
E n pleine après-midi, une onde de
choc, suivie d’un nuage de pous-
sière qui monte vers le ciel, puis
qui se déforme sous l’effet du

vent. Vingt-quatre heures après le séis-
me dévastateur de magnitude 8,9 et le
terrible tsunami qui a suivi, les Japonais
doivent affronter un autre danger : celui
du risque nucléaire.
A 15 h 36 heure locale, le bâtiment de
métal abritant le plus ancien des réac-
teurs de la centrale de Fukushima 1 a
été soufflé par une explosion (lire
ci-dessous). Lors du séisme, trois réac-
teurs, dont celui-ci, n’avaient pas bénéfi-
cié de l’arrêt automatique de la réac-
tion, les systèmes étant endommagés
par le tremblement de terre puis le tsu-
nami. Neuf personnes ont été irradiées.
Les autorités japonaises ont dû ordon-
ner l’évacuation de 140 000 personnes,
d’abord dans un rayon de 10 km, puis
de 20 km, puis de 60 km. Les réfugiés
sont passés au détecteur de radiations.
Pour l’instant, le nuage de gaz est pous-
sé au-dessus de l’océan Pacifique.
Ce qui n’a pas laissé d’inquiéter les diffé-
rents archipels et grandes îles, dont la
Polynésie française. Là, la ministre de
l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet,
s’est voulue rassurante à propos de ces
émanations, qui « ne semblent pas de-
voir être dangereuses pour les Japo-
nais eux-mêmes et donc forcément pas
dans les territoires d’outre-mer ». Tou-
tefois, elle a affirmé ne pas disposer de
tous les éléments pour juger.

Avec cette épée de Damoclès supplé-
mentaire dont ils se seraient bien pas-
sés, les Japonais se sont organisés pour
faire face aux suites du tsunami qui a
arasé des milliers de kilomètres carrés
du nord-est de leur pays.

Des milliers de morts?
Pour l’instant, la police nippone parle
de 1 700 morts et de milliers de dispa-
rus. Dont 10 000 des 17 000 habitants de
la ville portuaire de Minamisanriku !
Cette perspective s’impose petit à petit
dans cette catastrophe, qui a suivi le
plus important séisme depuis l’ère Meiji
(1868-1912).
Une catastrophe qualifiée de « désastre
national sans précédent » par le Pre-
mier ministre, Naoto Kan. Plus de
20 000 soldats des forces d’auto-défense
ont joint leurs forces à ceux des secou-
ristes (lire par ailleurs), qui tentent tou-
jours de retrouver des survivants dans
leur course effrayante contre la mort.
Dans les localités dévastées le long de
la côte Pacifique, un calme étrange ré-
gnait hier. Des villes entières ont été en-
tièrement submergées par les eaux. Des
voitures ont été projetées contre les fa-
çades des maisons, et même sur les
toits, par la force de vagues déferlantes
qui ont pénétré parfois jusqu’à 5 kilomè-
tres à l’intérieur des terres.
« Il y a tellement de gens qui ont perdu
la vie », a dit un vieil homme, avant de
fondre en larmes et d’ajouter : « Je n’ai
pas de mots pour cela. »

■ Les officiers de police se sont employés à aider la population à évacuer rapidement la zone autour de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, dans un rayon de 20 kilomètres. Photo REUTERS

L’angoisse nucléaire

■ A Kesennuma, l’armée a procédé à l’évacuation de personnes âgées. Photo AFP

ÉCONOMIE
Melox alimente
le Japon
C’est à Marcoule, près de
Bagnols-sur-Cèze, que le
combustible Mox, qui alimente
de nombreux réacteurs
japonais sont produits. C’est le
cas notamment de la centrale
de Fukushima qui a explosé
dans le nord du pays. A Melox,
filiale d’Areva, on s’est d’abord
inquiété du sort de la centaine
de collaborateurs installés au
Japon. « Ils sont tous sains et
saufs », assure la direction.
L’impact économique sera
mesuré plus tard, « ce serait
indécent au regard du drame
humain qui frappe le pays ».
L’activité de l’entreprise risque
toutefois d’être très perturbée.

SAUVETEURS
Mobilisation
De France, des Etats-Unis,
d’Allemagne, de Corée du
Sud, d’Australie, des centaines
de spécialistes des situations
de catastrophes convergent
vers le Japon, afin de leur
apporter leur aide et leurs
compétences. Les
Néo-Zélandais arrivent en
force : ils n’oublient pas que
les secouristes japonais les
aident depuis le séisme de
Christchurch, le 22 février.

Le cœur d’un réacteur en panne
aurait commencé à fondre
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■ Risque de fuite : protection maximale. REUTERS

Si vous percez un trou dans
une cocotte-minute qui chauf-
fe, vous obtenez une belle fuite
de vapeur d’eau... avant que la
cocotte vous explose au visa-
ge. C’est sensiblement ce qui
s’est passé hier dans le réac-
teur n˚1 de la centrale nucléai-
re japonaise de Fukushi-
ma-Daiichi 1. Selon cet éven-
tuel scénario, en l’absence e
données plus complètes.
Si le bâtiment a été soufflé par
une explosion, c’est parce qu’il
renfermait de l’hydrogène. Ce
gaz provenait de la dissocia-
tion du nuage de vapeur d’eau
contenu dans l’enveloppe du
réacteur. Ce gaz venait de la va-
porisation de l’eau, chargée de
bore, qui aurait dû assurer le
refroidissement du cœur mais
qui a échoué en raison des dé-
gâts consécutifs au séisme et
au tsunami. Cette vaporisation
a été entraînée par un début de
fusion du cœur. Une suite
d’événements qui pourrait se
reproduire avec le réacteur
n˚3, dont le système de refroi-
dissement est en panne...

Semblant apporter la preuve
qu’une partie de la radioactivi-
té contenue dans le bâtiment
provient de l’enveloppe du
réacteur, les analyses par les
autorités japonaises ont mon-
tré la présence de césium
- dont trois isotopes (134, 135
et 137) sont produits par les
réacteurs nucléaires.
Aussitôt ces informations diffu-
sées, les anti-nucléaires ont
donné de la voix dans plu-
sieurs pays. Pour Greenpeace,
cette situation remet en ques-
tion « le mythe de la sûreté nu-
cléaire ». Pour Corinne Lepa-
ge, présidente de Cap 21 et
ex-ministre de l’Environne-
ment, les autorités se cachent
« derrière une communica-
tion bien rodée, qui rappelle
étrangement celle que nous
avions connue lors de Tcherno-
byl », en avril-mai 1986.
Le débat montre donc que quoi-
qu’il arrive, les centrales japo-
naises auront des retombées
en France.
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