
FUKUSHIMA	  5	  ans	  après...	  
Un	  tsunami	  	  suivi	  d’un	  accident	  nucléaire	  majeur	  dû	  aux	  explosions	  de	  3	  
des	  réacteurs	  de	  la	  Centrale	  nucléaire	  de	  Fukushima	  Daiichi,	  c’est	  ce	  que	  
la	  population	  de	  cette	  région	  du	  Japon	  a	  eu	  à	  subir	  en	  mars	  2011.	  On	  peut	  
difficilement	  dire	  qu’il	  y	  a	  aujourd’hui	  un	  retour	  à	  la	  normale	  malgré	  tout	  
ce	  qui	  a	  été	  entrepris	  et	  malgré	  tous	  les	  moyens	  financiers	  que	  l’état	  
Japonais	  a	  dû	  trouver.	  
	  
Revenir	  s’installer	  dans	  les	  zones	  irradiées	  ?	  La	  population	  vivant	  dans	  
un	  rayon	  de	  30	  Km	  a	  été	  évacuée	  sur	  plusieurs	  jours,	  en	  fonction	  des	  
réévaluations	  	  du	  classement	  de	  l’accident	  jusqu’à	  7	  sur	  l’échelle	  
internationale	  des	  évènements	  nucléaires	  (INES).	  Le	  gouvernement	  
japonais	  tente	  de	  faire	  revenir	  une	  partie	  de	  la	  population	  dans	  des	  zones	  
qui	  ont	  été	  moins	  exposées.	  Peu	  de	  personnes	  évacuées	  sont	  revenues,	  
seulement	  20%	  des	  moins	  de	  40	  ans	  et	  nombre	  de	  personnes	  tentent	  de	  
refaire	  leur	  vie	  ailleurs.	  
	  
Quel	  est	  le	  bilan	  «	  santé»	  5	  ans	  plus	  tard	  ?	  Suite	  à	  un	  accident	  nucléaire,	  
on	  dénombre	  souvent	  peu	  de	  morts	  mais	  les	  incidences	  sur	  la	  santé	  se	  
révèlent	  petit	  à	  petit,	  sur	  plusieurs	  générations	  (	  cf	  Tchernobyl).	  Autour	  
de	  Fukushima,	  	  les	  cas	  de	  cancer	  de	  la	  thyroïde	  dépistés	  chez	  des	  enfants	  
s’élevaient	  à	  96	  cas	  au	  31/12/2015	  	  	  [source:	  revue	  Sortir	  du	  Nucléaire,	  
02/2016].	  	  	  
De	  plus,	  la	  limite	  de	  20mSv/an	  fixée	  pour	  le	  retour	  des	  populations	  est	  
inacceptable	  ;	  c’est	  la	  limite	  des	  travailleurs	  du	  nucléaire	  en	  Europe	  !!	  
Donc	  beaucoup	  trop	  élevée,	  notamment	  pour	  les	  enfants.	  	  
	  
A	  quand	  le	  retour	  à	  la	  normale	  à	  Fukushima	  ?	  	  :	  40	  ans	  vont	  être	  
nécessaires	  avant	  que	  le	  démantèlement	  des	  réacteurs	  de	  Fukushima	  ne	  
soit	  possible,	  le	  refroidissement	  nécessaire	  des	  réacteurs	  qui	  sont	  entrés	  
en	  fusion	  donne	  lieu	  à	  un	  stockage	  d’eau	  contaminée	  dans	  des	  citernes	  
autour	  de	  la	  centrale	  	  et	  à	  des	  déversements	  incessants	  dans	  l’océan.	  Donc	  
l’histoire	  ne	  fait	  que	  commencer.	  
Quant	  à	  la	  décontamination	  des	  sols,	  elle	  est	  ILLUSOIRE	  car	  on	  a	  
simplement	  déplacé	  la	  radioactivité.	  La	  décontamination	  a	  généré	  22	  
millions	  de	  sacs	  d’un	  mètre	  cube	  de	  matériaux	  radioactifs,	  déposés	  en	  
plein	  air	  sur	  117400	  sites.	  	  
	  
	  

Sur	  le	  plan	  politique	  ?	  Un	  des	  principaux	  objectifs	  du	  gouvernement	  
japonais	  a	  été	  de	  limiter	  les	  pertes	  économiques	  et	  financières	  en	  
encourageant	  la	  consommation	  des	  denrées	  dont	  la	  production	  a	  repris	  
dans	  cette	  région	  agricole,	  quitte	  à	  faire	  accepter	  dans	  ses	  directives	  un	  
peu	  plus	  de	  radioactivité	  que	  la	  norme.	  	  
	  
	  La	  production	  de	  ces	  centrales	  gérées	  par	  Tepco	  ne	  représentait	  que	  27%	  
de	  la	  production	  d’électricité,	  on	  peut	  imaginer	  l’état	  de	  la	  France	  en	  cas	  
d’accident	  nucléaire	  majeur,	  avec	  une	  production	  électrique	  d’origine	  
nucléaire	  actuellement	  de	  77%...	  

---------------------------------------- 

Premier ministre au moment de Fukushima, 
Naoto Kan était en première ligne pour gérer la 
catastrophe nucléaire (extrait d’interview)  
« … ce n’est pas seulement Tokyo, mais toute l’agglomération et la 
région du nord-est qu’il aurait fallu évacuer. Cette crainte, je l’ai eue 
très tôt. J’ai demandé au président de la Commission de l’énergie 
atomique japonaise d’étudier le pire scénario de l’accident. Son rapport 
disait qu’il faudrait évacuer le territoire dans un rayon de 250 km autour 
de la centrale, y compris Tokyo, soit cinquante millions de personnes. » 

En fait, on a eu une chance énorme : le nuage radioactif est parti vers 
le nord-ouest, plutôt que vers Tokyo et le sud-ouest ? 

« Oui. » 

En quoi l’accident de Fukushima vous a-t-il personnellement fait 
changer ? 

«  Avant, je pensais que si on respectait les normes de sécurité, 
l’énergie nucléaire était bénéfique. Mais avec l’accident, j’ai senti corps 
et âme le risque du nucléaire, et j’ai changé à 180° : je pense qu’il faut 
arrêter le nucléaire le plus tôt possible. 
L’accident nucléaire, on ne sait quand ni où il va se produire, mais il va 
se produire – je voudrais que tous les êtres humains le sachent. “	  
	  
	   	  



	  
Lundi	  11	  avril	  à	  20h30	  au	  Local	  :	  spectacle	  «	  Elena	  ou	  la	  mémoire	  du	  
futur	  »,	  	  suivi	  d’un	  témoignage	  d’un	  liquidateur	  de	  Tchernobyl	  et	  

d’un	  débat	  http://www.brut-‐de-‐beton.net/	  
	  

Mardi	  26	  avril	  au	  square	  Magenta	  à	  18h30:	  les	  30	  ans	  de	  Tchernobyl	  
Cérémonie	  d’hommage	  à	  18h30	  au	  square	  Magenta	  	  

(prises	  de	  parole,	  petit	  concert,	  soupe).	  
	  

Mardi	  26	  avril	  à	  Mendès	  France	  à	  20h30	  :	  	  Soirée	  film	  débat	  à	  Mendès	  
France	  	  «	  Tchernobyl	  4	  ever	  »	  animé	  par	  des	  membres	  de	  	  
la	  coordination	  poitevine	  pour	  la	  sortie	  du	  nucléaire	  

	  
	  

Tchernobyl,	  Fukushima,	  
	  

Mêmes	  combats!	  
	  

Venez	  montrer	  avec	  nous	  	  
votre	  consternation	  !	  

	  

Et	  votre	  détermination	  	  
à	  sortir	  du	  nucléaire	  
civil	  et	  militaire	  !	  

	  

11	  et	  26	  avril	  2016	  	  
(voir	  au	  dos)	  

	  

à	  l’appel	  	  de	  la	  Coordination	  poitevine	  pour	  la	  sortie	  du	  nucléaire.	  
Contact	  :	  coordinationsdn86@openmailbox.org	  
facebook	  :	  https://www,facebook,com/coordipoitevineantinuke	  
https://coordinationpoitevinepourlasortiedunucleaire.wordpress,com/	  

Cadavres	  et	  carcasses	  	  de	  bovins	  	  
dans	  une	  étable	  dévastée	  
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