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LARGE VUE DE L”ILE 

 

MONTAGNES ET NUAGES  

  

 

 

 

 

 

JUANA A L’IMAGE AU CIMETIERE  

 

 

 

 

 

 

JUANA QUITTE LES FLEURS 

 

 

CARTE QUI MONTRE LES DEGATS 

CAUSES PAR LE TSUNAMI 

 

NARRATION: 

A 700 kilomètre au large des côtes du Chili en 

Amérique du sud dans l’archipel Juan 

Fernandez, s’élèvent les imposantes 

montagnes volcaniques de Robinson Crusoé 

dans l’océan Pacifique. Tout comme le roman 

qui a inspiré son nom, le paradis peut changer 

en un instant. (23)   

 

JUANA BARRERAS COCKSON: (En Espagnol) 

F 

“Tsunami?  Nous...le tsunami?  Je n’avais 

jamais pensé qu’une chose aussi terrible que le 

tsunami pouvait venir de la mer.”  (12) 

 

NARRATION  

Aujourd’hui c’est à nouveau l’anniversaire du 

désastre causé par le tsunami. (4) 

 

En Février 2010 un tremblement de terre d’une 

magnitude de 8.8 a secoué la terre Chilienne 

lançant un mur d’eau impitoyable envahissant 

Robinson Crusoé en moins de 45 minutes.  (14) 

 

 
 

NU EN ACTION 



ARCHIVE DE SEQUENCE EN NOIR & 

BLANC 

 

 

 

VAGUES 

 

 

PHOTOS DES DEGAS CAUSES PAR 

LE TSUNAMI 

 

 

 

 

MARCELO A L’IMAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSSI MONTRE COMMENT LE SITE 

ETAIT AVANT 

 

 

 

 

LES IMAGES ARCHIVES DE 

L”ACCORD 

 

 

 

 Parmis les débris se trouvait un équipement 

scientifique construit pour détecter un danger 

pour l’humanité entière. (6) 

 

En 2003, l'Organisation du Traité d'Interdiction 

Complete des Essais nucléaires OTICE, a 

installé une station de surveillance sur 

Robinson Crusoé, pour détecter les essais 

nucléaires dans l'océan Pacifique. Mais en un 

clin d’œil le tsunami a balayé l’intégralité de la 

station. (19) 

 

MARCELO ROSSI: (EN Anglais)  M 

“Ça c’était le vieux CPF que nous avions ici...  

Ici y’avait la porte, Vous pouviez...Je me 

rappelle que j’entrai par la, et par ici il y’avait 

deux climatiseurs...”  (8) 

 

NARRATION  

Marcelo Rossi était le gardien de la station de 

surveillance de Robinson Crusoé. (4) 

 

MARCELO ROSSI: (EN Anglais)  M 

“..Nous avions deux plateaux ici qui pèsent très 

lourds. Ils ont été balayé par le tsunami, l’autre 

est là-bas sous l’eau.” (9) 

 

NARRATION: 

Depuis 1996, 183 pays ont signé le traité 

d’interdiction des Nations Unies stipulant la 

cessation des essais nucléaires, acceptant 

d’arrêter volontairement les tests d’armes 

nucléaires. (15) 

  



 

LASSINA A L’IMAGE 

 

 

 

 

BURREAU OTICE  

 

 

 

 

LASSINA A L’IMAGE 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE DE DONNEES 

 

 

 

GEORGIOS A L’IMAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGIOS A L’IMAGE 

 

 

   LASSINA ZERBO: (En Anglais)   M  

“Les essais nucléaires sont un problème qui 

date de longtemps.” (3) 

 

NARRATION:  

Lassina Zerbo est le Secrétaire Exécutif de 

L’OTICE. (4) 

 

LASSINA ZERBO: (EN Anglais)  M 

“Il est important de limiter la prolifération 

d’armes nucléaires et d’armes a destruction 

massive causées par les essais. Aisni, nous 

empêchons les nouveaux venants de posséder 

des armes nucléaires. Mais aussi, nous limitons 

ceux qui en possèdent de développer des 

armes nucléaires plus sophistiquées.”  (20) 

 

NARRATION: 

Pour les pays signataires, le respect du traité 

doit être sanctionné par des données 

concrètes.  

 

GEORGIOS HARALABUS: (En Anglais)  M 

“En ce moment, nous sommes à Vienne au 

siège du Centre International de données 

OTICE. (7)     

 

NARRATION: 

Georgios Haralabus est le responsable de 

l’ingénierie hydroacoustique à L’OTICE. (6) 

 

GEORGIOS HARALABUS: (En Anglais)  M 

“SSI Le Système de Surveillance Internationale 

est un réseau de 321 stations et 16 laboratoires 



 

 

 

 

RECONNECTION DES CABLES 
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SUR TALKIE WALKIE 

 

 

STATION DE SUREVEILLANCE 

 

CARTE 

 

BATEAU SUR L”EAU 

 

LOGO DE L’ONU 

chargés de surveiller constamment les signes 

d’explosions nucléaires dans le monde. Il s’agit 

d’un système d’alarme global et unique.”  (18) 

 

NARRATION: 

Avant le tsunami, Robinson Crusoé était 

connecté à ce système d’alarme. Maintenant  

après quatre années de reconstruction, en 

2014, il est finalement prêt à être reconnecté. 

Un câble est connecté à ce navire pour 

commencer le test.  (17) 

 

TECHNICINS: 

“CRF, CRF...ça c’est le câble voute...”  (3) 

 

“Ça c’est le CRF.  Tout a été vérifié.  Le 

calibrage est terminé.” (4) 

 

NARRATION 

L’île peut être de nouveau en ligne, mais le 

réseau mondial de l’OTICE fait toujours face à 

un défi majeur.  (8) 

 

Huit pays doivent encore ratifier le traité 

d’interdiction des essais pour entériner son 

entrer en vigueur. (8) 

 

En attentant, la sentinelle de l’océan de 

Robinson Crusoé a repris sa veillée. (7) 

 

Ce reportage a été produit par Austin Haeberle 

pour les Nation Unies. (4.5)  

 

 


