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Franckushima : montrer le nucléaire
autrement
Ça y est ! Le magniﬁque livre graphique "Franckushima", coordonné et illustré par Géraud
Bournet, est enﬁn paru. Ce qui a motivé l’auteur à se lancer dans ce projet qui a demandé
deux ans de recherche et un réseau de contributeurs ? Ce constat : "Qui lit des livres sur
le nucléaire ? À peu près personne." Nous avons souhaité vous présenter quelques
planches de cet ouvrage tout à fait unique dont le Réseau a soutenu la création et la
promotion.
En quelque 250 pages très visuelles, "Franckushima" aborde la catastrophe de Fukushima de façon
très complète, mais aussi bien plus abordable et plus attractive qu’un livre classique ! L’ouvrage mêle
en eﬀet BD, illustrations, cartes, témoignages, articles, infographies, etc. De plus, la maquette est
très aérée, rendant la lecture agréable.

"Franckushima" est divisé en 12 chapitres thématiques, principalement consacrés aux multiples
facettes de la catastrophe de Fukushima. Récit de l’accident, contamination, (non-)évacuation, zone
interdite, "décontamination", réfugiés et retour, initiatives citoyennes, témoignages de liquidateurs, ...
De plus, un chapitre est dédié à transmettre des informations didactiques sur la radioactivité et ses
impacts sanitaires. Un autre revient sur Tchernobyl, à l’occasion des 30 ans de la catastrophe. Enﬁn,
un chapitre pose cette question cruciale, qui bien sûr jus- tiﬁe le titre du livre : "Demain un accident
chez nous ?" Bref, voilà un excellent travail d’information doublé d’un "beau livre", à un prix qui reste
abordable, idéal à (s’)oﬀrir pour sensibiliser bien au-delà du cercle des convaincu-e-s !
Xavier Rabilloud

Franckushima
Géraud Bournet, L’Utopiquant Édition, 2016, 256 pages.
Commandez le livre sur : https://boutique.sortirdunucleaire.org ou en envoyant un chèque de
23,5 € (port compris) au Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04.

