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MC : Notre prochain orateur m'a donné ce DVD, car je savais qu'il n'allait pas en parler. Il s'est
occupé de science nucléaire pendant 40 ans, et il a un message très très fort. Et si nous parlons de
visionnaires, du monde et simplement d'une perspective globale, vous allez entendre quelque chose
de très fort.  Il  a mis en place ces vidéos gratuites sur YouTube, des centaines, il  a pris  les 12
meilleures et les a réunies sur un DVD, pour nous informer et afin que nous puissions informer nos
patients sur ce qui se passe au niveau des radiations, et sur la manière dont cela affecte la santé de
l'humanité.  Il  en distribuera ensuite sur son stand, en les dédicaçant,  demandant simplement en
échange un don déductible sur impôts. Il ne les vend pas mais il demande un don, et je pense que si
nous sommes capables de semer et répandre ce message de vie à travers le monde, ça n'est pas un
problème  de  donner  pour  une  grande  cause.  Je  tiens  donc  à  inviter  ce  monsieur,  Monsieur
Gundersen, à partager avec nous. Offrons-lui une salve d'applaudissement et levons-nous pour lui.

Arnie Gundersen : Merci beaucoup de me recevoir, et bienvenue de la part du Vermont, l'état de la
première loi sur l'étiquetage des OGM, nous en sommes très heureux. Une remarque rapide : je dois
remercier les gars du son et de l'image, ils ont été phénoménaux tout du long.

J'aimerais  vous  parler  aujourd'hui  de  mes  observations  sur  les  données  issues  de  l'accident  de
Fukushima Daiichi. Fondamentalement, les radiations ne connaissent pas de frontières. Il y aura 4
thèmes principaux que j'aimerais parcourir rapidement. Le premier est que les accidents nucléaires
se produisent fréquemment. Le second est que la gravité des accidents augmente avec le temps, elle
ne diminue pas. Le troisième est qu'aussi grave qu'ait vraiment été l'accident de Fukushima Daiichi,
et qu'il continue de l'être, cela aurait pu être encore pire. Et finalement, les radiations ne connaissent
pas de frontières.

Hé bien, le gars ici à l'écran - il y a 42 ans de différence entre le
gars à l'écran et le type sur scène à présent, et pas mal de cheveux
gris - mais la vraie différence est que quand je suis sorti de l'école,
j'avais  beaucoup  d'intellect,  et  pas  de  sagesse,  et  je  pense  que
pendant  ces 42 ans,  j'ai  pas  mal  gagné en sagesse,  et  peut-être
perdu un peu en intelligence, aussi je viens vers vous non pas en
tant  qu'expert  en  énergie  nucléaire,mais  en  tant  que  vétéran  de
l'énergie nucléaire.

J'ai vu des accidents évités de justesse, et j'ai connu cinq accidents
majeurs durant ma carrière. Le premier accident était celui de TMI
-  et  les  plus  jeunes  ici  pensent  que  TMI  signifie  "Too  Much
Information"  (trop  d'informations)  [Rires],  mais  il  y  a  eu  un
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accident appelé "TMI", pour Three Mile Island en Pennsylvanie. C'était il y a 35 ans de cela. Puis
dans les années 80, il y a eu un accident catastrophique à Tchernobyl. Puis 23 ans ont passé sans
aucun accident nucléaire, et un certain orgueil s'est installé. Les gens croyaient qu'on y était, qu'on
avait compris comment contrôler l'atome. Puis il y a eu l'unité 1 de Fukushima Daiichi, l'unité 2, et
l'unité 3. 

Donc  la  première  leçon,  et  la  plus  courte  je  dois  dire,  est  que  les  accidents  se  produisent
fréquemment. En 35 ans, nous en avons connu cinq.35 divisé par 5 égal 7. Une fois tous les 7 ans en
moyenne, nous avons un accident nucléaire. L'autre leçon, cependant, est que l'industrie nucléaire
parle à nos responsables politiques, et  qu'ils  leur disent que le risque d'accident est  de 1 sur 1
million. Hé bien, si vous prenez un million, en années-réacteur, et que vous divisez par les 400
réacteurs existant dans le monde actuellement, vous arrivez à 1 million divisé par 400 égal 2.500,
un accident tous les 2.500 ans. Donc nos décideurs politiques basent essentiellement leurs décisions
sur le fait qu'un accident ne peut jamais arriver. Mais l'histoire nous a montré qu'en moyenne, nous
allons avoir un accident nucléaire tous les 7 ans. 

Ainsi Einstein avait raison, et tout le monde cite Einstein ce week-end, c'est assez intéressant. Il a
dit en substance que si, en tant que société, nous prenons la décision de construire des centrales
nucléaires, cette décision doit être prise par la rue, lors de réunions citoyennes, et qu'elle doit faire
son chemin vers le sommet. Et ce que nous avons ici, spécialement au Japon et en Asie, c'est une
politique imposée du haut vers le bas, pour la mise en œuvre de l'énergie nucléaire. Nous devons
nous attendre à ce qu'une fois par décennie, il se produise un grave accident nucléaire.

Voici  le cœur du réacteur  de Three Mile Island. C'est  une photo
prise par un robot, environ 2 ans après l'accident nucléaire. A TMI
s'est produit une fusion partielle du cœur, le cœur du réacteur a été
détruit, il a fondu, mais a été contenu dans l'enceinte du réacteur.
Une grande quantité des gaz radioactifs ont été libérés,et des gens
en  sont  morts.  Voici  le  Dr  Steeve  Wing,  épidémiologiste  à
l'université de Caroline du Nord. C'est lui qui a établi cette carte.
Vous y voyez une ligne blanche,allant du haut à gauche vers le bas à
droite. C'est la rivière Susquehanna, sur laquelle se trouvait Three
Mile Island. Et le long de la rivière on voit des zones dans les tons
rouges, qui plus loin deviennent vertes. Qu'est-ce que cela signifie ? Le jour de l'accident, il n'y
avait pas de mouvements dans les masses d'air, pas de vent. Donc les gaz radioactifs sont restés
dans la vallée du fleuve. Et l'étude épidémiologique du Dr Wing a clairement montré que des gens
sont morts dans la vallée, comparativement aux résidents des collines alentour.

Puis est venu Three Mile Island... Désolé : puis est venu
Tchernobyl. Voici une photo de ce qui reste du coeur du
réacteur de Tchernobyl, on l'appelle le "pied d'éléphant".
C'est  environ  100  tonnes  de  matières  nucléaires
fondues. Un robot est parvenu jusque là et a pris cet photo,
environ 1 an après  l'accident  nucléaire.  C'était  tellement
radioactif  que personne n'a  pu s'en approcher  davantage
depuis. Évidemment, je pense que nous savons tous que



Tchernobyl  a  relâché  de  la  radioactivité,  voici  la  carte  de  l'Europe,  et  elle  montre  que
principalement l'Ukraine a été fortement contaminée, mais ça ne s'est pas arrêté aux frontières. Les
rayonnements n'ont pas dit "Wow ! Cet accident s'est produit en Ukraine, je ne vais pas franchir
cette ligne !" Ils ont d'abord été détectés en Suède, puis sont apparus ensuite en Angleterre. Même
aujourd'hui,  les  bovins du pays de Galles ne peuvent être consommés,  car ils  sont contaminés.
Même aujourd'hui, les sangliers que les chasseurs attrapent en Allemagne ne se mangent pas, parce
qu'ils sont radiologiquement contaminés. Même aujourd'hui, les Lapons ne peuvent pas manger du
renne en Laponie, parce qu'ils sont contaminés.

Où est le cœur des réacteurs à Fukushima ? Personne ne le sait. Fukushima est tellement radioactif,
et il y a tellement de destructions, que nous n'avons aucune photo des cœurs à Fukushima. Donc on
ne peut qu'imaginer où ces trois cœurs de réacteurs peuvent se trouver. Mais nous savons qu'au
contraire  de  Three  Mile  Island  et  Tchernobyl,  ils  se  trouvent  en  contact  direct  avec  les  eaux
souterraines.

Je  vais  vous  montrer  quelques  images  des  émissions  radioactives  de  Tchernobyl  [ndt  :  non,
Fukushima]. Voici d'abord une chronologie.  Cet événement s'est déroulé en 2 secondes, il m'en
faudra  peut-être  une  quinzaine  pour  le  parcourir.  Il  s'agit  des  unités  2,  3  et  4  de  Fukushima
Daiichi,ces cubes blancs de gauche à droite sont les unités 2, 3 et 4. L'unité 1 a déjà explosé, elle se
trouve un peu plus sur la gauche. Gardez les yeux sur la boite blanche du milieu. 



Ok, juste ici. Ce flash représente quelque chose que la veille de l'accident de Fukushima, personne
n'aurait  cru possible, c'est  ce qu'on appelle l'onde de choc d'une détonation. Et cela a détruit le
bâtiment en l'espace de 2 secondes. Ça ressemble un peu à un visage. Tout cela s'est passé en 2
secondes. C'était l'une des 6 explosions à Fukushima Daiichi, qui ont libéré une énorme quantité de
radiations. Mais ça n'est pas simplement ces explosions qui ont libéré des rayonnements, Ce sont les
rejets radioactifs chroniques et de longue durée qui contaminent le Japon, encore aujourd'hui.

J'ai deux images un peu techniques à vous montrer. C'est une photo infrarouge prise au-dessus de
l'unité 3 de Fukushima Daiichi. Le gros point blanc au milieu représente la piscine à combustible
usé en ébullition, mais le plus important, juste sur la droite, c'est le petit point blanc. et la légende
indique 128 °C, ou 250 °F. Et si vous vous rappelez vos cours de physique du secondaire, l'eau bout
à 212 °F [100 °C]. Ce n'est pas de la vapeur qui est libérée depuis l'enceinte de confinement à
Fukushima, ce sont des gaz radioactifs brûlants.



Image suivante, des particules de poussière découvertes
à Nagoya, située à 300 miles [~ 480 km] de l'accident.
Ce  qui  rend  cette  poussière  unique  est  qu'elle  est
fortement  radioactive. Si  au  lieu  d'un  seul  grain,  j'en
tenais moins de 500 grammes dans ma main, les gens
des  premiers  rangs  seraient  morts  en  une  minute  ou
deux,et ceux du fond mourraient probablement en une
vingtaine  de  minutes.  C'est  du  combustible  nucléaire
très  radioactif,qui  s'est  retrouvé  à  presque  500
kilomètres  de  là,  à  Nagoya.  On  appelle  cela  une
particule chaude. Nous en voyons au Japon, mais aussi
à Seattle.

 

Voici  des  filtres  à  air  de  voitures  au  Japon. Le  laboratoire  avec  lequel  travaille  Fairewinds  a
demandé aux gens d'envoyer des filtres à air.  A droite se trouve un filtre venant de la ville de
Fukushima, à 20 miles [~ 32 km] de la centrale. Et ces points noirs représentent les endroits où les
radiations  ont  brûlé  le  film  photographique.  Un  moteur  d'automobile  "respire"  en  moyenne
sensiblement la même quantité d'air en une journée que des poumons humains. Donc imaginez ce
qu'on trouve dans les poumons des résidents de la ville de Fukushima. Au milieu un filtre de Tokyo,
de nouveau fortement contaminé par des particules chaudes. Le laboratoire avec lequel travaille
Fairewinds a mis en place un filtre à Seattle. Nous pouvons donc clairement montrer que de la fin
mars à la fin avril 2011, les gens à Seattle ont en moyenne respiré 10 particules chaudes par jour.Et
si vous étiez un sportif et sortiez pour courir,cela pouvait monter jusqu'à 20 particules chaudes par
jour.



Voici  l'image la  plus triste du lot. Nous avons demandé aux gens de nous envoyer  des baskets
d'enfants. Les barres de gauche du diagramme correspondent aux chaussures du Japon, celles de
droite aux américaines. Le niveau minimum de détection est de 10, donc les baskets américaines
sont propres. Des enfants portaient ces chaussures. Et les enfants lacent leurs chaussures, et mettent
leurs mains à la bouche. Ils sont donc contaminés.

Ce n'est là que la contamination radioactive aérienne, qui continue d'être émise à Fukushima. Voici
maintenant pour l'océan. Au contraire de Tchernobyl et au contraire de TMI, Fukushima continue de
s'épancher dans l'océan car ces coeurs de réacteurs nucléaires ont fondu,et se retrouvent en contact
direct avec les eaux souterraines. Cela va peut-être durer des centaines d'années, et certainement
durant les décennies à venir.

Donc  si  nous  comparons  ces  accidents  nucléaires,  nous  devons  dire  que  TMI était  une  fusion
partielle, entièrement contenue. Puis est venu Tchernobyl, une fusion complète mais qui n'atteint
pas la nappe phréatique. Puis arrive Fukushima, avec sa contamination de l'océan. Vous êtes des
professionnels  de  santé,  qu'est-ce  que  cela  signifie  pour  vous,  quels  sont  les  impacts  de  ces
radiations ?



Voici  ma  BD préférée,  c'est  Dilbert. Le  chef  à  la  tête-en-pointe  demande  une  analyse.  Dilbert
répond "Je peux faire cette analyse de faisabilité en 2 minutes." Puis il dit "C'est le pire idée au
monde, les chiffres ne mentent pas." Le chef rétorque "Notre directeur aime cette idée."Et Dilbert
répond "Par chance, les hypothèses, elles, mentent." La conclusion est que si vous parlez de Three
Miles Islandà la Commission de Régulation du Nucléaire, ils disent sur leur site web qu'il n'y a eu
aucune victime.Et l'analyse du Dr Wing montre clairement qu'il y a eu de nombreux décès. Si vous
parlez de Tchernobyl à l'Agence Internationale pour l'Énergie Atomique, ils disent qu'il y a eu entre
28 à 100 morts. Mais le Dr Alexey Yablokov, qui était le conseiller scientifique de Boris Eltsine
quand la Russie a été créée,  a écrit un livre avec des douzaines de collaborateurs, montrant un
million de victimes. Il y a là de grosses disparités.

Le jour où les réacteurs de Fukushima ont fondu, des experts nucléaires ont dit qu'il est plus sûr de
travailler dans une centrale nucléaire que chez Toys'R'Us ! Ce sont leurs propres mots ! Et il y avait
aussi des experts tels que moi, des experts indépendants, qui disaient que jusqu'à un million de
cancers pourraient être dûs à cet accident. Et cela me rappelle l'une des ...une sorte de sympathie
avec mon auditoire j'espère, quand je disais la vérité sur l'énergie à la Commissionde Régulation du
Nucléaire, ils ne voulaient pas l'entendre. Et cela me rappelle beaucoup les chiropraticiens parlant à
l'American  Medical  Association.  Vous  avez  à  faire  à  une orthodoxie  qui  ne  veut  vraiment  pas
entendre les faits. Et c'est ce à quoi les experts indépendantstels que moi font face pratiquement au
quotidien, lorsque nous parlons à la Commission de Régulation du Nucléaire. Donc le résultat est
que les accidents s'aggravent,la sévérité des accidents augmente, elle ne diminue pas.

Le gros avantage de l'énergie nucléaire constitue
aussi son vice rédhibitoire. Voici une réaction de
fission, et voyez ce point brillant au milieu, tout le
monde  sait  que  quand  vous  cassez  des  atomes
d'uranium,  cela  produit  beaucoup  de  chaleur.  Si
c'était tout ce qui se passait, ça irait très bien. Mais
ce qu'on ne vous dit pas sur cette image, ni dans
les  textes  au  lycée, c'est  que  les  déchets  qui  en
résultent,ces  deux  parties  qu'on  appelle  produits
de  fission,  vont  rester  physiquement  chauds,  et
radioactifs.  Chauds  pendant  5  ans,  radioactifs



pendant des milliers d'années.

Ce que cela signifie, c'est que quand un réacteur nucléaire s'arrête, il ne s'arrête pas vraiment. On
doit le refroidir pendant 5 ans. Voici une image satellite plongeante sur les structures d'admission
d'eau qui étaient au niveau de la mer à Fukushima Daiichi. Le tsunami a détruit les pompes de
refroidissement.Tous ces décombres le long de la rive sont les pompes prévues pour refroidir les
réactions en chaîne après un arrêt. Cela n'a pas été le cas. Nous appelons cela un "LoUHS", perte
des moyens de refroidissement ultimes. 

Hé  bien,  ce  n'est  pas  arrivé  qu'à
Fukushima  Daiichi. Il  y  avait  14
centrales nucléaires [réacteurs] dont les
pompes  étaient  hors  service. Cette
image  vous  montre  qu'au  nord  il  y  a
Onagawa  qui  avait  3  réacteurs,  puis
Fukushima  Daiichi  avec  6  réacteurs,
puis Fukushima Daiini avec 4 réacteurs
et juste au sud Tokai avec 1 réacteur. Et
tous  ces  réacteurs  avaient  perdu  leurs
pompes. Et  c'est  là  que  la  chance  est
intervenue. La technologie avait échoué,
il n'y a aucun doute la-dessus, mais on a
eu  de  la  chance.  Si  cet  accident  -
l'accident  s'est  produit  lors  du
changement  d'équipe  un  vendredi.  Il  y
avait un millier de personnes à Daiichi,
et un millier de personnes à Daiini, Onagawa et Tokai. Si le tremblement de terre et le tsunami
étaient  arrivés  dans  la  soirée,  il  y  aurait  eu  100  personnes  là-bas.  Et  c'étaient  des  personnes
courageuses, qui ont empêché la fusion des cœurs de devenir pire que ce qu'elle a été. Donc une
différence de 12 heures dans le timing de ce tsunami aurait causé la contamination et la destruction
du Japon, et la contamination de tout l'hémisphère Nord. 



Donc le troisième point... Le premier était que les accidents se produisent fréquemment, le second
est qu'ils s'aggravent, et le troisième est que cela aurait pu être encore plus grave. Fukushima a été
un échec technologique, rien n'a fonctionné. Et c'est grâce à la chance, et au courage de peut-être
plusieurs milliers de personnes, que cet accident n'a pas causé la destruction du Japon. 

J'ai fait la connaissance de Naoto Kan, qui était Premier ministre du Japon lorsque l'accident s'est
produit. Et il a dit - je pense qu'il a dit l'essentiel en une seule phrase - il a dit :"Notre existence en
tant que nation souveraine était en jeu." Mais il n'est pas le seul qui ait dû faire face à un accident
nucléaire. Mikhaïl  Gorbatchev  dans  ses  mémoires  dit  que  l'effondrement  de  l'Union  soviétique
n'était pas dû à la perestroïka. Il a été causé par Tchernobyl. Nous avons donc deux exemples, avec
une démocratie élue et une dictature communiste, qui pensent tous les deux que l'énergie nucléaire
peut fondamentalement détruire une culture en quelques heures.

Nous savons ce que veut dire "infaillible", l'armada espagnole était trop invincible pour échouer,
nous savons tous cela. Le Titanic était infaillible, nous le savons tous, et Wall Street était infaillible,
nous le savons tous. Hé bien nous pensons aussi que le nucléaire est infaillible. Et je pense que dans
notre orgueil, c'est une leçon que nous devons vraiment retenir de Fukushima : ce n'est PAS une
technologie infaillible. J'ai une manière d'exprimer cela : je dis que tôt ou tard, dans tout système
infaillible, les failles prendront le dessus sur les mesures de protection.

Donc pour résumer, nous avons des accidents qui vont se produire tous les 10 ans, ils vont être
incroyablement graves, et les radiations ne vont pas s'arrêter à la frontière. Nous savons que les
émissions  de  Three  Mile  Island  sont  pratiquement  restées  en  Pennsylvanie,  mais  ensuite,
Tchernobyl a contaminé toute l'Europe, et maintenant Fukushima contamine tout le Pacifique.

Donc le choix nous appartient à présent, nous avons une opportunité d'en décider. Ce n'est pas selon
mon mode de pensée une solution durable. Ce n'est pas une solution globale, et je pense que c'est
vraiment pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour parler de durabilité et de solution globale. Ce
n'est pas la bonne route à suivre. Nous pouvons mettre en place depuis la base une politique qui
puisse convaincre nos décideurs de changer de voie, avant qu'il ne soit trop tard.

Merci beaucoup. 

[Applaudissements] 
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