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La Corée du Nord « préoccupe » la Chine

Édouard Martin ira-t-il à Matignon ?

Pékin,premiersoutienéconomiqueetdiplomatique,estinquiet
del’intentiondePyongyangdeprocéderàunnouveautirdelanceur
desatellite.Washingtonadénoncéune«grandeprovocation»etyvoit
«uneviolationdirectedesrésolutionsduConseildesécuritédel’ONU».

LedéléguéCFDTdeFlorangemenacedenepasrencontrer
lePremierministremercredi,car,selonsesinformations,Mittal
s’apprêteraitàarrêter«l’alimentationengazdeshauts-fourneaux»,
cequisignifieraitleurmortdéfinitive. PHOTO JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

1 600 praticiens sont
descendus dans les rues
SANTÉ Ils dénoncent
notamment l’encadrement des dépassements
d’honoraires et
attaquent les réseaux
de soins mutualistes

40 % des poissons prélevés au large de la centrale ne sont pas consommables. PHOTO HO/AFP

Le Pacifique victime
de Fukushima
JAPON Le taux
de radioactivité des
poissons du Pacifique
ne baisse plus
RAFAËLE BRILLAUD
À KYOTO

«Q

uandj’aivulesventstournerversl’est,j’étaisrassurée:ilvalaitmieuxquele
panacheradioactif deFukushima
parteversl’océanPacifiqueplutôt
queverslesterres,épargnantleplus
possiblelespopulations»,raconte
Sabine Charmasson, de l’Institut
françaisderadioprotectionetdesûreténucléaire.Néanmoins,unefois
l’urgencepassée,l’océanographeet
sescollèguesscientifiquesontpris
lamesure,letempsd’uncolloqueà
Tokyo,del’étenduedelacatastrophe
pourlesocéans.
Aprèsleséismedu11mars2011,en
effet,pasmoinsde80%desrejetsradioactifsdelacentralejaponaiseaccidentéeontéchouédanslamer.Il
s’agitparconséquentd’unepollutiondumilieumarin«sansprécédent»,insisted’embléeKenBuesseler,del’Institutocéanographiquede
WoodsHole,auxÉtats-Unis.En1986,
laradioactivitédégagéelorsdel’accidentdeTchernobylfutnettement
supérieure (85 pétabecquerels
[PBq]),maisellesefitessentiellement
danslesairs.AuJapon,lesradionucléidessesontmassivementdéversésdanslePacifique,soitdemanière
directe,vial’évacuationdeseauxutiliséespourrefroidirdanslahâteles
réacteurs(de3à30PBq),soitdemanièreindirecte,vialesretombéesdes
rejetsatmosphériques(environla
moitiédes10à30PBqdecésium137).

Cacophonieréglementaire
Quel sera donc l’impact pour la
fauneetlafloremarine?Àcejour,
aucuneétudescientifiquen’apporte
undébutderéponse.Seuleslesme-

UN TUNNEL AUTOROUTIER S’EFFONDRE

Au moins six automobilistes, pris au
piège de leur véhicule, sont morts
dans l’effondrement partiel d’un
tunnel autoroutier, hier matin, à
l’ouest de Tokyo. Le bilan pourrait
s’aggraver, car d’autres véhicules auraient été ensevelis par des pans de
béton de la voûte tombés sur la voie.
L’accident est survenu vers 8 heures, lorsque la voûte s’est affaissée
sur une cinquantaine de mètres, sur
une portion de cette autoroute très
fréquentée. Des images des caméras
de surveillance à l’intérieur du tunnel ont montré des pans de béton
écroulés sur des véhicules, des pom-

piers progressant parmi les gravats
dans une épaisse fumée et des voitures immobilisées, tous feux allumés.
Cinq heures après l’accident, les
opérations de secours avaient été
interrompues en raison des risques
d’un nouvel affaissement de l’ouvrage fragilisé. Elles ont repris dans
l’après-midi. Un peu plus tôt, la
compagnie exploitante du tunnel
avait été autorisée à envoyer un engin spécialisé avec une plate-forme
élévatrice à l’intérieur, pour examiner la voûte dans la zone de l’accident.

sureseffectuéesrégulièrementpar
lesautoritésjaponaisesdanslazone
désormaisinterditeàlapêchepermettentd’évaluer,peuouprou,lasituation.AnalyséesparKenBuesseler, ces données révèlent
notammentque40%despoissons
prélevésaulargedeFukushimane
sont pas consommables selon les
normesjaponaises.
Certes,cesnormesontétéramenéesenavrildernierà100Bq/kget
sontlesplussévèresdumonde.«À
titredecomparaison,elless’élèvent
à1 250enEurope,370enCoréedu
Sudou800enChine»,souligneTakamiMorita,del’Agencejaponaise
despêches.Unetellecacophonieréglementaire ne fait qu’ajouter à la
confusiondesconsommateursjaponais,quinesaventplusàquelalimentsainsevouer.
Restequ’aulargedelacentralela
contamination est réelle. Si la plupartdesradionucléidesontétédispersés dans l’océan grâce au puissant courant du Kuroshio, le Gulf
Stream du Pacifique, certains endroits affichent un taux de césium 137de1 000Bq,unniveaurelativement élevé par rapport à la
normale.Etunpoissonpêchéaux

alentoursdelacentraleenaoût–soit
plusd’unanetdemiaprèslacatastrophe! –aatteint25 000Bq/kg.

Fondsmarinsradioactifs
Cenesontpourtantpascestristesrecordsquiinquiètentlepluslacommunautéscientifique.Letauxdecésium radioactif des poissons, très
élevéaulendemaindudrame,achutérégulièrement,avantdesestabiliser,alorsqu’ilnedevraitjamaiscesserdefaiblir.
Chiffresàl’appui,JotaKanda,de
l’universitéocéanographiquedeTokyo,pointedudoigttroissourcesresponsables. La centrale accidentée
continueraitdefuir.Lesrivières,en
lessivantlessols,largueraientquantitéderadionucléidesdansl’océan.
Surtout,ducésiumradioactifaurait
été piégé dans les fonds marins et
contamineraitlespoissonsaufilde
lachaînealimentaire.Or,souligne
KenBuesseler,«étantdonnéquela
demi-vie (1) du césium 137 est de
trenteans,lessédimentsdevraient
rester contaminés pendant plusieursdécenniesencore».
(1) Durée nécessaire pour que la moitié des
noyaux radioactifs se désintègrent.

C’estlaquatrièmemanifestationde
personnels médicaux en trois semaines. À la mi-novembre déjà, le
mouvement de mécontentement
chezleslibérauxs’étaittraduitpar
une grève d’une semaine des chirurgiens et anesthésistes dans les
cliniquesprivées.
Les principaux organisateurs
étaient le syndicat Le Bloc (chirurgiens, obstétriciens et anesthésistes) et la nouvelle Union française
pour la médecine libre (UFML).
Maisétaitprésentaussilesyndicat
de chirurgiens-dentistes FSDL (Fédérationdessyndicatsdentaireslibéraux),trèsenpointecontrelesréseauxmutualistes.
LaFédérationdel’hospitalisation
privée(FHP)étaitégalementreprésentée. « Sans médecine libérale, il
n’y a plus de cliniques privées », a
faitvaloirLamineGharbi,président
delabrancheMCO(médecine,chirurgie,obstétrique).

Atteinteàlalibertédupatient
Plusieurs manifestants portaient
desT-shirtsavecl’inscription:«Les
médecinsnesontpasdespigeons»,
du nom du mouvement de colère
lancé sur Facebook il y a quelques
semaines, en réaction à l’« avenant 8 » à la convention médicale
quiencadrelesdépassementsd’honoraires.
Les slogans contre les complémentairessantéétaientnombreux:
« Les médecins vous soignent, les
mutuellesvoussaignent.»Nombre
de médecins libéraux reprochent
auxmutuellesleur«opacité»financière, leurs frais de gestion impor-

En France, le Qatar
fait du « business »
ÉCONOMIE NajatVallaud-BelkacemnecomprendpaslesinquiétudessurlesinvestissementsduQatarenFrance.«Objectivement,à
titrepersonnel,jenecomprends
pas,parcequec’estdubusiness»,
ditlaporte-paroledugouvernement.«Franchement,onatoutes
lesraisonsdeseréjouirqueces
paysquiontdel’argentviennent
investircheznous»,a-t-elleajouté.
Unfondsd’investissementfrancoqatarien,dotéde300millionsd’eurosetquiinvestiradanslesPMEinnovantes,seracrééprochainement
parlaCaissedesdépôtsetleQatar.

Marine Le Pen et
le droit des femmes
FN Laprésidentedupartid’extrêmedroiteestimeque«ledroit
desfemmesestentraindereculer,
notammentàcaused’uneimmigrationmassivequiporteenelle

Les médecins dénoncent
l’opacité financière des
mutuelles. PHOTO MIGUEL MEDINA/AFP

tants, au détriment, disent-ils, du
remboursementdesoins.
Mais, surtout, ils les accusent de
vouloir limiter les dépassements
d’honorairesetdevouloirporteratteinte à la liberté de choix du patientparleursréseauxdesoins,qui,
affirment-ils, s’étendront aux médecins alors qu’ils concernent essentiellement, jusqu’à présent, les
dentistesetlesopticiens.
SelonPatrickSolera,présidentde
laFDSL,àl’originedel’actionenjustice rendant illégaux les réseaux
mutualistes– d’oùl’actuelprojetde
propositiondeloi(PPL)controversé visant à les conforter juridiquement –, une récente décision de la
Cour de justice européenne ne va
pasdanslesensdelafutureloifrançaise. Le PPL, voté par l’Assemblée,
doitmaintenantêtreexaminépar
leSénat.
Un peu plus tôt dans la journée,
des médecins avaient dévoilé un
projet de création d’une nouvelle
mutuelle, baptisée Mutuelle libreassurancesanté,unecomplémentaire santé fondée par des professionnels de santé et dont « tout
l’argentvadanslessoins».
unevision,uneculturedesfondamentalistesquiontdelafemme
unevisionabsolumentdépréciée,
quiontpourlesfemmesleplus
grandméprisetl’exprimentde
manièrequotidienne».Interrogée
surlesconclusionsdel’Observatoirenationaldel’islamophobie
dénonçantunehausse«inquiétante»d’actesislamophobes,ellea
dénié«toutelégitimitéàcetteassociationprosélyte».

Restrictions à NotreDame-des-Landes
LOIRE-ATLANTIQUE Lapréfectureainterditpararrêtéletransportdecarburants,d’explosifs,de
produitsinflammablesetdefeux
d’artificedu3au10décembredans
lazonedufuturaéroport.Lesautoritésveulentéviter«lesincendies
devéhiculesetdebâtiments»avec
ducarburantet«toutincidentou
troubleàl’ordrepublicoccasionné
parl’utilisationinconsidéréedes
explosifs,produitsinflammableset
feuxd’artifice».

