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Vendredi 20 septembre 2013 

Jean-Jacques DELFOUR

C’est l’Océan qu’on assassine ! 
  

Depuis le mois d’août 2013, de Fukushima, vient une information tendant à la répétition : une autre
catastrophe majeure serait en cours. Les eaux extrêmement radioactives, déversées sur les 
réacteurs percés afin de refroidir les coriums (mélanges de combustible et de métal fondu), et 
celles fournies par la nappe phréatique, débordent au point de se déverser dans l’Océan. Outre 
que le sous-sol, gorgé d’eau, menace la simple stabilité des bâtiments endommagés par le séisme
et les explosions de mars 2011, les capacités de stockage sont dépassées, aucune solution 
technique n’est disponible, sinon, laisser filer dans l’Océan des eaux qui contiennent des masses 
colossales de radionucléides radioactifs cancérigènes pendant des dizaines de milliers d’années. 

  

Les nucléologues affirment sérieusement que les masses gigantesques de radionucléides sont 
« diluées » dans l’Océan. Quel est le sens de ce mot ? La pharmacopée homéopathique procède 
par dilution ; mais elle exige d’agiter vivement et longuement le mélange de substance et d’eau. 
Qui agite l’Océan afin de diluer les milliards de milliards de radionucléides ? Ainsi, la concentration 
est en réalité extrêmement variable. Il n’y a pas de dilution. 

  

Veulent-ils dire que les radionucléides sont logés dans des impasses, neutralisés par les eaux de 
l’Océan ? Mais l’Océan est peuplé par des milliards d’êtres vivants, du zooplancton aux baleines ; 
tous les poissons absorbent des radionucléides, soit directement, soit parce qu’ils mangent 
d’autres poissons radioactifs. Le drame est que les courants marins ignorent qu’une frontière 
existe entre le Pacifique et les autres océans, en particulier la circulation thermohaline qui 
transporte impassiblement l’eau du Pacifique jusque dans l’Atlantique nord ; les poissons non plus.
Tous transportent allègrement les milliards de milliards de radionucléides radioactifs dans tous les 
autres océans et mers. Il n’y a aucune raison pour que je n’en retrouve pas dans mon assiette – ou
dans d’autres produits issus de la mer. Il est tout à fait raisonnable d’en conclure que toutes les 
ressources halieutiques maritimes sont contaminées et cela pour des dizaines de milliers 
d’années. Toujours pas de dilution. 

  

« Dilué » vient d’un mot latin qui signifie « laver ». Peut-être veulent-ils dire que les radionucléides 
présents dans les océans sont inoffensifs, parce que en faibles doses ? Admettons ce point. Le 
problème est que rien ne garantit que la toxicité d’une substance diminue avec sa dilution ou son 
affaiblissement : la toxicologie montre que certaines substances peuvent être plus toxiques 
précisément quand elles sont diluées ; tandis que les substances mélangées dans l’organisme ont 
leur nocivité accrue (principe du cocktail). Le thème des « faibles doses » est un mythe à visée 
anxiolytique et manipulatoire. 

  

La « dilution » relève donc de la propagande. En réalité, l’Océan se meurt. « La solitude solennelle
de ses royaumes flegmatiques » (Lautréamont) n’est plus qu’un rêve avorté. L’Océan est 
irrémédiablement contaminé, l’océan Pacifique comme tous les autres. Chaque poisson transporte
en lui une dose de poison nucléaire. Chaque être humain qui en mange absorbe une dose de 
radionucléides radioactifs. À terme, la santé exigera de renoncer aux poissons de mer (et aux 
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autres produits issus de la mer). Peut-être est-ce déjà nécessaire. 

  

L’océan Pacifique est devenu une décharge nucléaire. Les réacteurs percés de Fukushima ont 
transformé les océans en équipement annexes aux systèmes de refroidissement détruits. De 
même que l’explosion d’une bombe atomique diffuse sur toute la planète des matières fissiles, de 
même un réacteur en « excursion », comme ils disent, contamine toute la planète, avec des 
quantités de radionucléides tueurs très importantes. 

  

Enfin, cette situation « urgente » fait la démonstration renouvelée de l’incompétence totale des 
ingénieurs du nucléaire en face d’une catastrophe prévisible puisqu’elle peut survenir dès que, 
pour diverses causes, attentat, série de pannes, séisme, tempête, le circuit de refroidissement 
cesse de fonctionner les quelques heures suffisantes pour percer la cuve. S’ils étaient vraiment 
compétents sur ces questions, nous les aurions vus défiler par centaines sur les plateaux de 
télévision et dans les colonnes des journaux, expliquant avec force détails, photographies ou films 
des machines conçues ad hoc, robots mis au point et techniques prévues, explications détaillées, 
schémas, rappel des essais antérieurs, les solutions qu’ils allaient mettre en œuvre. Or, nous 
n’avons vu quasiment personne à part quelques rares communicants tenant des propos vagues et 
lénifiants. Ce vide, aucun nucléologue ne peut le nier ; ce néant, aucun nucléophile ne peut le 
contester. Rien n’est prévu en cas d’accident majeur. La catastrophe a lieu, en continu, et il 
apparaît, en creux, qu’elle n’avait jamais été sérieusement envisagée, même après Tchernobyl. 

  

Pourquoi les gouvernements des grandes nations laissent le Japon seul et démuni devant le 
désastre de Fukushima ? Parce que le Japon est un concurrent. Parce que, eux non plus, n’ont 
pas de solution. Parce que, s’ils lui venaient en aide, ils reconnaîtraient la dangerosité extrême du 
nucléaire et seraient confrontés à leur opinion publique dès lors alertée. Tout le bel édifice de la 
légende de la sécurité nucléaire s’effondrerait. L’OMS est soumise à l’AIEA depuis 1959 et ne peut
rien publier sans son accord. D’où cette conspiration du silence et de l’inertie et de la résignation. 
À l’abri de laquelle, catastrophiquement, prospèrent les milliards de milliards de radionucléides 
tueurs qui, une fois en excursion hors des réacteurs, échappent à tout contrôle, détruisent le 
monde et assassinent l’Océan. Michelet fait dire à un ruisseau que l’Océan « reçoit les souillures 
du monde » ; certes ; mais il est aussi l’Océan nourricier, le père du monde, ou encore l’Alma 
Mater, la mère nourricière. 

  

Jean-Jacques Delfour 
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