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Personne ou presque en France ne sait qu’aujourd’hui encore, l’état d’urgence nucléaire 
reste en vigueur au Japon, douze ans après la catastrophe de Fukushima. Un autre accident 
peut survenir, suite à un séisme ou par tout autre problème dans les installations gravement 
endommagées et toujours hautement radioactives. 

Des fuites d’eau radioactive continuent de se déverser dans l’océan. Bien plus : malgré les pro-
testations, le gouvernement a décidé le rejet en mer, dès cet été et pendant des dizaines d’années, 
de 1.37 millions de tonnes d’eau contaminée, actuellement stockée dans des cuves sur le site. 

Comme à Tchernobyl, des terres fertiles sont contaminées pour des centaines d’années, 
rendant impossible un retour à la normale pour des centaines de milliers de personnes. 

Dès le début, les rejets radioactifs et leurs conséquences sur l’être humain et l’environne-
ment ont été minimisés. La contamination des sols a été très peu mesurée. Et les autorités 
ont limité les zones à évacuer à seulement 12 communes et environ 100 000 personnes, en 
se basant uniquement sur le débit de dose de radioactivité dans l’air, et en relevant le seuil 
de dose maximale d’exposition autorisée de 1 à 20 millisiverts par an (un seuil qui corres-
pond normalement à la dose maximale pour les seuls travailleurs du nucléaire). 

C’est pourquoi, en dehors de ces zones, un grand nombre de personnes, et en particulier 
des femmes avec leurs enfants, ont dû partir de leur propre initiative, provoquant des diffi-
cultés sociales, financières et psychologiques pour les familles. D’autres, qui sont restés, y 
compris des enfants et des femmes enceintes, se trouvent exposés à la radioactivité dans les 
territoires contaminés. Et cela également hors du seul département de Fukushima. 

Mais les autorités et les médias ne parlent plus que de « reconstruction ». Afin de faire re-
venir les habitants, le gouvernement a levé la majeure partie des directives d’évacuation, et 
mis fin aux aides au logement pour les réfugiés. Mais seules un petit nombre de personnes 
âgées reviennent. Les entreprises qui s’étaient enrichies par le nucléaire font de nouveau 
des profits grâce aux travaux de décontamination et à cette « reconstruction » en trompe-
l’œil, alors que les habitants sont abandonnés à leur sort.

Depuis la catastrophe de Tchernobyl, on sait que la radioactivité est une cause de cancers 
de la thyroïde chez les enfants. Or, malgré des stocks suffisants, aucune consigne pour la dis-
tribution de comprimés d’iode stable n’a été donnée au moment de l’accident. 

Le gouvernement a décidé d’effectuer, depuis l’automne 2011, des examens périodiques 
de la thyroïde auprès de mineurs de 0 à 18 ans vivant dans le département de Fukushima 
au moment de l’accident. Sur environ 300 000 personnes examinées, on trouve 283 cas de 
cancer de la thyroïde diagnostiqués au mois de mars 2022, et 51 autres cas ont été décou-
verts en dehors des statistiques de l’enquête officielle. 

Or, ce cancer est très rare chez les jeunes (2 à 3 cas sur 1 million). Mais la commission 
d’évaluation japonaise qui examine le lien de causalité entre l’accident et l’incidence des 
cancers se refuse à reconnaître ce lien, évoquant les effets du dépistage — conclusion re-
prise sans critique par des organisations à l’international comme l’UNSCEAR. Pourtant, cet 
argument du surdiagnostic est réfuté par le médecin qui a opéré la plupart des patients à la 
Faculté de Médecine de Fukushima. 

Les données brutes concernant les pathologies de l’après Fukushima sont insuffisantes. 
La non publication de celles portant sur les cancers de la thyroïde empêche les chercheurs 



d’effectuer des études épidémiologiques. De plus, les autorités essaient maintenant de 
réduire la fréquence des examens de la thyroïde en arrêtant le dépistage dans les écoles, 
sous le prétexte fallacieux qu’il susciterait l’inquiétude des familles. Pourtant, de nombreux 
patients n’ont pu découvrir leur cancer de la thyroïde qu’avec ces examens périodiques. 

En janvier 2022, six jeunes qui ont développé un cancer de la thyroïde ont porté plainte 
contre l’opérateur TEPCO. À travers ce procès, ils veulent que le lien de causalité entre leur 
maladie et l’accident soit élucidé, et espèrent obtenir pour tous les malades de la thyroïde 
post-accident un statut juridique qui leur garantisse des soins gratuits. 

Plus globalement, environ 14 000 victimes de l’accident ont formé à travers tout le Japon 
des groupes de plaignants : par une trentaine de procès civils, ils cherchent à faire reconnaître 
la responsabilité de l’État et de TEPCO, et à obtenir une indemnisation. Trois jugements en 
appel ont non seulement condamné TEPCO mais également établi la responsabilité juridique 
de l’État japonais. En mars 2022, la Cour suprême a entériné la responsabilité juridique de 
l’opérateur et ordonné d’indemniser près de 4 000 personnes. Malheureusement, concernant 
l’État, le verdict majoritaire ( 3 juges contre 1 ) l’a éxonéré, en juin 2022, de la responsabilité 
juridique, au prétexte qu’un accident de cette ampleur n’aurait pas pu être évité. Pourtant, les 
manquements de l’État japonais en matière de sûreté nucléaire ont été démontrés par des 
preuves argumentées au cours de ces procès. 

Concernant l’unique procès intenté au pénal contre trois anciens dirigeants de TEPCO, 
les prévenus ont été acquittés en première instance en 2019, puis le jugement a été confirmé 
en appel en janvier 2023. Il avait pourtant été démontré lors de nombreuses audiences que 
ces dirigeants avaient reporté, pour des raisons financières, les travaux destinés à prévenir 
un éventuel tsunami gigantesque. Ces mêmes arguments ont pourtant servi à condamner 
en juillet 2022 quatre anciens dirigeants à des dommages et intérêts, lors d’un autre procès, 
intenté cette fois au civil par des actionnaires de TEPCO. 

Après le jugement inique de la Cour Suprême qui a blanchi l’État japonais, le gouverne-
ment s’est lancé à marche forcée dans la relance du nucléaire. Exactement comme en Fran-
ce, après avoir organisé une consultation en ligne de très courte durée, et avant même la fin 
d’un « débat public » et au Parlement, le conseil des ministres vient de décider de l’orienta-
tion de « la politique de transition verte », avec la construction de nouveaux réacteurs, et le 
redémarrage et la prolongation de la durée de vie des réacteurs existants.

Le 13 avril prochain, soit un an jour pour jour après la décision de rejeter l’eau radioactive 
à la mer, les habitants de Fukushima appellent à une action de protestation pacifique et de 
solidarité internationale contre la relance du nucléaire et cette décision concernant l’eau 
contaminée.

Par respect pour les souffrances des populations, et au regard des conséquences graves 
et durables sur le vivant et l’environnement causées par l’accident nucléaire de Fukushima, 
nous avons le devoir de continuer à alerter les citoyens, contre la désinformation et le déni. 

Ne défigurez pas la réalité de Fukushima, NI OUBLI ! NI PARDON ! 
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