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Et si Tepco avait menti ? D'après deux députés japonais de centre gauche,

l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, touchée par le tsunami de

mars 2011, savait que de l'eau contaminée se répandait dans les sols deux
mois après la catastrophe mais a volontairement négligé la question de crainte
d'engager des dépenses qui auraient affecté son image sur les marchés

financiers.

L'entreprise "aurait alors envisagé la construction d'un gigantesque mur
d'acier autour du site pour empêcher ces flux et freiner une accumulation
d'eau radioactive. Mais, un mois plus tard, en juin 2011, l'opérateur aurait
repoussé ce projet qui lui aurait coûté près de 1 milliard de dollars", indiquent
Les Echos sur leur site (http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203014843050-cette-

nuit-en-asie-revelations-sur-l-incroyable-mensonge-de-tepco-a-fukushima-606902.php) .

"TEPCO N'A ENSUITE PAS TENU SA PROMESSE"

Un cadre de Tepco aurait même prévenu le ministre de l'industrie de l'époque et

l'un des principaux conseillers du premier ministre, Naoto Kan, promettant au
gouvernement de lancer des travaux plus tard.

Les autorités auraient alors accepté de rester vagues sur la question des eaux

radioactives et du mur de protection, au prétexte que la catastrophe relevait de
la sphère privée et non de la responsabilité publique. L'électricien aurait pâti
d'éventuelles révélations alors qu'il devait déjà dédommager les habitants des
environs de la centrale. "Tepco n'a ensuite pas tenu sa promesse", a regretté
l'ancien ministre de l'industrie, cité par Les Echos. L'opérateur a finalement été
nationalisé pour éviter la faillite complète.

Lire nos explications "A Fukushima, les solutions mises en œuvre
ne sont qu'un pis-aller"  (/planete/article/2013/08/21/a-fukushima-les-solutio ns-mises-

en-uvre-ne-sont-qu-un-pis-aller_3464390_3244.html )

En visite jeudi 19 septembre sur le site accidenté de Fukusima, le premier
ministre, Shinzo Abe, a ordonné à la compagnie gérant la centrale nucléaire de
régler le problème des fuites d'eau contaminée "d'ici à la fin de mars 2014".

Il a répété que le liquide qui fuit des installations était "bloqué dans l'espace de
0,3 kilomètre carré du port de la centrale", comme il l'avait affirmé au début du

L'opérateur de la centrale nucléaire a su que de l'eau contaminée se répandait dans les

sols deux mois après la catastrophe. | AFP/TEPCO



mois devant le Comité international olympique qui a ensuite attribué les jeux

olympiques 2020 à Tokyo.

Voir la vidéo : "Comprendre la situation à Fukushima en deux
minutes"  (/japon/video/2013/09/07/comprendre-la-situation-a-f ukushima-en-deux-

minutes_3472694_1492975.html )


