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Webinaire : 10 ans après Fukushima, où en
est-on au Japon ? Et en France ?
Au Japon, la catastrophe de Fukushima n’est pas terminée. Les conséquences environnementales,
sanitaires et humaines de l’accident nucléaire du 11 mars 2011 continuent à se déployer. Dix ans
après la fusion des trois cœurs de réacteurs, une large partie de l’archipel reste contaminée. Dans
certaines régions, la radioactivité ambiante est trop élevée et les habitants mangent de la nourriture
contaminée. En France, EDF prévoit de prolonger la durée de vie des ses vieilles centrales nucléaires
et souhaite construire six nouveaux réacteurs, alors même que l’EPR de Flamanville (Manche) est un
ﬁasco.
Quelle est la situation sur place au Japon 10 ans plus tard, et les leçons de l’accident ont-elles été
tirées en France ?
Avec :

Yuki Takahata - Yosomono-net, sur la situation au Japon > à 13min03
Alain Volle - STOP Tricastin, sur le Tricastin > à 26min45
Joël Guerry - Sortir du Nucléaire Bugey, sur le site du Bugey > à 40min
Paulo-Serge Lopez - Virage Énergie, sur Gravelines > à 52min40
Catherine Fumé - Collectif Loire Vienne Zéro nucléaire, sur les centrales le long de la Loire > à
1h1min50
Guillaume Blavette - STOP EPR Ni à Penly Ni Ailleurs, sur la centrale de Penly > à 1h17min20
Bernard Laponche - Physicien, président de Global Chance à 1h28min35
Animé par Julien Baldassarra - Réseau "Sortir du nucléaire"

LES SOURCES CITÉS DANS LE WEBINAIRE :

Le webinaire de la Criirad sur les conséquences de Fukushima 10 ans après l’accident
https://www.youtube.com/watch?v=hcjDLHYN_zM&t=2518s

Le suivi des cancers de la thyroide, disponible dans cette brochure éditée par Yosomono-net :
https://issuu.com/yosomonofr/docs/fukushima_10ans

La brochure de la contamination radioactive du Japon à commander sur notre boutique en ligne
:
https://boutique.sortirdunucleaire.org/index.php?id_product=589&controller=product
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