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600personnesmanifestentprèsdeFessenheim

Actualité

À la veille du deuxième anniversaire du drame de Fukushima,
600 personnes ont manifesté hier à Chalampé (Haut-Rhin) pour réclamer
la fermeture immédiate de la centrale nucléaire de Fessenheim. PHOTO PQR

Fukushima
tremble pour
ses enfants
JAPON Si les radiations de la catastrophe nucléaire n’ont
tué personne à ce jour, des cancers de la thyroïde ont été
détectés chez les enfants, qui pourraient être les principales
victimes de la radioactivité. Ils apprennent à se protéger
DEUX ANS APRÈS. Le 11 mars
2011,un tsunami ravageait
tout sur son passage dans
la région du Tohoku,au Japon.
Et causait un accident industriel
majeur à la centrale nucléaire
de Fukushima,sans précédent
depuis celui de Tchernobyl,
vingt-cinq ans plus tôt.Le bilan
officiel du raz-de-marée atteint
désormais 15 880 morts et
2 694 disparus.De nombreuses
cérémonies sont prévues
aujourd’hui au Japon.
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À KYOTO

roiscasdiagnostiqués,septautres suspectés. Depuis quelquesmois,lapréfecturedeFukushima égrène tristement les
annoncesdenouveauxcancersde
lathyroïdedécouvertschezsesenfants.Nuln’estenmesured’affirmer
s’ilssontliésàlacatastrophequis’est
dérouléeilyadeuxans.Maislathyroïde,cetteglandesituéeauniveau
delagorge,apourparticularitéde
concentrerl’ioderadioactiflibéréen

T

grandequantitélorsdesaccidents
nucléaires,cequipeutprovoquerà
terme des cancers. Et les enfants,
dontlathyroïdeestenpleinecroissance,sontlespremierstouchéspar
cettecontamination.

L’ennemiinvisible
ÀTchernobyl,vingt-sixansaprès,pas
moins de 7 000 cancers de la thyroïdesontainsiimputésàlacatastrophe. Faut-il s’attendre à une
mêmeexplosiondestumeursdans
lapréfecturedeFukushima?
Dansunrapportpubliéfinfévrier,
l’Organisationmondialedelasanté
(OMS)areconnuunehaussedurisquedansleszoneslespluscontaminées.Laplusélevéeconcernelesfilles
exposées au stade du nourrisson,
dont la probabilité de contracter
unetumeuràlathyroïdeaugmenteraitde70%.Ellepasseraitde0,75%
entempsnormalà1,25%.Autrement
dit,cetypedecancerétantrareetles
populationsconcernéesrestreintes,
lahaussepourraitbienresterinaperçue. Greenpeace fustige l’OMS, jugeantqu’elle«sous-évaluehonteusement»l’impactdesradiations.
Enattendantd’ensavoirplus,les
famillessontcondamnéesàapprivoiser l’incertitude, l’attente. Une

vaste étude épidémiologique suit
les quelque 360 000 enfants présentssurleterritoireàl’époquedu
drame.Enseptembre,sespremiers
résultatsontprovoquélapanique:
desnodulesoudeskystesontétéretrouvés chez 40 % des 100 000 enfantsayantdéjàsubiuneéchographie.Sont-ilslesprécurseursd’une
explosion de tumeurs ? « Seuls les
nodulesetkystesd’undiamètrerespectivementsupérieurà5 millimètresetà20millimètressontinquiétants – ce qui concerne 0,5 % du
panel»,tempèreJean-RenéJourdain,
del’Institutderadioprotectionetde
sûreténucléaire.« Ilestparailleurs
troptôtpourseprononcer:Tchernobyl nous a enseigné qu’une
haussen’estperceptiblestatistiquementquecinqansaprèslacatastrophe.Etuncancerpeutsedévelopper
jusqu’àquaranteansaprèsuneexposition.»
LesenfantsdeFukushima,dont
certains vivent avec un dosimètre
autourducou,apprennentdoncà
vivreavecunennemiinvisiblequi
hanteleurquotidien.Sil’ioderadioactifadisparu,lesdépôtsdecésium
demeurent.Etpersonnenepeutcertifierl’innocuitédesfaiblesdosesde
radioactivitésurlasanté.Alorsonap-

prendauxenfantsàdormiraurezde-chaussée, loin du césium accumulésurlestoits.Ànesortirqu’une
trentaine de minutes par jour – ils
sont de plus en plus nombreux à
souffrird’obésité,fauted’activitésen
pleinair.Onleuroffredestempsde
«récupération»,comprendrequelquesheurespasséesdansunezone
moinscontaminée,pourjouerdans
l’herbesansaffolerlesdosimètres.
Faut-ilquitterFukushima?Pour
les parents, le dilemme est cornélien. À ce jour, 160 000 personnes
ont tout abandonné. Soit parce
qu’ellesvivaientdansdeszonesdésormaisinterdites,soitparcequ’el-

les ont décidé de fuir, volontairement,laradioactivité.
Maiscommentreconstruiresavie
ailleurs, sans maison, ni travail, ni
amis,etsansaidedel’État?«Jesuis
le gagne-pain de ma famille. Si je
m’envais,jen’aiaucunechancede
maintenirmonniveauderevenus
actuel »,lanceYoshihiroKanno,un
habitant de la ville de Fukushima,
quitémoignesurInternet.Ilnes’en
inquiète pas moins pour ses deux
enfants.«Papa,net’enfaispas,jene
partiraipas»,luiaunjouravouésa
fille.«LesgenshorsdeFukushima
nevoudrontpasmedemanderen
mariage.»

Depuis, le nucléaire à la française vacille
La sévérité accrue
de l’Autorité de sûreté
nucléaire et l’intention
de fermer Fessenheim
résultent de Fukushima
Leséisme,letsunamietlaruinede
lacentralenucléairedeFukushimaDaiichiontébranlél’assurancedont
faisaientpreuvelesmaîtresdunucléaire hexagonal. Deux ans après
ledrame,les«évaluationscomplémentairesdesûreté»,menéessous
l’égide de l’Autorité de sûreté nucléaire(ASN),ontaboutiàdesprescriptionsd’unesévéritésansprécédentàl’égarddesexploitants.
Enjuin2012,l’ASNadétaillélecalendrier des travaux à mener dans
les 19 centrales nucléaires (soit
58 réacteurs),maisaussisurhuitsi-

tes d’Areva où du combustible nucléaire est manipulé et sur cinq sitesduCommissariatàl’énergieatomique.L’ASNdemandaitlamiseen
placedansl’annéed’une«forced’actionrapide»capabled’interveniren
moins de vingt-quatre heures sur
n’importequelréacteuraccidenté.
Ellesoulignaitlanécessitéd’aménager d’ici à 2018 un « noyau dur »,
c’est-à-direunesalledecommandes
bunkerisée dans chaque centrale
française.Celapermettraitdepoursuivreletravaildanslecasd’uneirradiationmassivedesenvirons.
Lescentralesnucléairesdevront
aussi disposer d’un système d’alimentation électrique supplémentaireàcettedate.EDFaévaluélafacturedecesprescriptionsàquelque
10milliardsd’eurossursesinstallations.Cettelourderemiseàniveau
résulted’unehypothèsedésormais

priseausérieux.Celledel’enchaînementdecirconstancesdéfavorables
qui, comme à Fukushima, rompt
l’approvisionnementenélectricité
et rend un site nucléaire incontrôlable.Lanouvelledonnemodifie,au
moinsàlamarge,l’équationfinancière du nucléaire. Les nouvelles
normesdesûretévontrenchérirle
coûtdukilowattheureproduitpar
lescentralesfrançaises.

Ledénidulendemain
Cette évolution se dessine aussi
pourlescentralesdenouvellegénération, censées être plus sûres. Le
coût de l’électricité à la sortie de
l’EPR de Flamanville, en constructiondanslaManche,pourraitavoisinerceluidel’éolienterrestre.
Ledurcissementdesnormesest
toutaussipalpableàl’échelleeuropéenne. Si nombre de pays ne

comptent nullement renoncer au
nucléaire, des « stress tests » effectuéssurlescentralesdel’Unioneuropéenne ont démontré que des
travauxs’imposaient.L’Allemagne
adécidéquantàelledesortirdunucléaire à l’horizon 2022. La Suisse
veutfairedemêmeen2034.
Du côté des autorités françaises,
l’affaireavaitpourtantdébutédans
le déni, ou du moins la volonté de
minimiser le drame. Après la premièreexplosiondansl’enceintede
lacentralesubmergée,ÉricBesson,
alors ministre de l’Industrie et de
l’Énergie, évoquait « un accident
grave, pas une catastrophe ». Pour
le ministre, fervent zélateur de
l’atome,ilfallaitéviterques’instille
le doute dans l’opinion publique.
«Touteslescentralesfrançaisesont
été conçues en intégrant le risque
sismiqueetlerisqueinondation»,

poursuivait-il. Ceux qui ont assisté
à l’inondation de la centrale du
Blayais,le27décembre1999,lorsdu
passagedelatempêteMartin,peuventtémoignerquelaréflexionautourdece«risqueinondation»était
quelquepeulacunaire…
Arc-bouté sur la défense du nucléaireàlafrançaise,NicolasSarkozy ne voulait pas entendre parler
d’uneréductiondelavoilure.FrançoisHollandeaoptépourunesolutiondemoyenterme.Ilafixélecap
versuneréductiondelapartdunucléaireà50%delaproductionélectrique pour 2025. Si la centrale de
Fessenheim devait être fermée en
2016,ils’agiraitd’unepremièretraduction concrète en ce sens. Et
d’une conséquence indirecte de
l’énorme vague qui a dévasté le littoraljaponaisle11mars2011.
Jean-Denis Renard

