
LE NUCLÉAIRE EST UNE MENACE  
 insupportable pour l’humanité 
 et la pollution est quotidienne 

(extraction, transport, exploitation, 
accidents, déchets ingérables…).
La seule issue est dans un arrêt 
 urgent avant qu’un nouvel accident 
ne survienne dans le monde. La 
France avec ses 58 réacteurs (dont 
42 ont atteint ou dépassé leur durée 
prévue de 30 ans) est particulièrement vulnérable. 
Ce qui se passe aujourd’hui au Japon se passerait 
demain en France en cas d’accident majeur : 
morts, cancers, déplacement de populations qui 
auraient tout perdu…
Areva est en quasi-faillite et Edf ne vaut guère 
mieux. Cette industrie ne survivra que par l’injec-
tion de milliards d’€ à la charge du contribuable. 
Et au prix de mensonges et de scandales :

} Scandales des pièces défec-
tueuses de l’usine d’Areva Creu-
sot-Forge, utilisées depuis des 
années dans 18 réacteurs à ce jour : 
informations cachées et  certificats 
de conformité des pièces falsifiés !
} Scandale Uramin : achat à prix 
d’or de mines surévaluées en Cen-
trafrique et qui n’auront produit que 
commissions et rétrocommissions !

} Scandales de l’EPR : coûts multipliés par 4 
(10 milliards d’€ à ce jour) ; pièces défectueuses ; 
travail au noir ! 
} 100 milliards d’euros seraient nécessaires pour 
prolonger la durée de vie de réacteurs vieux et 
dangereux.
Notre mobilisation doit être à la hauteur de 
l’enjeu pour imposer la seule vraie transition 
énergétique : SANS NUCLÉAIRE !

www.arretdunucleaire34.org

11 mars 2017 > FUKUSHIMA : 6 ANS ET LA CATASTROPHE CONTINUE !
6 ANS APRÈS L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA

} Plus de 100 000 personnes sont toujours dé-
placées et tentent de reconstruire leur vie. Elles 
ont tout laissé derrière elles !
} De nombreux cas de cancer de la thyroïde ont 
déjà été décelés chez les enfants. Plus de 50 fois 
la norme et ce n’est que le début !
} 300 tonnes d’eau sont utilisées chaque jour 
 depuis 6 ans, pour refroidir les réacteurs !
} Plus de 960 000 tonnes d’eau contaminée sont 
stockées à ce jour sur le site de la centrale dans des 
conditions lamentables ! Les citernes se détériorent 
très vite et une énorme quantité d’eau s’écoule 
chaque jour dans le Pacifique polluant  durablement 

la mer ! Car il faut toujours refroidir les trois réac-
teurs en fusion. En cas de fort séisme ou tsunami, 
le pire peut encore arriver…
} Le 10 février 2017, Tepco a relevé un niveau re-
cord de radiation de 650 sieverts/heure dans le 
bas de l’enceinte de confinement du réacteur. Un 
“débit de dose“ susceptible de provoquer la mort 
d’un être humain en une poignée de secondes !
} Les énormes travaux de décontamination entre-
pris sont inefficaces et dans cet univers hautement 
radioactif, seul les robots peuvent intervenir, mais 
ne “tiennent“ que quelques heures !
} Le coût de la catastrophe ne cesse d’augmenter. 
Près de 180 milliards d’€ à ce jour.

Ne
 pa

s j
et

er
 su

r l
a v

oie
 pu

bli
qu

e

Nous voulons vivre dans un monde sans centrales ni armes nucléaires !


