
>Ă�ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞ�ŶƵĐůĠĂŝƌĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ

Depuis quatre ans, de l’eau doit être injectée en 
permanence pour refroidir les réacteurs, recueil-
lie tant bien que mal sur le site de la centrale 
dans près de 1 000 cuves de qualité douteuse. 
Au moins 400 tonnes d’eau, 
parfois extrêmement conta-
minée, se déversent chaque 
jour vers la mer. 

Plus de 6 000 travailleurs 
se relaient en permanence 
sur le site, dangereuse-
ment exposés aux rayonne-
ments. Face à une pénurie 
ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ� ƋƵĂůŝĮĠƐ� Ğƚ�
en bonne santé, l’industrie 
nucléaire va jusqu’à recourir 
ĂƵǆ� zĂŬƵǌĂƐ͕� ůĂ� ŵĂĮĂ� ũĂƉŽ-
naise, pour recruter des SDF 
comme « liquidateurs » !

Les premiers 
ĞīĞƚƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�ƐĞ�
révèlent

En mars 2011, le panache 
ƌĂĚŝŽĂĐƟĨ�Ă�ƌĠƉĂŶĚƵ�ƐƵƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ�ĚĞ�
kilomètres des éléments connus pour provoquer 
ĚĞƐ�ĂƩĞŝŶƚĞƐ�ĂƵǆ�ŽƐ�Ğƚ�ǀŝƐĐğƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉĂƚŚŽůŽ-
ŐŝĞƐ� ĐĂƌĚŝŽͲǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐ͘� �ůŽƌƐ� ƋƵĞ� ů͛ĠǀĂĐƵĂƟŽŶ�
était restreinte à un périmètre dérisoire de 20km 

autour de la centrale, il n’y a pas eu de distribu-
ƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌŝŵĠƐ�Ě͛ŝŽĚĞ͘�

Quatre ans après, les examens de la thyroïde 
prévus pour les 370 000 enfants et jeunes de 
la préfecture de Fukushima ont déjà permis de 

détecter 87 cas de cancer, 
une pathologie pourtant 
rarissime. « Aucun lien avec 
l’accident », martèleront les 
autorités, tout en conser-
vant les dossiers médicaux. 
Les autres maladies ne sont 
pas prises en compte et peu 
Ě͛ĞǆƉůŝĐĂƟŽŶƐ� ƐŽŶƚ� ĨŽƵƌŶŝĞƐ�
aux familles qui ont l’impres-
sion que leurs enfants sont 
traités en cobayes.

En réponse à 
l’impossible 
ĚĠĐŽŶƚĂŵŝŶĂƟŽŶ͕�ůĞ�
déni des autorités

Certains éléments radioac-
ƟĨƐ͕�ĐŽŵŵĞ�ůĞ��ĠƐŝƵŵ�ϭϯϳ�ŽƵ�
ůĞ� ^ƚƌŽŶƟƵŵ� ϵϬ͕� ƋƵŝ� ŶĠĐĞƐ-

siteront une trentaine d’année pour voir leur 
ƌĂĚŝŽĂĐƟǀŝƚĠ�ĚŝŵŝŶƵĞƌ�ĚĞ�ŵŽŝƟĠ͕� ƐŽŶƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ�
présents dans les sols, les jardins et les rizières. 
>ĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ĚĞ� ͨ� ĚĠĐŽŶƚĂŵŝŶĂƟŽŶ� ͩ� ƐŽŶƚ� ĚĠƌŝ-
ƐŽŝƌĞƐ�͗ �ĐŽƵĐŚĞ�ĚĞ�ƚĞƌƌĞ�ŐƌĂƩĠĞ͕�ŵĂŝƐŽŶƐ�ƉĂƐƐĠĞƐ�

Fukushima

Il y a maintenant 4 ans, un des pires accidents nucléaires 
jamais survenus a frappé le Japon. 

Loin d’appartenir au passé, la catastrophe de Fukushima ne fait que commencer, 
démontrant le caractère ingérable d’un accident nucléaire. En solidarité avec le peuple 
japonais et pour éviter qu’un tel drame se produise demain en France, informons-nous 
et mobilisons-nous !



ĂƵ�ŬĂƌĐŚĞƌ͙Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠďƌŝƐ�ŚĂƵƚĞŵĞŶƚ�ƌĂĚŝŽĂĐƟĨƐ�
ƐŽŶƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ĞŶƚĂƐƐĠƐ� ƉƌğƐ� ĚĞƐ� ŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ͕�
parfois même près des cours d’écoles. 

DĂůŐƌĠ� ƵŶ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ƌĂĚŝŽĂĐƟǀŝƚĠ� ĂŵďŝĂŶƚ�
élevé, hors de la zone d’exclusion, les enfants de 
la préfecture de Fukushima ne sont pas évacués. 
Condamnés à porter des dosimètres, ils doivent 
rester enfermés et ne peuvent que très peu 
jouer dehors. De nombreuses familles ont 
explosé, les mères partant pour d’autres régions 
pour protéger leurs enfants alors que les pères 
Ŷ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƋƵŝƩĞƌ�ůĞƵƌ�ƚƌĂǀĂŝů͘�

Plus de 120 000 déplacés vivent toujours hors de 
chez eux suite à la catastrophe, dans des condi-
ƟŽŶƐ�ƉƌĠĐĂŝƌĞƐ͘�WĞƵ�ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ�ƌĞǀĞŶŝƌ͕ �ŵĂŝƐ�ŝůƐ�
subissent un ostracisme douloureux et très peu 
Ě͛ĞŶƚƌĞ� ĞƵǆ� ŽŶƚ� ƌĞĕƵ� ƵŶĞ� ĂŝĚĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ƉŽƵƌ�
ůĞƵƌ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĚĞ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĐĞƌ�ůĞƵƌ�ǀŝĞ�ĂŝůůĞƵƌƐ͘�

�Ƶ� ůŝĞƵ� ĚĞ� ǀĞŶŝƌ� ĞŶ� ĂŝĚĞ� ă� ůĂ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶ� Ğƚ� ĚĞ�
ƉƌĠǀŽŝƌ� ů͛ĠǀĂĐƵĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ƉůƵƐ� ĞǆƉŽƐĠƐ͕� ůĞ� ŐŽƵ-
vernement encourage au contraire le retour 
des habitants dans des zones très contaminées. 
Des routes traversant des territoires où la 
ƌĂĚŝŽĂĐƟǀŝƚĠ� ĞƐƚ� ĠůĞǀĠĞ�ŽŶƚ� Ě Ă͛ŝůůĞƵƌƐ�
été rouvertes. Le déni des risques 

sanitaires perdure et les autorités se contentent 
Ě Ă͛ƉƉĞůĞƌ�ůĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�ă�ͨ�ƉŽƐŝƟǀĞƌ�ͩ�͊��Ġũă͕�
ŽŶ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�ĂƵ�:ĂƉŽŶ�ĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�ĂĐƟǀĞƐ�
dans les territoires contaminés de Tchernobyl, 
qui prétendent qu’on peut très bien vivre avec la 
ƌĂĚŝŽĂĐƟǀŝƚĠ�Ğƚ�ƐĞ�ĐŽŶƚĞŶƚĞŶƚ�Ě Ă͛ƉƉĞůĞƌ�ĐŚĂĐƵŶ�
à se prendre en charge… 

>Ă�ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�
lobby nucléaire

Malgré le risque sismique persistant et de 
ŶŽŵďƌĞƵǆ� ƐĐĂŶĚĂůĞƐ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞƐ� ĮƌŵĞƐ�
nucléaires, le gouvernement envisage toujours 
la relance de plusieurs réacteurs, arrêtés depuis 
ƵŶ�ĂŶ�Ğƚ�ĚĞŵŝ͘�DĂŝƐ� ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ� ƌĞƐƚĞ�ŵĂũŽ-
ritairement opposée à leur redémarrage et la 
ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ� ĐŽŶƟŶƵĞ� ͗� ƚĂŶĚŝƐ� ƋƵĞ� ĚĞƐ� ĐŽůůĞĐƟĨƐ�
Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĞīĞĐƚƵĞƌ�ĚĞ�ǀƌĂŝĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�
ƌĂĚŝŽĂĐƟǀŝƚĠ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ĐŚĞǌ�ĞƵǆ͕�Ğƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϰ�ϬϬϬ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ǀŽŶƚ�ĂƩĂƋƵĞƌ�ůĞƐ�ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ�ĚĞ�dĞƉĐŽ�
ĞŶ�ũƵƐƟĐĞ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞ�ůĞƵƌ�ƌĞƐƉŽŶƐĂ-
bilité.

&ƵŬƵƐŚŝŵĂ͕�ĚĞŵĂŝŶ�ĐŚĞǌ�ŶŽƵƐ�͍�WŽƵƌ�Ġǀ
ŝƚĞƌ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƚĞůůĞ�

ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞ�ŶĞ�ƐĞ�ƌĞƉƌ
ŽĚƵŝƐĞ͕�ŵŽďŝůŝƐŽŶƐͲŶŽƵƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ

Ğ�ƐŽƌƟĞ�ĚƵ�

ŶƵĐůĠĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶƟĞƌ�͊
ǁǁǁ͘ƐŽƌƟƌĚƵŶƵĐůĞĂŝƌĞ͘
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