
La catastrophe de  FUKUSHIMA, après celle de TCHERNOBYL, aurait pourtant dû 

changer la donne! 

« Le risque infini existe. » 

(Communiqué collectif : Aceve, Greenpeace, Les Amis de la Terre, Vienne Nature. Avril 

2011) 

” Le peuple japonais subit actuellement des drames en séries. Nous lui adressons nos 

condoléances pour toutes ses victimes et nos encouragements pour affronter ces terribles 

épreuves. Nous pensons aussi aux centaines de milliers de personnes habitant dans un rayon 

de 30 km autour de la centrale de Fukushima qui sont confinées ou déplacées à cause de la 

contamination radioactive. 

Les accidents consécutifs au tremblement de terre accompagné du tsunami montrent une fois 

de plus les limites de la sûreté des installations nucléaires. Cette sûreté est l’aboutissement 

d’une longue chaîne de précautions prises dès la conception d’une centrale, puis pendant la 

construction et enfin au cours de l’exploitation. Les hommes et le matériel doivent être au 

maximum de leurs possibilités, en permanence, sans la moindre défaillance. Pour prévenir les 

pannes toujours possibles, on pratique la redondance des circuits et des équipements: quand 

une panne survient, l’équipement ou le circuit de secours entre en action, afin que la fonction 

reste assurée.  

Mais il n’en va pas toujours ainsi car les pannes peuvent se multiplier. Les accidents 

nucléaires ont déjà montré que la sûreté pouvait être prise en défaut dans des circonstances 

rares mais toujours dramatiques. Ce fut le cas à Mayak (1950 dans l’Oural), à Windscale 

(1957, Angleterre), à Three Miles Island ( 1979, Pennsylvanie USA), à Tchernobyl (1986, 

Ukraine ). D’autres incidents majeurs, heureusement sans conséquences sur les populations, 

ont pourtant fait craindre le pire : en Suède avec la grande panne de Forsmark(2006), à 

Taïwan avec l’incendie de Maanshan (2001), en France avec l’inondation du Blayais 

(tempête de 1999) et les 2 fusions partielle à St Laurent des Eaux ( 1969 et 1980)  

Dans tous ces cas, la redondance et le sérieux des exploitants n’ont servi à rien: une cause 

déclenchante, chaque fois différente, a provoqué l’accident. On reconnaît alors benoîtement 

que le « risque zéro n’existe pas », comme si ce n’était pas évident ! Bien que l’occurrence 

des accidents majeurs reste faible (5 en 60 ans), leurs conséquences se révèlent 

disproportionnées par rapport au risque statistique. En fait c’est bien le risque majeur qui 

existe. On pourrait même dire « infini », compte tenu de la durée de vie des radionucléides 

dispersés à tous vents sur la planète : des milliers, des centaines de milliers d’années pour 

certains. Quant aux conséquences sanitaires d’une pollution radioactive, après Tchernobyl, 

elles ne sont plus à démontrer: elles aussi ont quelque chose d’infini si on pense aux 

maladies, aux souffrances, aux décès, et aux anomalies génétiques qu’elles peuvent 

provoquer, n’en déplaise à l’OMS et à l’AIEA qui les minimisent. 

Et nous voilà face à la leçon de Fukushima : un événement a fait voler en éclat, encore une 

fois, toutes les barrières de la sûreté nucléaire. Le tsunami a bon dos, à Maanshan c’était le 

brouillard, à Tchernobyl une fausse manœuvre…tant qu’il y aura des centrales, on 

découvrira des événements malins qui prennent en défaut le génie humain. On peut aussi 

craindre des causes inédites: attaque terroriste ou guerre, impact d’un gros avion ou d’un 

météorite, explosion d’un réacteur qui endommage son voisin, comme une « réaction en 

chaîne »… 



Les centrales nucléaires resteront toujours faillibles, et les accidents certains, avec leurs 

graves conséquences. La catastrophe nucléaire de Fukushima -4 réacteurs détruits dont 3 en 

fusion incontrôlée-.rivalise de gravité avec celle de Tchernobyl dont on cache les effets réels. 

Les employés contraints d’y travailler sont déjà sacrifiés. Les liquidateurs à Tchernobyl, par 

leur courage et au prix de leur vie, avaient réussi à limiter la pollution sur l’Europe en 

maîtrisant finalement l’incendie. Nous souhaitons aux japonais la même réussite. Nous 

rendons hommage à ces hommes qui de Tchernobyl à Fukushima font le sacrifice de leur vie, 

prix à payer de la facture du nucléaire. Choisir le nucléaire signifie en assumer les 

conséquences : tous ceux qui soutiennent ce choix sont-ils prêts au même sacrifice ?  

L’empreinte sociale du nucléaire impose un monde où – sous prétexte de sécurité – le danger 

est partout et la liberté nulle part. Faut-il continuer et accepter la certitude statistique de 

contaminations ? Ne vaudrait-il pas mieux sortir du nucléaire ? N’est-ce pas l’occasion de 

reprendre la maîtrise de nos vies ?  

Nous invitons chacun et chacune à se poser ces questions et à participer à la réflexion 

collective.” 

Pour se tenir au courant de l’évolution de la catastrophe de Fukushima, consultez 

régulièrement  le blog de Fukushima ( www.fukushima-blog.com ), un blog en français 

consacré entièrement à la catastrophe nucléaire de Fukushima et à ses répercussions au 

Japon et dans le monde. 

http://www.fukushima-blog.com/
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