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Tokyo et les préfectures environnantes ont souffert d'une
énorme quantité de neige

Ma maison au matin du 15 février

Il a commencé à neiger le matin du 14 février, alors j'ai renoncé à me
rendre à une réunion à Tokyo. Il a continué de neiger tout le jour et toute la

nuit, et lorsque je suis sorti de mon lit, le 15, la couche de neige était déjà
incroyablement profonde. Il a continué de neiger, et finalement la couche a
atteint 73 centimètres dans ma ville. C'est le record de ces cent vingt
dernières années.
Habituellement, à Tokyo et dans les préfectures environnantes qui
bordent l'océan Pacifique, il neige rarement. Donc nous n'étions pas prêts à
affronter autant de neige. A cause de cette chute de neige, quelques dizaines
de personnes sont mortes, de nombreux villages ont été et sont encore
isolés et les transports ne fonctionnaient pas, si bien que les marchandises
manquaient dans les magasins. C'est le monde agricole qui souffre
beaucoup. Des serres ont été brisées et tous les légumes sont devenus
invendables. L'association agricole de ma préfecture de Gunma dit que
l'agriculture de Gunma est au bord de l'effondrement à cause des énormes
dégâts.
En été et en automne, les typhons attaquent souvent notre région, mais
les dégâts sont limités. Cependant cette fois-ci, il a beaucoup neigé et dans
toute la région, si bien que les dommages ont été énormes. Lors du séisme
et du tsunami en 2011, un ami polonais m’a écrit que le Japon est un pays
à plaindre, puisqu'il souffre de tremblements de terre, tsunamis, éruptions,
typhons, accidents nucléaires. Il a oublié de citer la neige, or la neige est un
problème important dans les régions à neige, elle tue plus de 50 personnes
chaque année. Cette fois-ci, elle a sévi dans les régions habituellement
indemnes. Vraiment le Japon est un pays à plaindre !
La compagnie d'électricité Chūbu a l'intention de remettre en service
la centrale nucléaire de Hamaoka
Pour rendre le Japon encore plus pitoyable, la compagnie d'électricité
Chūbu ( Chūbu Elektric Power Company, CEPCO) a demandé le 14 février
à l'Autorité de Régulation Nucléaire la remise en service du réacteur
nucléaire n°4 de Hamaoka. CEPCO construit maintenant des digues antitsunami de 22 mètres de hauteur pour les réacteurs n°3 et 4, ainsi que
d'autres installations et équipements, et elle dit que le réacteur n°4 sera prêt
pour sa remise en route.
Cette centrale nucléaire de Hamaoka est située sur une zone où un
énorme séisme est prévisible, et autour de la centrale vivent 960 000

personnes dans 11 villes. Immédiatement après l'accident nucléaire de
Fukushima, les gens craignaient un autre très grand séisme sous la centrale,
et le premier ministre de l'époque avait ordonné (à juste titre) l'arrêt de
celle-ci.
Et si un grave accident nucléaire survernait à Hamaoka...
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Légende :
Dans les zones concentriques, du plus plus foncé au plus clair :
- tous mourraient
- la moitié des gens mourraient
- seraient très gravement atteints

- seraient gravement atteints

Beaucoup disent que cette centrale de Hamaoka n'aurait pas dû être
construite. Certainement la société a présenté de faux documents au
gouvernement et a fait approuver la construction. Par conséquent, même si

CEPCO pouvait rendre la centrale "parfaitement sûre", elle ne pourrait
jamais être complètement sûre, car elle est située à un endroit si dangereux
que personne ne sait ce qui va se passer quand ce terrible tremblement de
terre surviendra.
Plan des zones à haut risque de séismes
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La compagnie CEPCO ne dépend pas beaucoup de l'énergie nucléaire,
donc elle pourrait très facilement s’en passer. Pourquoi insiste-t-elle sur la
remise en route ? Pourquoi n'a-t-elle pas le courage d'être la première des
sept compagnies détentrices de réacteurs à abandonner tous les siens ?
Certes, la remise en fonctionnement du réacteur de Hamaoka inquiètera
encore davantage les Japonais et très certainement rendra le Japon encore
plus à plaindre à cause d'un accident possible.

Le gouverneur de Tokyo nouvellement élu est favorable à l'énergie
nucléaire

L'élection du gouverneur de Tokyo a eu lieu le 9 février, et M. Masuzoe
Yōitchi a gagné, avec le soutien du Parti Libéral Démocratique, qui a
l'intention de promouvoir une politique pro-nucléaire. Les candidats
respectifs ont obtenu les résultats suivants:
Masuzoe :
Utsunomiya :
Hosokawa:
Tamogami:

2112978 (43,04%)
982594 (20,18%)
956063 (19,64%)
610865 (12.55%)

Masuzoe et Tamogami sont pour l'énergie nucléaire, et Utsunomiya et
Hosokawa sont contre. Il semble donc que plus de la moitié des habitants
de Tokyo ont oublié l'accident nucléaire de Fukushima et ont à nouveau
envie de profiter de la vie moderne, en utilisant à tout va l’ électricité issue
des réacteurs nucléaires. Le Parti Libéral Démocratique est heureux de la
victoire de Masuzoe et poussera à la remise en service de nombreux
réacteurs.
Nous ne pouvons pas empêcher les cataclysmes naturels, mais pourquoi
les hommes eux-mêmes créent-ils des catastrophes comme les accidents
nucléaires et les guerres?

