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Comme son nom l’indique, la radioprotection est conçue pour protéger les 
êtres humains des risques engendrés par les émissions émises par la radioac-
tivité et les rayons X. La mesure de ces rayonnements entre dans ce cadre. Elle 
est indispensable pour évaluer les risques encourus et définir les éventuelles 
mesures de protection à prendre.

L’ACRO publie le témoignage exclusif d’un travailleur du nucléaire qui montre 
que ces principes sont dévoyés dans les centrales nucléaires : la mesure de la 
contamination éventuelle en sortie de zone semble être devenue un instrument 
de contrôle des travailleurs. S’ils sont contaminés, ils sont forcément fautifs et 
peuvent être sanctionnés par leur employeur sous-traitant ! C’est donc une 
double peine pour eux et une double inquiétude avant chaque contrôle. On 
peut imaginer aisément les dérives d’un tel système.

La vie dans les territoires contaminés après une catastrophe nucléaire n’est 
pas sans rapport avec celle en zone contrôlée d’un réacteur nucléaire. Même 
après le vaste chantier de décontamination qui n’a pas entraîné une forte ré-
duction de l’exposition potentielle à la radioactivité, les autorités japonaises 
encouragent les populations à rentrer en leur fournissant un dosimètre indi-
viduel pour apprendre à y vivre en limitant les doses reçues. Vont-elles aussi 
sanctionner les individus qui auront des doses enregistrées les plus élevées ?

Il ne faut pas que l’on arrive à inverser la charge de la responsabilité d’une 
contamination. Celle-ci résulte avant tout d’une faute de l’entreprise et d’une 
défaillance des autorités de contrôle.

L’accès à la mesure de la radioactivité doit être émancipateur pour les citoyens. 
Après une catastrophe nucléaire, pour ceux qui ont décidé de rester ou de 
retourner vivre dans les territoires contaminés, c’est une aide utile. Mais, tout 
contrôler au quotidien n’est pas une solution d’avenir à proposer aux enfants. 
Le retour des populations évacuées assorti d’un dosimètre individuel fourni 
pas les autorités ne doit, en aucun cas, être imposé à ceux qui préfèrent refaire 
leur vie ailleurs. 
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