
Pierre Fetet : Effacer Fukushima
http://fukushima.over-blog.fr/article-effacer-fukushima-102514751.html

Résumé (par Pectine): 

Inventaire des «astuces utilisées pour cacher les données, pour minimiser 
les dangers, pour éviter de reconnaître les responsabilités»:
  
  
1) Effacer les données
2) Etre frappé d'amnésie
3) Ne pas communiquer les informations sensibles 
Si toutefois on ne peut pas faire autrement, attendre plusieurs mois, par exemple avant d’annoncer la 
fonte des cœurs des réacteurs. 
Si par hasard un organisme de sécurité vous demande la copie d’un rapport, il suffit de le caviarder. 

4) Une fois les cœurs fondus, ne jamais utiliser le mot «corium» et ne jamais parler de reprise 
de criticité. 
Si on en parle par mégarde, se rétracter immédiatement. 

5) Surtout, ne pas diffuser les images des explosions  
6) Nier une explosion si elle n’est pas visible                                   

7) Faire des tours de magie pour démontrer l’innocuité de la radioactivité 
Par exemple, boire en public de l’eau de refroidissement d’un réacteur nucléaire, comme l’a fait 
Yasuhiro Sonoda, secrétaire parlementaire. 

8) Diffuser des cartes truquées
 
9) Ne jamais parler de plutonium  
Ne parler que de l’iode et des césiums, surtout ne pas parler ni rechercher de traces de plutonium, 
d’américium, de strontium, etc. qui ont des périodes radioactives trop longues. Et si par hasard on 
retrouve du plutonium, surtout dire qu’il n’est pas dangereux pour la santé et qu’il provient des essais 
atmosphériques des années 60. Mais en général, il faut éviter de rechercher du plutonium, ça permet 
de ne pas en trouver, et du coup de ne pas inquiéter la population.
Si on est obligé de parler de plutonium, alors il ne faut pas hésiter à mentir, à la télévision; on peut dire 
n’importe quoi, ça passe bien et ça rassure les gens: «Si vous comparez la toxicité, le plutonium, 
lorsqu'il est ingéré, n'est pas très différent de celle du sel» (Tadashi Narabayashi).

10) Modifier les seuils légaux 
Comme on ne peut pas tout manipuler et que les gens achètent des compteurs Geiger, un moyen 
radical est de changer les normes. S’il y a trop de radioactivité, il suffit que le gouvernement décrète 
des seuils plus hauts. Par exemple au Japon, les normes de radioactivité pour l’eau potable ont été 
relevées : le taux limite était précédemment de 10 Bq/litre pour le césium et l’iode ; il a été porté à 200 
Bq/litre pour le césium et à 300 Bq/litre pour l’iode.Comme la radioactivité est invisible et inodore, tout 
le monde n’y voit que du feu! 

Une autre astuce est de déplacer les sondes. Au Japon, on les a remontées entre 20 et 80 m au 
dessus du sol et de ce fait les mesures ont été plus faibles. Peu importe si cela conduit les enfants 
japonais à être exposés à 20 mSv/an  comme la limite des travailleurs d’une centrale nucléaire en ‒
France  cela ne se verra pas. S’ils tombent malades dans l’avenir, personne ne pourra prouver ‒
l’origine des maladies.

11) Eparpiller les déchets radioactifs dans tout le pays 
Cette technique est nouvellement expérimentée au Japon, mais ça marche ! Cela a deux avantages: 
d’abord ça permet d’augmenter en douceur le bruit de fond radioactif général sans créer de 
manifestation antinucléaire; la banalisation de la radioactivité est l’avenir de cette énergie! Ensuite cette 
dissémination des radionucléides dans l’environnement provoquera des maladies mieux réparties sur 
l’ensemble du territoire japonais, ce qui permettra de pourfendre l’idée que la région de Fukushima a 
été plus atteinte que les autres, et donc que globalement, un accident nucléaire n’est pas si 

http://fukushima.over-blog.fr/article-effacer-fukushima-102514751.html


catastrophique que ça.

Si des municipalités refusent de brûler des déchets radioactifs, proposer aux élus de plus grosses 
enveloppes. L’industrie nucléaire réussit à acheter toutes les consciences, que ce soit pour la 
construction d’une centrale, l’implantation d’un centre de stockage et maintenant l’acceptation 
d’incinérer ou d’enterrer des déchets radioactifs n’importe où. 

12) Ne jamais utiliser le terme de catastrophe 
Préférer les termes «accident» ou «incident» qui sont plus appropriés. 
Et surtout, toujours faire l’amalgame avec la catastrophe naturelle provoquée par le tsunami, c’est très 
important de brouiller les pistes.

13) Diffuser des articles affirmant que l’accident n’a fait aucun mort. 
Il est important que ces articles soient écrits par des «experts scientifiques». 
Il est primordial de diffuser cette idée que l’énergie nucléaire n’est pas dangereuse. Peu importe s’il y a 
déjà eu des morts ou s’il y en aura, le seul intérêt visé étant la sauvegarde des profits générés par 
l’industrie nucléaire. 
Utiliser les hommes politiques pour diffuser ces mensonges est important, ça fait plus sérieux: « [Le 
nucléaire] est une énergie qui n'a tué personne ». (Gérard Longuet) 

14) Si par malheur il y a des morts, ne jamais dire que les personnes sont mortes à cause de la 
radioactivité. 
Il existe des tas de noms de maladies, il faut utiliser un de ces noms, c’est assez simple : leucémie 
foudroyante, infarctus, surmenage, etc. 
Sinon, une astuce pour éviter de parler des décès des ouvriers est de ne pas comptabiliser les 
employés qui font des travaux dangereux, surtout dans les premiers mois. Il suffit d’utiliser 
massivement des entreprises de sous-traitance, de licencier les ouvriers concernés une fois qu’ils ont 
terminé leur travail et le tour est joué! 

15) Organiser la vie des territoires contaminés comme si rien ne s’était passé pour faire croire à 
la population que tout est normal. 
Exemple: organiser des marathons sur les routes et chemins contaminés de la préfecture de 
Fukushima. Le fait d’utiliser des enfants qui n’ont pas conscience du danger est excellent en termes 
d’impact visuel: «Si les parents laissent leurs enfants respirer à pleins poumons la poussière de 
Fukushima, c’est qu’il n’y a vraiment aucun danger», pensent les gens qui ont connaissance de ces 
événements.

16) Effacer des moteurs de recherche les liens directs vers des articles trop  Désinformer sur les 
faibles doses est primordial pour l’avenir de l’industrie nucléaire. 
Au besoin, il ne faut pas hésiter à neutraliser les scientifiques qui tendraient à prouver ces dangers. 
Exemple: le professeur Bandazhevsky, Directeur de l'Institut de médecine de Gomel, a été condamné 
à 8 ans de réclusion après avoir tenté de faire connaître ses résultats sur les faibles doses pour les 
enfants de Tchernobyl. 
  
17) Et surtout, il faut à la fois minimiser et positiver! C’est excellent pour le moral, et ça permet 
de ne pas à avoir à expliquer l’inexplicable. 
Quelques exemples: 
Ce n’est «pas une catastrophe nucléaire» (Eric Besson, Ministre de l’industrie)
Jean-Marc Jancovici: «Il n’y a plus de raison sanitaire, aujourd’hui, d’empêcher le retour des 
populations évacuées à Fukushima, qui, au final, n’aura fait aucun mort par irradiation».
Il faut aussi bien expliquer à la population que si on reste de bonne humeur, cela stoppe les radiations: 
selon le Professeur Yamashita, Conseiller à la Gestion des risques de santé dus aux radiations dans la 
préfecture de Fukushima, « Pour dire la vérité, les radiations n'affectent pas les gens qui sourient, mais 
ceux qui sont soucieux. Cela a été clairement démontré par des études sur des animaux. »
«Venir au Japon et acheter des produits japonais, y compris ceux produits dans les régions sinistrées, 
constitue le meilleur soutien à la reconstruction que l’on puisse fournir.» (Ambassade du Japon en 
France) 

18) Pour finir, une bonne couche de désinformation et le tour est joué! 
Au cas où tout le reste ne prendrait pas, réaffirmer des mensonges fondamentaux du genre: 
«L’accident de Fukushima n’est pas un accident nucléaire» (le Président de la République française, 



Nicolas Sarkozy) 
Puis produire des vidéos idylliques de ce type pour convaincre définitivement les récalcitrants, en 
particulier les touristes.
 
Donc résumons le discours des tenants de l’industrie atomique qui veulent effacer cette catastrophe 
nucléaire: oui, il y a bien eu un accident à Fukushima dans une centrale nucléaire. Mais bon, c’était il y 
a plus d’un an. En fait, il n’y a pas eu de mort, et la centrale est depuis longtemps sous contrôle. Le 
peu de radioactivité qui s’en est dégagé s’est finalement dilué dans l’immensité de l’océan; et de toute 
manière la radioactivité n’est pas dangereuse pour la santé. Au contraire, elle crée des paradis où il fait 
bon vivre et se régénérer. Vue comme ça, elle n’est pas belle la vie? 
  
19) Décontaminer au maximum les endroits où sont placés les compteurs 
Exemple 1: pour éviter que l’on se rende compte que la centrale pollue chaque jour de l’année avec 
effet cumulatif, il suffit de bien nettoyer les abords des 8 sondes, ce qui permet de faire croire que 
l’ensemble du site voit son taux de radioactivité décroître. 

Exemple 2: un citoyen de Fukushima a prouvé qu'un poste de surveillance des rayonnements est 
décontaminé secrètement pour réduire les niveaux de rayonnement enregistrés. 

20) Combattre les «rumeurs nuisibles» 
En avril 2011, pour éviter que les citoyens disent n’importe quoi, le gouvernement japonais a décidé 
d'appliquer la loi de manière rigoureuse en ce qui concerne les reportages indépendants ainsi que les 
critiques visant les politiques du gouvernement, en décidant ce que les citoyens peuvent ou ne peuvent 
pas dire en public.

Par exemple, l’agence de publicité Asatsu-DK a été chargée de surveiller les publications du Net : les 
messages sur Twitter, sur les forums de discussion publics et sur d'autres formes de médias en ligne 
tels que les blogs et les sites web.
 
21) Sous-estimer les rejets de césium 
Quand on ne peut pas tricher sur les nombres, tricher sur les dates. La désinformation par omission est 
une technique peu coûteuse et pratique. Par exemple, faire un bilan annuel en ne prenant en compte 
que deux semaines : brouillage de compréhension assuré.
Exemple: dans son étude du 9 mars 2012 intitulée «L’accident de Fukushima 1 an après : situation 
environnementale et sanitaire au Japon», l'IRSN évalue les rejets de Cs-137 uniquement du 12 au 25 
mars 2011 en insistant sur le fait que c’est moins que les rejets de Tchernobyl: 21 PBq. Pourquoi 
l’IRSN se limite-t-il à deux semaines de rejet? Pour minimiser les rejets réels. En présentant les 
données ainsi, l’IRSN pratique le déni. Un an après, l’IRSN «oublie» de prendre en compte que la 
centrale de Fukushima Daiichi n’a jamais cessé de rejeter des radionucléides dans l’environnement!

22) Supprimer des comptes Youtube dérangeants 
Le 10 mai 2012, Youtube a supprimé le compte de Tokyobrowntabby.
On se souvient aussi de la disparition du compte d’Alex, ce Français expatrié qui faisait des comptes 
rendus vidéo quasi quotidiens de la catastrophe nucléaire.
 
23) Arrêter les enquêtes épidémiologiques 
Quand une étude scientifique peut compromettre le message officiel sur la situation sanitaire vis-à-vis 
de la radioactivité, il faut faire arrêter l’étude en prétextant que cela pourrait amener des 
interrogations de la population. 
Le 14 juin 2012, on a appris que le Professeur Shinji Tokonami de l'Université d'Hirosaki avait été 
sommé par les autorités de Fukushima de stopper prématurément une étude lancée en avril 2011 et 
qui prévoyait d'étudier l'exposition à la radioactivité d'une centaine d'habitants de la région de 
Fukushima: sur les 62 cas étudiés incomplètement, de l'iode-131 avait été détecté au niveau de la 
glande thyroïde sur 50 personnes. 

24) Arrêter de compter les décès 
S’il y a trop de décès dans une région contaminée, le mieux est de supprimer la rubrique 
nécrologique. Ca risquerait d’alerter l’opinion. 
Fukushima Diary nous apprend le 17 juin 2012 qu’un journal local de Fukushima a interrompu sans 
explication sa rubrique nécrologique depuis une semaine (10 juin 2012). Il y avait entre 40 et 60 morts 
listés, de tous âges.


