
9 ans après : rien de nouveau à Fukushima 
 
L’accident nucléaire continue et va durer au moins un siècle !  
 
Neuf ans après le passage du tsunami qui a ravagé 3 réacteurs atomiques de la centrale de 
Fukushima provoquant leur fusion, le 11 mars 2011, les opérations de nettoyage continuent et 
vont durer au moins 40 ans ! Le Japon a annoncé que le démantèlement serait plus long que 
prévu, que l’eau contaminée serait sans doute rejetée en mer, et confirmé que les forêts alentour 
ne seront, elles, jamais nettoyées. 
 
Restent une zone grande comme 9 fois le Havre totalement inhabitable pour tout être humain et 
une surface comme 200 fois le Havre qu’il a fallu décaper pour retirer de la radioactivité. 
L’opération a couté, jusqu’à aujourd’hui, 24 milliards d’euros et a nécessité le stockage de cette 
terre radioactive équivalente à 10 collines de 100 m de haut sur 200 m de diamètre à proximité 
des restes de la centrale. On n’élimine jamais les radionucléides, on ne fait que les déplacer.  
 
Dans les zones boisées encore habitables, seulement un rayon de 20 mètres autour des habitations 
a été nettoyé, les forêts n’ont pas été assainies à cause de la difficulté et des coûts trop importants 
que représenteraient ces opérations. La pêche restera interdite dans les rivières de la région. Dans 
la centrale, l’enlèvement du combustible est tellement périlleux que le gouvernement japonais et 
l’entreprise gérant cette centrale ont décidé de commencer dans quatre à cinq ans l’opération au 
plus tôt.  
 
Dans le 3ème réacteur, l’explosion a été la plus puissante. Il a fallu nettoyer les abords à distance, 
avec des grues et des robots, il y a trop de rayonnements, la superstructure du bâtiment était 
recouverte d’un tas de gravats. Les niveaux de radiation sont si élevés qu’aucune intervention 
humaine n’y a été possible depuis 2011. 
 
Toute catastrophe nucléaire se double de tragédies humaines, des dizaines de milliers de 
personnes doivent abandonner tout ce qu’elles possèdent sans espoir de retour, des centaines de 
milliers sont relogées provisoirement pendant des années, celles qui peuvent rentrer vivent dans 
un environnement empoisonné pour des dizaines d’années avec toutes les contraintes que 
provoquent la présence de radioactivité : surveillance de la nourriture, contrôles de santé et 
maladie chroniques qui se développent lentement surtout chez les enfants.  
 
Ces informations sont destinées à vous rappeler qu’un accident nucléaire a des conséquences 
disproportionnées à l’échelle de la vie humaine. C’est la raison de notre opposition au 
développement et l’utilisation de l’industrie nucléaire que son usage soit civil ou militaire.  
 
Collectif Havrais pour l’arrêt du nucléaire civil et militaire.  
 
fukutcherno@gmail.com  


