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Japon : après le séisme, 
le cauchemar nucléaire 

   

Tract édité par les comités NPA de l’Eure – Mars 2011

près le séisme et le tsunami, la population 
japonaise est confrontée à une menace 
nucléaire épouvantable.  

Onze centrales ont été arrêtées en urgence. Même à 
l'arrêt, les cœurs des réacteurs doivent être 
constamment refroidis, sous peine d'entrer en 
fusion, mais le séisme a endommagé aussi les 
systèmes de refroidissement et une fusion partielle 
s'est produite dans au moins deux réacteurs de la 
centrale de Fukushima.  
Le pire scénario, celui d’une fonte totale d’un ou de 
plusieurs des six réacteurs du site, n’est pas exclu. 
Le résultat pourrait être plus grave que l’explosion 
de Tchernobyl en Ukraine il y a vingt-cinq ans. 
 
Mais même si le pire ne se réalise pas, la situation 
est d’ores et déjà gravissime. Les taux de 
radioactivité sont alarmants. Plusieurs centaines de 
milliers de personnes ont dû être déplacées et les 
dizaines de travailleurs du site qui font tout pour 
éviter un désastre plus grand encore sont 
condamnés à une mort certaine à court terme.  
 

Une catastrophe qui n’a rien de 
naturelle 

 
C’est parce que la plus grosse entreprise privée 
d’électricité du monde, Tokyo Electric Power 
(Tepco), a installé des centrales nucléaires dans une 
des zones les plus sismiques du monde qu’une 
telle catastrophe se produit. Tepco ne peut pas dire 
qu’elle n’était pas au courant de ce risque puisque 
déjà en 2007 un séisme avait entraîné la fermeture 
de la centrale de Chuetsu-OKI. L’Agence 
internationale de l’énergie atomique avait 
également averti il y a deux ans qu’un séisme 
important pouvait poser « un problème sérieux », 
les centrales nucléaires japonaises n’étant pas 

conçues pour résister à des séismes supérieurs à 
une magnitude de 7 degrés. Rien n’a été fait pour 
se prémunir du risque sismique alors que les 
bénéfices de cette entreprise ont atteint en 2009 
1,19 milliard d'euros. 
 

Sortir du nucléaire 
 
La preuve est faite que l’industrie nucléaire 
présente un risque inacceptable pour l’humanité. Il 
faut sortir du nucléaire totalement et au plus vite. 
Il ne faut accorder aucun crédit aux gouvernements 
qui prétendent que la cause de la catastrophe de 
Fukushima - le tsunami le plus violent depuis un 
millénaire environ - est « exceptionnelle », donc 
unique, que des séismes de cette magnitude ne 
menacent pas d’autres régions du monde, etc. C’est 
la petite chanson que fredonnent les partisans de 
l’atome, relayés par leurs amis politiques de droite 
comme de gauche. Comme si d’autres causes 
exceptionnelles (la chute d’un avion, une attaque 
terroriste…), ne pouvaient pas provoquer d’autres 
catastrophes, dans d’autres régions ! 

Nos vies valent plus que leurs profits ! 
 
Au Japon comme ici, la course au profit sacrifie la 
sécurité de tous, celle des travailleurs du nucléaire 
comme celle des populations. Là-bas, comme ici, il 
ne peut être question de laisser le lobby nucléaire 
et ses relais politiques jouer avec nos vies.  
Arrêt du chantier EPR de Flamanville et de tous les 
autres projets en cours, réquisition sous le contrôle 
des salariés et de la population des multinationales 
de l’énergie, développement massif des énergies 
alternatives, voilà l’urgence qu’il nous faut tous 
défendre.  
 

A 



 

SOLIDARITE AVEC LES RÉVOLUTIONS DANS 
LE MONDE ARABE ! 
 

Du Caire à Tunis, d'Alger à Casablanca, de 
Saana à Amman, les peuples arabes se 
mobilisent pour en finir avec les dictatures. 
Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Egypte 
sont tombés ouvrant un immense espoir 
pour tous les peuples du Maghreb et du 
Moyen Orient.  
Les dictateurs sont tombés mais les 
appareils des dictatures sont toujours là. En 

Egypte,  l’armée qui hier a servi les tyrans est aux commandes de 
l’Etat. Les vieilles momies accrochées à leurs privilèges ne 
désarment pas mais la détermination des travailleurs et la jeunesse 
est intacte ! 

 
Kadhafi criminel ! 

 
En Libye, le colonel Khadafi, reçu il y a peu en grande pompe par 
Sarkozy, organise un véritable massacre de masse à Benghazi et 
ailleurs. Plusieurs milliers de morts selon les observateurs. La 
population civile est tuée à l’arme lourde, avec mitraillages et 
bombardements de l’aviation militaire.  
En dépit de la répression ignoble du dictateur, le peuple libyen 
continue à se mobiliser avec un courage extraordinaire.  
Il faut que Kadhafi et sa clique au pouvoir dégagent à leur tour.  

 
Sarkozy complice ! 

 
Sarkozy et son gouvernement, comme d’autres avant lui, ont 
soutenu les dictateurs de la région. 
Les droits démocratiques et sociaux des peuples ont toujours été le 
cadet de leurs soucis quand ils lui vendaient des armes et des 
avions mais aussi quand la France, par exemple, offrait son savoir-
faire militaire en entraînant les forces de répression de ces pays. 

 
Ecran de fumée sécuritaire 

 
Comme à leur habitude, Sarkozy et l’UMP agitent les peurs en 
évoquant les risques de « flux migratoires incontrôlables » et de 
terrorisme, Chantal Brunel, députée UMP, allant jusqu’à déclarer à 
propos des réfugiés : « Remettons-les dans les bateaux ! »   
Ils espèrent refaire le coup de la surenchère raciste contre les 
immigrés pour ratisser des voix à l’extrême-droite. Mais au final, ce 
sont les idées de Marine Le Pen qui prospèrent. 

 
Solidarité sans frontières ! 

 
La meilleure solidarité à apporter à la révolution arabe est de 
combattre notre propre gouvernement en exigeant l’annulation de la 
dette extérieure de ces pays, la restitution aux peuples des fortunes 
des dictateurs confisquées avec la complicité de la France et 
empêcher toute intervention militaire de l’OTAN qui, du Kosovo à 
l’Irak ou l’Afghanistan, se sont toujours faites aux dépens des 
populations.  
 
La contagion de la révolution est le pire cauchemar des puissants de 
ce monde. 
Sarkozy et les autres chefs d’Etat ont bien raison de redouter ce qui 
se passe sur la rive sud de la Méditerranée, des fois que ça nous 
donne, nous aussi, des idées ! 
 

 

FRONT NATIONAL : UN 
PROGRAMME AU SERVICE DES 
RICHES  
 
Le FN, parti ouvrier ? C’est l’image que 
voudrait mettre en avant Marine Le Pen. 
Mais il suffit de lire le programme du FN pour 
voir que la bourgeoisie et le Medef n’ont rien 
à craindre d’eux.  
Lors du mouvement contre la réforme des 
retraites de l'automne dernier, le FN était aux 
abonnés absents, ayant préféré mettre en 
berne son programme. En effet, au moment 
où les travailleurs étaient en lutte contre le 
report de l'âge de la retraite à 62 ans, on 
pouvait y lire, quelque temps auparavant :  
« Nous préconisons le retour à 65 ans de 
l'âge légal de la retraite, pour tenir compte 
de la réalité des parcours (entrées tardives 
sur le marché du travail, périodes de 
chômage...) après quarante annuités de 
cotisation. Par ailleurs, nous donnerons la 
liberté aux Français de travailler au-delà s'ils 
le désirent. » 
Raciste et anti-ouvrier, le F-Haine ne défend 
en rien les intérêts de la classe ouvrière. 
Aucun travailleur ne doit se laisser berner ! 
 
 

Chaque semaine lisez  
l’hebdo du NPA, en vente 
auprès des militant-e-s au 

prix de 1,20 € 
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