
Tchernobyl: Pripyat, la ville fantôme, « victime collatérale » de l'industrie nucléaire

« Pendant 36 h, à 2 km de la centrale de Tchernobyl, les  
habitants de Pripyat n'ont rien su du volcan qui épandait un mal  
immense et  invisible  sur  les  choses  et  les  êtres.  Les médias  
soviétiques  se  taisaient.  Le  printemps  était  particulièrement 
chaud cette année-là.  Dans les parcs de la  ville,  les  mamans 
promenaient les enfants, torse nu »...(Wladimir Tchertkoff dans 
« le crime de Tchernobyl », Acte sud: à lire absolument)

Créée  en  1  970,  en  même  temps  que  la  centrale  de 
Tchernobyl  toute proche,  Pripyat est  une  petite  ville  moderne 
d'environ 50 000 habitants (l'équivalent de Laval), où il fait bon 
vivre... jusqu'à cette date fatidique du 26 avril 86. 

A 1h23 ce matin-là, c'est l'explosion du réacteur N°4 de 
la  centrale!  Le vent souffle  sur  Pripyat,  entraînant  toute  une 
kyrielle  de  radio-éléments  très  nocifs,  en  particulier  l'iode  131 
(dont  la  radioactivité  était  450  000  fois  supérieure  à  la 
normale!) qui se fixe aussitôt sur la thyroïde si elle n'est pas 
immédiatement saturée par de l'iode stable (les pastilles d'iode 
ont été distribuées aux enfants plusieurs heures plus tard, trop 
tard...)

Pendant que se propage ainsi le nuage toxique -celui-là 
même  que  nos  braves  douaniers  arrêteront  à  la  frontières 
quelques  jours  après-,  la  vie  continue  à  Pripyat:  les  enfants 
jouent au soleil, les habitants observent, de leur terrasse ou de 
leur balcon, l'incendie à la centrale. Aucune information ne filtre, 
aucune mesure de protection n'est prise...

Ce  n'est  que  le  lendemain,  quelque  36h  après  la 
catastrophe,  que  la  population,  enfin  informée,  mais  pour  la 
plupart gravement irradiée, est enfin évacuée en urgence par bus 
(en un convoi de 20 km de long!),  avec la consigne de ne rien 
emporter,  les  autorités  ayant  promis  aux  habitants  qu'ils 
seraient de retour dans les 3 jours! Des meubles aux jouets des 
enfants,  des véhicules de l'armée à la  grande roue  de la  fête 
foraine,  tout  est  abandonné  sur  place,  accentuant  encore 
l'aspect fantasmagorique de la ville muette, inhabitable pour des 
siècles: Pripyat n'est plus RIEN, « Rien si ce ne sont les saisons 
qui poursuivent le temps; la végétation, enfin libre de sa fonction  
décorative, envahit lentement, mais sûrement, l'espace réservé  
aux humains...le silence règne en maître...pas le moindre son, rien  
ne  vient  troubler  cette  quiétude  malsaine.  Même le  vent,  ...le  

colporteur  de  ce malheur,  refuse  de chanter  dans la  cime des  
grands pins. » (JJK dans « j'ai marché à Pripyat).

Et depuis plus de 20 ans, la ville interdite subit le raid 
des pillards: tout ce qui a quelque valeur, du télé aux portes et 
fenêtres  des  appartements,  est  volé  et  revendu...Des  artistes 
aussi sont venus à Pripyat, clandestinement, cela va de soi, qui 
ont peint une vingtaines d'oeuvres dans le centre ville, comme s'ils 
avaient voulu que la cité retrouve le faste d'avant.  On a même 
reconstruit Pripyat sur internet, pour une visite virtuelle de la ville 
morte sans doute. Rien que de très ordinaire, en somme... Mais 
« derrière ces banalités, s'annonce la venue du tourisme, eh oui  
pour quelques dollars vous pourrez prochainement visiter la seule  
ville  sans vie d'Europe,  son exposition d'art  urbain,  vous verrez  
aussi le sarcophage de la bête endormie ». (JJK)

En effet, la centrale de Tchernobyl  est tout près, avec 
son réacteur en ruine, coiffé d'un sarcophage de béton et d'acier 

qui  fuit  de  toute  part,  laissant  échapper  les  radio-éléments 
nocifs. Et, sous cette coque bâtie à la hâte après l'accident, sont 
confinées  des  matières  hautement  radioactives  (dont  180  t 
d'uranium).   Aussi,  cette  année,  une nouvelle  structure  devrait 
remplacer  l'ancienne.  L'Ukraine  en  a  confié  la  réalisation  aux  2 
groupes français  Vinci  et  Bouygues (réunis  dans le  consortium 
Novarka); l'ouvrage en quelques chiffres: un coût de 1 milliard  , €

1 000 ouvriers, un poids de 18 000t, 105m de haut et 250m de 
portée, double paroi d'acier de 10m d'épaisseur sur les côtés et 
30m au sommet, 100 ans de garantie ... Et plus tard, il faudra 
songer  au  démantèlement  du  réacteur,  ce  qu'on  ne  sait  pas 
encore faire: il faudrait utiliser « des robots aptes à évoluer dans  
les décombres de la centrale et dont l'électronique sera protégée 
par un épais blindage. Il  n'est pas sûr que nous ayons déjà les  
moyens  techniques  de  le  faire ».  (Michel  Chouha,  IRSN  pour 
l'Europe  centrale  et  de  l'est).  On  nage  en  plein  surréalisme...

Méditons  plutôt  l'avertissement  que  nous  donne  le 
Professeur  Vassili  Nesterenko,  disparu  l'an  passé:  « Une  idée  
dangereusement  erronée  fait  son  chemin  en  Occident:  les  
réacteurs de la centrale de Tchernobyl étant arrêtés, il n'y aurait  
plus de risques d'explosion atomique. Or, tant  que le combustible  
nucléaire se trouve à l'intérieur du réacteur détruit, il présente un  
danger, non seulement pour l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie,  
mais aussi pour les populations de toute l'Europe ». Il  est  donc 
de  notre  devoir  de  garder  vivante  la  mémoire de  Tchernobyl  et 
c 'est pour cette raison que la COEDRA a accueilli cette année, 
pour la troisième fois des enfants du Belarus, victimes, longtemps 
après, des conséquences de l'accident du 26 avril 86.
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317
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Recettes
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Dons divers 215 Reste 2009

>Total 1114 34

Bilan Opération « Espoir à Tchernobyl »   

AG et adhésions à l'assoc

Dons particuliers et assoc

AG et adhésions à l'assoc


