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Le 11 mars 2011, en l’espace de quelques heures, le Japon fait face à une triple catastrophe
: un tremblement de terre, un tsunami et un accident nucléaire. Au large de Sendai, au
nord-est de l’île de Honshu, le séisme atteint une magnitude record de 8,9 qui provoque un
tsunami. Les opérateurs de la centrale nucléaire de Fukushima perdent le contrôle de quatre
réacteurs. Ce numéro retrace le drame humain, écologique et industriel grâce au récit et
aux révélations de témoins et d’acteurs de l’événement, mettant en avant l’étonnant
manque de préparation des Japonais mais aussi le courage des hommes sur le terrain.
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