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La science dévoyée: l'industrie de l'énergie nucléaire après Tchernobyl et 

Fukushima 

 

 

 

(…"Deux décennies après l'accident de Tchernobyl, il n'existe aucune preuve d'un impact 

majeur de santé publique imputable à l'exposition aux rayonnements », a annoncé le 

New York Times, quelques jours après que les réacteurs de Fukushima ont commencé se 

déstabiliser (Denise Grady, "Des précautions devraient limiter les problèmes la santé liés 

au rayonnement de la centrale nucléaire, " 15 mars 2011) Le Times base cette 

affirmation sur une étude de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 2005 qui a 

trouvé "des effets minimes pour la santé" et estime que seulement 4000 décès " seront 

probablement attribuables à l'accident en fin de compte." Le pire effet de l'accident est 

un « fatalisme paralysant », raconte un expert du Times, qui conduit les gens à la 

« drogue et à l'alcool, et au sexe non protégé et au chômage » (Elisabeth Rosenthal," Les 

experts trouvent des effets de Tchernobyl réduits, " 6 sept , 2005). On l'appelle 

« radiophobie », - un problème d'attitude. 

Le Times n'a pas mentionné que l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), 

qui est mandatée pour la promotion de l'énergie nucléaire, a un accord avec l'OMS qui lui 

donne le dernier mot sur ce qu'elle publie, une alliance étroite décriée par des 

scientifiques indépendants. Il ne mentionne pas non plus deux autres études qui sont 
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sorties en 2006, "L'autre Rapport sur Tchernobyl" et "La catastrophe de Tchernobyl" par 

Greenpeace, les deux qui ont donné des estimations de dommages beaucoup plus élevés 

que le très médiatisé rapport OMS / AIEA. Il n'a pas non plus soufflé mot de "Tchernobyl: 

Conséquences de la Catastrophe pour les Populations et l'Environnement", de Alexey 

Yablokov et al., Traduit en anglais et publié par le New York Academy of Sciences en 

2009 - qui estime les pertes à 985 000, des ordres de grandeur de plus que le rapport 

OMS / AIEA. 

Yablokov et al. s'appuient sur "des données générées par des milliers de scientifiques, 

médecins et autres experts qui ont directement observé les souffrances de millions de 

personnes touchées par les retombées radioactives en Biélorussie, Ukraine et Russie ", et 

intègrent plus de 5000 études, la plupart du temps en langues slaves (contre les 350 

mentionnés dans le rapport 2005, dont la plupart sont en anglais). Les auteurs sont 

impeccablement accrédités: le Dr Alexey Yablokov a été conseiller en environnement 

d'Eltsine et de Gorbatchev, le Dr Vassili Nesterenko était ancien directeur de l'Institut de 

l'énergie nucléaire en Biélorussie. Nesterenko, avec Andreï Sakharov, a fondé l'institut 

indépendant biélorusse de Radioprotection Belrad, qui étudie - ainsi que traite - les 

Enfants de Tchernobyl. Quand il mourut en 2008 à la suite de l'exposition aux radiations 

encourus en survolant le réacteur en feu (ce qui nous a donné la seule mesure des 

radionucléides rejetés par l'accident), son fils, le Dr Alexey Nesterenko, troisième auteur 

de cette étude, a pris des fonctions de directeur et chercheur principal à Belrad. Le Dr 

Sherman Janette, rédacteur en chef conseil, est médecin et toxicologue. 

En comparant les zones contaminées du Bélarus, d'Ukraine et de Russie avec les soi-

disant «zones propres», les études documentent d'importantes augmentations des 

morbidité et mortalité dans les régions contaminées: non seulement plus de cancers, 

cancer de la thyroïde en particulier, mais un large éventail d'effets non cancéreux - 

ulcères, maladies pulmonaires chroniques, diabète sucré, problèmes oculaires, retard 

mental sévère chez les enfants, et une plus grande incidence et sévérité accrue des 

maladies infectieuses et virales. Chaque système dans le corps est affecté: 

cardiovasculaire, reproducteur, nerveux, hormonal, respiratoire, gastro-intestinal, 

systèmes musculo-squelettique, et immunitaire. Les enfants ne sont pas florissants: 

«Avant 1985, plus de 80% des enfants dans les territoires de Tchernobyl du Bélarus, 

d'Ukraine et de Russie européenne étaient sains; aujourd'hui moins de 20% vont bien. 

"Chez les animaux, aussi, il y a "une augmentation significative de la morbidité et la 

mortalité ... augmentation de l'occurrence des tumeurs et d'immunodéficiences, 

diminution de l'espérance de vie, vieillissement précoce, changements dans le sang et le 

système circulatoire, malformations." 

Les parallèles entre Tchernobyl et Hiroshima sont frappants: la collecte des données a 

été retardée, les informations dissimulées, des rapports d'observateurs sur place ont été 



discrédités, des scientifiques indépendants se sont vu refuser l'accès aux données "Les 

autorités de l'URSS ont officiellement interdit aux médecins de connecter les maladies 

avec le rayonnement et, comme dans l'expérience japonaise, toutes les données ont été 

classifiées. Avec les " liquidateurs ", comme on les appelle, les 830 000 hommes et 

femmes enrôlés de tous les coins de l'Union soviétique pour éteindre le feu, désactiver le 

réacteur, et nettoyer les sites, « il a été officiellement interdit d'associer les maladies 

dont ils ont été atteints avec les radiations. " " Le secret officiel que l'URSS a imposé sur 

les données de santé publique concernant Tchernobyl les premiers jours après 

l'effondrement … s'est poursuivi pendant plus de trois ans », période durant laquelle " le 

secret a été la norme, non seulement en URSS, mais dans d'autres pays aussi. " 

Mais les parallèles sont d'ordre politique, et non biologique, étant donné que les données 

d'Hiroshima se sont révélées être un modèle «dépassé» et inutile, comme dit Stewart, 

pour prédire les effets sanitaires des faibles doses, des radiations chroniques de 

l'exposition au fil du temps. Les études génétiques d'Hiroshima trouvent peu dégâts chez 

les survivants, mais Yablokov et al. documentent que «partout où il y avait une 

contamination radioactive de Tchernobyl, il y a eu une augmentation du nombre 

d'enfants avec des anomalies héréditaires et des malformations congénitales. Celles-ci 

incluent des déficiences structurelles multiples rares antérieurement, des membres, de la 

tête et du corps, « des défauts de naissance dévastateurs», en particulier chez les 

enfants des liquidateurs. La corrélation avec l'exposition à la radioactivité est si 

prononcée qu'elle est «non plus une hypothèse, mais ... une certitude », écrivent les 

auteurs. Chez les humains, ainsi que dans toutes les espèces étudiées, " les pools 

génétiques des êtres vivants sont activement transformés, avec des conséquences 

imprévisibles ":" Il semble que (l'irradiation de Tchernobyl) a réveillé des gènes qui ont 

été silencieux sur une longue période évolutive. "Les dégâts vont se jouer sur des 

générations - " au moins sept générations." 

Ces conclusions ont fourni aux experts des rayonnements une chance de revoir leurs 

hypothèses et théories sur les effets des radiations, observe Mikhail Malko, chercheur au 

Joint Institute of Power and Nuclear Research en Biélorussie. Mais plutôt que d'utiliser de 

nouvelles preuves pour élargir leur compréhension, les experts ont trouvé des moyens 

d'écarter ces études comme «non scientifiques»: elles sont dites observationnelles plutôt 

que correctement contrôlées, « Europe de l'Est » et pas au niveau des protocoles 

scientifiques occidentaux, et incompatibles avec les données sacrées d'Hiroshima. 

Les experts des radiations ont nié que le cancer de la thyroïde qui a augmenté de façon 

exponentielle après l'accident pouvait être une conséquence du rayonnement: il se 

manifeste en seulement trois ans, alors que cela avait pris dix ans pour apparaître à 

Hiroshima, et il a pris une forme plus agressive. Ils ont expliqué l'augmentation en 

termes de dépistage amélioré, de substances iodées utilisées pour traiter les enfants, ou 



due aux pesticides - même si les études épidémiologiques faisaient apparaître un lien 

avec la contamination radioactive. Enfin, en 2005, une étude cas-contrôle dirigée par 

Elisabeth Cardis a confirmé une relation dose-réponse entre le rayonnement et le cancer 

de la thyroïde chez les enfants dans des termes qui ont dû être reconnus. Tchernobyl ne 

fournit habituellement pas les conditions de laboratoire soignées qui permettent de tels 

calculs précis dose-réponse. Mais pas plus que Hiroshima, où l'exposition aux 

rayonnements a été estimée au jugé des années après le fait et recalculée plusieurs fois 

selon les nouvelles données. Pourtant, les conclusions scientifiques ont accepté les 

incertitudes Hiroshima. - trop facilement et ont permis à ces données de façonner la 

politique touchant toute vie sur cette planète, tout en citant les conditions moins-

qu'idéales pour l'étude de Tchernobyl comme une excuse pour ignorer ou discréditer ces 

résultats, et les rejeter selon un modèle plus discutable encore que les données qu'ils 

actualisent. Les effets de Tchernobyl démontrent que "Même le plus petit excès de 

rayonnement au dessus du niveau de fond naturel affectera statistiquement... la santé 

des personnes exposées ou leurs descendants, tôt ou tard. "Mais comme avec les 

conclusions de Stewart au sujet des rayons X sur le foetus et les travailleurs du 

nucléaire, comme avec les études disant que l'on rencontre des clusters de cancers 

autour des réacteurs, donc avec Tchernobyl – ce ne peut être les radiations qui 

produisent ces effets, car les études d'Hiroshima disent qu'elles ne le peuvent pas. 

Comme le chercheur indépendant Rudi Nussbaum le souligne, la «Dissonance entre les 

preuves et les hypothèses actuelles sur ... le risque des rayonnements», l'écart entre les 

nouvelles informations et les présupposés « largement adoptés sur les effets sanitaires 

des radiations », sont devenus insupportables. 

Tchernobyl est un meilleur prédicteur des conséquences de Fukushima que Hiroshima, 

mais nous ne l'apprendrons pas par les grands médias. Peut-être préférerions-nous ne 

pas savoir que 57% de la contamination de Tchernobyl est allée à l'extérieur de l'ex-

URSS, que des gens d'aussi loin que l'Oregon ont été avertis de ne pas boire l'eau de 

pluie « pendant quelque temps», que cancer de la thyroïde a doublé au Connecticut, 

dans les six années suivant l'accident, que 369 exploitations agricoles en Grande-

Bretagne sont restées contaminées 23 ans après la catastrophe; que le gouvernement 

allemand compense les chasseurs de viande de sanglier trop contaminés pour être 

mangés - et qu'elle a dépensé quatre fois plus dans la rémunération en 2009 qu'en 2007. 

Peut-être que nous préférons ne pas considérer la possibilité que "le péage du cancer de 

Tchernobyl est l'une des plus solides raisons de la l'épidémie de cancer "qui a affligé 

l'humanité depuis la fin du 20e siècle. " 

"Cette information doit être mise à la disposition du monde», écrivent Yablokov et al. 

Mais leur livre a rencontré «surtout le silence», comme il le dit dans une conférence de 

presse à Washington, DC, le 15 mars 2011. Le silence des médias traditionnels a fait 



obstacle à l'information des effets sur la santé de Tchernobyl aussi efficacement que les 

Soviétiques ont fait le blackout sur l'accident lui-même, et la censure des Alliés caché les 

effets sur la santé des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. 

 

******* 

"Nous avons besoin d'annuler les histoires qui essaient de comparer cela (Fukushima) à 

Tchernobyl "," sinon cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur le marché. " "cela 

a le potentiel de faire régresser l'industrie nucléaire globalement ... Nous avons vraiment 

besoin de montrer la sûreté des installations nucléaires », "qu'elle n'est pas aussi 

mauvaise qu'il y paraît. " Ces déclarations ont été faites dans quelques-uns de plus de 80 

e-mails dont le Guardian a obtenu l'accès, qui n'étaient pas destinés à l'œil du public. "les 

responsables du gouvernement britannique ont approché des entreprises nucléaires pour 

dresser une stratégie coordonnée de relations publiques afin de minimiser l'accident 

nucléaire de Fukushima juste deux jours après le séisme et le tsunami ", rapporte le 

Guardian," pour essayer d'assurer que l'accident ne fasse pas dérailler leurs plans pour 

une nouvelle génération de centrales nucléaires au Royaume-Uni. " 

Les comparaisons avec Tchernobyl ont été absentes des médias, même quand Fukushima 

a été mise, au début de Juin, sur un pied d'égalité avec Tchernobyl, le niveau 7, le plus 

élevé. Même quand Arnold Gundersen, un ingénieur nucléaire devenu lanceur d'alerte 

suivant Fukushima dès le début, a affirmé que cet accident pouvait effectivement être 

plus grave que Tchernobyl. Gundersen, un observateur informé, commentateur de haut 

niveau qui inspire confiance, souligne qu'il y a quatre réacteurs endommagés qui fuient 

dans l'atmosphère, les océans et le sol dans une région plus peuplée que l'Ukraine: 

«Vous avez probablement l'équivalent de 20 cœurs de réacteurs nucléaires ... ce qui fait 

20 fois le potentiel de contamination de Tchernobyl. "(Fairewinds, Juin 16, 2011). Mais 

en dehors du contrôle des dégats qu'il a publié le 15 mars (cité ci-dessus) et de Helen 

Caldicott faisant référence «à la recherche par les scientifiques de Europe de l'Est » (op-

ed," Après Fukushima: assez c'est assez ", du 2 Décembre) - le Times a à peine 

mentionné Tchernobyl (et Caldicott même ne mentionne pas l'étude de Yablokov par son 

nom). Ce que Tchernobyl a opéré, qui a été documenté si clairement par Yablokov et al., 

est tout simplement trop dangereux pour être donné à la presse, cisaillant à la base 

comme il le fait les prétentions de l'industrie nucléaire à la sécurité et à la viabilité. 

 


