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Au mois de mai 2012, le Japon devra vivre sans énergie nucléaire. Après l’accident
nucléaire de la centrale de Fukushima, le gouvernement a arrêté, les uns après les
autres, tous les réacteurs nucléaires du pays. Ils doivent être vérifiés et puis ils
devraient redémarrer. Mais on ne sait pas quand. Car l’accident de Fukushima a
remis en évidence les problèmes de l’énergie nucléaire. Des problèmes qui posent
la question : faut-il abandonner l’énergie nucléaire ?
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nucléaire de la centrale de Fukushima, le gouvernement a arrêté, les uns après les autres,
tous les réacteurs nucléaires du pays. Ils doivent être vérifiés et puis ils devraient
redémarrer. Mais on ne sait pas quand. Car l’accident de Fukushima a remis en évidence
les problèmes de l’énergie nucléaire. Des problèmes qui posent la question : faut-il
abandonner l’énergie nucléaire ?
Depuis l’accident de Fukushima, beaucoup de Japonais rejettent le nucléaire. Car depuis
l’explosion de la centrale nucléaire, le 11 mars 2011, les Japonais vivent en direct tous les
problèmes posés par l’énergie nucléaire.
Santé
Il y a le problème de la sécurité des centrales et de la santé de la population. Rappelons
qu’un accident nucléaire peut libérer dans l’air une forte radioactivité. Avec pour
conséquence, une mort presque immédiate si la radioactivité est vraiment très élevée. Et

une radioactivité importante peut provoquer des cancers, des maladies cardiaques, des
maladies des yeux.
Rôle de l’Etat
Il y a aussi le problème du rôle du gouvernement et de l’Etat. En cas d’accident nucléaire
grave, on comprend que les gouvernements ne veulent pas créer des mouvements de
panique dans la population. Mais les gouvernements doivent réagir le plus vite possible
contre le danger de radiation, évacuer tout de suite les habitants menacés, informer la
population. Et on sait que le gouvernement japonais ne l’a pas fait après l’accident
nucléaire de Fukushima.
Rôle des entreprises
Il y a le problème des entreprises privées qui produisent l’électricité avec le nucléaire. Ces
entreprises font souvent beaucoup de bénéfices. Et, en cas d’accident, ces entreprises ont
tendance à minimiser le danger, à ne pas donner au gouvernement toutes les informations.
C’est ce qu’a fait l’entreprise Tepco propriétaire de la centrale de Fukushima.
Aujourd’hui, l’entreprise est au bord de la faillite. On estime que, d’ici 2013, Tepco doit
dépenser 44 milliards d’euros pour indemniser la population japonaise. En plus, elle doit
sécuriser la centrale de Fukushima. Cela coûte cher. Tepco demande d’ailleurs souvent
l’aide financière de l’Etat japonais. L’Etat pourrait d’ailleurs reprendre l’entreprise privée.
Le débat
Tous ces problèmes posent une question : faut-il abandonner l’énergie nucléaire ? Car sans
énergie nucléaire, il faut développer beaucoup plus d’autres énergies comme les énergies
renouvelables. Car sans énergie nucléaire, il faut faire beaucoup plus d’économies
d’énergie.
D’ailleurs au Japon, les compagnies privées d’électricité mettent en garde contre des
coupures possibles d’électricité. Avant l’accident de Fukushima, le nucléaire fournissait
presque 30% de l’électricité au Japon. Sans nucléaire, le pays doit aujourd’hui acheter
beaucoup plus de gaz et de pétrole pour faire marcher ses autres centrales électriques.
Economies et énergies renouvelables
Si le Japon est le 3e producteur mondial d’énergie solaire, les énergies renouvelables
produisent seulement 2% de son électricité.
Même si le Japon fonctionne un temps sans énergie nucléaire, il ne pourra sans doute pas
arrêter définitivement du jour au lendemain toutes ses centrales nucléaires. Pourtant, le
Japon avait lancé, des années avant Fukushima, de grandes recherches en économie
d’énergie. Un Japonais ne consomme que la moitié de l’énergie d’un habitant des Etats-Unis.
Et depuis la catastrophe de Fukushima, il y a de grands projets de développement des
énergies renouvelables (les éoliennes, par exemple). Le Japon encourage encore plus
qu’avant les économies d’énergie. Les entreprises qui innovent en matière d’économie
d’énergie sont encore plus favorisées.
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