
Solidarité avec les victimes japonaises 
Il faut sortir du nucléaire, maintenant ! 

Un tremblement de terre suivi d'un tsunami a fait des milliers de victimes et des dégâts 
considérables le long de la côte du nord du Japon. Mais c'est l'accident nucléaire de grande 
ampleur survenu dans la centrale de Fukushima Daiichi qui constitue une menace encore plus 
importante, pour toute la population de l'archipel et plus largement. La centrale n'est qu'à 250 
km de Tokyo.  

On parle d'un accident comparable, du point de vue de ses effets à celui de Tchernobyl (il y a 
25 ans) ou de Three Mile Island, aux USA (1979).  

Le coeur d'un des réacteurs est entré en fusion, et d'autres réacteurs sont gravement touchés.  

Des nuages de poussière et de la vapeur d'eau radio active ont été lâchés dans l'atmosphère. 
Onze centrales ont été arrêtées en urgence absolue. De nouvelles secousses risquent de rendre 
pratiquement impossibles les opérations de refroidissement des coeurs nucléaires. Une autre 
centrale, exploitée par le même opérateur, Tepco, située à 11 km, connaît des difficultés du 
même type.  

Nos pensées vont d'abord aux victimes, qui se comptent par milliers, à ces dizaines de milliers 
de personnes évacuées et à toutes celles qui ont été exposées à des radiations. C'est la 
population qui paie le lourd tribut des choix des autorités japonaises en faveur du « tout 
nucléaire ».  

Nous ne cédons pas à un quelconque catastrophisme, mais nous voyons dans cette succession 
d'accidents majeurs, la confirmation de la dangerosité du choix du "tout nucléaire" fait par 
aussi bien par les autorités japonaises que françaises. Personne ne pourra expliquer l'accident 
par des considérations de vétusté des équipements, comme cela a été le cas au moment de 
l'accident de Tchernobyl. Les risques sismiques étaient largement connus : il suffit de se 
référer à la carte ci-dessous. 



 
Il y a 55 réacteurs nucléaires au Japon et 58 en France. 

Les responsables, en France, multiplient les déclarations qui se veulent rassurantes, comme au 
moment de Tchernobyl. Pourtant, les incidents se sont multipliés ces derniers temps, sur un 
parc vieillissant. Cela n'empêche pas les autorités de vouloir rallonger la durée de vie des 
centrales nucléaires et de maintenir le cap, en poursuivant la construction de l'EPR et en 
participant à la course à la vente de centrales.  

La contestation de ces choix n'a jamais cessé. Il est temps d'imposer un moratoire et d'engager 
une politique de sortie du nucléaire. Cette revendication, partagée par de plus en plus 
d'organisations, est posée avec encore plus de force aujourd'hui.  

Notre parti, membre du "réseau sortir du nucléaire" (www.sortirdunucleaire.org), contribuera 
à faire grandir cette exigence.  
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