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Allez voir le film : « Fukushima : Le Couvercle du Soleil » 

(Voir la bande annonce) 

Le film raconte très fidèlement, le vécu du gouvernement japonais, et celui de Monsieur Naoto Kan, l’ancien 
Premier Ministre Japonais, en poste au moment de l’accident de Fukushima le 11 mars 2011.  

Il raconte aussi les réponses de la société TEPCO totalement dépassées par les évènements. 

Allez voir ce film pour soutenir son metteur en scène et aussi Monsieur Naoto Kan. Ils consacrent une 
partie de leur temps, en conférences pour convaincre d’arrêter le Nucléaire le plus vite possible. 

Le film raconte très clairement que Monsieur Naoto Kan, Premier Ministre à l’époque, a failli devoir prendre la 

décision : de faire évacuer 50 millions de personnes !!!. 

 

La raison ? C’est le risque encouru à cause de la piscine de refroidissement du réacteur No 4. En effet au 
moment de l’accident cette piscine contenait 220 tonnes de matières fissiles (Uranium appauvri). Cette piscine 
qui était détruite presque totalement à failli se vider de son eau. Auquel cas c’était la mort létale de toutes les 
personnes autour de la centrale. Et il aurait fallu faire évacuer les populations à 250 km autour de la centrale :          
C’est à dire EVACUER TOKYO également. !!! !!! !!!   ( Impensable ? ) 

Voilà ce que ce film nous apprend et que Monsieur Naoto Kan découvre avec horreur et comprend 
progressivement dans les jours qui suivent l’accident, au fur et à mesure que les informations arrivent par 
bribes, toutes plus graves les unes que les autres ! 

 

Quelle conséquence pour la compréhension de la situation du Nucléaire en France ? 

L’information primordiale à connaitre c’est que nos 58 réacteurs ne sont pas tant dangereux à cause du cœur 
des réacteurs (assez bien protégés), mais A CAUSE DES PISCINES DE REFROIDISSEMENT situées toutes 
à côté du réacteur, dans des bâtiments industriels non protégés !  

Autrement dit, les piscines de nos 58 réacteurs sont des bombes à retardement depuis 50 ans !!! 

 

Si vous rapprochez cette situation de l’accident d’avion de ligne de la Germanwings filiale de la Lufthansa, que 
le pilote a volontairement fait écraser sur une montagne des Alpes du sud, vous comprenez que nous avons 
frôlé depuis 50 ans, une catastrophe pire que Fukushima en France. Il aurait fallu évacuer les populations à 
200 km à l’aronde si le pilote avait choisi pour cible la centrale nucléaire de Tricastin ou de Cruas ! Donc 
évacuer Lyon, Valence, Avignon ou Marseille ( Impensable ? )  

58 bombes nucléaires à retardement sont donc allumées H24 en France, 

depuis 50 ans et jusqu’à la fin du nucléaire !!! 

- Autre information à connaitre, c’est que pendant quatre ans, les gouvernements japonais successifs ont failli 
devoir prendre cette même décision. Pourquoi : parce que TEPCO a mis quatre ans à vider la piscine quasi 
détruite du réacteur No4. Hors comme vous le savez, il y a des tremblements de terre quasi journaliers au 
Japon. Voilà pourquoi Monsieur Naoto Kan dit quand on l’interview que << heureusement, le pire ne s’est pas 
réalisé ! >> 

- Autre information : aujourd’hui chaque jour à Fukushima (depuis 2011), 300 tonnes d’eau radioactive sont 
déversées dans le Pacific. C’est de l’eau utilisée comme tentative (mission impossible) de refroidissement du 
cœur des trois réacteurs fondus.  

Résultat : Les eaux des océans de toute la planète sont contaminées ! 

Site Web : http://mdlecologie.fr/energie/nucleaire/FukushimaActu.htm  

A Fukushima la catastrophe ne fait que commencer !!! 

 

Il y a urgence et c’est possible ! 

100% de Renouvelables en 2050  :  http://mdlecologie.fr/energie/renouvelables/renouvelables.htm   

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581782&cfilm=269692.html
http://mdlecologie.fr/energie/nucleaire/FukushimaActu.htm
http://mdlecologie.fr/energie/renouvelables/renouvelables.htm

