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Nouvelles à propos de Fukushima et de la situation nucléaire 
 
L'accident de la Centrale nucléaire de Fukushima n° 1 est déjà devenu pour beaucoup 
de gens une chose du passé, mais à présent les problèmes n'ont pas encore été résolus 
et ils font planer des menaces sur notre vie. Aujourd'hui, je vais parler de la situation 
concernant les problèmes nucléaires au Japon. 
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Comment pourra-t-on diminuer la quantité d'eau contaminée? 
    Lorsque le Japon a invité les Jeux Olympiques de 2020, le Premier ministre a 
déclaré au monde entier que l'eau contaminée était sous contrôle et ne causerait pas 
de problème aux participants, mais les faits sont tout à fait différents. Il a invité les 
Jeux Olympiques au Japon avec des mensonges. 
  
La centrale nucléaire n°1 se trouve au-dessus de flux d'eau souterraine, et chaque jour 
400 tonnes d'eau pénètrent sous les réacteurs endommagés et se contaminent. Si on 
ne fait rien de cette eau, elle finira sa course dans la mer, donc elle polluera 
l'ensemble des mers dans le monde. Pour éviter cela, TEPCO puise cette eau et la met 
dans d'énormes bassins sur le sol de la centrale. La manière de réduire cette quantité 
d'eau qui entre est donc cruciale. TEPCO tente de le faire par trois moyens. 
1) retirer l'eau avant qu'elle n'arrive à la centrale 



 
 
TEPCO a commencé à puiser cette eau en mai dernier, avec 
l'intention d'en réduire la quantité à 100 tonnes, mais le 
résultat n'est pas encore évident. Depuis août, TEPCO a 
rendue publique la mise en œuvre d'un autre moyen : retirer 
l'eau à partir des ponts proches des réacteurs et la rejeter dans 
la mer après en avoir retiré les substances radioactives, mais 
les pêcheurs de la préfecture de Fukushima s'y opposent 
fermement, parce qu'ils ne croient pas TEPCO et ils craignent 
que cela n'accroisse leur mauvaise réputation ou bien 
n'augmente le discrédit à propos des poissons qu'ils  pêchent. 
 

  
2) Construire un mur de terre gelée autour des 
réacteurs détériorés 
   On prévoit de construire un mur de terre gelée de 
1,5 km de long et 30 mètres de profondeur. Pour le 
construire, on a commencé d'abord par geler les 
jonctions des bâtiments des réacteurs avec les tunnels 
souterrains pour retirer l'eau polluée des tunnels, 
mais pour l'instant on n'a pas réussi. Beaucoup de 

gens doutent maintenant que l'on réussisse à construire un si grand mur de terre . 
 
3) Retirer les substances radioactives par le procédé 
ALPS 
    ALPS est une machine qui peut extraire de l'eau 62 
sortes de substances radioactives, sauf le tritium. On 
prévoit de mettre pleinement en service  trois ALPS, 
et, d'ici à la fin de mars prochain, de dépolluer 400 
mille tonnes d'eau contaminée sur les 470 mille tonnes 

conservées sur le terrain, mais  des dysfonctionnements successifs se produisent sur 
ces machines et on ne peut toujours pas les faire fonctionner à pleine puissance. En 
outre, même si on réussit, il restera du tritium dans l'eau "purifiée". On n'a pas encore 
décidé comment traiter cette eau. TEPCO et le gouvernement, bien sûr, veulent la 
rejeter à la mer. 
 
Retirer  les barres de combustible nucléaire des réacteurs 
    Pour démanteler définitivement les réacteurs endommagés, on doit d'abord en 
retirer les barres de combustibles. On a commencé à retirer de leur bassin celles du 
réacteur No 4 en novembre 2013 et, à ce jour, 80 % d'entre elles ont été enlevées. 
    Dans les réacteurs n° 1, 2 et 3, les combustibles nucléaires ayant fondu sont tombés 
vers le bas et on ne sait même pas dans quel état est l'intérieur de ces réacteurs parce 
que le rayonnement est si fort que les gens ne peuvent pas s'en approcher. 
 



Message du maire de Hirono 
    La ville de Hirono est située juste au sud de la Centrale nucléaire de Fukushima. 
Mais déjà depuis quatre ans, on a permis aux habitants de retourner chez eux en 
raison d'une radioactivité faible. Cependant, de nombreux habitants ne veulent pas 
revenir, par crainte de la radioactivité et à cause de mauvaises conditions de 
logement. A l'occasion du 4e anniversaire de la permission de revenir, le maire Endō 
a fait un discours en citant les paroles de Yoshida Shōin (penseur, 1830 - 1859): 

"Nous voulons aller de l'avant pour restaurer notre ville, en gardant toujours 
un rêve, comme l'a écrit Yoshida Shōin : 
     Ceux qui n'ont pas de rêve n'ont pas d'idéal, 
     Ceux qui  n'ont pas d'idéal n'ont pas de plan, 
     Ceux qui n'ont pas de plan n'ont pas d'action, 
     Ceux qui n'ont pas d'action n'ont pas de réussite, 
c'est pourquoi ceux qui n'ont pas de rêve ne peuvent pas réussir." 
(Le journal de Fukushima-Minpō,  3 Octobre 2014) 

 
Cependant, la restauration sera très difficile. Maintenant 1679 personnes, un tiers des 
habitants, sont revenus et vivent dans la ville, mais ils ne sont pas les seuls, 3000 
étrangers y logent également. Ils travaillent pour les Centrales nucléaires. La ville a 
décidé de se faire attribuer un travail de réparation et de démantèlement des six 
réacteurs de la centrale nucléaire n°1. Dans cette situation, quel rêve pourront avoir 
les habitants? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Récolte de riz dans la ville de Tomioka 
    La ville de Tomioka, où se trouve la centrale nucléaire n° 2 de  Fukushima, 
est proche des réacteurs détruits, de sorte qu'on ne peut y loger. L'année 
dernière, dans certains champs on a essayé de cultiver du riz pour étudier 
l'influence de la radioactivité, et tout le riz récolté a été jeté. Cette année, 
pour la première fois après l'accident nucléaire, dans les champs du district 
de Shimo-Kōriyama, on a récolté du riz pour le vendre. Les cultivateurs, qui 
habitent dans la ville de Kōriyama loin de leur foyer, vont de temps en temps 
sur les champs. "L'agriculture est une industrie de base de la ville. Cette 
récolte est la première étape pour la restauration de la ville ", a déclaré M. 
Watanabe Yasuo. On essaie de produire du riz plus savoureux et moins 
coûteux pour l'année prochaine. 
(Le journal de Fukushima-Minpō, 3 Octobre 2014) 

 



 
 
La route nationale n° 6 dans la préfecture de 
Fukushima a été ouverte. 
    Le 15 septembre 2014, la  route nationale n° 6 
entre les villes de Futaba et Tomioka (14 km) a été 
ouverte aux voitures. Cette partie avait été fermée 
après l'accident en raison de la radioactivité intense. 
La route nationale n° 6 est très importante, elle relie 
Tokyo à Sendai, donc nous nous félicitons de 
l'ouverture. Cependant les piétons, les cyclistes et 

les motocyclistes ne peuvent pas y accéder, car la radioactivité est forte. Le 24 
septembre,  l'un de mes amis est allé en voiture sur ce tronçon et il a détecté 19,51 
microsieverts de radioactivité. Pour rappel, la limite maximale que le gouvernement a 
décrétée est de 0,23 microsieverts. 
 

Deux compagnies d'électricité ont commencé à discuter du démantèlement de 
leurs réacteurs. 
    Au Japon, il existe maintenant 18 vieux réacteurs, qui ont plus de 30 ans. Après 
l'accident nucléaire, les règles sur les centrales nucléaires sont devenues plus sévères, 
si bien que, pour prolonger la vie de ces réacteurs au-delà de 40 ans, on doit les 
adapter à ces nouvelles règles en dépensant beaucoup d'argent. A cause de cela, deux 
compagnies d'électricité, Kansai et Kjūshua, ont commencé à explorer la possibilité 
d'en arrêter quelques-uns. Par ailleurs, en déclarant qu'ils vont arrêter les vieux 
réacteurs, ils visent à mettre de leur côté les populations pour la remise en service des 
réacteurs récents. 

 
61% des gens s'opposent à la remise en service des réacteurs 
   Les 27 et 28 septembre, la Société d'enquête a fait un sondage sur divers sujets, et a 
reçu une réponse de 1675 personnes sur 3000 interrogées. A propos de la remise en 
fonctionnement des réacteurs, les gens ont répondu ainsi : 
Question: Le gouvernement a l'intention de remettre en service les  réacteurs que 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire aura constaté comme sûrs. Êtes-vous pour ou contre 
cette remise en service ? 
   Pour: 34,2%   Contre: 60,5% 
   Autres: 5,3% 
Hommes :  pour : 44%, contre : 52%  
Femmes: pour: 24%, contre : 69% 
 


