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Et vous, que ferez-vous, quand
la catastrophe nucléaire arrivera ?

Explosion du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Fukushima Daïchi (Photo : NTV Japan)
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L’accident nucléaire est une fatalité statistique.
-1-LES INDICES QUI PORTENT À PENSER Q'UNE CATASTROPHE
NUCLÉAIRE EST INÉLUCTABLE EN FRANCE.

-11- RAPPEL :
-111- Three Mile Island :

Photo du président J. Carter en visite à la centrale quelques jours après l'accident :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucl%C3%A9aire_de_Three_Mile_Island
En mars 1979, se produisait aux États-Unis l’accident nucléaire de Three Mile Island. Cet
événement porta un coup d’arrêt au développement du nucléaire américain, tandis que le
programme nucléaire français poursuivait son expansion.
Cet accident, dû à une série d’erreurs humaines et de défaillances techniques, n’avait pas été
envisagé par les autorités, car estimé très improbable. Plusieurs années après, on apprenait
qu’à une heure près, la fusion du cœur aurait pu être totale. Après la visite du Président Carter,
une évacuation plus ou moins massive des populations est envisagée par de très nombreux
experts.
L’accident de Three Mile Island a porté un coup d’arrêt à l’industrie nucléaire américaine :
aucune nouvelle construction de réacteur nucléaire n’a été décidée depuis cette date aux ÉtatsUnis.
Lines : Alain Corréa / Sortir du nucléaire 76
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-112- Tchernobyl :

Photos tirées du site http://www.dissident-media.org/infonucleaire/enfants_malades.html
1) Minsk, Biélorussie 1997. Scène quotidienne dans l'asile Novinski. Ce jeune garçon hurle tandis que ses
amis jouent dehors.
2) Hôpital des enfants cancéreux, Minsk, Biélorussie 2000. Vova sait qu'il est gravement malade. Malgré
l'amputation, son état ne s'est pas amélioré.
3) Foyer pour enfants, Minsk, Biélorussie 2000. Alla tient dans les bras un enfant de 2 ans dont le
cerveau se trouve dans l'excroissance.
4) Asile Novinski, Minsk, Biélorussie 1997. Ces enfants ne peuvent pas se tenir debout et sont nourris par
terre.

Le 26 avril 1986, le réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine), réputée « si
sûre qu’elle aurait pu être construite sur la Place Rouge », explose en projetant dans
l’atmosphère des quantités considérables de radioéléments.
La première vague d’évacuation ne commencera que le lendemain ; une zone d’exclusion de 30
km de rayon sera ensuite définie. Pendant des mois, pompiers, puis « liquidateurs » - de
600 000 à 900 000 personnes, essentiellement des jeunes appelés recrutés sur tout le territoire
de l’URSS - se relaient dans des conditions de sécurité et sanitaires catastrophiques pour
éteindre l’incendie, puis pour tenter à tout prix d’étouffer la fusion du cœur du réacteur. Comme
celui-ci menace de s’enfoncer dans le sol, un tunnel de 167 mètres de long est creusé sous le
réacteur pour y construire une dalle de béton. Une deuxième explosion catastrophique aura été
ainsi évitée, mais au prix de l’irradiation de centaines de milliers de personnes.
Le 12 février 2013, 600 m2 de toit du bâtiment abritant les turbines du réacteur n°4 de
Tchernobyl se sont effondrés sous le poids de la neige. Cet événement constitue un signe
inquiétant de la vulnérabilité des constructions. Le sarcophage lui-même n’a pas été touché,
mais rien n’indique qu’il ne risque pas de s’affaisser prochainement. Les ouvriers qui travaillent
à la construction d’une nouvelle arche censée surplomber le réacteur ont été évacués.
Cet effondrement nous rappelle cruellement que les constructions que nous mettons en place
pour contenir la catastrophe ont une durée de vie bien inférieure à celle des restes de
combustible fondu encore contenus dans les ruines du réacteur.
Presque trente ans après, la catastrophe de Tchernobyl dure toujours...
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-113- Fukushima :

Photo : https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcRd0PlTPEJhLJA5QDTHcCNUWhoYYDWX0mimYfa91o0cPJENyByGQw
-1131- Chronique d'un désastre
Vendredi 11 mars 2011 14h46 : Tremblement de terre d'une magnitude de degré 9,0.
Quelques secondes plus tard, l'arrêt d'urgence est enclenché dans les 3 réacteurs en
fonctionnement.
15h27 : Plusieurs vagues de tsunami déferlent sur la centrale. La première, de 4
mètres, est arrêtée par la digue. La vague qui arrive 8 minutes plus tard, inonde la centrale. Ce
jour-là, trois des six réacteurs étaient en service; les trois autres étaient à l'arrêt pour
maintenance programmée. [1]
« En deux minutes, il n'y avait plus d'électricité, tous les instruments se sont éteints … on est
tous sortis du QG d'urgence, dès que l'eau a commencé à se retirer, pour récupérer les
batteries qu'on a pu trouver, dans les voitures et les camions qui n'avaient pas été emportés …
Puis certains ont fait le tour des villages voisins pour réquisitionner des lampes torches chez les
habitants . C'étaient ahurissants. On essayait de sauver une technologie de plusieurs milliards
de dollars avec des batteries montées en série et des lampes de poche empruntées aux
paysans. » (Thomas B. Reverdy « les évaporés » éditions Flammarion p. 227)
Vers 19h30 : Début estimé a posteriori de la fusion du coeur du réacteur n°1
L'évacuation des 50 000 personnes dans un rayon de 10 km ne commencera pas avant 8h
environ le lendemain.
Le 14 mars, une explosion hydrogène a lieu dans le bâtiment abritant le réacteur n°3. Le
système de refroidissement de secours du réacteur n°2 s'arrête. Le 15 mars: TEPCO annonce
qu'une partie du bâtiment du réacteur n° 4 est endommagé. [1]
« Le 14 au soir, j'ai participé à une réunion pour évoquer les suites probables devant une
commission ministérielle et la direction de Tepco, par conférence téléphonique. Cà faisait trois
jours qu'on ne dormait pas. J'ai fait le point sur les piscines de refroidissement qui n'étaient pas
confinées, sur les toit s des réacteurs. On était en fusion partielle sur l'une d'elle, celle du
quatre. Je leur ai parlé du scénario « pop-corn » : une piscine saute, le site n'est plus accessible
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parce que le radioactivité devient trop forte pour la moindre intervention et il n'y a plus qu'à
attendre qu'une autre piscine explose, puis une autre, puis c'est le tour des réacteurs … Le
scénario « pop-corn », c'est l'apocalypse sur des centaines de kilomètres... (Thomas B. Reverdy
« les évaporés » éditions Flammarion p. 229).
Mais ce n'est pas arrivé. Non, le lendemain, le 15 mars, des camions anti-incendies de l'armée
sont arrivés. … On a noyé les réacteurs dans l'eau de mer. On a eu de la chance, parce que çà
a marché. On n'avait jamais eu l'occasion de savoir si çà marchait ou pas, avant çà. »
Témoignage d'un ingénieur de chez Tepco ( Thomas B. Reverdy « les évaporés » éditions
Flammarion p. 230)
« La zone interdite, c'est comme s'approcher d'un incendie. La zone interdite, on pourrait la
comparer aux anneaux d'un serpent … Au début, elle était de 3 km seulement, mais, très
rapidement elle fut étendue à 20. Les Etats-Unis, quant à eux, dès les premiers jours,
recommandaient à leurs ressortissants de s'éloigner de 80 Km … La zone interdite : le secret
envahit le monde en cercles concentriques. » (Michaël Ferrier, « Fukushima, Récit d'un
désastre » éditions Folio) [1]
-1132- Fukushima : une population sacrifiée
Six mois après le début de la catastrophe, le silence des autorités reste étouffant, et les
exemples de rétention d’information se multiplient. Des populations en danger sont exposées à
leur insu, aux risques de radiation et de contamination.
Ainsi, les Japonais ont brutalement appris que des indices d’une fusion des cœurs - comme la
présence de tellurium- avaient été détectés par les experts dès la journée suivant le tsunami.
Les faits n’ayant été révélés que trois mois après, la population n’a pas été informée en temps
réel des risques majeurs qu’elle encourait. Les autorités japonaises n’ont pas non plus
communiqué les premières mesures de radioactivité, permettant d’observer l’évolution et la
dispersion du panache radioactif. Ainsi, les tout-premiers habitants évacués, qui s’étaient
réfugiés dans la petite ville de Namié, se trouvaient en réalité dans un des lieux où les niveaux
de radiation étaient les plus élevés . [2]
L’arrivée même de matériel de radioprotection est freinée : en mai, ce sont des milliers de
compteurs Geiger envoyés par des pays étrangers qui restent bloqués à l’aéroport de Narita au
lieu d’être distribués, donnant lieu à une controverse à la Chambre des Représentants au Japon
[3]
« De plus en plus de personnes, y compris à Tokyo (240km), se plaignent de troubles évoquant
les symptômes d’une contamination. Très peu de temps après le début de la catastrophe, les
écoles ont ré-ouvert dans la préfecture de Fukushima, en dépit de mesures témoignant d’une
radioactivité élevée. Le 19 avril, le gouvernement décide ainsi de permettre la réouverture de
tous les établissements scolaires où la radiation externe ne dépasse pas 3,8 microsievert par
heure, ou encore 20 millisieverts (mSv) par an dans les cours de récréation. On demandera
également aux écoliers de porter des vêtements à manches longues, de limiter leur temps
passé dehors, et ils seront équipés de dosimètres. « Pendant un moment, l'eau du robinet est
interdite à Tokyo. … L'eau passe encore … Mais le saké, même le saké est touché ! … On va
essayer de réduire la radioactivité dans les rizières en les inondant et en multipliant les canaux
de drainage, mais bon … Imagine un explosion nucléaire en plein milieu du Bordelais ! … Une
radioactivité anormalement élevée se retrouve également dans le fourrage des bêtes … De là,
elle passe à la viande. Pour les déchets, on brûle comme on peut. On décontamine un lieu en
en contaminant un autre : c'est un cercle vicieux. Pour les logements privés, ce sera aux
habitants de décontaminer eux-mêmes : … qu'ils se débrouillent … Ils frottent les toits de leurs
maisons avec du savon. Ils refusent que leurs enfants aillent jouer dehors... Les funérailles sont
interdites, car les morts de Fukushima sont des déchets nucléaires.» [4] Michaël Ferrier
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Carte des radiations au 3 janvier 2012 dues aux explosions de Fukushima Daïchi

Photo : http://www.thelibertybeacon.com/wpcontent/uploads/2013/01/fukushima_radiation_map.jpg
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-12- LA SITUATION FRANÇAISE

Centrale nucléaire du Blayais sous l'eau lors de la tempête de décembre 1999 : France 2
-121- La catastrophe est étudiée
La catastrophe nucléaire due à une INB (installation nucléaire de base) est possible, et est
même étudiée par les responsables du nucléaire en France(... ) : « Personne ne peut
garantir qu'il n'y aura jamais en France, un accident nucléaire » annonce André
Claude Lacoste, président de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 30 mars 2011 sur
la Chaîne Parlementaire
Quatre accidents de niveau 7 (Tchernobyl-Fukushima) en 140 000 années-réacteurs, cela veut
dire une chance sur 6 pour un tel accident, chaque décennie, sur l’un des 58 réacteurs français.
Prolonger de 20 ans la vie de réacteurs, prévus pour durer 30 ans, c’est vraiment se tirer deux
balles de suite à la roulette russe sans faire tourner le barillet.
Dans le cadre des travaux du CODIR-PA*, l’IRSN est en charge de fournir des scénarios
d’accident affectant une INB française, « pénalisant, mais pas excessivement notamment en ce
qui concerne l’étendue du territoire contaminé » [lettre de la DGSNR du 13 avril 2005]. Ce
document présente deux scénarios d’accident affectant une centrale nucléaire française, l’un
de type APRP (Accident de Perte de Réfrigérant Primaire menant à la FUSION du coeur), l’autre
de type RTGV (Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur).
Ces scénarios conduisent à la mise à l’abri des populations en phase d’urgence dans un rayon
de 2-3 kilomètres et au dépassement des Niveaux Maximaux Admissibles pour la
commercialisation des denrées alimentaires au sens du règlement Euratom N°2218/89 jusqu’à
environ 30 kilomètres dans l’axe du panache, pour les légumes à feuilles et le lait, et quelques
kilomètres pour la viande et les céréales. …
… L’intensité voire l’occurrence des précipitations peut varier à l’échelle même d’une commune
; en outre, le ruissellement des eaux de pluie peut conduire à concentrer les polluants dans des
zones « cuvettes ». Parallèlement, dans les types de sols qui le permettent, l’infiltration des
eaux de pluie induit la migration des polluants plus en profondeur. [5]
*Le CODIRPA = comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle
En 2005, l'ASN a lancé une étude sur le retour d'expérience de la gestion post-accidentelle de
Tchernobyl. Cette étude a été confiée à la société Mutadis Consultants. [6]
Les autorités se préparent "militairement" à un accident nucléaire en France. [7]
Thierry Charles, directeur de la sûreté à l’IRSN: « La France doit se préparer à un accident
exceptionnel »
« Nous avons appris que des situations extrêmes pouvaient se produire. Jusqu’alors, les
installations étaient conçues en fonction de notre connaissance historique des aléas possibles,
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plus une marge de sécurité: crues centenaires, séismes millénaires… Nous savons désormais
que c’est insuffisant. »
« C’est un autre des enseignements que nous avons tirés de Fukushima: un accident
exceptionnel peut arriver et la France doit se préparer à la gestion d’une crise de grande
ampleur. »
-122- Le scénario noir du nucléaire
Un rapport confidentiel de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire) estime
que le cas extrême d’un accident majeur en France coûterait jusqu’à 5 800 milliards d’euros. Ce
montant « illustre les conséquences colossales d’un accident très improbable mais pas
impossible. ‘Il y a un coût social astronomique dû au grand nombre de victimes’, explique le
rapport. Dans ce cas extrême, 5 millions de personnes doivent être évacuées sur une zone de
87 000 km², équivalant à la superficie des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées réunies.
L’évacuation, le relogement, la décontamination des sols mais aussi le traitement des déchets
coûteraient 475 milliards d’euros. »
« Mille milliards, c’est ce que Fukushima coûtera au bout du compte », estime Jacques
Repussard, directeur général de l’IRSN. [8]
Bien évidemment, les circonstances ne respectent pas les scénarios envisagés. Elles prennent
toujours tout le monde au dépourvu et la belle mécanique, que l'on croyait si bien maîtriser,
échappe rapidement à tout contrôle.
-123- Historique des accidents
*-* 17 octobre 1969, accident nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, Loir-et-Cher, en
France. Un accident entraîne la fusion de cinq éléments combustibles dans le réacteur
A1. [9]
*-* 13 mars 1980, accident nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, Loir-et-Cher, en France.
Un accident conduit à la fusion de deux éléments combustibles du réacteur A2 filière
UNGG (uranium naturel, graphite-gaz) d'une puissance de 515 MW. [10]
*-* Avril 1984 : le réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey en France a frôlé la
perte totale de ses alimentations électriques de puissance 5. [11]
*-* 1986 : l'Autorité de Sûreté a révélé un enfoncement de trente centimètres des deux
bâtiments réacteurs de Nogent-sur-Seine. [12]
*-* Le 27 décembre 1999, inondation de la centrale nucléaire du Blayais. Lors de la
tempête qui frappe alors la France, les parties basses des tranches 1 et 2, et dans une
moindre mesure, les tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire du Blayais (Gironde) sont
inondées, forçant l'arrêt de trois de ses quatre réacteurs. Incident classé niveau 2 sur
l'échelle INES. [13]
*-* 25 et 26 avril 2004 : Roulette russe au Blayais [14] : Dans la nuit du 25 au 26 avril
dernier, nuit du 18è anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, une procédure a été
effectuée volontairement qui aurait pu conduire à la catastrophe sur l'un des réacteurs
de la centrale nucléaire EDF du Blayais. Alors que le réacteur était en phase de
redémarrage, après recharge de combustible, l'exploitant a pratiqué une injection d'eau
non borée dans le circuit primaire, en grave contradiction avec les spécifications
techniques d'exploitation. La presse a relaté cet "incident significatif" de manière
anodine, comme à son habitude, pour les quelques dizaines d'événements de ce type qui
se produisent chaque année sur les sites nucléaires français. Sauf à disposer de bonnes
connaissances dans le domaine de la sûreté nucléaire, le lecteur néophyte ne peut
supposer que l'on est passé de peu, près du désastre nucléaire.
*-* Décembre 2009, Cruas, EDF. Un incident niveau 2 sur l'échelle INES a eu lieu à la
centrale nucléaire de Cruas-Meysse Plan d'urgence qui a entrainé l'arrêt du réacteur n° 4.
[15]
-124- La propagation de la radioactivité
Lors du lâcher de ballons réalisé par le Comité Stop Nogent le 5 juillet 1987 avec un vent
soufflant du nord puis du sud-est, les endroits où ceux ci ont été retrouvés (Région parisienne)
prouvent la rapidité, l'ampleur et l'inattendu de la propagation de la radioactivité.
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D'après une étude du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) de 1979, en cas
d'accident majeur, c'est toute la nappe phréatique ainsi que la Seine jusqu'au Havre qui serait
contaminées, et la Région Parisienne serait privée d'eau pour longtemps. Rien dans le PPI (Plan
Particulier d'Intervention) ne prend en charge cet aspect des problèmes.
Ce ne sont donc pas quelques milliers mais quelques centaines de milliers de personnes
(n'oublions pas qu'il s'agit de l’Île de France) qu'il faudrait pouvoir évacuer et héberger. [16]
-125- Le prolongement de la vie des centrales
Alors même que Hollande avait « signé » pour l’arrêt de 6 réacteurs et le retour à 50 % de
nucléaire au début des années 2020, le gouvernement n'arrive pas à résister aux demandes
d’Edf, qui cherche à étirer, pour des raisons financières, la durée d’amortissement de ses
réacteurs jusqu’à 60 ans...
Le projet de prolongement de la vie des centrales nucléaires est particulièrement inquiétant.
L'industrie nucléaire française n'est pas plus sûre aujourd’hui qu’il y a 30 ans. La grande
difficulté de l’industrie nucléaire française à achever ses EPR montre qu’elle est moins
performante qu’il y a 30 ans, désarticulée qu’elle est aujourd’hui par la sous-traitance en
cascade (les malfaçons sur l’EPR révélées régulièrement par Le Canard enchaîné ne sont que
des symptômes).
La décision de prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires français (Le Président
Hollande renierait les promesses du candidat Hollande, de fermer les vieux réacteurs), comme
le propose EDF en toute irresponsabilité, serait la triple peine pour notre pays :
– une décision néfaste pour les finances publiques ;
– une décision dangereuse pour tous ;
– une décision retardant l’investissement dans les énergies d’avenir. [17]

Photo : Centrale nucléaire de Fessenheim : http://cache.20minutes.fr/img/photos/20mn/201104/2011-04-15/article_fessenheim.jpg
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-2-POURQUOI LES CITOYEN-NE-S DOIVENT S'Y PRÉPARER ?
-21- Que se passera-t-il en France en cas d'accident nucléaire ?
-211- L'État français se comportera comme à Tchernobyl et Fukushima : dans le déni
et l'omertà...
Comme au moment de la catastrophe de Tchernobyl, les institutions françaises nieront ou
mentiront sur les taux de radioactivité ainsi que sur les dangers encourus (cf. fiche CRIIRADn°2
du 04/97 – Mise à jour 11/01) : Exemple de non-protection de la population française vis-à-vis
de la contamination liée au nuage de Tchernobyl :
Extraits :
« Durant toute la période critique du début mai, les responsables affirment qu'aucune
précaution n'est utile. Un document de référence, rédigé par le SCPRI (service d'État chargé
d'assurer la radioprotection des travailleurs et des populations) est diffusé début mai à tous
ceux qui doivent prendre des décisions et renseigner le public : préfets,agences de presse,
centres anti-poison, répression des fraudes, pharmaciens, chambres de commerce, INC, etc. Le
message est clair : « Il faudrait imaginer des élévations dix mille à cent mille fois plus
importantes pour que commencent à se poser des problèmes significatifs d'hygiène publique. »
Forts de cette assurance, les relais locaux vont convaincre ceux qui s'interrogent de ne rien
modifier à leurs habitudes. On montre du doigt les mesures conservatoires prises par l'Italie,
l'Allemagne ou la Grèce : bétail enlevé des pâturages, contrôle des végétaux et du lait,
nettoyage des bacs à sable, etc.
Le communiqué publié le 6 mai 1986 par le ministère de l'Agriculture donne de l'accident le
bilan officiel et définitif :
« Le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les
retombées de radionucléides consécutives à l'accident de Tchernobyl ».
Des valeurs élevées, mais qui constituent une garantie minimale. Adopté le 7 mai par la France,
le texte ne sera pas appliqué : alors que de nombreux produits français dépassent les normes,
aucune mesure de retrait n'est prise (à l'exception, trop tardive, des épinards alsaciens). Pas
d'information pour les consommateurs ; pas d'indemnisation pour les producteurs.
-212- Qu'en sera-t-il alors si c'est une installation nucléaire française qui explosera ?
Lors de Fukushima, idem, les relevés des taux de radioactivités seront incomplets ou ne seront
pas publiés. Quant aux données complètes, elles finiront par être transmises dans un tableau
comportant des millions de données. Donc, quasiment illisibles.
*-* Différence de comportement des institutions, où par exemple, dans le cas d'un séisme, tous
les services seraient mis en alerte. Là, pour soi-disant calmer les gens et les milieux financiers,
les institutions auraient consigne de ne pas intervenir, voir d'empêcher l'aide aux sinistrés.
-213- Le CEPN
Le CEPN (Centre d'étude dans l'Évaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire) est
composé de quatre membres : EDF, AREVA, CEA et IRSN. Dès 1996, grâce au programme Ethos,
le CEPN s'est implanté à Olmany , village biélorusse, pour apprendre à la population comment
vivre avec des radiamètres pour éviter les endroits trop contaminés. Puis s'ensuivit le
programme CORE (Coopération pour la Rehabilitation des conditions de vie dans les territoires
contaminés de Bielorussie). Ce programme, le « développement durable en zone contaminée»
est devenu la référence française et internationale pour la gestion « post-accidentelle ». Ne
tenant pas compte de la contamination, mais de la seule radiation, cela permet de remonter la
limite maximale de référence de 1 milisievert par an (1 mSv/an) à 20 mSv/an. Que d'économies
réalisées en cas d'indemnisation ! Alors qu'il faudrait améliorer le système de protection et
revoir à la baisse la limite de dose de 1 mSv/an, c'est tout le contraire qui se produit ! (cf. le
Trait d'Union n° 60 d'octobre 2013 de la CRIIRAD)
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-214- Des autorités impuissantes lorsque « l'IMPENSABLE » arrive
Le pouvoir politique veut avant tout garder le contrôle de la population (à défaut de contrôler la
catastrophe).

Photo : http://static.ladepeche.fr/content/media/image/zoom/2011/04/13/photo1302706084208-1-0.jpg
Finalement, les témoignages sur Tchernobyl confirment d'abord que lors de catastrophes liées
aux activités humaines, chimiques (Bhopal, Seveso) ou nucléaires (Harrisburg, Tchernobyl), les
réactions sont immuables :
• la population, jamais préparée, est maintenue dans l'ignorance le plus longtemps
possible et endormie avec de fausses informations ;
• les techniciens sont, pour la plupart, incapables de faire face psychologiquement à
l'horreur de la situation et à l'ampleur de leurs responsabilités : ils participent largement,
même si ça n'est pas conscient, à la désinformation générale;
• le pouvoir, enfin, redoute encore plus les réactions de panique ou de colère de la
population que les conséquences de la catastrophe; lui non plus n'est pas préparé et très
rapidement sa politique s'inspire de la tactique de la "part du feu" avec ses sacrifiés
inévitables. L'armée est là s'il le faut pour appliquer les directives.
-22- D'où l'importance de créer un réseau avant que ne se produise une catastrophe
nucléaire
Aucune loi en France n'impose l'évacuation de la population au-delà d'une certaine
contamination.
Étant donné que la France a misé majoritairement sur le nucléaire, et que l'agriculture sera
contaminée, ses exportations agro-alimentaires seront bloquées, au moins partiellement, et les
centres de finances internationaux délaisseront immédiatement la France qui deviendra un
pays non solvable du jour au lendemain. Les pays limitrophes voire l'Europe, baisseront peutêtre leurs seuils légaux (Bq/kg) pour ne pas recevoir des denrées contaminées. La France, elle,
augmentera peut-être ses seuils pour ne pas détruire des denrées alors que nous aurons besoin
de manger, et que nous n'aurons peut-être plus la solvabilité financière pour importer des
denrées d'autres pays... Nous aurons peut-être aussi des denrées radioactives qui seront au-
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dessus du seuil des pays étrangers et en-dessous du nôtre ?... Nous augmenterons alors le
potentiel de radioactivité dans notre alimentation...
Devant l'ampleur de la désorganisation qu'un exode de millions de personnes provoquerait
(Greenpeace le chiffre jusqu'à 45 millions de personnes si la zone touche Paris, par exemple ; si
la catastrophe survient de Nogent sur Seine) si les associations ne sont pas organisées en
réseau avant la catastrophe, elles ne pourront pas le faire pour répondre en 24 heures à un tel
problème. Les réseaux téléphoniques seront surchargés, les routes, les centres médicaux etc.
Le grand bug !
Exemples :
• Si une catastrophe arrivait au Bugey, Lyon serait touchée ; de 52 mille à 32 millions de
personnes touchées (selon le scénario PPI français de 10 km ou celui de tchernobyl de
300 km) ; Marseille et Lyon avec le Tricastin : de 54 mille à 38 millions (idem); Paris avec
Nogent/Seine : de 15 mille à 48 millions de personnes touchées (idem) ; Paris ,Nantes
,Rennes avec St Laurent des eaux : de 20 mille à 31 millions (idem) …
• Gravelines et Fessenheim contamineraient le Nord de la France, mais aussi la Manche, la
Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Angleterre... [18]
• Cartes qui représentent les zones impactées dues à une catastrophe : [19 ]
Les informations concernant les installations nucléaires sont généralement tenues
secrètes ou difficiles à obtenir.
• Simulations par Greenpeace : [20] Les plans particuliers d’intervention ou PPI sont
l’ensemble des “contre- mesures” que le préfet doit appliquer en cas d’accident sur un
site nucléaire. Aujourd’hui, ces plans sont fondés sur un unique scénario d’accident et ils
ne prennent en compte qu’une zone maximum de dix kilomètres.
• Pour protéger les populations en cas d'accident nucléaire, l’État a mis en place des PPI
(Plan Particulier d'Intervention)... A 2 Kms autour de l'installation en détresse, vous serez
évacués … A 10 Kms, vous serez confinés. Et pourtant, après Tchernobyl et Fukushima, il
s'est avéré que la zone concernée par un accident nucléaire s'étend de 100 à 300 kms
autour du lieu incriminé. [21]
Un exode serait néanmoins possible s'il était organisé, car celui de 1940 avait vu huit à dix
millions de gens fuir le nord du pays sous la menace de l'invasion allemande. Il serait aussi
souhaitable pour soustraire les gens aux radiations. Mais prenons le cas d'un exode non
anticipé, comme celui envisagé un moment par le gouvernement japonais suite à Fukushima
(Tokyo = 13 millions d'habitants mais l'agglomération urbaine = 35 millions d'habitants) : où
aller ? Envahir la Chine ou la Corée pour trouver de la place pour 35 millions de personnes ?
Cela équivaudrait à une situation de guerre...
Le CHU de Brest augmente sa capacité à accueillir des personnes irradiées et /ou contaminées
(cf article du 12 10 2013 « Décontamineurs du CHU » Le Télégramme de Brest) et le passage en
40 minutes pour décontaminer une personne... [22]

Photo « le Télégramme »
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-3- COMMENT PEUT ON S'Y PRÉPARER?
Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour appréhender un tel scénario,
sachant que lors d'une catastrophe nationale reconnue, séisme, ouragan, tous les pouvoirs
publics sont mobilisés, et que dans ce cas, il y aura frein, déni, et l'aide devra se faire en
réseau, en parallèle, voire cachée ?
-31- Le CODIRPA
Existe-t-il un ou plusieurs plans institutionnels pour répondre à La Catastrophe ?
En juin 2005, l'ASN a mis en place le CODIRPA* (Comité directeur pour la gestion de la
phase post-accidentelle) chargé d'élaborer les éléments de doctrine correspondants.
Objectif : Préparer des dispositions visant à répondre aux problèmes complexes de la gestion
post-accidentelle, en particulier ceux portant sur la gestion sanitaire des populations, les
conséquences économiques ou la réhabilitation des conditions de vie dans les zones
contaminées.
Pour mener ses travaux, le CODIRPA a mis en place 9 groupes de travail (GT) thématiques et en
a désigné les pilotes.
Ces groupes de travail portent sur :
GT1 : Levée des actions d'urgence de protection des populations et réduction de la
contamination en milieu bâti (piloté par l'ASN)
GT2 : Vie dans les territoires ruraux contaminés, agriculture et eau (piloté par la
DGAL/CGAEER)
GT3 : Évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques (piloté par l'IRSN)
GT4 : Suivi sanitaire des populations (piloté par l'InVS)
GT5 : Indemnisation (piloté par la DGEMP)
GT6 : Gestion des déchets, produits contaminés et terres contaminées (piloté par
l'ASN)
GT7 : Organisation des pouvoirs publics et implication des « parties prenantes »
(piloté par le SGDN)
GT8 « Eau » : impact et gestion de la ressource en eau (piloté par l'ASN)
GT9 « Hypothèses »: choix des hypothèses retenues pour les évaluations des
conséquences radiologiques et dosimétriques (piloté par l'ASN)
Estimation des coûts par l'IRSN :
« Le coût d'un accident grave et non contrôlé dans l'Hexagone, comme celui survenu à
Fukushima en mars 2011 serait de 760 milliards d'euros et pourrait, dans les conditions les plus
défavorables, atteindre 5 800 milliards d'euros, écrivait l'IRSN. » [23]
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-32- Le CEPN
Le CEPN veut relever le seuil de 1 mSv/an à 20 mSv/an...(voir ci-dessus : -213-)
-33- Et si des gens partaient tout de même ? L'exode
-331- L'assistance psychologique (l'accueil)

Photo : http://www.leparisien.fr/images/2011/03/18/1365755_fukushima1_640x280.jpg
« En plus de la gestion de cette crise nucléaire, les Japonais doivent aussi faire face à des
problèmes sanitaires liés au déplacement des populations, aux chocs psychologiques qu’ont
subi les victimes et leurs familles et plus généralement tous les habitants de l’archipel. La
situation sanitaire des déplacés reste précaire, bon nombre d’entre eux n’ont plus de dossiers
médicaux, ont perdu leur médecin de famille. Des personnes sous traitement et normalement
stables ont décompensé certaines pathologies, cardiaques notamment, faute d’un suivi
adéquat.
L’immense stress causé par ces événements catastrophiques a eu des répercussions
psychologiques importantes. Le taux de suicide a ainsi augmenté de 20% en mai 2011 selon le
gouvernement et leur nombre a dépassé 30.000 en 2011. Un suivi psychologique a également
été mis en place, il concernera 30.000 personnes des préfectures de Fukushima, Iwate et Miyagi
qui seront suivies pendant dix ans. Les médecins s’attendent à une augmentation du nombre
de dépressions, de syndromes post-traumatique et d’autres troubles associés (perturbation du
sommeil, désordre alimentaire…).
Il faudra donc patienter plusieurs dizaines années pour avoir une idée précise des
conséquences sanitaires du 11 mars 2011. Cette catastrophe majeure a profondément marqué
l’ensemble de la population, elle est désormais ancrée dans l’inconscient collectif. Tout comme
les radiations ont pu inscrire leurs effets délétères dans le génome des irradiés. Le temps y
répondra. » (24-05-2012) [24]
Quel sera l'état d'esprit de la population réfugiée, (cf. « La Supplication » de Svetlana
Alexievitch)
extrait page 84 : (témoignage d'un soldat « liquidateur »): « De retour chez moi, je suis allé au
bal. Une jeune fille m'a plu :
-Et si nous faisions connaissance ? Lui ai-je proposé.
-Pour quoi faire ? Tu es désormais un tchernobylien. J'aurais peur d'avoir un enfant de toi ! »
Un autre témoignage d'un autre liquidateur (page 86) :« Je n'ai pas peur de la mort elle même,
mais je ne sais pas comment je vais mourir. J'ai vu agoniser un ami. Il a gonflé. Il est devenu
énorme comme un tonneau... Et un voisin. Il était là-bas, lui aussi. Opérateur d'une grue. Il est
devenu noir comme du charbon et a rétréci jusqu'à la taille d'un enfant. Je ne sais pas comment
je vais mourir. La seule chose que je sais avec certitude, c'est que ma vie ne sera pas longue
avec ce que j'ai. »
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Et puis ce témoignage d'une maman qui a accouché d'un bébé sans orifices... (page90) « J'écris
que l'on presse l'urine toutes les demi-heures, avec les mains, que l'urine passe à travers des
trous minuscules dans la région du vagin. Si on ne le fait pas, son rein unique cessera de
fonctionner. Est-ce qu'il y a un enfant dans le monde à qui l'on doit presser les urines toutes les
demi-heures ? Et combien de temps peut-on supporter cela? »

La petite Nastya attend son départ pour l'Irlande, où elle subira de multiples opérations.
Photo : A. Kleshouk (http://www.dissident-media.org/infonucleaire/enfants_malades.html)
Et puis un autre témoignage d'un soldat « liquidateur » (page188) :
« On racontait des blagues sans arrêt. En voilà une : on envoie un robot américain sur le toit. Il
fonctionne cinq minutes. On envoie un robot Japonais. Il fonctionne cinq minutes. On envoie un
robot russe. Il fonctionne deux heures. Il avait reçu un ordre par radio : « Soldat Ivanov, dans
deux heures vous pourrez descendre pour fumer une cigarette! » Ha ! Ha !
Aurons-nous autant de liquidateurs dociles si ce scénario se passait en France ?
Puis, le témoignage de cette femme (page 199) :
« Après la guerre, je suis rentrée du camp de concentration... J'ai survécu. À l'époque il suffisait
de survivre. Je pouvais manger de la neige en guise d'eau, ne pas sortir de la rivière, l'été,
plonger cent fois... Leurs enfants ne peuvent plus manger de la neige. Même la plus propre, la
plus blanche qui soit... »
-332- les soins médicaux
Le CHU de Brest semble déjà être dans les starting blocks... (cf. L Télégramme de Brest du 1210- 2013) [22]
Traitement médical
On peut distinguer selon la nature de l'accident trois types de réponse médicale qui peuvent
être apportées aux victimes :
• Si l'accident a entraîné une irradiation externe globale, il peut conduire à un syndrome
d'irradiation aiguë nécessitant l’orientation de la victime vers un service d'hématologie,
en raison du risque d'aplasie de la moelle osseuse.
• Si l'accident a consisté en une irradiation externe localisée, il peut entraîner des brûlures
radiologiques localisées, qui impliqueront une longue hospitalisation dans un centre de
traitement de brûlés.
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• S'il s'agit d'une contamination par une substance radioactive, la contamination externe
ou interne nécessitera avant tout, en urgence, une décontamination de la victime dès
l’intervention des services d’urgence sur le terrain.
L’expression « accident dû aux rayonnements ionisants » est donc insuffisante en elle-même et
ce sont les vocables « irradiation globale », « irradiation localisée » et « contamination » qui
définissent les trois types d’organisation médicale à déployer sur le terrain.
-333- Nourrir les gens
Quelle nourriture pour les zones contaminées ?
Ne faudra-t-il pas prévoir de transformer des gazons en potagers ?
L'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) dont le rôle est d'assurer au nom de l’État, le contrôle du
nucléaire pour protéger le public, les patients, les travailleurs et l'environnement publie sur son
site des éléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle d'un accident nucléaire et
écrit :
« Une contamination durable de l’environnement par des substances radioactives après un
accident nucléaire crée une situation complexe affectant tous les domaines de la vie des
populations, y compris l’économie d’un territoire. Elle peut toucher un territoire étendu et aussi
avoir des impacts sur des activités humaines s’exerçant au-delà de celui-ci. La mise en œuvre a
priori d’actions de protection de la population sur des périmètres plus ou moins étendus est
rendue nécessaire du fait des nombreuses incertitudes concernant la contamination de
l’environnement et l’exposition des populations qui marquent la sortie de la phase d’urgence. »
(Éléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle d'un accident nucléaire) p.12
« Le caractère durable de cette contamination déposée peut conduire à prévoir une gestion
s’étendant sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années. »
Du fait de la part importante que pourrait représenter l’ingestion de denrées contaminées dans
l’exposition radiologique des populations, des dispositions relatives à l’interdiction de
consommation et de mise sur le marché des denrées doivent être prononcées dès la sortie de la
phase d’urgence. Cette interdiction est totale dans la zone de protection des populations et
prononcée pour une durée minimale d’un mois. Dans la zone de surveillance renforcée des
territoires, une interdiction systématique de mise sur le marché des denrées produites
localement est dans un premier temps prononcée, accompagnée de recommandations visant à
limiter la consommation des denrées auto-produites ou issues de la chasse, de la pêche ou de
la cueillette. » (Éléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle d'un accident nucléaire)
p.15 [25]
Comment pourrons nous gérer notre alimentation (agriculture impactée et trafics en
tous genres , marché noir etc.)
L'Observatoire du nucléaire a diffusé en 2005 une enquête édifiante qui montre de quelle
manière les autorités françaises nous préparent, en cas de catastrophe nucléaire en France, à
consommer des produits contaminés.
L'objectif est double : préserver les intérêts du lobby agro-productiviste (qui veut écouler ses
productions, même si elles sont contaminées) et, dans le même temps, accréditer l'idée que
l'on peut continuer à vivre presque normalement en zones contaminées. Et donc que,
finalement, une catastrophe nucléaire ne justifierait pas de remettre en cause l'industrie
nucléaire. [26]
L'IRSN a publié un guide d'aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en cas
d'accident nucléaire qui « est un outil destiné aux acteurs locaux et nationaux potentiellement
concernés par la gestion du milieu agricole en cas d’accident nucléaire. Cet outil a un double
objectif :
• au stade de la préparation, favoriser, dès à présent, une réflexion des acteurs concernés
pour qu’ils s’approprient les questions posées par le milieu agricole en cas d’accident
nucléaire et ainsi leur permettre d’anticiper une éventuelle situation post-accidentelle et
de mettre en place des conditions et des moyens susceptibles d’en faciliter la gestion ;
• en cas de crise réelle, guider ces acteurs pour définir des stratégies de gestion des
différentes filières agricoles adaptées à l’accident et aux territoires affectés. » [27]
(Se référer aussi au travail réalisé par Cécile Asunama Brice, géographe travaillant pour le
CNRS, ayant étudier les impacts sur la population et les territoires à Fukushima) [28]
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-334- Quelles seront les autres préoccupations de la population ?
*-* loger les réfugiés fuyant les lieux les plus proches de la catastrophe
*-* s'occuper de l'éducation des enfants comme des adultes, se tenir informé, se renseigner,
expliquer, etc.
*-* avoir accès à des appareils de mesure pour contrôler la radioactivité possible sur les
vêtements, les lieux extérieurs tels que les cours d'école, les stades …
*-* organiser les transports
*-* éviter les pillages (des objets contaminés vont ainsi être déplacés)
*-* faire une liste des choses que les gens peuvent proposer (par ex : une chambre d'ami, un
gîte rural, un bout de terrain, une caravane, des couvertures etc.)
*-* procurer un emploi aux réfugiés
*-* aider financièrement ceux qui ont tout perdu
Que peuvent proposer les citoyen-ne-s pour aider les victimes, les réfugié-e-s, en cas
de catastrophe nucléaire ?
– un gîte rural, un appartement ou une maison inoccupés
– une caravane
– des couvertures
– de la vaisselle et des ustensiles de cuisine
– une chambre d'ami
– un emplacement sur un terrain (pour caravane ou mobil home)
– une partie du jardin pour en faire un potager
– des vêtements (non contaminés)
– des denrées alimentaires (non contaminées)
– des médicaments (quels seront les plus nécessaires, indispensables?)
– des livres, fournitures scolaires non contaminées
– des moyens de transport non contaminés (vélo, mobylette, scooter, deuxième voiture,
etc.)
– des moyens financiers : certains auront tout perdu dans la catastrophe (maison, voiture
…), mais devront continuer à payer des crédits sur ces biens qui n'existent plus.
– des emplois
– des outils
– un appareil de mesure de la radioactivité

– ...
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-43-Vidéos :
Fukushima :
• Fukushima : chronique d'un désastre
http://www.youtube.com/watch?v=hpLQUKhFXwE
• Fukushima : une population sacrifiée
http://www.youtube.com/watch?v=kH31tF12IuI
• Conférence de Janick Magne à Quimper "Fukushima, 2 ans après"
http://www.cornouaille-ecologie.eu/spip.php?article3146
Tchernobyl
• La bataille de Tchernobyl
• http://www.youtube.com/watch?v=93pvk9LiMxM
Sources « radio »
Comment pourraient vivre les réfugiés français en zone contaminée ? cf. émission « Terre à
terre » de Ruth Stegassy
sur France Culture du samedi 23 novembre 2013.
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4741220
http://www.youtube.com/watch?v=1uus9wd4YzY
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