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L'industrie nucléaire a été ressuscitée au cours de la dernière décennie par une 

campagne de lobbying qui a convaincu de nombreuses personnes qu'il s'agit d'une 

solution  propre, verte, une alternative sans émission aux combustibles fossiles. Ces 

croyances constituent une menace extraordinaire pour la santé publique mondiale et 

entrainent  des ponctions financières majeures sur les économies nationales et les 

contribuables. L'engagement de l'énergie nucléaire comme source d'énergie respectueuse 

de l'environnement a également étouffé le développement de masse des technologies 

alternatives qui sont beaucoup moins chères, plus sûres  et presque sans émission et 

constituent l'avenir de l'énergie mondiale. 

 

Lorsque les réacteurs de Fukushima Daiichi ont  subi les effondrements de Mars, 

littéralement dans la cour arrière d'un public non averti, la dure réalité que les risques du 

nucléaire dépassent de loin tout avantage aurait dû devenir claire pour le monde. Comme 

le dit le vieux mot d'esprit, «L'énergie nucléaire est l’enfer d'un moyen de faire bouillir 

l'eau." 

Au lieu de cela, l'industrie nucléaire a utilisé la catastrophe pour accroitre ses efforts de 

lobbying déjà importants. Quelques nations sont engagées à éliminer progressivement 

l'énergie nucléaire après la catastrophe. Mais beaucoup d'autres sont restées fermes 

dans leur engagement. Cela a laissé des millions de gens innocents ignorants sur ce  

qu'ils - nous tous - peuvent faire face à une catastrophe médicale delà de toutes 

proportions dans le sillage de Fukushima en raison de la poursuite du recours généralisé 

à l'énergie nucléaire. 

Le monde a été prévenu des dangers d'accidents nucléaires il y a 25 ans, quand 

Tchernobyl a explosé et  envoyé ses  poisons radioactifs dans l'atmosphère. Ces poisons 

ont  créé des points chauds dans l'hémisphère Nord. Les recherches menées par des 

scientifiques en Europe orientale, recueillies et publiées par la New York Academy of 

Sciences, estiment que 40 pour cent de la masse terrestre européenne est désormais 

contaminé par le césium 137 et d'autres poisons radioactifs qui vont se concentrer dans 

la nourriture pour des centaines de milliers d'années. De larges zones de l'Asie - de la 

Turquie à la Chine - les Émirats arabes unis, l'Afrique du Nord et l’Amérique du Nord sont 

également contaminés. Près de 200 millions de personnes restent exposées. 

Cette recherche a estimé qu’à aujourd'hui près de 1 million de personnes sont mortes de 

causes liées à la catastrophe de Tchernobyl. Ils ont péri de cancers, malformations 

congénitales, déficits immunitaires,  infections, maladies cardiovasculaires, anomalies 

endocriniennes et  radio-induites entrainant l'augmentation de la mortalité infantile. Les 

études en Biélorussie en 2000 ont  révélé que 14 ans après la catastrophe de Tchernobyl, 

moins de 20 pour cent des enfants étaient considérés comme «pratiquement sains», 



comparativement à 90 pour cent avant Tchernobyl.  Maintenant, Fukushima a été appelé 

la deuxième pire catastrophe nucléaire après Tchernobyl. Il y a beaucoup d’incertitudes  

sur les conséquences à long terme.  

A terme, la catastrophe de Fukushima pourrait bien être au même niveau ou même 

dépasser de loin Tchernobyl en termes d'effets sur la santé publique au fur et à mesure 

que  de nouvelles informations deviennent disponibles. La crise est en cours; l'usine reste 

instable et les émissions de radiations continuent dans l'air et l'eau. 

 

Un récent contrôle par les groupes de citoyens, les organisations internationales et le 

gouvernement américain ont trouvé de dangereux points chauds à Tokyo et d'autres 

secteurs. A la fin septembre, le gouvernement japonais a levé les avis d'évacuation pour 

certains secteurs près de la centrale endommagée  même si des niveaux élevés de 

radiation sont restés. Le gouvernement estime qu'il faudra dépenser au moins 13 

milliards de dollars pour nettoyer la contamination. 

Plusieurs milliers de personnes continuent d'habiter des zones qui sont fortement 

contaminées, en particulier au nord-ouest de Fukushima. Les éléments radioactifs qui ont 

été déposés à travers le nord du Japon, se trouvent dans l'eau du robinet à Tokyo et sont 

concentrés dans le thé, le boeuf, le riz et autres denrées alimentaires. Dans l'une des 

rares études sur la contamination humaine dans le mois suivant l'accident à Fukushima 

ville, plus de la moitié des 1.000 enfants ont été atteints  au niveau de  la thyroïde. 

L’iode 131 qui les a  contaminés les condamne  à partir de maintenant au cancer de la 

thyroïde. 

Les enfants sont naturellement sensibles aux effets cancérogènes des rayonnements, les 

fœtus sont encore plus. Comme Tchernobyl, l'accident de Fukushima est d'ampleur 

mondiale. Des niveaux inhabituels de radiations ont été découverts en Colombie-

Britannique, le long de la côte Ouest et de la côte Est des États-Unis et en Europe ; une 

forte contamination a été trouvée dans les eaux océaniques.  

Fukushima est classé comme un accident de niveau 7 sur l'échelle de Agence 

internationale de l'énergie atomique qui ambitionne de  "promouvoir la santé et de 

contenir les effets environnementaux». De la même sévérité que Tchernobyl, c’est le  

seul accident de l'histoire  de niveau 7, sachant que c’est la limite supérieure  sur 

l’échelle de l’agence. 

Après l'accident, les groupes de lobbying se sont vantés  d'améliorer la sécurité des 

installations nucléaires dans le monde. Au Japon, la Tokyo Electric Power Co. qui exploite 

les réacteurs de Fukushima Daiichi  et le gouvernement ont cherché à contrôler la 

déclaration des versions  négatives via des sociétés de télécommunication et fournisseurs 

de services Internet. 

En Grande-Bretagne, The Guardian a rapporté que les jours après le tsunami, les 

entreprises ayant des intérêts dans l'énergie nucléaire - Areva, EDF Energy et 

Westinghouse ont travaillé avec le gouvernement pour minimiser l'accident, craignant la 

remise en cause de projets relatifs à de nouvelles centrales nucléaires. 

L'énergie nucléaire a toujours été l’ infâme cheval de Troie de l'industrie des armes, et 

les campagnes de publicité efficaces sont une caractéristique commune de ces deux 

industries. « Le concept de l'électricité nucléaire a été conçu dans le début des années 

1950 comme un moyen de rendre le public plus à l'aise avec le développement des 

armes nucléaires américaines. "La bombe atomique sera acceptée beaucoup plus 

facilement si, au moment même, l'énergie atomique est utilisée à des fins constructives», 

a suggéré un consultant pour le de Département  de la Défense, conseil du bureau de de 

stratégie psychologique, Stefan Possony. L'expression «Atomes pour la Paix» a été 

popularisée par le président Dwight Eisenhower dans les années 1950. 

L'énergie nucléaire et les armes nucléaires sont une seule et même technologie. Un 

réacteur de 1000 mégawatts nucléaire génère £ 600 ou plus de plutonium par an: une 

bombe atomique nécessite une fraction de cette somme pour le carburant, et le 

plutonium reste radioactif pour 250.000 ans. Par conséquent tous les pays avec une 

centrale nucléaire a aussi une fabrique de bombes avec une capacité  illimitée. L’ 

industrie de l'énergie nucléaire instaure un précédent impardonnable avec  l’exportation 



de la technologie nucléaire – véritables usines bombe - à des dizaines de nations non 

nucléarisées. 

Pourquoi l'énergie nucléaire encore est-elle encore viable, après que nous ayons été 

témoins d'accidents catastrophiques, d'énormes dépenses financières, de la prolifération 

des armes nucléaires qui a induit des épidémies de cancers et des maladies génétiques 

pour les générations à venir? Bref, de nombreux gouvernements et d'autres 

fonctionnaires croient le mantra de l'industrie nucléaire: sécuritaire, propre et verte. Et le 

public n'est pas éduqué sur la question. 

 

Il y a quelques signes de changement. L'Allemagne va sortir du nucléaire d'ici 2022. 

L'Italie et la Suisse ont décidé d’en sortir aussi, des anti-nucléaires s’organisent au 

Japon. La Chine reste prudente sur l'énergie nucléaire. Pourtant, l'enthousiasme 

nucléaires des États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et le Canada se poursuit sans 

relâche. L'industrie, quant à elle, a promu de nouvelles et modulaires «avancées» avec 

des réacteurs constituant de meilleures alternatives aux réacteurs traditionnels. Ils sont 

cependant sujets aux mêmes risques - les accidents, les attaques terroristes, l'erreur 

humaine - que les réacteurs classiques. Ils créent aussi  des matières fissiles pour des 

bombes ainsi qu’un héritage de déchets radioactifs. 

 

Des solutions sont à notre portée pour fournir de l'énergie verte, propre et presque sans 

émission. Elles résident dans une combinaison des sources d'énergie fossiles et 

renouvelables, principalement éolienne, solaire et géothermique, les centrales 

hydroélectriques et la biomasse d'algues. Un réseau intelligent pourrait-intégrer les 

dispositifs producteurs et consommateurs, permettant un fonctionnement souple des 

appareils ménagers. Le problème de l'énergie intermittente peut être résolu par le 

stockage d'énergie utilisant les technologies disponibles. 

Des millions d'emplois peuvent être créés en remplaçant l'énergie nucléaire par des 

systèmes d'énergie renouvelable intégrés à l'échelle nationale. Dans les seuls Etats-Unis, 

le projet pourrait être financé par les 180 milliards de dollars actuellement affectés à des 

programmes d'armes nucléaires au cours de la prochaine décennie. Il n'y aurait pas 

besoin de nouvelles armes, si les arsenaux nucléaires Russes et  américains  (95 pour 

cent des 20 500 armes nucléaires estimées globalement) étaient  abolis. 

Les partisans du nucléaire dépeignent souvent ceux qui s'opposent à eux comme des 

personnes  qui ont peur, ou ne comprennent pas la technologie ou encore comme  des 

hystériques qui exagèrent les dangers du nucléaire. 

On pourrait rappeler l'attaque soutenue pendant plusieurs décennies par l'industrie du 

tabac sur la profession médicale, une profession qui a révélé les dangers sanitaires 

graves induites par le tabagisme. 

Fumer, généralement parlant, ne tue que le fumeur. L'énergie nucléaire lègue la 

morbidité et la  mortalité en lien avec les  épidémies et les  maladies  à toutes les 

générations futures. 

Les millions de vies perdues en lien avec le tabac seront infimes par rapport à la 

catastrophe médicale à laquelle nous  devrons faire face avec l'utilisation continue de 

l'énergie nucléaire. 

Profitons de ce moment extraordinaire pour convaincre les gouvernements et autres pour 

aller vers un monde sans nucléaire. Montrons que les démocraties informées se 

comporteront d'une façon responsable. 
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