
Fukushima Daiichi, le 11mars2011 
Rappel des faits

Suite au violent séisme de magnitude 9 et au tsunami qui a suivi, la Centrale 
de Fukushima est sinistrée. Située au bord du Pacifique,  avec 6 réacteurs, 
c'est  l'une des 25 plus grandes du  monde,  
La  centrale  est   privée  d'électricité  (groupes  électrogènes  de  secours 
endommagés) et ne peut refroidir  ses réacteurs...  qui  «s'emballent»,  Trois 
d'entre  eux   fondent  ,   explosent  et   libèrent  une   énorme  quantité  de 
substances radioactives. Tepco, l'opérateur, tente de manière empirique, en 
utilisant  des  millions  de  m3  d'eau  douce  et  d'eau  de mer,  de  refroidir  les 
réacteurs. 
Fuites d'eau radioactive polluant une bande d'océan jusqu'à plus de 200 km 
des côtes,
Contamination des terres agricoles dans toute la région :  décapage de dix 

centimètres de terre sur l'équivalent d'une surface équivalent à la moitié de la Mayenne.
Classement niveau 7 échelle INES (idem Tchernobyl)
2 salariés de Tepco décédés sur le site, des dizaines de milliers de personnes évacuées dans un rayon de 20 à 50 km 
de la centrale,  3000 travailleurs sur les lieux subissant des expositions radioactives.
Les  conséquences  sanitaires  pour  le  Japon  ne  peuvent  être  évaluées  aujourd'hui:  elles  seront  lourdes  et  pour 
longtemps.

Fukushima, le glas du mythe de la sécurité nucléaire  
«L'improbable est possible» affirme Philippe Jamet de l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)!
On voit bien que Fukushima a ébranlé quelques consciences et certitudes. Une catastrophe venue des pays de l'Est, 
avec toutes les inconnues dues aux dysfonctionnements des autorités en place, permettait  une latitude 
d'interprétation des évènements. A contrario, le Japon qui semblait offrir les meilleures garanties technologiques, se 
voit fragilisé et déclencheur de questions pour les autres pays : ne pas oublier que, pour quelques dizaines d'années de 
nucléaire, nous laisserons des milliers d'années de gestion de déchets aux générations futures.

Le nucléaire apparaît, en effet, comme une véritable idéologie, à la fois technique et politique. 
Pourtant, en examinant les composantes de ce système, on peut en  mesurer les faiblesses.
A commencer par la responsabilité à l'égard de la société: le principe de précaution, le pollueur payeur et l'étendue  
réelle de la garantie des assurances  en cas de sinistre: l'Etat sera forcément d'un bon secours...
Ces géants du nucléaire, pour des raisons de rentabilité, n'hésitent pas à faire appel à ceux que l'on surnomme «les 
nomades du nucléaire», à Fukushima comme ailleurs. Les liens politiques entre l'opérateur Japonais, TEPCO, l'Etat et  
les partis n'ont pu qu'occulter leur fonctionnement. 

En attendant,  dans un périmètre de 56 km autour  de Fukushima,  le  riz  est fortement contaminé (500 
bécquerels par kg) et que 360 000 enfants et adolescents de moins de 18 ans subiront un examen pour le dépistage  
de la contamination de la thyroïde...
«Shoganai», cette  expression japonaise veut dire : ça ne fait rien, il n'y a rien à faire, qu'est-ce que l'on peut faire ?
Le fatalisme japonais se trouvant confronté à cette catastrophe,  et les contradictions de ceux qui sont censés gérer 
cette situation, ont  provoqué un réveil des consciences : la situation de Fukushima a entraîné de forts mouvements 
de protestation; a priori, une majorité des Japonais souhaiterait sortir du nucléaire. 
A la suite de cette catastrophe, conscient de sa dépendance énergétique, le Japon s'est détourné de l' atome : un an 
après, seuls deux réacteurs fonctionnent (sur les 54), la population refusant le redémarrage des autres contre la  
volonté du gouvernement.  

Haruko Boaglio, enseignante de français, habitait à 45 km de la centrale de 
Fukushima Daiichi. Depuis le 19 mars 2011, elle vit en France. Elle est retournée chez 
elle fin juillet pour prendre des effets personnels et rendre la clé de la maison qu’elle 
louait.

Elle viendra témoigner lors de la conférence du 16 mars à Bais.


