
i MINDE Catastrophe nucléaire au Japon

Tepco, trente a ns de mensonges
Depuis des années, au nom du
profit, la compagnie privée qui
gère la centrale de Fukushima
jouait avec le feu. Avec d'autant
plus de facilités que I'ensemble
de la filière nucléaire cultive
opacité et mensonge, avec une
certaine complaisance des
autorités japonaises.

fbkro. le 2J mars. - Hier. le vice-président tle

I Tepeo s'csl rcntlu sur ttn des sites d'héher-
r gement temporairc à Fukrrshima. Il cst venu

dire à la population combien il était désolé. (... ) La
plupart des gens étaient assis à la manière japonaise.

c'est-à-dire le dos droit ct lcs.jambes repliées sous

eux. cc qui cst une manière très formelle d'accueillir
les gcns d'unc condition superieure. Pcndant ce

ternps. lc vice-président était debout ct s'inclinait
devant cur. Voilà les relations et le rapport de forces

créés cntrc la ppulation localc de Fukushima et

Têpr:o. Ils ont domestiqué cette population en l'ar-
rosant avcc de l'argent ". écrit Keisukc Fuse. l'un
des rcsponsablcs du syndicat Zenroren (publié sur

le sitc dc la CGT) ll révèle également que pour faire

" le travail lc plus salc ct lc plus dangereux " dans la

centralc nucléairc en prdition. avec la bénédiction
de Têpco. scs sor-rs-tmitants enrbaLrchent des intéri-
mlircs pa_vis 78 à 105 curos par.four.

Tricherics et mensonges .jalonnent l'histoire de

TLpco (4' producteur mondial d'élcctricité. 1.2 nril-
liard d'euros dc prolit pour son dernier excrcice ).

la plus grosse des dix compagnies privées qui sc

partagent le marché .japonais. gestionnaire de la

ccntrale de Fukushima Daiichi. Jusqu'à la plus

récente. Le 25 mars. trois des tcchniciens qui ten-

tcnt de refroidir les réacteLrrs dc la centrale ont été

: Les dirigeants de Tepco viennent s'excuser "'ry11T::.-LTi::]1i1111i"ï:l -l- --,;----- 
-:'- -.-';:--.-;-;--;-,--- .--"---- 1ust1u'au 2juin pour y remédier. esti-

manf orr'il n'v avail aucun risoue im-mant qu'il n'y avait aucun risque im-
médiat en termes de sécurité. læ séisme

aU mépfis de la Vie. et le tsunami du ll mars en ont décidé

2

à

d

inadiés. Ils n'avaienl pas d'équipments de sécu-

rité adaptés. Le 28 tévrier. dans un rapporl remis

à l'Agence nipponc de sûreté nucléaire. la com-
pagnie avouait, contrairement à ses dires anté-

rieurs. qu'elle n'avait pas procédé à des contrôles

obligatoires portant sur 33 éléments des six réac-

teurs de la centrale de Fukushima Daiichi. Dont
un moteu[ un générateur d'appoint du réacteur

I (mieux contrôlé. aurait-il survécu au tsunami et

pu contribuer au refroidissement du réacteur?) et

la carle d'alimentation d'une valve de contrôle de

autrement. En 2002. des révélations sur
20 ans de falsifications de rapports d'inspection
faisant état de fissures ou de corrosions sur les en-

veloppes entourant les réacteurs avaient contraint
la direction de Têpco à démissionner. En 200G

2007 de nouvelles révélations de falsification por-

tent cette fois sur des températures d'eau de refroi-
dissement. D'autres compagnies sont d'ailleurs
éclaboussées par ce scandale (Cepco, Japco, Kan-
sai et Tohoku). En 2007. après qu'un séisme de

magnitude 6.8 a endommagé sa centrale nucléaire

de Kashiwazaki-Kariwa, une des plus grosses du
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70 0û) personnes ont été évacuées dans une zone

de 20 km autour de la cenùale. Mais est-ce suffisant?
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