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} Encore en fusion les cœurs des réacteurs
1, 2, et 3 ne sont toujours pas accessibles, en
raison d’un taux de radioactivité trop élevé
empêchant l’homme, comme le robot, de
s’approcher.
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} Ces réacteurs doivent être refroidis en permanence : 300 tonnes d’eau sont utilisées
chaque jour d epuis 7 ans, pour refroidir les réacteurs ! Près d’un million de mètres cubes
d’eau hautement contaminée sont entreposés
et faute de capacité suffisante, cette eau est rejetée régulièrement dans l’océan, contaminant
la faune et la flore marine.

} Pour la troisième fois, une Cour de Justice
vient de condamner le gouvernement japonais et TEPCO pour négligence quant aux mesures prises pour tenter d’éviter la fusion. Le
dédommagement est d’un montant global de
4,4 millions de dollars pour un groupe d’environ 2 900 personnes (fukushima-blog.com).
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} Estimation de la catastrophe à ce jour :
180 milliards d’euros, sans compter les dégâts
écologiques et sanitaires.
} Le gouvernement japonais a mis fin en 2017
à l’aide aux 80 000 émigrés toujours éloignés
de chez eux, afin de les contraindre à retourner
vivre dans des territoires contaminés !

} Plus de 800 tonnes de matériaux fondus hautement radioactifs ont pénétré les
nappes phréatiques. Quant au bilan sanitaire
de la pollution nucléaire, qui peut induire
troubles cardio-vasculaires, leucémies, tumeurs, cancers thyroïdiens et endocriniens…
il est difficile à établir, mais déjà de nombreux
cas de cancer de la thyroïde ont été décelés
chez les enfants. Plus de 50 fois la norme et
ce n’est que le début !
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EN FRANCE, le gouvernement tire à sa façon les
leçons de Fukushima : il prépare pour 2018 un
décret multipliant par 100 le seuil de radioactivité autorisé par la loi, ceci afin d’éviter les
déplacements de populations et limiter les indemnisations si un accident nucléaire avait lieu
sur le territoire français, dont le parc est particulièrement vieillissant et menaçant… !
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