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et les SR Colmar victorieux

Tchernobyl, c’était il y a 25 ans. Un seul réacteur avait explosé,
contaminant l’air et les sols dans une bonne partie de l’Europe. Le
monde nucléaire voulait tourner la page. Dire au monde entier, à
l’occasion de la commémoration du 26 avril prochain, que la catastro-
phe est terminée. Qu’avec une enceinte de confinement, en construc-
tion actuellement autour du sarcophage du réacteur accidenté par les
Français Vinci-Bouygues, la sécurité serait enfin assurée.

Fukushima a brouillé les cartes. Quatre réacteurs ont explosé. Depuis
plus de trois semaines, des nuages contaminés polluent l’air, de l’eau

radioactive s’écoule dans la mer. Fukushima s’annonce plus grave que
Tchernobyl dont le bilan, provisoire, est de près d’un million de décès
dans le monde, selon les Annales de l’académie des sciences de New
York d’avril 2010.

8 à 9 millions de personnes vivent encore dans des zones très
contaminées, où 40 à 80 % des enfants sont malades, où le nombre de
pathologies de toutes sortes est en hausse constante, où les États se
révèlent incapables de fournir une nourriture « propre » qui permet-
trait de réduire les risques. Cette catastrophe a déjà coûté 2000

milliards d’euros à la Russie, à l’Ukraine et à la Biélorussie, selon les
mêmes Annales de l’académie des sciences de New York. Reportage
dans une de ces zones oubliées et sur le site de Tchernobyl, pour
mesurer les conséquences d’une catastrophe nucléaire qui dure
depuis 25 ans, et qui est loin d’être terminée.

De nos envoyés spéciaux en Russie et en Ukraine,
Elisabeth Schulthess et Thierry Gachon, en pages 3, 4 et 5
et sur le site www.lalsace.fr, la galerie photos et la vidéo

Le réacteur n° 4 de Tchernobyl a été entouré, après la catastrophe, d’un sarcophage qui se fissure. Pour éviter la propagation de poussières radioactives, des ouvriers, avec ou sans masque, nettoient chaque jour
les abords avec des balais très rudimentaires. Photo Thierry Gachon

Avant Fukushima,Tchernobyl

À la suite d’un mouvement social national initié par la Filpac-
CGT, l’impression de L’ALSACE – LE PAYS a été perturbée la nuit
dernière. C’est pourquoi, nous avons été amenés à modifier la
présentation du journal de ce jour, et ne pouvons exclure
d’éventuels retards dans sa distribution. À nos lecteurs et
annonceurs, nous présentons nos sincères excuses pour les
désagréments occasionnés par ce mouvement. La direction

À nos lecteurs
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