) Mécanismes toxiques proches (…) Populations hu-
maines concernées '…) Inégalité de sensibilité des populations  (…) Impuissance médicale (…) Déficit 
d’études épidémiologiques (…) Études scientifiques coûteuses (…) Déficit d’information des populations (…)
Méconnaissance des dispositifs de prévention en cas d’accident Impuissance des services de protection ci-
vile en cas d’accident (…) Minimisation des conséquences en cas d’accident (…) Contexte militaire identique
ayant présidé au développement initial de ces deux agents (…) Méga industrie et moyens économiques im-
portants proposant ces agents (…) Lobby puissant (…) Conflits d’intérêt (…) Pressions des lobbies sur les 
politiques induisant une « paresse décisionnelle » (…) Lobbies prônant un langage de déni des risques en-
courus, prônant un même discours rassurant au sujet de soi-disant « faibles doses » et d’un « seuil d’inno-
cuité » http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/051214/pesticides-et-radionucleides-deux-poisons-pas-
comme-les-autres-et-qui-se-ressemblent-22-raisons

 Blogs de Mediapart : Fessenheim, le drone et l'aéroport, par Gérard Becquet Extrait : En France le survol 
d'une centrale nucléaire est interdit dans un rayon de 5 km et à une altitude inférieure à 1000m. C´est l'infor-
mation qui a été constamment martelée ces dernières semaines par les médias et par les autorités fran-
çaises, suite aux mystérieux survols des installations nucléaires par des drones.Mais qu´en est-il de la cen-
trale de Fessenheim ? Dans un rayon de 5km autour de la centrale de Fessenheim, se trouve, côté alle-
mand, l’aéroport de Bremgarten, (…)  très fréquenté, car non loin de la ville de Freiburg. Cet aéroport est 
éloigné d´environ 3km de la centrale de Fessenheim. (…) Le fameux périmètre de sécurité autour de la 
centrale est donc enfreint à longueur de journée par le trafic aérien de cet aéroport. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/051214/fessenheim-le-drone-et-laeroport

 La Manche Libre : France, Manche. Usine Areva La Hague : les autorisations de rejets critiquées [par] les 
associations de protection de l'environnement ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 
l'Ouest) et GRNC (Groupe Radio-écologie Nord-Cotentin) (...)
http://www.lamanchelibre.fr/depeche-56215-usine-areva-hague-les-autorisati.html

 Romandie News : Nucléaire en Espagne: 16 militants de Greenpeace et un photojournaliste en procès 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-en-Espagne-16-militants-de-Greenpeace-et-un/543358.rom

 Sciences et Avenir : France. Une "puissance étrangère" à l'origine du survol des centrales nucléaires par 
des drones ? Par Erwan Lecomte http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20141205.OBS7118/une-
puissance-etrangere-a-l-origine-du-survol-des-centrales-nucleaires-par-des-drones.html
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 La Semaine.fr : France. Moselle. Cattenom, en route pour dix nouvelles années, par Justine Demade Pel-
lorce Construites dans les années 80, les centrales nucléaires françaises avaient été envisagées sur une pé-
riode de 40 ans, équivalent à la durée d'amortissement de l'équipement par l'industriel EDF. Aujourd'hui, la 
durée de vie de ces centrales nucléaires se voit prolongée, parfois jusqu'à 60 ans. « Grâce aux investisse-
ments et améliorations réguliers », disent les professionnels du nucléaire ; « pour de simples raisons d'ar-
gent », pensent leurs opposants. http://www.lasemaine.fr/2014/12/04/cattenom-en-route-pour-dix-nouvelles-
annees

 L'Usine Nouvelle : France. La réduction de la part du nucléaire en France : les fragilités juridiques d’une 
promesse électorale http://www.usinenouvelle.com/article/la-reduction-de-la  -part-du-nucleaire-en-france-les-
fragilites-juridiques-d-une-promesse-electorale.N301467
Réaction du facteur du Réseau : 
1- "Tout d’abord, les autorisations d’exploiter une centrale nucléaire ne sont pas limitées dans le temps*". 
Cela constitue une grave tromperie de la part d'EDF et de l'Etat puisque la durée d'exploitation des centrales,
inscrite dans toutes les plaquettes d'EDF distribuées autour de tous les sites atomiques lors de la 
construction des centrales, était de 25 à 30 ans.
2- "Les fragilités juridiques d’une promesse électorale": Entre les fragilités juridiques pour mettre à l'arrêt des 
réacteurs nucléaires et les fragilités technologiques des mêmes réacteurs français en bout de course il peut 
juste y avoir... une catastrophe atomique.

- Samedi 6 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : En direct de Vienne : 3e Conférence inter-

nationale sur l’impact des armes nucléaires La capitale de l‘Autriche – le seul pays au monde ayant ins-
crit dans sa constitution à la fois le refus des armes nucléaires et le refus des centrales nucléaires - est en 
train de vivre cinq journées intenses. (…) Les deux délégués [de l'ACDN] s’efforceront d’en rendre compte 
(...) http://www.acdn.net/spip/spip.php?article901&lang=fr

 ACRO : La portion de 18,4 km d’autoroute entre Namié et Minami-Sôma doit ouvrir ce jour. Trois panneaux 
lumineux annoncent le débit de dose par endroit : il y a 0.2 microsievert par heure à Haramachi et 1,3 
microsievert par heure près de la sortie Namié. Un chauffeur qui roule à 70 km prend 0,06 microsievert à 
chaque passage.

 ACRO :  Les autorités ont fait effectuer des tests génétiques sur les thyroïdes de 23 enfants de 
Fukushima qui ont subi une intervention chirurgicale après la découverte d’un début de cancer. 
Selon l’étude, les résultats sont similaires à ce que l’on trouve chez des adultes japonais et diffèrent de ce 
qui a été observé autour de Tchernobyl. Les auteurs concluent que c’est un argument supplémentaire pour 
dire que l’augmentation observée n’est pas due à la catastrophe nucléaire, mais au dépistage systématique 
qui a permis de découvrir rapidement ces cas.

 ACRO : Le Japon est le seul pays nucléarisé qui n’a pas de système de contrôle de l’identité des 
personnes qui entrent dans les installations nucléaires, alors que c’est recommandé par l’AIEA. Il s’agit 
de limiter le risque terroriste. La NRA a décidé de rendre un tel système obligatoire. (…) Sont concernés les 
travailleurs qui entrent en zone contrôlée et ceux qui détiennent des informations sensibles sur les matériaux
radioactifs. 

 Agora Vox : France. Le mystère des drones, à Fessenheim et ailleurs, s’épaissit, par Patrick Samba 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/le-mystere-des-drones-a-fessenheim-160424

 Le Blog Finance : Ukraine : incident dans une centrale nucléaire, dépendance accrue envers la Russie 
… ou les USA ? Par Elisabeth Studer Extrait : Puisqu’on vous dit que l’incident est sans gravité … il y a de 
fortes « chances » que vous ayez du souci à vous faire … surtout quand l’incident – que certains auraient eu
intérêt à avoir provoqué … – a de fortes probabilités d’étendre encore plus la dépendance énergétique d’un 
pays comme l’Ukraine envers la Russie. Laquelle Russie dispose très certainement de tous les plans des 
installations nucléaire de l’ancienne République socialiste soviétique d’Ukraine, l’une des 15 républiques for-
mant l’Union soviétique.  http://www.leblogfinance.com/2014/12/ukraine-incident-dans-une-centrale-
nucleaire-dependance-accrue-envers-la-russie-ou-les-usa.html

 Chaîne de Kna : Leçons de Tchernobyl - A. Yablokov 12.03.13 (Nouvelle version en HD de meilleure quali-
té) Alexey Yablokov (…) revient lors de cet exposé sur les nombreux impacts négatifs de la catastrophe nu-
cléaire de Tchernobyl, que ce soit sur l'homme ou son environnement, y compris dans les zones contami-
nées soumises à de faibles doses de radiations. Il nous rappelle également que là aussi, mensonges et dis-
simulations ont été de règle de la part des autorités, qu'elle soient soviétiques ou internationales. (…) Vidéo 
réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear 
Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) organisé 
par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. http://nuclearfreeplanet.org/symposiu...
Transcription, traduction, édition et sous-titrage par Kna. 
https://www.youtube.com/watch?v=2-mKCYHcK8E&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
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 Enenews : TV: Plutonium being pumped into ocean through miles of underwater pipes — Nuclear waste left 
lying on beach — Kids playing on sand where machines scoop up plutonium each day — Alarming test 
results 1,000% legal limit (VIDEO & PHOTOS) [Une TV : France, Manche, La Hague ; et Angleterre, 
Nord, Sellafield. Du Plutonium est déversé dans l'océan Atlantique par une pompe à travers des km 
de conduites sous-marines - Des déchets nucléaires restent sur la plage – Des enfants jouent sur le 
sable où des machines ramassent tous les jours du Plutonium - Une analyse alarmante révèle qu'on 
est à 10 fois la limite légale (Vidéo & photos) 
http://enenews.com/tv-plutonium-being-pumped-ocean-miles-underwater-pipes-nuclear-waste-left-lying-
beach-kids-playing-sand-machines-scoop-plutonium-day-video-photos

 Fukushima Diary : Échec de Tepco à bloquer les eaux des tranchées, même avec du ciment : Tout est 
revenu à la position initiale en seulement 2 heures et demie Il existe une tranchée souterraine reliée à 
chaque bâtiment de réacteur dévasté. Chacune contient des eaux extrêmement radioactives qui doivent fuir 
ensuite dans le sol vers la mer. Par exemple, selon les rapports de Tepco, la tranchée souterraine du réac-
teur 2 contient 5 000 tonnes d’eau radioactive, celle du réacteur 3, 6 000 tonnes. (…) En outre, la tempéra-
ture de l’eau est montée, laissant ainsi supposer que l’eau arrivant du (T/B) du réacteur 2 est chauffée par 
“quelque chose”. Le plus grand écart de température constaté a été d’environ 35  en 4 jours (de - 27   à ℃ ℃
+ 8 ). Il devient clair que même s’ils comblent totalement les tranchées au ciment, les eaux extrêmement ra℃ -
dioactives qui contiennent les fuites directes du liquide de refroidissement vont continuer à s’écouler. Le rem-
plissage de ciment va simplement rendre les pompages plus difficiles. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/12/tepco-failed-shutting-retained-water-even-cement-water-level-becomes-
back-within-2-5-hours/

 Marianne : Sciences sous influence... d'intérêts privés, par Marion Rousset Extraits : La toxicité de 
certains produits est avérée ? Mais comment font les industriels pour les imposer malgré tout sur le 
marché ? Dans "La science asservie", la sociologue Annie Thébaud-Mony met au jour leur stratégie, qui 
consiste notamment à se payer les services de chercheurs renommés... (…) Quand la preuve de la 
dangerosité d'une substance est apportée, ces « experts » allument des contre-feux. Outre les menaces de 
procès, la riposte consiste à disqualifier leurs adversaires, réfuter leurs arguments, insister sur d'autres 
explications, notamment comportementales et génétiques. Et, en dernier recours, les industriels n'hésitent 
pas à jouer la carte de la « DJA », ou dose journalière admissible.
A propos du nucléaire, /« l'acharnement des plus hauts responsables à faire disparaître au fur et à mesure 
de leur survenue les accidents et maladies radio-induits a permis l'installation d'hypothèses fausses, telles 
que celle de la "dose tolérable", rappelle ainsi Annie Thébaud-Mony. 
“La Science asservie”, d'Annie Thébaud-Mony, La Découverte, 224 p., 21 EUR. 
http://www.marianne.net/Sciences-sous-influence-d-interets-prives_a243089..html

- Dimanche 7 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Communiqué de presse. Armes nucléaires : la 

France s’aligne sur la Russie, Israël et la Corée du Nord De source diplomatique bien informée, on apprend 
que la France ne participera pas ni n’assistera en tant qu’observatrice à la 3e Conférence sur l’impact
des armes nucléaires, à Vienne en Autriche les 8 et 9 décembre 2014. 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?rubrique29&lang=fr

 ACDN : En direct de Vienne : 3e Conférence internationale sur l’impact des armes nucléaires
Compte-rendu des journées du 5 et du 6 décembre 2014 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article901&lang=LANG

 ACRO : Le gouvernement a du mal avec les propriétaires de terrains où il veut installer deux centres 
d’entreposage des déchets radioactifs. Certains sont introuvables. D’autres rechignent à vendre. Le rachat 
de chaque parcelle va prendre du temps. Alors, pour accélérer la procédure, il veut commencer les travaux 
et y mettre les déchets avant même d’avoir racheté les terrains. Car les communes où les déchets 
s’entassent actuellement protestent.,(...) Pour rappel, il est prévu de mettre plus de 25 millions de m3 de 
déchets sur ces deux sites. 

 Fukushima Diary : Des populations de bactéries oxydoréductrices du fer dans les eaux souterraines 
extrêmement radioactives Tepco a déclaré dans un rapport du 27 novembre 2014 que l’algue non identi-
fiée était une bactérie oxydoréductrice du fer.Les bactéries oxydoréductrices du fer sont des bactéries qui ex-
traient l’énergie dont elles ont besoin pour vivre et se multiplier en oxydant les ions ferreux dissouts. (…) Ces
bactéries forment un sédiment gélatineux brun-jaune dans lequel vivent également des protozoaires et de 
vrais champignons. Il devient noir lorsque l’eau est pompée, on considère donc que c’est aussi une bactérie 
réduisant les sulfates. Ils ont constaté au cours d’une exploration photographique que ce sédiment brun-
jaune s’accumule sur les murs intérieurs des puits de dérivation. (…) http://fukushima-
diary.com/2014/12/iron-oxidizing-bacterium-forming-microbial-population-contaminated-groundwater/

 RTBF : Belgique. Sabotage à la centrale de Doel 4: pas spécialement un acte terroriste L'enquête sur le 
sabotage qui a eu lieu à la centrale nucléaire de Doel 4 s'orienterait vers une piste terroriste, a affirmé 
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dimanche le directeur de l'Organisme pour la Coordination de l'Analyse de la Menace (OCAM), André 
Vandoren, sur le plateau de RTL-TVi. Mais aucune confirmation à ce stade ne permet de le dire. Le sabotage
présumé, dans une partie non nucléaire de la centrale, remonte au 5 août. En à peine 37 minutes, 65 000 
litres d'huile de graissage se sont échappés. Les turbines, qui tournaient dès lors "à sec", ont subi 
d'importants dégâts. La centrale a été mise à l'arrêt, et les frais de réparation en vue d'un redémarrage 
avoisinent les 30 millions d'euros. (…)
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_sabotage-a-la-centrale-de-doel-4-un-acte-terroriste?id=8530411

- Annonces :
 AIEA : Vienne, Autriche, 1er-5 décembre 2014 : Deuxième conférence internationale de l’AIEA sur la 

protection contre les radiations. La première conférence a eu lieu en août 2002 à Genève. Au cours de 
ces 12 ans, des changements très importants se sont produits dans le nucléaire mondial.
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46139/International-Conference-on-Occupational-Radiation-
Protection-Enhancing-the-Protection-of-Workers-Gaps-Challenges-and-Developments

 CRIIRAD, Lettre mensuelle N°2014-9 : Un nouveau média est né : le Journal de l’énergie, un journal en 
ligne indépendant, fondé et édité par l’Association Citoyenne Pour l’Information Indépendante sur 
l’Energie (ACPIIE), association 1901 à but non lucratif, dont l’objectif est la diffusion gratuite, au nom de 
l’intérêt général, d’une information sans concession sur l’énergie. Ce journal publie un article sur la probable 
autorisation donnée par la France d’autoriser le stockage définitif, sur son sol, de déchets radioactifs 
provenant de l'étranger, en contradiction avec la loi en vigueur.
http://journaldelenergie.com/nucleaire/la-france-va-servir-de-poubelle-nucleaire-a- monaco/

 Parution : « Le Livre noir du nucléaire militaire », par Jacques Villain. Fayard, 395 pages, 22 euros 
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/le-livre-noir-du-nucleaire-militaire-19-10-2014-
1873838_53.php

 Rapport UNSCEAR 2013 sur Fukushima: une évaluation critique, par Keith Baverstock, Department of 
Environmental Science, University of Eastern Finland, Kuopio Campus, Finland. KAGAKU Oct. 2014 Vol.84 
No.10. Sa traduction en français par M.E Hanne est maintenant disponible (11 p.) : 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/BAVERSTOCK-fr.pdf

 Jocelyn Peyret publie un roman policier, «  La Tribu des Derniers Romantiques », chez Chemin Vert 
Editions. lauréat du concours « Nos lecteurs ont du talent », coorganisé par la Fnac et Kobo début 2014.
« La Tribu des Derniers Romantiques » est disponible en version numérique sur http://www.chemin-vert-
editions.com/site/jocelyn-peyret-la-tribu-des-derniers-romantiques-&100&9782903533588.html
Déjà parus :
* Des mouches dans le bush - Un témoignage sur 10 semaines de marche et 1 200 km contre les mines 
d'uranium en Australie - http://desmouchesdanslebush.blogspot.fr/
* Une énergie antinucléaire - Un témoignage sur la dynamique anti-nucléaire - 
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Une-energie-antinucleaire.html
* Quelques nouvelles sur http://jocelyn-peyret.blogspot.fr/ 

  
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Mines.jpg_m.jpg
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 50, du 8 au 14 décembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 8 décembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 1 463 assemblages de combustibles de la piscine du réacteur n°4. Il en reste 70 

non irradiés. 
 Actu-Environnement : France. Survol des centrales nucléaires par des drones : le Gouvernement lance un

appel à projets en urgence 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/survol-centrales-nucleaires-drones-appel-projets-23454.php4

 Fukushima Diary : Dysfonctionnement de la machine de ravitaillement du réacteur 5 La machine qui ra-
vitaille le réacteur 5 a mal fonctionné le 4 décembre 2014. Tepco a des difficultés pour retirer des combus-
tibles même d’un réacteur non dévasté. (…) Le réacteur 5 contient 548 assemblages de combustible. 
http://fukushima-diary.com/2014/12/refueling-machine-reactor-5-malfunctioned/ 

 ICAN, Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires : La France « boude » la Conférence 
de Vienne sur l'impact humanitaire des armes nucléaires http://icanfrance.org/

 Libération : En France, les salariés «lanceurs d'alerte» encore trop peu protégés Extrait : Philippe Billard, 
longtemps employé à la maintenance de la centrale nucléaire de Paluel (Seine-Maritime), parle «d'acharne-
ment». Son tort? Avoir levé le voile à plusieurs reprises sur «les conditions de travail et la sous-traitance des 
risques ionisants», explique-t-il. http://www.liberation.fr/societe/2014/12/08/en-france-les-salaries-lanceurs-d-
alerte-encore-trop-peu-proteges_1159239

 Mediapart : France. Uramin: l'accord secret passé dans le dos de l'Etat, par martine orange Quatre jours 
avant le second tour de l’élection présidentielle de 2007, les responsables d’Areva ont passé un accord à 
Londres avec les vendeurs de la société canadienne pour fixer le calendrier de l’OPA, comme le révèle un 
mail interne publié par Mediapart. Les autorités de tutelle ont alors été totalement maintenues dans l’igno-
rance. Cet accord fixe tout sauf le prix. La spéculation sur le titre, alimentée par les vendeurs eux-mêmes, 
redoublera après cet engagement. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/081214/uramin-laccord-secret-passe-dans-le-dos-de-letat

 Blogs de Mediapart : Cinq lieux où la troisième guerre mondiale pourrait éclater, par Jean-Claude Pottier
Extrait : Aucune puissance dotée de l’arme nucléaire – que ce soit les États-Unis, la Chine ou la Russie – 
n’accepterait dans un conflit conventionnel une défaite face à un adversaire de la même catégorie sans lui 
avoir aussi infligé la peine maximale. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/081214/cinq-lieux-ou-
la-troisieme-guerre-mondiale-pourrait-eclater
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 Blogs de Mediapart : France. La conférence nationale des CLI doit être le moment d'un vrai débat, par 
Guillaume Blavette Extraits : [Le 11 décembre] se tiendra à Paris la 26e conférence nationale des commis-
sions locales d'information. Cette rencontre s'est imposée après la catastrophe de Fukushima années sous 
la présidence de Jean-Claude Delalonde comme un espace de débat entre les exploitants nucléaires, les 
pouvoirs publics et la société civile.(...) Désormais le «°tout nucléaire°» cède la place au «°tout pour le nu-
cléaire°». Le président de la République ne sait plus quoi faire pour sécuriser les approvisionnements en 
uranium d'une société à la dérive, AREVA . (…) Si un développement durable est promu c'est bien celui du 
risque nucléaire ! Plus le parc vieillit, plus les défaillances s'accumulent, plus les survols de drones se multi-
plient, moins la question nucléaire est débattue. (...) Plus que jamais le nucléaire apparaît comme le do-
maine réservé d'une technostructure politico-financière. L'urgence n'est plus de garantir la France et l'Europe
voire le Monde des conséquences fatales d'un accident nucléaire mais d'assurer le redressement productif 
d'entreprises exsangues enfermées dans une impasse technologique. (…) Tout a été fait depuis le début du 
quinquennat pour entraver si ce n'est bloquer l'expression démocratique de ceux et celles qui sont directe-
ment concernés par le risque nucléaire. (…) On attend toujours une réponse claire de l'Etat au sujet de l'ex-
tension des périmètres des Plans particuliers d'intervention, comme le revendiquent conjointement 
l'ANCCLI et Greenpeace . On attend toujours que les transports de matières radioactives intègrent le pé-
rimètre d'activité des CLI. On attend toujours que certaines CLI fonctionnent correctement et surtout que 
toutes accordent aux antinucléaires la place qui leur revient . http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/081214/la-conference-nationale-des-cli-doit-etre-le-moment-dun-vrai-debat

 Les Moutons enragés : Fukushima: Échec de Tepco à bloquer les eaux des tranchées, même au ci-
ment… Fukushima,  combat de TEPCO pour contenir l’eau ultra-radioactive qui continue de polluer l’Océan. 
On en est plus à une mauvaise nouvelle près, puisqu’on vous dit que le nucléaire est sûr! 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/08/fukushima-echec-de-tepco-a-bloquer-les-eaux-des-tranchees-meme-
au-ciment/

 Observatoire du Nucléaire : France. 16 000 bornes pour voitures électriques : Un coup de force pronucléaire 
et antisocial au profit de Bolloré http://observ.nucleaire.free.fr/16000-bornes-bollore.htm
Ou : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/081214/16-000-bornes-pour-voitures-electriques-un-c

 Ria Novosti ; Politiques et militaires du monde signalent un risque de guerre nucléaire 
http://fr.ria.ru/world/20141208/203177945.html

 Transition énergétique : Corinne Lepage : « En France, le lobby nucléaire, c’est l’Etat ! ». Ancienne mi-
nistre de l’Environnement et députée européenne, l’avocate Corinne Lepage vient de publier « L’Etat nu-
cléaire » (Albin Michel) qui décrit comment les structures de l’Etat sont acquises au nucléaire, quoi qu’il ar-
rive. Extrait : la composition actuelle du collège de commissaires nommés par l’Etat et qui dirige l’ASN est 
problématique : les cinq commissaires sont issus du lobby nucléaire. Pas question de faire entrer dans ce 
collège des physiciens du Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN) 
ou des représentants des ONG spécialistes du sujet. 
Avec un lien au Journal de l'Energie, qui donne des extraits du livre de Corinne Lepage : 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/letat-nucleaire-portrait-dune-democratie-malade/
http://www.transition-energetique.org/2014/12/corinne-lepage-en-france-le-lobby-nucleaire-c-est-l-etat.html

- Mardi 9 décembre 2014 :
 ACDN : En direct de Vienne : 3e Conférence internationale sur l’impact des armes nucléaires 

http://www.acdn.net/spip/spip.php?article902&lang=en
 L'Avenir.net : Belgique. Tihange 1 : Greenpeace assigne l’Etat belge en justice pour non-respect de ses obli-

gations Greenpeace estime que l’Etat n’a pas respecté ses obligations découlant des conventions d’Espoo 
et d’Aarhus (…). Selon elle, la Belgique aurait dû mener une étude d’incidence sur l’environnement (EIE) ex-
haustive, comprenant une consultation publique transfrontière, afin de pouvoir prolonger de dix ans la durée 
de vie du réacteur nucléaire de Tihange. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20141209_00571233

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : La Demi-heure radioactive, une émission diffusée
à Marseille sur Radio-Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). Barrage de Sivens 26 octo-
bre2014 : un tué Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, sur le site du projet de barrage de Sivens, dans le 
Tarn, Rémi Fraisse est mort, victime d'un jet de grenade offensive. Le rapport de l'IGGN, (Inspection Géné-
rale de la Gendarmerie Nationale) paru le 2 décembre 2014, rejette toute faute professionnelle de la part du 
lanceur de la grenade. Avec un des membres fondateurs du collectif d'occupation du site. 
http://youtu.be/x0gdf2Me3yQ

 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse. Fuite de nitrate d’uranyle sur le site Areva du Tricastin Ce 
produit radioactif est issu du traitement des combustibles nucléaires usés. Les trois agents présents qui 
étaient équipés de combinaisons de protection n’ont pas été contaminés selon Areva. Des mesures effec-
tuées à l’extérieur du bâtiment ont confirmé l’absence d’impact radiologique d’après le groupe nucléaire qui a
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déclaré un événement de niveau 1 sur une échelle de 7 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 
http://www.ledauphine.com/drome/2014/12/09/fuite-de-nitrate-d-uranyle-sur-le-site-areva-du-tricastin

 L'Expression, Algérie : ONU: Israël doit renoncer aux armes nucléaires, par Karim Mohsen 
http://www.lexpressiondz.com/

 Fukushima Diary : Les bénéfices de Tepco ont augmenté de 71,4% au 1er semestre 2014 par rapport à 
la même période de l’an dernier 
http://fukushima-diary.com/2014/12/tepcos-ordinary-profit-jumped-71-4-first-half-2014-period-year-ago/

 El Moudjahid : Essais nucléaires français en Algérie : un groupe de travail mixte présentera les dos-
siers http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/70657

 Radio Canada : Canada. Des missiles nucléaires entreposés à l'aéroport de Val-d'Or durant la guerre 
froide, par Félix B. Desfossés Des ogives nucléaires ont été entreposées à Val-d'Or durant de nombreuses 
années. http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/12/09/001-missiles-nucleaires-aeroport-val-dor-guerre-
froide-abitibi.shtml?isAutoPlay=1

 RTS Info, Suisse : Le National vote pour un abandon progressif du nucléaire en Suisse Extrait : Les vieilles 
centrales devraient toutefois être débranchées après 60 ans. http://www.rts.ch/info/suisse/6365463-le-natio-
nal-vote-pour-un-abandon-progressif-du-nucleaire-en-suisse.html

 L'Usine Nouvelle : France. Examen de sûreté nucléaire réussi pour EDF [Inspection de sûreté nucléaire des 
services centraux d'EDF par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)] 
http://www.usinenouvelle.com/article/examen-de-surete-nucleaire-reussi-pour-edf.N302409

 Vivre après Fukushima : Les effets génétiques des rayonnements ionisants – Genève 2014 Forum 
Scientifique et Citoyen, organisé par le collectif «IndependentWHO» et «Santé et Nucléaire» (…) [Compte-
rendu, par Georges] Extrait : Dr BAVERSTOCK (Finlande) (…) Il propose de dépasser la notion classique 
des Chromosomes porteurs exclusifs de l’hérédité et des affections héréditaires, et de considérer la cellule, 
puis l’organisme entier comme des systèmes complexes où des milliers de molécules interagissent de façon 
coordonnée; au fil des temps tous ces processus ont acquis une stabilité ; ce qui se traduit par la stabilité de 
l’espèce. Si un élément (rayonnement ionisant ou autre) vient détraquer ces systèmes complexes, l’orga-
nisme perd ses stabilités et s’installe une instabilité génétique. Cette instabilité se reproduit de génération en 
génération. (…) Les conséquences en seraient, sur plusieurs générations un déclin progressif de l’état de 
santé et du bien-être des personnes touchées, avec une avancée des maladies généralement liées à l’âge et
l’apparition de malformations. L’article original: «Genes without prominence: a reappraisal of the fundations 
of biology» par Arto Annila et Keith Baverstock, publié par la « Royal Society »:
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/11/94/20131017
On peut trouver les publications du Dr Baverstock en PDF sur son site: www.kbaverstock.org/ (…) 

Conclusions provisoires:

1- L’impact néfaste des radiations nucléaires à faible dose sur la santé des humains et celle de l’ensemble 
des vivants est réel et prouvé. Il est évident à Tchernobyl pour l’observateur scientifique. Des phénomènes 
semblables semblent débuter à Fukushima. 
2- Les institutions telles que l’UNSCEAR, censées conseiller les gouvernants nient l’évidence et produisent 
des « études » non scientifiques qui tiennent de la propagande. 
3- Dans le domaine du nucléaire, l’OMS n’est pas en mesure de jouer son rôle de protecteur de la santé des 
peuples. 
4- Quel va être l’avenir des gens et de leurs enfants obligés de rester vivre et se nourrir en zone 
contaminée ? Nul ne le sait précisément, mais les constatations faites à Tchernobyl ne sont pas rassurantes. 
Plusieurs observations mentionnent que les dégâts iraient en s’aggravant au fil des ans. 
5- La situation n’est toujours pas maîtrisée à Fukushima. 
6- Quand aura lieu l’accident nucléaire grave suivant, et où ? 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-effets-genetiques-des-rayonnements-ionisants-geneve-2014/

- Mercredi 10 décembre 2014 :
 ACDN : L’explosion d’une bombe atomique, risque pas si virtuel au XXIe siècle Extrait : Si le stock 

mondial d’armes atomiques a été divisé par quatre depuis les années 1980, quelque 16.300 ogives restent 
opérationnelles, dont 1.800 immédiatement, a-t-il été rappelé lors d’une Conférence internationale sur l’im-
pact des armes nucléaires, à Vienne cette semaine. (…) Les progrès de l’informatique ont par ailleurs consi-
dérablement raccourci les délais de mise à feu, souligne l’ancien officier de sécurité nucléaire américain 
Bruce Blair. http://www.acdn.net/spip/spip.php?article903&lang=fr

 ACRO : La loi sur le secret entre en application au Japon. Comme cela a déjà été souligné, le périmètre 
du secret n’est pas bien défini et cela laisse la porte ouverte à l’arbitraire. Un document peut être classifié 
durant 60 ans et cela peut être prolongé sans règle claire. Le contrôle n’est pas bien défini non plus, ce qui 
fait craindre des abus. Les punitions encourues en cas de violation du secret sont très sévères : jusqu’à 10 
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ans pour le fonctionnaire qui aurait faire fuir les documents et jusqu’à 5 ans pour ou ses complices, dont les 
journalistes. Le Premier ministre a déclaré à la télévision que si cette loi devrait entraver la liberté de la 
presse, il démissionnerait. Comme les premiers ministres ne restent jamais longtemps en poste, ce n’est pas
très rassurant comme argument. C’est même complètement ridicule. De nombreuses personnes et organisa-
tions continuent à demander son abolition.

 ACRO : On s‘en souvient, le manga Oïshimbo (gourmet) avait défrayé la chronique car il montraient de per-
sonnes saigner du nez après être allées à Fukushima. « Rumeurs néfastes » avaient hurlé les autorités. 
La série, qui paraissait dans un magazine avait dû être arrêtée. Un éditeur qui compile les épisodes dans 
des livres vient de publier le 111ème volume, qui inclut les épisodes controversés, mais après quelques mo-
difications. Ainsi, lors de la première parution, les saignements de nez du héro principal, un journaliste, 
étaient directement liés à l’exposition aux radiations. Dans la présente version, il déclare, après avoir consul-
té un médecin, que ce n’est pas dû aux radiations.

 ACRO : La NRA veut fixer à 250 mSv la limite de dose pour les travailleurs du nucléaire en cas d’ur-
gence, comme cela avait été décidé lors de l’accident à Fukushima Daï-ichi. Elle insiste pour que les compa-
gnies obtiennent l’accord des travailleurs concernés avant.

 Actu-Environnement : France. Loi Macron : réformer le droit de l'environnement pour accélérer les grands 
projets, par Laurent Radisson  Extrait : Si une disposition du projet de loi prévoit la possibilité pour l'Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) d'examiner "la conformité des options de sûreté des modèles d'installations nu-
cléaires destinées à l'exportation", l'article contesté relatif au projet Cigéo a en revanche bien disparu du 
texte. http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-macron-reforme-droit-environnement-accelerer-
grands-projets-23465.php4

 Agora Vox : L’Europe n’est pas prête [à] renoncer à l’industrie nucléaire, par Pierre FG 
http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/l-europe-n-est-pas-prete-de-160575

 CRIIRAD : France. Etude préliminaire sur le transport de substances radioactives en Rhône-Alpes, co-
ordonnée par Julien Syren (2 p.) . La population est exposée, le risque n’est pas évalué Extrait : Il existe 
une incompatibilité entre les normes sanitaires générales et la réglementation « transports ». Alors que le pu-
blic ne devrait pas être exposé à plus d’1 milliSievert (mSv) par an toutes activités confondues la réglemen-
tation relative aux transports de substances radioactives autorise, en termes d’irradiation externe, un débit 
de dose pouvant atteindre 2 mSv par heure au contact et 0,1 mSv par heure à 2 mètres des véhicules trans-
portant les colis. 
Le communiqué de presse (2p.) : http://www.criirad.org/transports/2014-12-communique-transports.pdf
Le rapport d'étude (63 p.) : http://www.criirad.org/transports/14-21-CRIIRAD-transports.pdf

 CRIIRAD : France, Bouches-du-Rhône, Gardanne : La CRIIRAD a effectué le 26 novembre 2014 des me-
sures préliminaires sur la décharge de Mangegarri  où l’entreprise ALTEO stocke des résidus issus de son 
usine d’extraction d’alumine de Gardanne (13). L’entreprise envisage de développer les activités de valorisa-
tion de ces résidus dénommés «Bauxaline®». (…) La Bauxaline® contient des métaux lourds et les mesures
effectuées par la CRIIRAD montrent qu’en outre, la radioactivité de la Bauxaline® (concentration en ura-
nium et thorium naturels) ne peut être négligée sur le plan de la radioprotection. Le niveau de rayon-
nement gamma sur la décharge de Mangegarri  est en effet 4 à 8 fois supérieur à celui enregistré sur 
le terrain naturel local. (…) Cette problématique dépasse largement le cas deGardanne et pose toute la 
question de la valorisation des matériaux à radioactivité naturelle renforcée. Selon ALTEO 300 000 tonnes 
de Bauxaline® ont été utilisées depuis 10 ans comme couverture de décharges de déchets ménagers, 
mais l’entreprise envisage d’utiliser la Bauxaline® comme «matière première secondaire pour les ma-
tériaux de construction, la dépollution des eaux et des sols ».
La note technique de la CRIIRAD : 
http://www.criirad.org/radioactivite-naturelle-renforcee/CRIIRAD-1457bauxaline.pdf

 Les Echos : France. IRSN : la Cour des comptes critique la gouvernance (…) de l’Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire (IRSN), (…) 1.750 agents et 300 millions d’euros de budget, bras armé de l’Autori-
té de sûreté nucléaire, pour mener ses contrôles sur le parc nucléaire. (…) Dans sa réponse à la Cour, le 
Premier ministre indique qu’une révision des règles est en cours et portera notamment sur la limitation de la 
durée du mandat du directeur général.  http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0204007372702-irsn-la-cour-des-comptes-critique-la-gouvernance-1073669.php

 Enenews : Experts: 100% death rate for baby killer whales along West Coast — ‘Alarm bells ring’ as no new-
borns have survived in past 3 years — “This is absolutely the worst thing possible”, pregnant orca dies with 
decomposing stillborn full-term fetus inside — “We’re going to lose them… they’ll be extinct for sure” (video) 
[Des experts: Un taux de mortalité de 100% pour les bébés orques le long de la côte Ouest - "La son-
nette d'alarme s'est déclenchée», car aucun nouveau-né n'a survécu depuis 3 ans - «C'est vraiment 
la pire chose possible». Une orque enceinte est morte, son foetus mort-né à terme était en décompo-
sition - "Nous allons les perdre ... Elles vont disparaître, c'est sûr" (vidéo)] http://enenews.com/experts-
100-death-rate-baby-whales-along-west-coast-alarm-bells-starting-ring-newborn-orcas-survived-last-3-years-
absolutely-worst-possible-happened-pregnant-mother-dies-decomposing-stillborn-fu
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 Le Figaro : France. Les étranges activités d'EDF dans les paradis fiscaux, par Mathilde Golla 
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/12/10/20005-20141210ARTFIG00077-les-etranges-activites-d-edf-en-
irlande-luxembourg-et-aux-bermudes.php

 France 2 : France. EDF pratique l’optimisation fiscale avec les capitaux destinés à l’assurance des 
centrales nucléaires. (Une vidéo de 7'10) http://denisbaupin.fr/france-2-edf-pratique-loptimisation-fiscale-
avec-les-capitaux-destines-a-lassurance-des-centrales-nucleaires/

 France TV Info, “Pièce à convictions” : Areva, 3 milliards en fumée… Rediffusion à 23h20 d'une 
enquête consacrée à l’affaire Uramin. Un documentaire de Pascal Henry, 1 h 15. Comment le géant du nu-
cléaire français, Areva, a-t-il pu se faire berner par une petite société canadienne, et se retrouve en pleine 
tourmente financière ? http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-
conviction-du-mercredi-10-decembre-2014_763841.html
Et : http://television.telerama.fr/television/affaire-areva-3-milliards-en-fumee-une-enquete-precise-et-
detaillee-sur-france-3,120380.php

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium 134/137 du sol d’une station d’épuration de Saitama est 
de deux fois la limite alimentaire : 190 Bq/kg de Cs-134/137, (…) c’est près du double de la limite de sécu-
rité alimentaire qui est de 100 Bq/kg. (…) La radioactivité en Cs-134/137 dépasse la limite de sécurité ali-
mentaire dans 3 des 5 stations d’épuration préfectorales. La limite de sécurité alimentaire ne s’applique pas 
aux sols des stations d’épuration. Mais la pollution de l'eau du robinet est certaine. http://fukushima-dia-
ry.com/2014/12/cs-134137-detected-double-food-safety-limit-water-purification-plant-soil-saitama/

 Blog de Jeudi : Le Japon choisit la répression contre les lanceurs d’alerte et antinucléaires Le 6 dé-
cembre 2014, la Diète japonaise a adopté la loi sur la protection des secrets d’État voulue par le Premier Mi-
nistre ultra-nationaliste et pro-nucléaire Shinzo Abe, malgré de nombreuses protestations et prises de posi-
tions contre cette loi, culminant en un rassemblement de dizaines de milliers de manifestants devant la Diète
au moment du vote. (D'après Sortir du nucléaire, décembre 2014).
http://leblogdejeudi.fr/le-japon-choisit-la-repression-contre-les-lanceurs-dalerte-et-antinucleaires/

 Blogs de Mediapart : Radioactivité. Un Forum scientifique intéressant mais...déprimant ! Par Philips 
Michel Ce samedi 29 novembre se tenait à Genève un Forum Scientifique et Citoyen sur le thème des "ef-
fets génétiques des rayonnements ionisants". (…) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-
vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/101214/radioactivite-un-forum-scientifique-interess

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Centrales nucléaires françaises "certifiées" : L'AIEA avait 
aussi certifié les centrales nucléaires japonaises… peu de temps avant Fukushima ! 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. CIGÉO : la mobilisation fait échouer une 
nouvelle magouille ! (…) Ils n'ont pas réussi à faire entrer leur projet de poubelle nucléaire à Bure dans la loi 
Macron "pour la croissance et l'activité". Et l'on apprend que l'ANDRA va dépenser 600 000 €... pour faire 
évaluer le coût du projet, toujours inconnu à ce jour ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Nouvel-echec-des-contorsionnistes-du-cirque-CIGEO 

 Réseau Sortir du Nucléaire : La petite centrale par André Bialek, une chanson d'André Bialek, chanteur 
belge. (3'59). http://videos.sortirdunucleaire.org/La-petite-centrale-par-Andre
Les paroles de la chanson : http://videos.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/La-petite-centrale.pdf

 Réseau Sortir du Nucléaire : Décembre 2014 : Lanceurs d’alerte et antinucléaires : le Japon choisit la 
répression Le 6 décembre, la Diète japonaise a adopté la loi sur la protection des secrets d’État voulue par 
le Premier Ministre ultra-nationaliste et pro-nucléaire Shinzo Abe, malgré de nombreuses protestations (…) 
http://www.sortirdunucleaire.org/Lanceurs-d-alerte-et-antinucleaires-le-Japon

 Tribune de Genève : Suisse. Un grand marchandage pour sortir du nucléaire à reculons, par Patrick Chuard 
http://www.tdg.ch/suisse/Un-grand-marchandage-pour-sortir-du-nucleaire-a-reculons/story/31084285

- Jeudi 11 décembre 2014 :
 ACRO : Le « ampo-gaki », une spécialité du Nord de Fukushima, à base de kaki séché et fumé, retourne 

sur les étals des magasins. Les producteurs avaient suspendu la production après la catastrophe nucléaire 
pour garder la confiance des consommateurs. L’an dernier, quelques producteurs ont repris la production à 
titre d’essai. Cela a été étendu cette année. Le nombre d’appareils de mesure pour contrôler la radioactivité 
est passé de 12 à 26. Le maire de Daté veut contrôler toute la production, à l’instar de ce qui est fait pour le 
riz. Une cérémonie a célébré le premier envoi d’ampo-gaki depuis Daté, le 5 décembre dernier.

 ACRO : La contamination de l’eau souterraine autour des réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima 
Daï-ichi a tendance à s’améliorer. Il n’y a plus d’augmentation régulière avec des records battus jours après 
jours. Dans certains puits, la contamination reste cependant très élevée. 
En amont des réacteurs, au pied des cuves, un record de la contamination au tritium vient d’être battu : il y
a 900 Bq/L dans le puits E-13 (prélèvement du 9 décembre).

 Le Dauphiné.com : France, Ardêche. Cruas-Meysse Transport des produits radioactifs : quels risques ? Par 
Robin Charbonnier 
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http://www.ledauphine.com/ardeche/2014/12/05/transport-des-produits-radioactifs-quels-risques
 Fukushima : De la contamination Cs137 dans la banlieue de Tokyo La radioactivité en césium 134/137 du

sol d’une station d’épuration de Saitama double de la limite alimentaire
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/de-la-contamination-cs137-dans-la.html

 Blog de Jeudi : France, Manche. Les rejets de l’usine de la Hague en débat Alors que les autorisations de 
rejets de l’usine de la Hague vont être révisées, l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 
l’Ouest (ACRO) estime que ces rejets doivent diminuer significativement. (D'après La Presse de la Manche, 
10.12.2014).http://leblogdejeudi.fr/les-rejets-de-lusine-de-la-hague-en-debat/

 Blog de Jeudi : TPS, SCRAM : lexique de la fragilité des réacteurs nucléaires Alerte Actualité Centrales 
Nucléaires : Incendie Transformateur Principal de Sortie (TPS) et Scram Réacteur. Tout incendie sur 
un TPS (Transformateur Principal Sortie) engendre un scram du réacteur (arrêt d’urgence à chaud) et
des réparations conséquentes. Extrait : Suite à un scram, il y a obligatoirement par la cheminée rejets d’ef-
fluents gazeux radioactifs ou plus précisément d’un panache de dégazage (incolore) d’aérosols contenant 
des particules radioactives, principalement de l’iode-131 (contrôle thyroïde) particulaire, un sous-produit issu
de la fission de l’uranium dans les réacteurs nucléaires, car les filtres (embase cheminée rejets gazeux chi-
miques et radioactifs) atteignent rapidement leurs limites de saturation.
Scram ? La réalité subtilement cachée à la population : Un arrêt d’urgence (immédiat), qu’il soit automa-
tique ou manuel, du processus de fission d’un réacteur nucléaire en pleine activité de production stoppantla 
réaction en chaîne de désintégration est appelé SCRAM (arrêt à chaud ou arrêt d’urgence) (…) Si le sys-
tème ne fonctionne pas correctement, il peut y avoir détérioration (...) ou désintégration des barres de com-
bustible (uranium235 ou 238, MOX, etc …) qui sera transformé successivement en uranium 239, puis en 
neptunium et enfin en plutonium 239 qui polluera alors en radioéléments les gaz, la vapeur et l’eau du circuit 
primaire, échangeur inclus. (…) En cas d’arrêt d’urgence d’un réacteur nucléaire, « on n’arrête pas la fission, 
on en neutralise simplement les effets ». (…) On peut comparer un SCRAM d’un réacteur nucléaire à celui 
d’une cocotte-minute dont on aurait simplement baissé, mais non arrêté le brûleur (…). (D'après Next-up 
News : www.next-up.org/Newsoftheworld/2014.php)
http://leblogdejeudi.fr/tps-scram-lexique-de-la-fragilite-des-reacteurs-nucleaires/

 Journal de l’Énergie : France, Manche. Les errements d’EDF sur la sûreté nucléaire de l’EPR de Flaman-
ville, par Louis Germain et Martin Leers Alors que l’EPR de Flamanville (Cotentin) est en construction depuis
sept ans, EDF n’a toujours pas apporté de réponse satisfaisante à des questions fondamentales de sûreté 
nucléaire. A tel point que les experts officiels qualifient de « régression » un choix récent d’EDF pour la sû-
reté de l’EPR. Le temps commence à manquer à l’électricien, qui ne dispose plus que de quelques mois 
pour boucler la démonstration de sûreté de l’EPR. (…) Il s’agit de la soupape de sûreté du pressuriseur. 
(…) Sur l’EPR de Flamanville, EDF a décidé d’utiliser une soupape unique au lieu d'[une] double soupape 
et a demandé à l’ASN une dérogation, consistant à exclure des études de sûreté la défaillance de cette sou-
pape à la refermeture.(…). L’ASN a suivi la demande de l’IRSN et refuse de donner à la soupape une déro-
gation qu’elle juge inacceptable (…). Les générateurs diesel de secours de l’EPR ne sont pas au point. 
(…) Les générateurs de secours fournissent l’électricité indispensable en cas de perte des lignes électriques.
Faute de quoi le combustible entre en fusion, et le réacteur devient incontrôlable. (…) Si un des diesels de 
secours cale, il n’est pas sûr qu’il redémarre. Pourtant ces générateurs de l’EPR doivent pouvoir fonctionner 
en continu pendant quinze jours lors d’une de perte de courant extérieur due à un séisme. En outre, ces gé-
nérateurs pourraient ne pas fournir assez de courant en cas de besoin. (…) Alors que l’EPR a été conçu en 
1992, le rapport de sûreté de l’EPR est toujours en cours d’élaboration, en 2014. En clair : la sûreté nucléaire
de l’EPR, argument de vente n°1 du réacteur de Flamanville, n’est toujours pas justifiée par EDF 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/les-errements-dedf-sur-la-surete-nucleaire-de-lepr-de-flamanville/

 Blogs de Mediapart : Observatoire du nucléaire - Revue de presse mensuelle n°16 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/111214/obser-
vatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-me
Et : http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Blogs de Mediapart : AREVA - URAMIN : Un scandale à 3 milliards d'euros Combien de centrales so-
laires, de parcs d'éoliennes auraient été construits, par jean63 [A propos de la vidéo diffusée sur France 3 
dans l'émission «Pièces à conviction » : "Trekkopje, gouffre financier d'Areva, ne fonctionne toujours 
pas" ; Un Documentaire de Pascal Henry sur le site de la mine de Trekkopje, propriété d'Areva depuis le ra-
chat d'Uramin. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean63/111214/areva-uramin-un-scandale-3-milliards-deuros-
combien-de-centrales-solaires-de-parcs-deoliennes-auraient-e
L'émission (1 h 15) : http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-
conviction-du-mercredi-10-decembre-2014_763841.html 

 La Presse, Canada : Japon: feu vert pour la relance de certains réacteurs nucléaires 
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201412/11/01-4827495-japon-feu-vert-pour-la-relance-de-
certains-reacteurs-nucleaires.php

 Sud-Ouest : France, Gironde. Centrale nucléaire du Blayais : l'alimentation électrique n'est pas proté-
gée des inondations. , par Jérôme Jamet Les rainettes bloquent le chantier 
http://www.sudouest.fr/2014/12/11/une-digue-tres-attendue-1764465-2780.php
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 Vendredi 12 décembre 2014 :
 ACRO : Depuis septembre 2013, la Corée du Sud interdit l’importation de produits de la mer en prove-

nance de huit provinces japonaises suite à la catastrophe nucléaire (Fukushima, Aomori, Iwaté, Miyagi, Iba-
raki, Gunma, Tochigi et Chiba). D’autres pays font de même, mais le Japon est particulièrement sensible au 
cas coréen. Une délégation d’experts coréens va donc venir visiter la région, observer les contrôles et les 
mesures prises par TEPCo pour tenter de limiter les fuites en mer.

 ACRO : Le gouvernement ne voulait révéler la liste des communes qui ont accepté de traiter, c’est à dire 
d'incinérer, des débris issus du tsunami de mars 2011. Des résidents craignent la contamination radioac-
tive. Mais un tribunal d’Ôsaka vient de décider que cette liste devait être publique car la population est en 
droit de savoir. Ce choix du secret date d’avant la loi sur le secret ! Cela ne devrait donc pas s’arranger…

 ACRO : Suite à la dissolution de l’Assemblée par le gouvernement, il y aura des élections dimanche 14 dé-
cembre et la campagne bat son plein. Les candidats évitent de parler du nucléaire. (…) En revanche, les pe-
tits partis n’hésitent pas à déclarer ouvertement leur opposition au programme nucléaire dans leurs interven-
tions. Les opposants au nucléaire, qui manifestent toujours tous les vendredis soir autour de la résidence du 
Premier ministre, demandent aux partis d’opposition de clarifier leur politique énergétique. Cela fait deux ans
et neuf mois qu’ils manifestent toutes les semaines.

 Chrétienté Info : Rome. La dissuasion nucléaire est indigne de l’avenir de l’humanité « Une éthique fon-
dée sur la menace de la destruction mutuelle n’est pas digne des générations futures », affirme le Saint-
Siège en plaidant pour « un monde sans armes nucléaires ». 
http://www.chretiente.info/201412124649/la-dissuasion-nucleaire-est-indigne-de-lavenir-de-lhumanite/

 Fukushima Diary : La Japan Meteorological Agency relève le niveau d’alerte volcanique à 80 km de la 
centrale de Fukushima : “N’approchez pas du cratère” (…) Ce volcan s’appelle le “Azumayama”, il est à 
cheval sur la préfecture de Fukushima et celle de Yamagata. Ils ont relevé le niveau d’alerte du 1 (Normal) 
au 2 (ne pas approcher du cratère). http://fukushima-diary.com/2014/12/japan-meteorological-agency-raised-
volcanic-alert-level-80km-fukushima-plant-dont-approach-crater/

 Chaîne de Kna : Discours de clôture symposium NY 2013 - H. Caldicott 12.03.13 Helen Caldicott nous 
parle ici de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent la planète et l'humanité à cause des dangers 
mortels imposés par les industries nucléaires civiles et militaires. Les guerres, accidents et déchets nu-
cléaires ont le potentiel de causer la ruine de l'humanité par des épidémies de cancers, maladies génétiques 
et malformations à la naissance.
D'autre part, il est possible d'après plusieurs experts que d'ici 20 ou 30 ans, peut-être même 10, l'Amérique 
puisse se passer complètement du nucléaire et des énergies à base de carbone, grâce à l'essor des éner-
gies renouvelables. Il est donc vital que par un "effort de guerre" semblable à celui mis en place après Pearl 
Harbor, l'Amérique mobilise toutes ses ressources dans cette voie, et montre au reste du monde de quoi est 
capable une nation civilisée et responsable en matière de politique énergétique pour préserver notre planète.
(…) Vidéo réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima
Nuclear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) or-
ganisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York.
http://nuclearfreeplanet.org/symposiu...
Traduction, édition et sous-titrage par Kna.http://kna-blog.blogspot.com/
La vidéo (33'04) : https://www.youtube.com/watch?v=BfM9bsxZJMg&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Blog de Jeudi : France, Maine-et-Loire. Stop-Castor: la Justice s’acharne contre une anti-nucléaire La 
chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’annuler la relaxe d’une manifestante anti-nucléaire Stop 
Castor de Valognes. Annick Philippe, 54 ans, devra être rejugée par la cour d’appel d’Angers. (…) http://le-
blogdejeudi.fr/stop-castor-la-justice-sacharne-contre-une-anti-nucleaire/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Flamanville : Comme à l’EPR, le grand rafistolage des 2 réacteurs 
prend du retard (D'après Laurent Gouhier, La Presse de la Manche, 14 12 2014).
http://leblogdejeudi.fr/flamanville-comme-lepr-le-grand-rafistolage-des-2-reacteurs-prend-du-retard/

 Blogs de Mediapart : Observatoire du nucléaire. Revue de presse mensuelle n°16 : Novembre 2014
(déjà signalée la semaine dernière par Stéphane Lhomme) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-
en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/111214/observatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-me
Voir les revues de presse depuis juin 2012 : http://bit.ly/17DhUMf  

 Observatoire du nucléaire : France. Détournement de 334 millions publics au profit du Commissariat à 
l'énergie atomique L'Etat s'offre 27 412 875 actions d'Areva au dessus de leur valeur... qui est en réa-
lité nulle... C'est par un arrêté (http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/11/FCPT1428890A/jo/texte) 
d'apparence anodine, publié au Journal officiel du 12 décembre 2014, que le gouvernement (et plus exacte-
ment le Ministère des finances) a détourné pas moins de 334 millions d'euros des caisses de l’État au profit
du Commissariat à l'énergie atomique (CEA). On peut considérer ce cadeau comme une incroyable rallonge 
de 30% de la subvention annuelle octroyée par l'Etat aux activités "civiles" du CEA ( 1,06 milliard d'euros en 
2014). http://observ.nucleaire.free.fr/334millions-cea.htm
Ou : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/121214/detournement-de-334-millions-publics-au-prof
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- Samedi 13 décembre 2014 :
 ACRO : Le président de la NRA, Shunichi Tanaka, a visité la centrale nucléaire de Fukushima Daï-ichi pen-

dant 4 heures. C’est sa troisième visite en deux ans. Il aurait déclaré que l’eau qui s’accumule devra être 
rejetée dans l’océan afin de pouvoir nettoyer le site. Impressionné par le nombre de cuves qui constituent 
une menace pour le site, il veut trouver une solution. Après décontamination partielle, cette eau devra être 
rejetée en mer. Il veut donc mieux informer la population car il est conscient que l’idée va choquer. C'est tou-
jours la même stratégie qui est à l'oeuvre au Japon : Décider - Annoncer - Défendre (DAD). 
En revanche, il n’a rien dit à propos de l’énorme volume de déchets radioactifs sur le site de la centrale, pour
lequel il n’y a aucune solution envisagée pour le moment. 

 AIPRI : L’atome de la paix des cimetières. Extraits : Il aurait fallu que 427 090 bombes d'Hiroshima ex-
plosent pour fabriquer autant de produits de fission que ces 385 centrales atomiques en activité n'en ont fa-
briqués durant l'année 2013. (…) Autrement dit, une centrale de 1000 MW fabrique par année autant de dé-
chets radiotoxiques que 1280 bombes d’Hiroshima (…). 
http://aipri.blogspot.fr/2014/12/latome-de-la-paix-des-cimetieres.html

 La Dernière Heure, Belgique : Belgique. Grève nationale: la centrale de Tihange en danger ? http://www.dh-
net.be/actu/belgique/greve-nationale-la-centrale-de-tihange-en-danger-548b18b035707696bb1e7151

 Fukushima Diary : La NRA décidé de ne plus appliquer l’évaluation INES à la centrale de Fukushima 
(…) Des fuites extrêmement radioactives continuent de se produire dans la centrale de Fukushima. La fuite 
qui a eu lieu en août 2013 était évaluée comme un INES niveau 3, une autre fuite ayant eu lieu en février 
dernier était également supposée être évaluée comme un INES niveau 3. (…) Littéralement, l’accident de 
Fukushima est actuellement évalué comme de niveaux 7 + 3 + 3. (…) Au lieu d’en donner un niveau INES, 
la NRA ne va plus expliquer que qualitativement les grandes lignes des accidents à venir et leurs effets sur 
l’environnement. 
http://fukushima-diary.com/2014/12/nra-decided-apply-ines-evaluation-fukushima-plant-anymore/

 Mediapart : Uramin : la diplomatie parallèle d'Areva en Afrique, par martine orange Au moment même où 
Areva négocie le rachat d’Uramin, le groupe monte un grand projet du nom de Songaï. Son objectif : bâtir 
une grande holding minière, basée en Afrique du Sud, qui travaillerait dans toute l’Afrique avec des filiales 
nationales, associant des intérêts privés africains. Les gisements d’Uramin serviront de point d’appui à la 
création de ces premières joint-ventures. Mais là où Areva affichait l’ambition d’exercer son métier minier au-
trement, ces créations vont faire resurgir les pires pratiques de la Françafrique. [Article réservé aux abonnés]
(…) http://www.mediapart.fr/journal/france/131214/uramin-la-diplomatie-parallele-dareva-en-afrique

 Vivre après Fukushima : La France doit étendre la distribution des comprimés d’iode autour des instal-
lations nucléaires [Reprise et commentaires d']un communiqué de presse de l’ ACRO du 25 novembre 
2014. Extrait : Les autorités de sûreté européennes ont récemment recommandé que la thyroïde puisse être 
protégée jusqu’à 100 km en cas d’accident grave (groupe de travail AtHLET 6 ). Les autorités françaises ont 
validé ce texte. Qu’attendent-elles pour l’appliquer ? 
Avec un lien à la notice de l’ASN sur les doses à prendre en fonction de l’âge : 
http://www.asn.fr/content/download/53411/366458/version/1/file/HD+ASN-iode.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-france-doit-etendre-la-distribution-des-comprimes-diode-autour-des-
installations-nucleaires/

- Dimanche 14 décembre 2014 :
 Fukushima : Je ne comprend pas bien cette décision de la NRA (Nuclear Regulation Authority) La NRA 

décidé de ne plus appliquer l’évaluation INES à la centrale de Fukushima (…) 
Des fuites extrêmement radioactives continuent de se produire dans la centrale de Fukushima.
La fuite qui a eu lieu en août 2013 était évaluée comme un INES niveau 3, une autre fuite ayant eu lieu en 
février dernier était également supposée être évaluée comme un INES niveau 3.
(...)Littéralement, l’accident de Fukushima est actuellement évalué comme de niveaux 7 + 3 + 3. (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/je-ne-comprend-pas-bien-cette-decision.html
Et  http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/14/la-nra-decide-de-ne-plus-appliquer-levaluation-ines-a-la-centrale-
de-fukushima/#more-74378

 Fukushima Diary : 160 séismes volcaniques sur un volcan à 80 km de la centrale de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/12/160-volcanic-earthquakes-observed-mountain-80km-fukushima-plant/

• Blog de Jeudi : Suisse. Les Eglises pour l’abandon du nucléaire L’association Eglise et environnement, 
Oeku, et  «Médecins en faveur de l’environnement» ont adressé une lettre commune aux membres du Parle-
ment suisse les exhortant à tenir leur promesse de 2011 de sortir, à terme, le pays du nucléaire. 
http://leblogdejeudi.fr/les-eglises-pour-labandon-du-nucleaire/
Et : http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/en-bref/item/619-les-eglises-pour-l-abandon-du-nucleaire
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 Chaîne de Kna : Enfants de Fukushima et lésions de la thyroïde - H. Caldicott 11.03.13 Le Dr Marek 
Niedziela, de l'université de médecine de Poznan, a participé au symposium via une vidéo intitulée "Patho-
logie de la thyroïde chez les enfants, plus particulièrement à Tchernobyl et Fukushima". Malheureuse-
ment, il a expressément demandé à ce que son intervention ne soit pas dupliquée ni diffusée en dehors du 
symposium.Toutefois, le Dr Helen Caldicott nous livre après la projection de cette vidéo quelques remarques 
sur les lésions de la thyroïde dont souffrent les enfants de Fukushima, les cas de cancer qui commencent à 
se manifester seulement 2 ans après l'accident, donc bien plus tôt qu'à Tchernobyl, et les contrôles sanitaires
effectués par les autorités, notoirement insuffisants.(Une vidéo de 6'03, réalisée à l'occasion du symposium 
"The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear Accident" (Conséquences médicales 
& environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 
& 12 Mars 2013 à New York. http://nuclearfreeplanet.org/symposiu  ... Transcription, traduction, édition et 
sous-titrage par Kna.
http://kna-blog.blogspot.com/ 
Ou : https://www.youtube.com/watch?v=80XYcpj_ZKM&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Blogs de Mediapart : Le Pentagone pourrait déployer des missiles nucléaires en Europe, par chalouette
http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/141214/le-pentagone-pourrait-deployer-des-missiles-nucleaires-en-
europe

http://www.cypres.org/wp-content/uploads/nucleaire_1m41.jpgOu : http://lesmoutonsenrages.fr/wp-
content/uploads/2014/09/nucleaire_1m41.jpg

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 51, du 15 au 21 décembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Samedi 6 décembre 2014, additif :
 France-Culture, émission « Terre à terre », par Ruth Stégassy : « L'Observatoire des multinationales » 

(55'). Il est question d'AREVA, des minutes 22 à 26. 
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/10867-06.12.2014-ITEMA_20698329-0.mp3
Ou : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_10867.xml

- Lundi 15 décembre 2014 :
 7 sur 7 : Belgique. Une trentaine de travailleurs de la centrale nucléaire de Tihange (Huy) ont été bloqués 

lundi matin par les grévistes, à l'occasion de la grève générale 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2152576/2014/12/15/Des-travailleurs-bloques-a-la-
centrale-nucleaire-de-Tihange.dhtml

 ACRO : TEPCo annonce qu’il ne reste plus que 26 assemblages neufs dans la piscine du réacteur n°4.
 ACRO : Cela fait exactement 15 mois que le Japon ne produit d'électricité d'origine nucléaire.
 Fukushima : Une 2ème unité de traitement des effluents est livrée à Fukushima La société Kurion, a 

annoncé avoir remporté un contrat par Tokyo Electric Power Company (TEPCO) pour le déploiement d’un 
deuxième système de traitement mobile Kurion sur le site de la centrale nucléaire de 
Fukushima. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/2eme-unite-de-traitement-des-effluents.html

 Blogs de Mediapart : Les Usa répositionnent-ils les missiles nucléaires en Europe ? Kiev double les 
dépenses militaires, par Segesta3756 http://blogs.mediapart.fr/blog/segesta3756/151214/les-usa-
repositionnent-ils-les-missiles-nucleaires-en-europe-kiev-double-les-depenses-militaires

 Le Monde : Japon: le nucléaire, au cœur des interrogations énergétiques, par Philippe Mesmer 
http://lemonde.fr/economie/article/2014/12/15/le-nucleaire-au-c-ur-des-interrogations-
energetiques_4540691_3234.html

 Les Moutons enragés : Pièce à convictions : Areva, 3 milliards en fumée… (A propos de l’émission de 
Mercredi dernier, le documentaire de Pascal Henry sur l'affaire Uramin) http://www.francetvinfo.fr/replay-
magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-10-decembre-2014_763841.html 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/15/piece-a-convictions-areva-3-milliards-en-fumee/
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 Romandie.com : France, Bouches-du-Rhône. Sécurité nucléaire: protestation des radioprotectionnistes 
du CEA de Cadarache Une soixantaine de salariés ont bloqué l'entrée du CEA de Cadarache, à Saint-Paul-
lès-Durance (Bouches-du-Rhône), distribuant des tracts et filtrant les entrées, pour protester contre un projet
de réorganisation du service de protection contre les rayonnements (SPR) (…). M. Millon, membre de 
l'intersyndicale (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT), dénonce une baisse programmée de la sécurité par un 
transfert des missions de radioprotection a des agents non spécialisés, voire par une externalisation
du service. http://www.romandie.com/news/Securite-nucleaire-protestation-des-radioprotectionnistes-du-
CEA-de-Cadarache/546137.rom

 Romandie.com : Sûreté et radioprotection du parc nucléaire français: globalement stable en 2013, a indiqué 
l'IRSN. http://www.romandie.com/news/Surete-et-radioprotection-du-parc-nucleaire-francais-
globalement/546337.rom

 Transition energétique : Impressionnant : Tchernobyl vue depuis un drone, une vidéo de 3' par Danny 
Cooke http://www.transition-energetique.org/2014/12/impressionnant-tchernobyl-vue-depuis-un-drone.html

- Mardi 16 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : A la Conférence de Vienne, le pape François 

déclare : "Un monde sans armes nucléaires est vraiment possible." Il prend fait et cause pour l’abolition 
des armes nucléaires. http://www.acdn.net/spip/spip.php?article907&lang=fr

 ACRO : J-Power était en train de construire un nouveau type de réacteur à Ôma dans la province d’Aomori 
qui doit fonctionner uniquement avec du combustible MOx, c’est à dire un mélange d’uranium appauvri et 
de plutonium. Un tel réacteur est unique au monde. Les réacteurs classique qui utilisent aussi du MOx 
limitent sa part à un tiers. Le combustible MOx est plus difficile à contrôler, ce qui rend ce type de réacteur 
plus dangereux. (…) La ville de Hakodaté, à Hokkaïdô, de l’autre côté du détroit de Tsugaru, mais à moins 
de 30 km du réacteur, a entamé une action en justice pour faire arrêter les travaux. Mais le « village 
nucléaire japonais », qui a investi dans une usine pour séparer le plutonium des combustibles usés – usine 
qui ne marche pas pour le moment – a besoin de ce réacteur pour justifier sa politique dite de retraitement. 
Le combustible MOx usé ne pourra pas être retraité à l’usine de Rokkashô-mura, car il est beaucoup plus 
radioactif. Il faudrait construire une autre usine pour ce type de combustible. Ce qui n’est guère 
envisageable, même à moyen terme. Les plans n’existent même pas. C’est le 21ème dossier de sûreté 
soumis à la NRA depuis la mise en place du nouveau référentiel de sûreté en juillet 2013.

 ACRO : La ville de Fukushima veut organiser des épreuves olympiques en 2020 pour montrer au monde et
au pays qu’elle a surmonté les problèmes liés à la radioactivité. Rien n’a encore été décidé, mais il se 
pourrait que ce soit du foot car il est prévu de délocaliser les matchs sur tout le pays.

 Enenews : Video: Cemetery blocks filled with babies downwind of US nuclear site — “This needs to be talked
about, the children… murdered” — Mother: My newborns died within hours, tumors all over, brain 
disintegrated after massive stroke — “Body parts, cadavers, fetuses… the nuclear industry took in the dead 
of night… from all over US”  . [USA, Etat de Washington, Walla Walla. Une vidéo: Des carrés d'un 
cimetière sont  remplis de tombes de bébés en aval d'un site nucléaire américain, Hanford. « Il faut 
en parler, ces enfants ... ont été assassinés" – Une mère: Mes nouveau-nés sont morts en quelques 
heures, ils avaient des tumeurs partout, leur cerveau s'est désintégré après un AVC massif - «Il y a 
des parties de corps, des cadavres, des foetus ... L'industrie nucléaire les a rassemblés dans la 
nuit ... depuis tous les États-Unis "].
http://enenews.com/video-cemetery-blocks-filled-babies-downwind-nuclear-site-be-talked-about-children-
murdered-mother-newborns-died-hours-tumors-all-brain-disintegrated-after-massive-stroke
La vidéo au cimetière : https://www.youtube.com/watch?v=T1HgKDjfRzw

 L'Equipe : Une épreuve des Jeux olympiques délocalisée à Fukushima ? La ville de Fukushima, 
désireuse de montrer qu'elle a complètement récupéré de la catastrophe nucléaire de 2011, souhaite 
accueillir certaines épreuves des Jeux olympiques d'été 2020, organisés à Tokyo.
http://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Une-epreuve-a-fukushima/522464

 Le Figaro : Nucléaire en Espagne: Greenpeace condamnée (...) par la justice espagnole à payer 20.000 
euros de dommages pour les dégâts causés lors d'une intrusion dans la principale centrale nucléaire du 
pays, mais [a] été blanchie des accusations plus graves (…) http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2014/12/16/97002-20141216FILWWW00468-nucleaire-en-espagne-greenpeace-condamnee.php

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium a été multipliée par 10 depuis juillet côté mer du réacteur 
1 (…) Elle avait diminué entre février et juillet jusqu’à 1 million de Bq/m³. Cependant, la tendance est 
revenue à la montée à partir de juillet pour atteindre les 10 millions de Bq/m³. En définitive, elle a été 
multipliée par 10 en 3 mois.. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/12/tritium-density-rose-10-x-since-july-seaside-reactor-1/

 Gen42 : L’avenir du nucléaire suédois, par claudio Extrait : L’orientation du gouvernement qui va entrer en 
fonctions est que le nucléaire doit être démantelé , que nous devons avoir 100% d’énergies 
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renouvelables . Mais qu’on nous laisse d’abord mener une phase d’analyse 
http://www.gen42.fr/lavenir-du-nucleaire-suedois/

 Blogs de Mediapart : Quand une pédiatre de 75 ans nous parle du réchauffement climatique, du 
nucléaire et de la survie de notre descendance, par Philips Michel C'était il y a moins de 2 ans. A New 
York, une pédiatre australienne, qui se bat depuis des années pour protéger la santé de nos générations 
futures, clôturait un symposium par un discours passionnant, drôle et pathétique à la fois. Écoutez-là (en 
anglais mais traduit en français grâce à l'internaute kna60)!http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-
en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/161214/quand-une-pediatre-de-75-ans-nous-parle-du-r

 Blogs de Mediapart : Je suis écolo et je vote contre le nucléaire, par Guillaume Blavette Réponse à la 
tribune de Jean-Marc-Jancovici publiée par le quotidien Les Echos le 16 décembre 2014 intitulée "L'écolo 
doit voter pour le nucléaire"
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/161214/je-suis-ecolo-et-je-vote-contre-le-nucleaire

- Mercredi 17 décembre 2014 :
 ACRO : La NRA, l’Autorité de Régulation Nucléaire, a jugé recevable le dossier de sûreté des réacteurs 3 et 

4 de la centrale de Takahama (Fukui). La décision a été prise à l’unanimité. Il s’agit de la deuxième centrale 
à passer cette étape importante sur le chemin du redémarrage, même s’il reste encore de nombreux 
obstacles. Le rapporteur de la NRA a expliqué que les réacteurs satisfaisaient au minimum requis et que 
l’exploitant, KEPCo, devait encore faire des efforts pour améliorer la sûreté. Pas très rassurant…(...) 
L’avis de la NRA va être soumis au public à partir du 18 décembre via Internet pour une durée d’un mois. 
(…) Comme d’habitude, on ne demandera leur avis qu’à ceux qui sont déjà d’accord car ils dépendent 
financièrement de la centrale. C’est plus simple ! Mais la zone de préparation à l’urgence empiète sur les 
provinces de Shiga et Kyôto qui vont légitimement demander voix au chapitre.

 ACRO : TEPCo a annoncé une fuite de 6 m3. Cette eau aurait été décontaminée partiellement par ALPS et 
aurait fui des tuyaux de transport jusqu’aux cuves de stockage. Cette eau est allée sur le sol mais n’aurait 
pas rejoint la mer. Des analyses effectuées lundi 15 décembre sur cette eau donnent une contamination de 
89 Bq/L en bêta total. Rien n’est dit sur la contamination au tritium. Des photos et une carte sont disponibles 
ici en japonais

 Agora Vox : La révolution qui sauvera la planète doit venir de chacun de vous... , par l’argentin [Reprise de la
vidéo d'Helen Caldicott réalisée à l’occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of 
the Fukushima Nuclear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l’accident nucléaire de 
Fukushima) organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York, et publiée sur la 
chaîne de Kna] http://www.agoravox.tv/actualites/politique/article/la-revolution-qui-sauvera-la-48061 

 L'Express : France. Si les drones attaquent... les centrales nucléaires, par Emmanuel Paquette p Matignon, 
présente plusieurs scénarios d'opération terroriste contre le parc des réacteurs avec l'aide d'engins sans 
pilote. Inquiétant alors que, depuis trois mois, 31 survols d'appareils de ce type ont été observés. 
Révélations. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/si-les-drones-attaquent-les-centrales-
nucleaires_1633095.html

 Le Monde : Le Japon prêt à relancer deux réacteurs nucléaires 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/12/17/le-japon-pret-a-relancer-deux-reacteurs-
nucleaires_4541790_1492975.html

 Les Moutons enragés : La radioactivité de Fukushima a augmenté de 500 fois en un an, alors que la 
radioactivité augmente en Amérique du Nord Extraits : Les données recueillies auprès des unités 
de détection en Californie, Arizona, Illinois et ailleurs révèlent des niveaux de rayonnement jusqu’à 500 fois 
supérieurs à ce qui a été observé à la même période l’an dernier, et dans certains cas par rapport aux 
niveaux observés l’été dernier. (…) Le site de monitoring près de Chicago enregistre des niveaux de 
rayonnement des milliers de fois plus élevé que le seuil de sécurité maximale. [Informations à vérifier] 
Source: http://www.naturalnews.com/047996_radiation_levels_Fukushima_government_denial.html#ixzz3M5
mPs8Nc
Traduction et nombreux graphiques : http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/12/la-radiation-de-
fukushima-augmente-de.html

http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/17/la-radiation-de-fukushima-a-augmente-de-50-000-en-un-an-
alors-que-la-radiation-augmente-en-amerique-du-nord/

 Reporterre : France. Les drones c’est pas nous! Mais la fermeture de Fessenheim, Mme Royal, ça peut être 
vous Isabelle Attard, Clémentine Autain, Julien Bayou, Noël Mamère, Corinne Morel Darleux 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6703

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse commun avec BureStop55, MIRABEL Lorraine Nature 
Environnement *(Mouvement InterAssociatif pour les besoins de l’Environnement en Lorraine), Les Habitants
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Vigilants du canton de Gondrecourt-le-Chateau, CEDRA 52 et ASODEDRA - France. L'Andra (Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs) a menti pour imposer l'enfouissement à Bure (…). 
Elle a délibérément dissimulé l’existence et l’intérêt d’une ressource géothermique à Bure afin de favoriser 
l’implantation de Cigéo. (…) Si la ressource géothermique venait à être exploitée dans plusieurs siècles, une 
fois le site construit et oublié, les conséquences de la perforation des alvéoles de stockage et, de ce fait, des
conteneurs de déchets, seraient gravissimes pour la santé et la sécurité des populations.(...)  Audience au 
TGI de Nanterre le 5 janvier 2015

- Jeudi 18 décembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a annoncé espérer faire du profit cette année et ne va pas augmenter ses tarifs d’électricité. 

Elle devrait rembourser 150 milliards de yens (1 milliard d’euros) aux banques le 26 décembre, mais va 
réemprunter en 2015. Elle a 2 000 milliards de yens de dettes d’urgence auprès des banques suite à la 
catastrophe. Il faut encore ajouter l’argent avancé par le gouvernement pour les indemnisations.

 ACRO : C’est maintenant officiel, le gouvernement veut faire porter les coûts du démantèlement des 
réacteurs nucléaires par les compagnies qui distribuent l’électricité pour que tout le monde paye une fois 
le marché de l’électricité ouvert, même les consommateurs qui choisiront un producteur qui n’exploite pas de
nucléaire. Il s’agit de protéger les exploitants historiques face à la nouvelle concurrence.

 ACRO : 3 713 évacués de la catastrophe nucléaire n’auraient toujours pas demandé à être indemnisés, 
selon TEPCo. La compagnie a reçu des demandes de la part de 166 000 personnes. TEPCo ne saurait pas 
où sont 400 réfugiés et 750 autres n’auraient même pas demandé d’indemnisation provisoire, le temps que 
leur dossier soit instruit.

 Creusot Info : France. AREVA lance une solution révolutionnaire pour renforcer la fiabilité des circuits 
secondaires de centrales nucléaires (…) : une technologie innovante visant à prévenir la corrosion des 
circuits secondaires des centrales nucléaires grâce à l'application d'un film de protection sur leurs surfaces 
internes. (…) Connue sous le nom d'amine filmante (ou FFA pour Film Forming Amines), l'application du 
film crée un pelliculage entre l'eau et le métal du circuit (...). Ce procédé réduit considérablement le 
développement de sous-produits très corrosifs au sein de la boucle secondaire du réacteur nucléaire.
http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=38961&mode=&order=0

 Euractiv : Europe. L'Autriche veut bannir le nucléaire du plan Juncker 
http://www.euractiv.fr/sections/energie/lautriche-veut-bannir-le-nucleaire-du-plan-juncker-310935

 ifeX : Reporters Sans Frontières soutient l'action en justice contre la loi relative aux secrets d'Etat au 
Japon (…) RSF dénonce l'instauration d'une loi liberticide contraire à la Constitution et à la liberté de la 
presse. http://www.ifex.org/japan/2014/12/18/state_secrets_law/fr/

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. L’Andra a menti pour imposer l’enfouissement à 
Bure  Potentiel géothermique occulté à Bure : l’Andra assignée en responsabilité pour faute - Audience 
au TGI de Nanterre le 5 janvier 2015 
http://www.sortirdunucleaire.org/audience-potentiel-geothermique-occulte-Bure

 Le Soir : Belgique. Le gouverment s’accorde sur une prolongation de 10 ans des centrales Doel 1 et 2
http://www.lesoir.be/737758/article/actualite/belgique/2014-12-18/nucleaire-gouverment-s-accorde-sur-une-
prolongation-10-ans-des-centrales-doel-1

 Ville-sur-Terre : (Extrait d'un billet de Michel Gueritte) Pendant que les drones survolent les centrales 
nucléaires : http://presse.greenpeace.fr/energie-climat/greenpeace-remet-un-rapport-confidentiel-sur-la-
vulnerabilite-des-centrales-francaises-face-aux-drones-3513-24112014
pendant que les Anonymous cyber-attaquent quelques sites Meusiens, en lien avec le projet Cigéo de BURE
: http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/12/18/le-conseil-general-a-porte-plainte
pendant que des militants rêvent peut-être à la création d’une ZAD au milieu de la ZIRA de BURE :
http://collectif-alsace-contre-nddl.blogspot.fr/?view=classic
le Père Noël du Canton de Soulaines vient de faire un inventaire des cheminées... émettrices de rejets 
radioactifs, qu’il va devoir éviter, principe de précaution oblige :
1 – la cheminée CSFMA Soulaines http://gazettenucleaire.org/2007/235236p27.html
2 – la cheminée TFA Morvilliers, devenu CIRES – bâtiment de traitement
http://www.andra.fr/andra-aube/download/andra-aube-fr/document/481-3.pdf
3 – la cheminée du centre de tri de déchets radioactifs Daher à Epohémont :
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=439
4 – la cheminée du bâtiment d’entreposage FA-VL CIRES - celle qui rejette du radon :
https://www.andra.fr/andra-aube/download/andra-aube-fr/document/arrete_prefectoral_cires.pdf
5 – la future cheminée du bâtiment de tri-traitement CIRES (bâtiment en cours de construction – avec 
boîtes à gants)
http://www.villesurterre.eu/images/stories/CIRES-141110-compte-rendu-CSS.pdf
6 – la future cheminée FA-VL pour le Centre de stockage des FA-VL qui sera implantée à côté des deux 
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autres centres ANDRA.
http://www.andra.fr/andra-aube/pages/fr/menu4/projet-de-centre-de-stockage-a-faible-profondeur-1581.html
Le Père Noël du Canton de Soulaines est prudent. Il a lu les conclusions de l’enquête InVS de 2010 :
http://www.invs.sante.fr/publications/2011/mortalite_incidence_cancer_centre_stockage_dechets/rapport_sou
laines.pdf
L’InVS a mesuré “’un excès de cancer du poumon chez l’homme habitant "la zone des 15 km" autour du site 
de Soulaines par rapport au reste des deux départements”. L’InVS a précisé : “une attention particulière 
devra être portée sur les cancers du poumon afin de vérifier si l’excès observé persiste dans le temps.”Et 
c’est ce que l’InVS est en train de faire. Les résultats sont attendus pour la fin 2015.
http://www.villesurterre.eu/images/stories/Soulaines-141202-Reunion-Cli-Soulaines-Est-Eclair.pdf
L’écart sur le cancer du poumon chez l’homme est important : 28%. C’est d’ailleurs le même chez la femme. 
Mais cette donnée est invalidée par l’intervalle de confiance (pas assez de cas : statistiquement les femmes 
fument moins que les hommes) http://www.villesurterre.eu/

 Vendredi 19 décembre 2014 :
 ACRO : 344 résidents de Minami-Sôma, qui ont dû évacuer suite à la catastrophe nucléaire, viennent de 

porter plainte contre TEPCo. Comme ils ne peuvent toujours pas rentrer, ils réclament un doublement 
d’indemnisation de base et une compensation supplémentaire pour avoir tout perdu. L’accident a rendu 
impossible le retour sur les lieux où vivaient leurs ancêtres et a détruit le lien social. Ils réclament de l’ordre 
de 6 à 7 milliards de yens.

 ACRO : Taïwan a annoncé maintenir son interdiction d’importation de denrées alimentaires provenant
de 5 provinces japonaises (Fukushima, Ibaraki, Gunma, Tochigi et Chiba). Le pays n’a pas de projet de 
lever cette interdiction pour le moment et a imposé, le mois dernier, des contrôles sur les matières 
recyclables importées (papiers, métaux, plastiques…) du Japon 

 Fukushima Diary : 6 tonnes d’eau extrêmement radioactive ont fui de ALPS : 720 000 Bq de 
radioactivité β partis dans l’environnement La fuite s’est produite alors que l’eau était en cours de 
transvasement depuis ALPS vers une citerne de stockage. D’après l’avis de Tepco, un opérateur s’est 
trompé dans le branchement des tuyaux en faisant s’écouler l’eau par un tuyau ouvert. (...) Tepco affirme que
les dernières analyses de la radioactivité montrent une radioactivité β (dont du Strontium 90) entre 89 
000 et 120 000 Bq/m³. Ils ne donnent la radioactivité d’aucun autre radionucléide. (…) http://fukushima-
diary.com/2014/12/6-t-contaminated-water-leaked-alps-720000-bq-%ce%b2-nuclide-leaked-environment/

 La Manche Libre : France, Manche. Areva-La Hague : dégagement de vapeur chimique jeudi, 150 
personnes ont été évacuées de leurs bureaux.
http://www.lamanchelibre.fr/cherbourg/actualite-56495-areva-la-hague-degagement-vapeur-chimique.html

 La Nouvelle République : France, Vienne, Civaux. L'installation électrique de secours surchauffe Après 
le déclenchement, mercredi, d’une alarme incendie, c’est un incident significatif que la centrale vient de 
déclarer à l’Autorité de sûreté nucléaire. http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2014/12/19/L-installation-electrique-de-secours-surchauffe-2159691

 Blog d'Etienne Servant : [Reprise de plusieurs vidéos. Par exemple ce] documentaire : Nucleaire, une 
pollution durable, une vidéo de mars 2013, 52'55
https://www.youtube.com/watch?v=mKmgOLnvBDo

- Samedi 20 décembre 2014 :
 20 minutes : La Corée du Nord aurait piraté une centrale nucléaire sud-coréenne 

http://www.20minutes.fr/monde/1504947-20141220-coree-nord-pirate-centrale-nucleaire-sud-coreenne
 Agora Vox : France. Ils sont enfin identifiés ! Les auteurs de survol par drones des sites nucléaires, dont 

Fessenheim, dévoilés ! Par Patrick Samba 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/ils-sont-enfin-identifies-les-160993

 ACRO : La piscine du réacteur n°4 est vide ! Bonne nouvelle ! Il y avait 1 535 assemblages, dont 1 331 
irradiés et 204 neufs. Le retrait avait débuté en novembre 2013. Rappelons que le cœur du réacteur était 
vide le 11 mars 2011 et qu’il n’a donc pas fondu, contrairement aux réacteurs 1, 2 et 3. L’explosion du 
bâtiment réacteur serait due à de l’hydrogène venue du réacteur n°3. Le démantèlement du réacteur n°4 va 
pouvoir continuer, même s’il n’est pas prioritaire car ce réacteur accidenté pose beaucoup moins de risques 
maintenant. Et puis, TEPCo ne sait pas où mettre les déchets engendrés. Pour les réacteurs 1, 2 et 3, ce 
sera plus complexe car les humains ne peuvent pas pénétrer dans les réacteurs à cause du débit de 
dose trop élevé. Le Japon, comme les autres pays, n’a pas de solution pour ces combustibles usés.

 ACRO : Les habitants des zones où l’exposition externe est inférieure à 50 mSv/an pourront dormir chez 
eux durant les fêtes de fin d’année et même au-delà pour certains. Sont concernés par cette mesure, 9 880 
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foyers, ou 26 740 personnes originaires d’Iitaté, Minami-Sôma, Kawamata, Katsurao, Kawauchi et Naraha.
 ACRO : Un séisme de magnitude 5,8 a secoué Fukushima à 18h30. Il n’y a pas eu d’alerte tsunami. 

L’épicentre était au large. TEPCo dit n’avoir détecté aucune anomalie.
 Blog de Fukushima : Kizuna « le Lien » : une association pour aider Naoto Matsumura Une nouvelle 

association vient de naître, Kizuna « le Lien ». Suite à la lecture du livre d’Antonio Pagnotta sur Naoto 
Matsumura, la journaliste Sophie Mouton-Brisse a souhaité aider Naoto sur ses terres irradiées en créant 
cette organisation à but non lucratif. Elle espère ainsi rassembler une communauté prête à parrainer les 
animaux de Naoto via un site web qui sera en ligne dès le mois prochain. (...)
https://www.facebook.com/KizunapourNaoto?fref=ts) 
http://www.fukushima-blog.com/2014/12/kizuna-le-lien-une-association-pour-aider-naoto-matsumura.html

 La Dernière Heure, Belgique : Belgique. Un drone a survolé la centrale nucléaire de Doel 
http://www.dhnet.be/actu/faits/un-drone-a-survole-la-centrale-nucleaire-de-doel-
54958d86357028b5e985ac64

 Les Echos : Japon : la région de Fukushima a nouveau touchée par un tremblement de terre, (…) d'une 
magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0204031390495-
japon-la-region-de-fukushima-a-nouveau-touchee-par-un-tremblement-de-terre-1076988.php

 Fukushima : Juré, craché, ils ne l'ont pas fait volontairement 6 tonnes d’eau extrêmement radioactive ont
fui de ALPS : 720 000 Bq de radioactivité β partis dans l’environnement.  Voilà qui en dit long sur les 
conditions de travail des liquidateurs. (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/jurer-cracher-ils-ne-lont-pas-fait.html

 Fukushima Diary : Un séisme de M5,8 au large de Fukushima ; 2 autres séismes majeurs dans la 
région proche http://fukushima-diary.com/2014/12/m5-8-hit-fukushima-offshore-2-major-quakes-close-area/

 Blogs de Mediapart : Pourquoi faut il avoir peur du nucléaire ? Par Rosendael Extraits : Pourquoi est il 
certain que de nouvelles centrales vont exploser ? Regardons les statistiques :
* 197 centrales dans le monde soit quelque 400 réacteurs
* Déjà 4 catastrophes (Echelle 7/7) : 29 septembre 1957 : Kryshtym URSS 200 morts ; 28 mars 1979 : Three
Mile Island USA Pollution importante suite à la fusion d'un réacteur ; 26 avril 1986 : Tchernobyl Ukraine 4000 
morts ; 11 mars 2011 : Fukushima Japon 1500 morts
Bien sûr, nos gouvernants nous rassurent en permanence. « On maîtrise ! » (…) Oui, sans doute, mais...4 
sur 197, c’est un peu plus de 2% ! (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/rosendael/211214/pourquoi-faut-il-avoir-peur-du-nucleaire

 La Voix de la Russie : Fukushima veut accueillir les Jeux Olympiques de 2020 
http://french.ruvr.ru/2014_12_20/Fukushima-veut-accueillir-les-Jeux-Olympiques-de-2020-1033/

- Dimanche 21 décembre 2014 :
 ACRO : Outre les zones d’évacuation, les autorités japonaises ont évacué des points chauds où 

l’exposition externe dépassait 20 mSv/an. Cela s’est fait jusqu’en septembre 2011 et la décision était prise 
maison par maison à la fin. Les habitants pouvaient choisir entre une évacuation avec indemnisation ou 
rester. Depuis, ces points chauds ont été décontaminés et le conseil à l’évacuation levé. La dernière 
recommandation à évacuer un de ces points chauds devrait être levée le 28 décembre à Minami-Sôma. Elle 
concerne 152 foyers à une vingtaine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daï-ichi. (…) Tous les 
habitants ne sont pas convaincus et réclament une meilleure décontamination. L’indemnisation va continuer 
jusqu’en mars 2015.

 ACRO : Le gouvernement devait commencer, dès janvier, à transporter les déchets vers le site 
d’entreposage prévu à Fukushima. Mais il ne devrait pas pouvoir tenir le calendrier. Les négociations avec 
les propriétaires des terrains sont plus complexes que prévu. Cela n’est pas étonnant car les autorités 
prétendent qu’il s’agit d’un entreposage pour 30 ans maximum – c’est inscrit dans la loi – et qu’un site de 
stockage définitif sera trouvé en dehors de la province de Fukushima d’ici là. Il y a plus de 25 millions de 
m3 à déménager. Qui peut les croire ? 

 Dr Dominique Belpomme, et Fondation Denis Guichard : Colloque anniversaire du 14 novembre 2014 à 
l’UNESCO. Paul Lannoye ADP2014 : Pollution radioactive et santé : le risque nucléaire (Une vidéo de 
16'19, en français, avec traduction simultanée en anglais) Paul Lannoye est Docteur ès sciences spécialisé 
dans les risques du nucléaire. Les multiples travaux scientifiques qui ont porté sur les conséquences de la 
catastrophe de Tchernobyl ont mis en évidence l’importance des cancers non mortels, de l’augmentation 
de la mortalité infantile, de la réduction du taux de natalité ainsi que la détérioration générale de l’état 
de santé et le vieillissement prématuré provoqués par les doses dites « faibles » d’irradiation. Les effets
constatés sont impressionnants, jusqu’à l’absence de cerveau chez un nouveau-né. Les normes ne 
suivent pas les constats scientifiques : il ressort de l’examen de tous ces faits que les valeurs limites sont 
trop élevées et que le modèle de risque actuellement en vigueur est incorrect. Les normes protègent les 
centrales mais pas les hommes ! Le principe de précaution devrait être utilisé mais l’OMS est liée à 
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l’industrie nucléaire. Il est inacceptable de rejeter, en toute légalité, des substances mutagènes, 
cancérigènes et reprotoxiques dans l’environnement. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kjho4vhMmu8 Et : http://fondationdenisguichard.com/spip.php?article113

 Dernières Nouvelles d'Alsace : France. Haut-Rhin. Point de vue. Fessenheim et ses problèmes de 
robinets http://www.dna.fr/sciences/2014/12/21/fessenheim-et-ses-problemes-de-robinets

 Fukushima Diary : Tepco a publié des photos du réacteur 1 : la machine à manipuler les combustibles 
pendue juste au-dessus de la SFP (la piscine à combustibles usagés du réacteur)  (…) Ces 16 photos 
montrent l’état de dévastation de tout le réacteur 1. http://fukushima-diary.com/2014/12/tepco-released-
photos-of-reactor-1-fuel-handling-machine-barely-hung-just-above-sfp/

 Le Journal du Dimanche : Du nucléaire à la cyberguerre Le FBI déclare posséder les preuves de l’implication
du régime de Kim Jong-un dans le piratage de Sony tandis que les États-Unis menacent d’une riposte 
"proportionnée". http://www.lejdd.fr/International/Etats-Unis-contre-Coree-du-Nord-du-nucleaire-a-la-
cyberguerre-707880

 Réseau Sortir du Nucléaire : Note réalisée à partir de données sismiques de USGS 
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/) et de "Bing Map". Séisme de niveau 5,9 à 46 km de Fukushima 
Daïchi. Contrairement aux éléments fournis dans la dépêche des Échos (http://www.lesechos.fr/monde/asie-
pacifique/0204031390495-japon-la-region-de-fukushima-a-nouveau-touchee-par-un-tremblement-de-terre-
1076988.php), la profondeur du séisme du 20 décembre 2014 à 18 h 30 n'est pas de "4.000 mètres", mais 
de 36,9 km ! De fait, l'absence de dégâts sur la centrale dévastée en 2011 n'est pas crédible. 

 Romandie.com : Fukushima: fin du retrait du combustible de la piscine du réacteur 4 Extraits :  En 
réalisant sans incident l'extraction de ce combustible, Tepco a levé une menace importante: si la piscine 
avait subi une nouvelle catastrophe (à cause d'un séisme ou d'un tsunami), de nouveaux dégagements 
massifs de substances radioactives auraient pu se produire à cause de la difficulté (voire l'impossibilité) de 
refroidir ce combustible. (...) Il n'est jamais arrivé auparavant que de telles tâches soient réalisées dans un 
environnement accidenté où les techniciens doivent oeuvrer en combinaisons de protection et porter des 
masques intégraux pour se protéger de la radioactivité. (...) Le combustible usé qui reste encore dans les 
piscines des réacteurs 1 à 3 devra lui aussi être extrait, des travaux encore plus difficiles. Le coeur du 
réacteur 4 était vide au moment de l'accident, seule sa piscine contenait du combustible. Mais le bassin des 
trois autres était rempli de plus de 500 assemblages et leur coeur a fondu, ce qui va rendre les opérations de
nettoyage autrement plus longues et complexes.  http://www.romandie.com/news/Fukushima-fin-du-retrait-
du-combustible-de-la-piscine-du-reacteur-4/548175.rom

 La Tribune de Genève : Fukushima: le danger de la piscine du réacteur 4 écarté L'un des plus gros dangers 
à la centrale accidentée de Fukushima au Japon est désormais écarté.
http://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/fukushima-danger-piscine-reacteur-4-ecarte/story/13690073

 Le Vif, Belgique : Belgique. Nucléaire: doit-on craindre l'attaque des drones ? Un drone a survolé samedi la 
centrale nucléaire de Doel. Et ce alors qu'un rapport confidentiel montre l'ampleur du risque que représente 
ce genre d'incursion. http://www.levif.be/actualite/belgique/nucleaire-doit-on-craindre-l-attaque-des-
drones/article-normal-358541.html

 Vivre après Fukushima : Corée du sud: des patients atteints de cancer de la thyroïde intentent une 
« class action » en justice. Un groupe de patients sud-coréens vivant à proximité d’une centrale nucléaire 
et atteints de cancer de la thyroïde a déposé en justice une «action collective» (class action) contre un 
opérateur nucléaire, Korea Hydro and Nuclear Power Co. Extrait, une note de Georges : Il s’agit de 
l’environnement des centrales nucléaires en fonctionnement normal. 66 cancers de la thyroïde pour 3.000 
habitants, c’est beaucoup ! En France, les annales d’endocrinologie indiquent 8 cancers de la thyroïde 
pour 6.000 personnes dans la population générale. Dans le village des plaignants, il ne devrait y en avoir 
que 4 ! http://www.vivre-apres-fukushima.fr/coree-du-sud-des-patients-atteints-de-cancer-de-la-thyroide-
intentent-une-class-action-en-justice/

- Annonces :

 La Fondation Sciences Citoyennes organise à Paris, le 4 février 2015 à l’Assemblée nationale (salle 
Colbert, 126 rue de l’Université) un colloque intitulé « Lanceurs d’alerte. La sécurisation des canaux et 
des procédures ». Des représentants des corps intermédiaires (ONG, associations, organisations 
professionnelles...), des institutions, des chercheurs et lanceurs d'alerte seront conviés pour échanger et 
élaborer des recommandations. Avec le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer et la participation de
François Badie (Directeur du Service Central de Prévention de la Corruption), Lionel Benaiche (Vice-
procureur du tribunal de Grande Instance de Nanterre), Jean-Paul Bouchet (Secrétaire général de la CFDT 
Cadres), Yann Galut (Député), Marie-Angèle Hermitte (Directeur de recherche au CNRS), Jacques Montacié 
(Secrétaire général de la LDH), Edwy Plenel (Président de Mediapart), et (sous réserve) Jean-Louis Nadal 
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(Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique). Confirmer votre présence par 
courrier électronique (colloque0402@sciencescitoyennes.org) ou par téléphone (01 43 14 73 65) avant le 27 
janvier 2015.
A titre d’information, les actes du colloque « Alerte, expertise et démocratie » du 17 décembre 2013 organisé
par la Fondation Sciences Citoyennes :
http://www.sciencescitoyennes.org/actes-du-colloque-alerte-expertise-et-democratie/
ainsi que le guide pratique à l’usage des lanceurs d’alerte réalisé par Transparency International France : 
http://www.transparency  france.org/e_upload/pdf/gp_a_lusage_du_lanceur_dalerte_francais_v.29_10_2014.p
df
 

 A lire : de Dwight Macdonald (1906-1982), les deux articles d'août 1945 et septembre 1945 sur la bombe 
atomique (parus dans la revue Politics) dont une traduction figure dans l'excellent recueil “Une tragédie 
sans héros. Essais critiques sur la politique, la guerre et la culture (1938-1957)”. EDN 2013. 
http://www.librairie-quilombo.org/Une-tragedie-sans-heros 

 Observatoire du Nucléaire : France. Détournement de 334 millions d'euros publics
au profit du Commissariat à l'énergie atomique Ecrivez au Ministre de l'Economie pour
qu'il annule son cadeau au lobby nucléaire http://observ.nucleaire.free.fr/334millions-cea.htm

- L'illustration de la semaine, par Ville-sur-Terre : 

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 52, du 22 au 28 décembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 15 décembre 2014, additif :
 L'Usine nouvelle : France. L'Andra ambitionne de "réduire les volumes de déchets nucléaires de 20 à 30 %", 

par Ludovic Dupin L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), en coopération avec 
l’Agence nationale de la recherche, lance un appel à projets de 45 millions d’euros auprès d’industries non 
spécialisées dans l’atome. 

- Lundi 22 décembre 2014 :
 2000 Watts : Fukushima: des progrès à la piscine du Réacteur Nucléaire 4 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1095-fukushima-des-
progres-a-la-piscine-du-reacteur-nucleaire-4.html

 ACRO : Les vieilles méthodes : Pour faciliter l’acceptation du redémarrage des réacteurs nucléaires, le 
gouvernement veut augmenter la dotation aux communes qui hébergent les centrales nucléaires… Pour
le moment, c’est uniforme pour les 48 réacteurs, même s’ils sont à l’arrêt. Ce pourrait être plus, une fois le 
réacteur en fonctionnement… et moins s’il reste à l’arrêt. Comme si les communautés locales étaient 
responsables de la sûreté défaillante des centrales nucléaires. Bref, c’est toujours les mêmes méthodes ! (…) 

 ACRO : Monju, l’acharnement thérapeutique continue : L’exploitant a soumis un rapport au gouvernement où 
il explique les mesures prises pour éviter que se reproduisent les manquements graves à la sûreté qui avaient
été dénoncés par la NRA. Elle avait suspendu toute velléité de redémarrer ce réacteur.
Rappelons qu’il a démarré en 1994 et est tombé en panne en 1995 et que depuis, il est à l’arrêt. Il s’agit d’une 
technologie obsolète et excessivement dangereuse à cause du sodium liquide utilisé pour le refroidissement.

 ACRO : La faille sous la centrale de Higashidôri pourrait être active (…)
 ACRO : Vers un stockage réversible pour les déchets radioactifs (…) Le gouverneur de Tochigi a proposé 

que le stockage soit réversible et que les déchets soient repris une fois la radioactivité diminuée. (…) 
 ACRO : Base de données en anglais : Le laboratoire associatif Chikurin, ouvert à Tôkyo avec le soutien 

de l’ACRO, fait partie d’un réseau de stations de mesures qui, il y a un an, a ouvert une base de données 
commune pour publier leurs résultats d’analyse. Il s’agit de « Minna no data », ou les « données de tout le 
monde ». La base de données est maintenant disponible en anglais avec des résultats de mesure sur 
la nourriture et les sols.
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 ACRO : Fin de la vidange de la piscine du réacteur n°4 TEPCo a mis en ligne un communiqué en anglais 
et des vidéos pour célébrer la fin de la vidange de la piscine du réacteur n°4, avec un discours du PDG. Voir 
aussi la page dédiée.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des photos de la partie haute du réacteur n°1, où elle a aspergé avec des 
agents de fixation des poussières (explications en japonais).

 Fukushima : Le 19 décembre Tepco a publié des photos du réacteur 1 La machine à manipuler les combus-
tibles pendue juste au-dessus de la SFP 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/le-19-decembre-tepco-publie-des-photos.html

 Enenews : Japan officials reveal Fukushima radiation release quadruple what they claimed — TV: “Fukushima
disaster has been evaluated as the worst” — Gov’t has no explanation for what happened — Expert: “We have
to take precautions to prevent a recurrence” (VIDEO) [Des représentants officiels japonais révèlent que la 
libération de radioactivité à Fukushima a été 4 fois plus importante que ce qu'ils prétendaient - TV: " 
La catastrophe de Fukushima a été évalué comme la pire" - Le gouvernement n'a aucune explication 
pour ce qui est arrivé – Un expert: «Nous devons prendre des précautions pour prévenir une récidive"
(Vidéo)] 
http://enenews.com/japan-officials-reveal-fukushima-radiation-release-quadruple-claimed-tv-fukushima-
disaster-evaluated-worst-govt-explanation-happened-expert-precautions-prevent-recurrence-video

 Fukushima Diary : Tepco annonce qu’ils ont terminé le transfert des combustibles de la piscine du réac-
teur 4 http://fukushima-diary.com/2014/12/tepco-reported-completed-transferring-fuel-reactor-4-pool/

 Blogs de Mediapart : Les femmes vont-elles donner naissance à de plus en plus d'enfants retar-
dés ? Par Philips Michel [D'après un article du journal Le Monde : 
(http://www.lemonde.fr/medecine/article/2014/12/10/la-pollution-met-en-danger-le-
cerveau_4538177_1650718.html] Extraits :  "La pollution met en danger le cerveau". Stéphane Foucart, le
journaliste, évoque une étude américaine portant sur la diminution du QI chez de plus en plus d'enfants nés 
de mères exposées à la pollution. (…) Quels sont les troubles rencontrés chez les enfants ? (…) L’autisme ; 
mais(...) aussi la diminution du QI, d’hyperactivité, de troubles de l’attention, de retards d’acquisition. 
On trouve des retards mentaux, des handicaps moteurs. (…) L’hypothèse la plus souvent retenue est celle 
d’une interférence entre ces différentes molécules et l’hormone thyroïdienne. (...) Je ne peux m'empêcher 
d’évoquer ici une autre source de perturbations thyroïdiennes liées à notre environnement et dans de toutes
autres circonstances. Je veux parler des rayonnements ionisants observés lors des explosions de Hiroshi-
ma et Nagasaki mais aussi après des accidents nucléaires. Qu’il s’agisse de Tchernobyl ou de Fukushima, 
nous assistons à des modifications du fonctionnement de la thyroïde chez les adultes mais aussi et surtout 
chez les enfants. http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/221214/les-femmes-vont-elles-donner-
naissance-de-plus-en-plus-denfants-retardes

 Blogs de Mediapart : Réponse de Vladimir Poutine à ceux qui ont commencé la guerre contre la Russie, par 
Jean-Claude Pottier http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/221214/reponse-de-vladimir-poutine-
ceux-qui-ont-commence-la-guerre-contre-la-russie

 Le Monde : A Fukushima, le retrait du combustible du réacteur 4 est un succès 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2014/12/22/a-fukushima-le-retrait-du-combustible-du-reacteur-4-est-un-
succes_4544661_1653054.html

 Le Quotidien du Médecin : France, Gironde, Bordeaux, CHU. Un chirurgien bordelais reçoit une dose de 
radioactivité trop élevée (…) : 25 millisieverts (mSv) entre juin 2013 et juin 2014 (pour les travailleurs expo-
sés de par leur profession aux rayonnements ionisants, la limite réglementaire est de 20 mSv sur douze mois, 
pour le corps entier). (…) En outre, le chirurgien ne portait pas de « dosimètre opérationnel »  un
appareil affichant en temps réel la dose de radioactivité reçue par son porteur  ce qui aurait permis de confron-
ter ces résultats avec ceux de la dosimétrie passive, dont la lecture en différé ne donne que des doses cumu-
lées sur une longue période. http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/un-chirurgien-
bordelais-recoit-une-dose-de-radioactivite-trop-elevee

 Sciences et Avenir : Fukushima: la piscine du réacteur 4 enfin vidée Extrait : La grande inconnue est notam-
ment de savoir comment récupérer le combustible fondu de ces coeurs de réacteurs 1 à 3 dont nul ne sait 
exactement où et dans quel état il se trouve, sans compter le problème du traitement de l'eau contaminée sto-
ckée dans plus d'un millier de réservoirs sur le site en permanence sous la menace de nouvelle catastrophe. 
Tepco estime ainsi qu'il faudra au bas mot 40 ans pour le démantèlement. http://www.sciencesetavenir.fr/crise-
nucleaire-au-japon/20141222.OBS8475/fukushima-la-piscine-du-reacteur-4-enfin-videe.html

- Mardi 23 décembre 2014 :
 ACRO : Communiqué. A Noël, évitez de manger les rennes du père Noël, la viande est radioactive !
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http://tchernobyl30.eu.org/wp-content/uploads/2014/10/CP141223-rennes.pdf
 Le Figaro : La cyberguerre fait rage dans la péninsule coréenne Pyongyang a été privé d'Internet, tandis que 

Séoul subissait une attaque informatique sur une centrale nucléaire. 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/23/01003-20141223ARTFIG00285-la-cyberguerre-fait-rage-dans-
la-peninsule-coreenne.php

 Blog de Jeudi : Belgique: plus dix ans pour ses vieux réacteurs nucléaires Le gouvernement, qui s’était 
engagé en 2003 à sortir de l’atome en 2025, opère un revirement, par crainte de coupures d’électricité cet hi-
ver. (D'après Le Monde, 23.12.2014, Jean-Pierre Stroobants)
http://leblogdejeudi.fr/belgique-plus-dix-ans-ses-vieux-reacteurs-nucleaires/

 Les Moutons enragés : Le 19 décembre Tepco a publié des photos du réacteur 1 (…)  Nous avons mainte-
nant, et ce grâce ici au site Hillion Fukushima (http://http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/le-19-
decembre-tepco-publie-des-photos.html) qui a relayé l’info, des images du réacteur numéro 1. Dites-vous que 
si les images sont impressionnantes, le pire est ce que nous ne voyons pas, le coeur du réacteur qui est entré 
en fusion, suivit par la suite pas les autres réacteurs, avec les conséquences qui s’ensuivent logiquement. (...)
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/23/le-19-decembre-tepco-a-publie-des-photos-du-reacteur-1/

 Reporterre : Quand la science se met au service de l’industrie, par Fabrice Nicolino Du drame de l’amiante
au plomb dans l’essence des voitures en passant par les mythes du nucléaire, Annie Thébaud-Mony, dans 
« La science asservie », dénonce avec vigueur l’ampleur des compromissions du monde scientifique officiel 
avec l’industrie. Une enquête solide et courageuse qui met les scientifiques, et les politiques, face à leur res-
ponsabilité. Extrait : Encore un mot sur le nucléaire, dont la menace est si grande. Thébaud-Mony rend 
lisibles, visibles, les processus qui mènent à tant « d’hypothèse fausses », comme par exemple ce mythe de 
la « dose tolérable », si voisine de celle de « l’usage contrôlé de l’amiante ». 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6722

 Réseau Sortir du Nucléaire et Réinformation TV : Corée du Sud : attaque informatique contre le nucléaire 
http://reinformation.tv/coree-sud-attaque-informatique-contre-nucleaire/
Voir aussi Power Mag : http://www.powermag.com/korea-hydro-and-nuclear-power-co-hacked/ 
Réaction du facteur du Réseau : La dépêche de Power Mag permet d'en savoir un peu plus sur cette affaire 
de piratage, en particulier que les assurances de maîtrise de la menace par les dirigeants n'ont pas soulagé 
les craintes du pays : en effet, le pirate aurait menacé de lâcher d'autres informations si les réacteurs de Gori 
1, Gori 3 et Wolsong 3 n'étaient pas arrêtés d'ici au 25 décembre. 

 Solidarité & progrès : Obama, prix Nobel de la guerre nucléaire ? Par Karel Vereycken 
http://www.solidariteetprogres.org/obama-nobel-guerre-nucleaire.html

- Mercredi 24 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Noël de paix et de fraternité pour un monde 

sans armes nucléaires. Adresse à la Conférence des évêques de France, par jean-Marie Matagne 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article910&lang=fr
Ou : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/251214/adresse-la-conference-des-eveques-de-france

 ACRO : 5 réacteurs pourraient être arrêtés définitivement Le gouvernement a demandé aux exploitants du 
nucléaire qui ont des réacteurs ayant plus 40 ans d’âge ou presque de décider de leur avenir avant juillet 
2015. La loi japonaise impose de les arrêter à 40 ans ou de demander une rallonge exceptionnelle de 20 ans 
après un examen poussé. Il y en a sept. (…)

 ACRO : Quatre nouveaux cas de cancers suspectés de la thyroïde chez les enfants de 
Fukushima Les autorités locales ont ausculté la thyroïde de tous les enfants de Fukushima. Elle a 
commencé une deuxième série d’échographies ; et quatre enfants, chez qui aucun problème n’avait été relevé
la première fois, sont désormais suspectés d’avoir un cancer. Ils étaient âgés de 6 à 17 ans au moment de 
l’accident et originaires d’Ôkuma, Fukushima, Daté et Tamura. Ces 4 cas viennent s’ajouter aux 107 cas 
précédents, confirmés ou suspectés. Parmi eux, 84 cas sont confirmés après intervention chirurgicale (c’était 
57 lors de la dernière publication en août 2014). 370 000 enfants ont été contrôlés la première fois. Ils seront 
385 000 la deuxième car les enfants nés la première année sont ajoutés. La presse ne dit pas combien d’entre
eux ont déjà été auscultés une deuxième fois. Il ne s’agit pas d’une annonce officielle, mais d’une fuite dans la
presse. Voir Fukushima Voice en anglais. :
http://fukushimavoice-eng2.blogspot.fr/2014/12/fukushima-thyroid-examination-four.html 
L’annonce est prévue pour le 25 décembre.

 ACRO : Nouvelle aide financière TEPCo a reçu 75,5 milliards de yens d’aide financière du gouvernement.
C’est le 35ème versement.

 ACRO : Le Ministère de l’industrie veut relancer la construction de réacteurs nucléaires (…) 
 Blog de Jeudi : Pas d’argent pour le nucléaire, arrêtons Bruxelles ! Le groupe Électricité de France (EdF) 

veut construire en Angleterre, à Hinkley Point, l’une des plus grandes centrales nucléaires du monde. Ce 
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projet n’est toutefois finançable que s’il est massivement subventionné par le gouvernement britannique, ce 
qui constitue une très nette violation de la loi européenne sur la protection de la concurrence. La Commission 
Européenne précédente a autorisé ces aides à l’énergie atomique dans son avant-dernière séance. Dé-
cembre 2014 http://leblogdejeudi.fr/pas-dargent-pour-le-nucleaire-arretons-bruxelles/

 Les Echos : Des incertitudes encore nombreuses sur les projets de Rosatom en Inde, par Patrick de Jacquelot
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204034086044-des-incertitudes-encore-
nombreuses-en-inde-1077628.php

 L¹enerGeek : Quelle stratégie pour contrer les cyber-attaques visant le nucléaire sud-coréen ? 
http://lenergeek.com/2014/12/24/quelle-strategie-pour-contrer-les-cyber-attaques-visant-le-nucleaire-sud-
coreen/

 L'Est républicain : France. Meuse : nouvelle cyberattaque des Anonymous Les « hacktivistes » 
d¹Anonymous OpGPII ont réitéré leurs attaques contre les sites internet lorrains et meusiens cette semaine. 
(…) Le groupe a aussi revendiqué, sur le réseau social Twitter, l¹attaque de trois sites consacrés au nucléaire :
www.dechets-radioactifs.com, www.igdtp.eu et www.cigeo.com.
http://www.estrepublicain.fr/environnement/2014/12/24/meuse-nouvelle-cyberattaque-des-anonymous

 Réseau Sortir du Nucléaire et 24 heures : Suisse, Bâle. Histoire d'une époque où le radium était du der-
nier chic, par Lucie Monnat. Une exposition raconte «les deux visages de la radioactivité». Il y acent ans, les 
vertus de l’uranium étaient incontestées. «Die zwei Gesichter der Radioaktivität», au Musée historique de la 
pharmacie, à Bâle. Jusqu’au 28 février 2015.
http://www.24heures.ch/suisse/Histoire-d-une-epoque-ou-le-radium-etait-du-dernier-chic/story/26169837
L'affiche de l'exposition : 

- Jeudi 25 décembre 2014 :
 ACRO : Un mineur sur un chantier de décontamination Une compagnie de construction de Tochigi a 

embauché un lycéen pour décontaminer des maisons. Il est interdit d’employer des mineurs pour ce genre de
travaux. La commune de Nasu a alerté la compagnie et l’inspection du travail. Le jeune homme a travaillé 
pendant 36 jours durant l’été dernier à transporter à la brouette des débris contaminés.

 ACRO : Avancement de la décontamination : Voir le dernier rapport du ministère de l’environnement.
 Blog de Fukushima : Fukushima : des entreprises nucléaires accusées de négligence S’adres-

sant au ministre de l’Économie du Japon, Brian Victoria revient sur le procès intenté à Tepco 
par des « marines » américains, pour avoir été irradiés durant l’opération humanitaire menée 
au large de Fukushima après la catastrophe du 11 mars 2011. Titre original : “Question of negligence 
hangs over nuclear firms in U.S. case over Fukushima fallout” Extraits : Les [quelque 200] marins allèguent 
qu’en toute connaissance de cause et par négligence, Tepco a donné au public, en particulier la marine 
américaine, des informations fausses et trompeuses sur la véritable situation de la centrale nucléaire de 
Fukushima n° 1. Ils allèguent en outre que Tepco savait que les marins de l’USS Ronald Reagan seraient 
exposés à des taux de radiation dangereux, parce que l’opérateur était au courant que trois des réacteurs 
nucléaires de la centrale avaient déjà fondu  (…) Un point extrêmement important est que les constructeurs 
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des réacteurs de Fukushima n° 1, General Electric, EBASCO, Toshiba and Hitachi, sont également les 
défendeurs. (…) Pourquoi la population japonaise devrait-elle payer les actes potentiellement négligents de 
certaines des plus grandes entreprises mondiales ? 
(http://www.japantimes.co.jp/community/2014/12/10/voices/question-negligence-hangs-nuclear-firms-u-s-case-
fukushima-fallout/#.VIi973t1AW4)
Traduction : Odile Girard, Fukushima is still news :   http://www.fukushima-is-still-news.com/
(...) Note de Pierre Fetet : Tepco savait que les cœurs avaient fondu. L’opérateur a attendu le mois de mai 
2011 pour divulguer l’information. Il porte donc la lourde responsabilité d’avoir caché une information cruciale. 
Mais que penser de la responsabilité de l’armée étatsunienne ? Comment imaginer que ce porte-avion mili-
taire ne disposait pas d’appareils de mesure de la radioactivité ? Qui a donné l’ordre d’envoyer des soldats 
nettoyer le pont sans masque ni combinaison "adéquate" (en réalité, il n’existe pas d’équipement adéquat face
aux rayons gamma qui traversent toute chose) ? Incompétence, ignorance ou ordre en connaissance de 
cause ? 
http://www.fukushima-blog.com/2014/12/fukushima-des-entreprises-nucleaires-accusees-de-negligence.html

 Economie matin : La France peut parfaitement se passer de l'énergie nucléaire, par Stéphane Lhomme 
http://www.economiematin.fr/news-energie-nucleaire-france-centrales-fukushima

 IndependentWHO : Comment l’Organisation mondiale de la santé a dissimulé le cauchemar nucléaire 
irakien D'après un article de Nafeez Ahmed  paru dans The Guardian le 13 octobre 2013. Traduction en fran-
çais, 4 p. : 
http://independentwho.org/media/Revue_de_presse_Autres/Guardian_13octobre2013_OMS_Dissimulation_c
auchemar_irakien_FR.pdf
Et : http://independentwho.org/fr/2014/12/25/oms-dissimulation-irak/

 Vendredi 26 décembre 2014 :
 ACRO : 127 nouveau témoignages La commission d’enquête mise en place par le gouvernement avait 

auditionné 772 personnes qui étaient restées secrètes jusqu’à ce que l’Asahi publie des extraits de l’audition 
de l’ancien directeur de la centrale. Le gouvernement a finalement fini par accepter de publier une partie de 
ces témoignages après avoir retiré certains aspects. 127 nouveaux témoignages viennent d’être rendus 
publics avec l’accord des personnes interrogées, portant à 202 leur nombre total. Le gouvernement s’était 
engagé à tout publier d’ici la fin de l’année, mais il fait face à l’opposition de cadres de TEPCo et d’autres qui 
refusent de donner leur accord. Selon les médias japonais, un cadre de TEPCo à Tôkyo pensait que la partie 
supérieure du cœur du réacteur n°1 avait fondu mais que la compagnie a évité d’utiliser le mot « 
fusion » pour éviter la confusion. La compagnie n’admettra la fusion des réacteurs 1, 2 et 3 qu’en mai 2011. 
D’autres soulignent le manque de communication interne. Une des personnes de la cellule de crise dit ne 
pas avoir été informée que le système de refroidissement du réacteur n°1 était arrêté le premier jour.

 ACRO : L’eau souterraine fuit toujours vers la mer TEPCO est toujours à la peine avec ses fuites d’eau 
contaminée. Rappelons que de l’eau souterraine pénètre chaque jour dans les sous-sols où elle se mélange à
l’eau de refroidissement fortement contaminée. Un partie est pompée et stockée et une autre fuit vers la mer. 
TEPCo installe une barrière souterraine destinée à geler le sol en amont des réacteurs. Mais en aval, côté 
océan, il y a de nombreuses galeries souterraines avec tuyaux câbles… TEPCo a essayé en vain de geler 
une de ces tranchées durant tout l’été. Elle a tenté d’ajouter de la glace pour abaisser la température, sans 
plus de succès. La compagnie a ensuite proposé de remplir la tranchée de béton, tout en pompant l’eau pour 
éviter les débordements.
Lors d’une réunion avec la NRA, TEPCo a admis que cette nouvelle tentative n’était pas un succès. La 
compagnie a complètement rempli de ciment des tunnels, sauf les puits d’accès, et retiré 2 500 m3 d’eau 
contaminée. Mais quand TEPCo pompe l’eau d’un des puits, le niveau baisse dans le puits voisin, 
indiquant qu’elle n’a pas réussi à boucher la connexion entre les deux puits. TEPCo veut donc remplir 
les puits de ciment pour tout boucher, mais la NRA n’était pas convaincue et a demandé des investigations 
complémentaires. TEPCo va suivre les niveaux dans ces puits pendant un mois pour comprendre les 
écoulements.

 ACRO : TEPCo veut appliquer les méthodes de Toyota TEPCo a embauché un ancien cadre de Toyota 
pour améliorer sa productivité. Il aura pour tâche de réduire les coûts de production à tous les niveaux.

 ACRO : TEPCo n’est pas responsable de la sécurité des sous-traitants Un employé à un quatrième 
niveau de sous-traitance est décédé d’un arrêt cardiaque sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi en 
mai 2011. Sa veuve a saisi la justice pour obtenir une indemnisation de la part de TEPCo qui n’a « même pas 
donné un bâton d’encens ». Le tribunal de Shizuoka a estimé (…) que le donneur d’ordre, à savoir TEPCO, 
puis Toshiba, le premier sous-traitant, n’avaient pas à assurer la sécurité des travailleurs sous-traitants. La 
veuve va faire appel.

 ACRO : Contamination des poissons TEPCO a mis en ligne des résultats de mesure sur les poissons 
pêchés dans le port devant la centrale de Fukushima Daï-ichi et au-delà, à moins de 20 km de la centrale. Au 
large, tous les poissons ont une contamination inférieure à la limite de commercialisation fixée à 100 Bq/kg 
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pour le césium. c’est une bonne nouvelle. Dans le port, certains spécimens continuent à être très contaminés, 
jusqu’à 2 640 Bq/kg. 

 Fukushima : Un gros point noir en moins : la piscine de stockage du numéro 4 est vide. Tepco annonce 
qu’ils ont terminé le transfert des combustibles de la piscine du réacteur 4
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/la-piscine-de-stockage-du-numero-4-est.html

 Fukushima Diary : La plupart des travailleurs de Fukushima sont en vacances de fin d’année à partir 
d’aujourd’hui (…) Tepco n’a donné aucune explication de l’absence de système de trois huit. On ne sait pas 
comment ils vont tenir la centrale si un autre séisme ou Tsunami la frappe à un moment où la plupart des tra-
vailleurs sont partis. http://fukushima-diary.com/2014/12/fukushima-workers-taking-new-years-holiday-today/

 Les Moutons enragés : Un Ardennais interpellé avec les plans de la centrale de Chooz sur clé USB…  Ar-
rêté lors d’un contrôle de police en Belgique, un Givetois a été découvert en possession d’une clé USB conte-
nant des plans de la centrale nucléaire de Chooz et d’un Coran. (…) 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/26/un-ardennais-interpelle-avec-les-plans-de-la-centrale-de-chooz-sur-
cle-usb/

 La République du Centre : France, Loiret, Dampierre-en-Burly. Un dégagement de fumée à la centrale (…)
au niveau d'un ventilateur http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/gien/2014/12/22/un-degagement-
de-fumee-a-la-centrale_11273654.html

 Ria Novosti : La Russie se réserve le droit à la riposte nucléaire (doctrine de défense) (…) en cas d'at-
taque contre elle ou ses alliés, lit-on dans la nouvelle doctrine militaire russe entérinée par le président russe 
Vladimir Poutine. http://fr.ria.ru/defense/20141226/203320372.html

 Romandie News : Corée du Sud, Gori : trois morts par une fuite de gaz dans une centrale nucléaire (…) 
en construction en Corée du Sud, l'opérateur excluant néanmoins tout lien avec une cyberattaque qui a visé la
centrale la semaine dernière http://www.romandie.com/news/Coree-du-Sud-trois-morts-par-une-fuite-de-gaz-
dans-une-centrale-nucleaire/549357.rom

 RTS, Suisse : Pas de poursuite contre les ex-dirigeants de Tepco, exploitant de Fukushima 
http://www.rts.ch/info/monde/6412497-pas-de-poursuite-contre-les-ex-dirigeants-de-tepco-exploitant-de-
fukushima.html

- Samedi 27 décembre 2014 :
 ACRO : Fin de l’indemnisation pour les activités commerciales Actuellement, les travailleurs 

indépendants et les PME des 11 communes évacuées peuvent recevoir des indemnisations. Mais ce soutien 
doit s’arrêter en février 2015. En dehors des zones évacuées, les activités commerciales qui souffrent des « 
rumeurs néfastes » reçoivent une aide sans limite officielle. Va-t-elle continuer ? (…) De septembre 2011 à 
novembre 2014, TEPCo aurait versé 1 694 milliards de yens (12 milliards d’euros) d’indemnisation au secteur 
commercial. 

 Blog de Jeudi : France, Manche. Encore un incident à la centrale de Flamanville…. Des contrôles réalisés 
sur toutes les centrales nucléaires ont mis en évidence un défaut de ventilation du local abritant une alimenta-
tion de secours. Cet incident concerne les réacteurs de 1 300 MW dont Flamanville, et de 1 450 MW. . 
(D'après Ouest France, 27 12 2014) http://leblogdejeudi.fr/encore-un-incident-la-centrale-de-flamanville/

 Fukushima Diary : Le gouvernement français range le Japon dans la liste des “pays sensibles”, Fuku-
shima avec l’Afghanistan Le gouvernement français a rangé le Japon dans la liste des “pays sensibles”. 
D’aussi loin que le Fukushima Diary a pu chercher, ça remonte à avril 2013, mais c'est peut être plus ancien.
L’organisation qui gère cette liste est le CNRS. Sur la liste des pays sensibles d’avril 2013 , on lit “Japon (Fu-
kushima)”. La dernière version disponible sur le site du CNRS ne dit plus que “Japon”, sans spécifier Fuku-
shima. (...) Le même type de liste a été publié par la direction de l’École Centrale de Paris en mars 2014 et il y
est clairement affirmé que “la préfecture de Fukushima est interdite”. 
http://fukushima-diary.com/2014/12/french-gov-put-japan-sensitive-country-list-fukushima-along-afghanistan/

 Le Populaire : France. Corrèze et Creuse : 1.500 dosimètres mesureront le taux de radon dans des habi-
tations http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/correze/2014/12/27/correze-et-creuse-1-500-
dosimetres-mesureront-le-taux-de-radon-dans-des-habitations_11273673.html

- Dimanche 28 décembre 2014 :
 Blog de Jeudi : :Areva, le Mox et le plutonium : le « business model » d’une catastrophe nucléaire ? Re-

tour sur le MOX stocké à la Hague et parti en bateau  vers le Japon pour Tokahoma. Du plutonium est en par-
tance pour le Japon. Alors que, deux ans après Fukushima, populations et autorités locales se débattent tou-
jours face aux contaminations radioactives, un convoi nucléaire, affrété par Areva, doit appareiller mi-avril de 
Cherbourg vers l’archipel japonais. Pourquoi l’entreprise continue-t-elle à exporter du combustible nucléaire 
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vers un pays traumatisé ? Quels sont les enjeux commerciaux et industriels qui se cachent derrière le Mox ? 
Et les menaces potentielles que fait planer ce business nucléaire ? (Reprise de l'enquête sur Bastamag 
par Ivan du Roy, 11 Avril 2013 
http://leblogdejeudi.fr/areva-le-mox-et-le-plutonium-le-business-model-dune-catastrophe-nucleaire/ 

 Fukushima Diary : Une langoustine bizarrement colorée prise au large de Shizuoka – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/12/strangely-colored-shrimp-caught-shizuoka-offshore-photo/

 Blog de Kna : Symposium "Conséquences médicales et écologiques de l'accident nucléaire de 
Fukushima", New-York, 2013 : liens vers les vidéos, documents et traductions, par Kna.
* Lien vers la vidéo de chaque intervenant, sous-titrée en français 
* Lien vers la vidéo originale en anglais 
* Lien vers une archive contenant les divers documents, diaporama, texte ou transcription du discours, 
éventuellement documents annexes. Les originaux et leur traduction en français ? et pour certains en 
allemand ou en version bilingue. 
* Une liste permettant de voir le contenu de l'archive avant de la télécharger. 
* Cliquer sur la photo ou le nom de l'intervenant vous enverra vers l'article correspondant en français sur Kna-
blog, s'il existe. 

* En fin de liste, vous trouverez également un lien vers les playlists des vidéos françaises et anglaises, ainsi 
qu'un lien vers une archive globale de tous les documents du symposium à télécharger (162 Mo), avec une 
liste de son contenu. (...)

 Note : Les actes du symposium ont été récemment publiées en anglais : Crisis Without End 
http://thenewpress.com/books/crisis-without-end

http://kna-blog.blogspot.fr/2014/12/symposium-de-ny-2013-liens-vers-videos.html 
 Blogs de Mediapart : Pas d'argent pour le nucléaire - arrêtons Bruxelles ! Par Véronique Gallais

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/281214/pas-
dargent-pour-le-nucleaire-arretons-bruxe
Ou Netoyens! : http://www.netoyens.info/index.php/contrib/28/12/2014/Pas-d-argent-pour-le-nucleaire-
arretons-Bruxelles--

 Blogs de Mediapart : “La science asservie », Santé publique : les collusions mortifères entre industriels 
et chercheurs, par Véronique Gallais ( A propos de l'ouvrage d'Annie Thébaud-Mony) 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/281214/la-
science-asservie-sante-publique-les-collu
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/veronique-gallais/281214/la-science-asservie-sante-publique-les-collusions-
mortiferes-entre-industriels-et-chercheurs
Et la présentation du livre aux Editions de la Découverte : 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_science_asservie-9782707173690.html

 Les Moutons enragés : Liste complète des hécatombes d’animaux à travers la planète pour 2014 (en an-
glais) http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/28/liste-complete-des-hecatombes-danimaux-a-travers-la-planete-
pour-2014-en-anglais/
Et quelques-uns des multiples articles originaux en anglais :25th December 2014 – Large fish kill found wa-
shed up along a beach on Anna Maria Island in Florida, America. 
http://www.baynews9.com/content/news/baynews9/news/article.html/content/news/articles/bn9/2014/12/25/hu
ge_fish_kill_litte.html
Ou : 24th November 2014 – Large fish kill found washed up along Byron Bay in NSW, Australia. Lin 
http://www.echo.net.au/2014/11/fish-kill-byron-bay/

 Rue89 : Einstein à Roosevelt : « Cela conduirait à réaliser des bombes » (…) Une lettre d’Albert Einstein 
à Franklin D. Roosevelt datée du 2 août 1939.  http://blogs.rue89.nouvelobs.com/la-lettre-du-
dimanche/2014/12/28/einstein-roosevelt-cela-pourrait-conduire-la-realisation-de-bombes-233911

 RT : Emergency shutdown at Ukraine’s largest nuclear power plant Zaporizhia, the largest nuclear power plant
in Europe, is in southeast Ukraine on the banks of the Dnieper River [Arrêt d'urgence à la plus grande cen-
trale nucléaire d'Ukraine Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, est située au sud-est de 
l'Ukraine, sur les rives  du Dniepr. (…) Le réacteur de l'Unité 6 tourne à 40% de sa puissance. ]
http://rt.com/news/218199-ukraine-nuclear-reactor-shut/

- Annonces :
 Avaaz : France. Pétition. Francois Hollande Président, Sègolène Royale Ministre de l'écologie: la transition 

énergétique et sauver le climat sans nucléaire 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Francois_Hollande_President_Sigolene_Royale_Ministre_de_lecologie_la_
transition_energetique_et_sauver_le_climat_sans_nuc/

 Blog de Jeudi : Pas d’argent pour le nucléaire, arrêtons Bruxelles ! Le groupe Électricité de France (EdF) 
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veut construire en Angleterre, à Hinkley Point, l’une des plus grandes centrales nucléaires du monde. Ce 
projet n’est toutefois finançable que s’il est massivement subventionné par le gouvernement britannique, ce 
qui constitue une très nette violation de la loi européenne sur la protection de la concurrence. La Commission 
Européenne précédente a autorisé ces aides à l’énergie atomique dans son avant-dernière séance. 
Décembre 2014. Cette décision scandaleuse est la porte ouverte à la construction de nouvelles centrales 
nucléaires en Europe. Le gouvernement autrichien veut porter plainte auprès de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne, le distributeur électrique Schoenau a directement déposé un recours auprès de la Commission 
Européenne (https://www.ews-
schoenau.de/fileadmin/content/documents/Mitwissen/Atomkraft/Recours_EWS.pdf
Tous les citoyens de l’UE peuvent déposer un recours officiel devant la Commission Européenne (sans
frais occasionnés) pour contester cette décision. Si la pression exercée par les citoyens européens est plus 
forte que l’influence du lobby nucléaire, nous pourrons amener la Commission fraîchement nommée à revenir 
sur cette mauvaise décision. Rejoignez notre recours – ou formulez votre propre recours –  et exigez avec 
nous : Pas d’argent pour le nucléaire – arrêtons Bruxelles !

https://www.ews-schoenau.de/campagne

Et :  http://leblogdejeudi.fr/pas-dargent-pour-le-nucleaire-arretons-bruxelles/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 9-15 mars 2015 : cordon sanitaire contre le crime nucléaire Du 9 au 
15 mars 2015 autour des sites nucléaires de la vallée Rhône-Durance pour isoler les criminels de la 
destruction atomique : rassemblements à Cruas (Ardèche), Tricastin (Vaucluse), Marcoule (Gard), 
Cadarache (Bouches du Rhône), rencontres avec les salariés des sites nucléaires , rencontre avec la 
population des villes et villages de proximité, projections-débats de films, etc. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/12/24/9-15-mars-2015-%3A-cordon-sanitaire-contre-le-crime-nucléaire

 Notre vœu pour 2015 :

Deux copies d'écran depuis la Chaîne de Kna : : Helen Caldicott, Discours de clôture au Symposium de New 
York, 12.03.2013 https://www.youtube.com/watch?v=BfM9bsxZJMg

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