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Radioactivité autour du mont Shinobu, dans la ville de Fukushima 
 

Les 2 et 3 novembre 
a eu lieu le Congrès 
Tōhoku, dans la ville de 
Morioka, du département 
de Iwate. Cette ville est 
distante de six cents 
kilomètres de chez moi, 
j'ai donc jugé que revenir 
tout de suite était une 
perte d'argent, et j'ai 
décidé de m'arrêter en 
route à Fukushima pour 
mesurer la radioactivité 
autour du mont Shinobu. 

 
J'avais visité celui-ci cette année, en juillet. J'avais alors trouvé un endroit, où 

l'intensité radioactive dépassait 10 microsieverts. Je n'avais pas pu la mesurer de 
façon précise en raison des possibilités limitées de mon dosimètre. J'avais entendu 
dire que le mont était si pollué que les gens ne voulaient plus s'y promener. Je voulais 
savoir ce qu'il en était. 

J'ai emprunté un vélo près de la gare de 
Fukushima. L'intensité radioactive y était de 0,24 
à 0,27 microsieverts. Selon la norme étatique, les 
lieux pollués à plus de 0,23 microsieverts doivent 
être dépollués. Cet endroit-ci l'avait été longtemps 
auparavant, mais des produits radioactifs venus 
d'ailleurs, par voie aérienne, lui avaient à nouveau 
fait dépasser la norme. 

 
J'ai roulé dix minutes et je suis arrivé au 

musée d'art départemental. Dans le jardin se 
trouvait un dosimètre qui indiquait 0,162, mais le 
mien montrait 0,23. 

 
Entre le Musée et le mont Shinobu se trouve une rigole dans laquelle beaucoup de 

feuilles mortes étaient tombées. J'ai commencé à mesurer à cet endroit-là, mais le 
chiffre restait stable. Je me suis un peu déplacé vers le haut , j'ai remesuré et là, le 
chiffre augmentait de plus en plus, et le dosimètre a fini par indiquer 12,1 



microsieverts. L'irradiation était là égale à cinquante-deux fois la norme ! C'était la 
première fois que ma main gauche était exposée à une aussi forte radioactivité. 
  

J'ai continué à rouler jusqu'à un endroit où 
s'élevaient plusieurs maisons. Quelques hommes 
travaillaient dans les jardins, raclant de la terre 
qu'ils mettaient dans des caisses blanches (voir 
photo ci-contre). Ils en avaient déjà rempli plus de 
cinquante. Ensuite ils ont répandu de la terre non 
polluée. Où donc mettraient-ils la terre polluée ? 
 

De nouveau, j'ai repris la route qui fait le tour 
du mont. J'ai rencontré quelques promeneurs. En 

deux endroits, j'ai pris la mesure de la radioactivité : dans le premier la radiation était 
de 0,37 microsieverts et dans le deuxième, de 1,11. Pendant le trajet à vélo, mon 
dosimètre continuait à fonctionner et il indiquait à peu près 0,34 microsieverts. Cela 
signifie que le mont lui-même est pollué, voilà pourquoi tant de radioactivité flotte 
encore dans l'air après qu'on a décontaminé la terre, et quand on se promène, on la 
respire. Les gens vivent ici dans cet air radioactif. 

 
Il y avait un cimetière dans lequel la radiation était de 1,25 microsieverts et sur 

le belvédère d'où je pouvais voir le centre de la ville, il y avait 0,34 microsieverts. À 
cet endroit se trouvait un panneau avec les avertissements suivants : 
  1. N'utilisez le parc que pendant une heure par jour au maximum. 
  2. Ensuite, lavez-vous les mains et le visage et rincez-vous. 
  3. Ne prenez pas de sable dans vos mains. 

Il s'agit là d'un ensemble de conseils adressés aux jeunes mères, qui font jouer 
leurs enfants dans le parc. Avec ce panneau aucune mère ne veut plus y conduire ses 
enfants. 

 
Au sommet du mont se trouve un beau temple Yakuō-ji. L'intensité de radiation 

y est de 0,42 microsieverts et dans le belvédère situé derrière le temple, elle est de 
0,49 microsieverts. Le bonze vit dans ce lieu contaminé. 

 
J'ai poursuivi mon trajet à vélo jusqu'à la partie nord de la base du mont, où sont 

de nombreuses maisons. Devant un petit appartement un dosimètre marquait 0,266, et 
à côté du petit hall public du département de Seibu un autre indiquait 0,249. Tous ces 
chiffres dépassaient le maximum de la norme, soit 0,23. 

Non loin de la gare de Fukushima, il y a un bureau nommé : “Espace informatif 
concernant la dépollution”, ouvert par le département de Fukushima. Sur le mur un 

tableau montrait la progres-
sion des travaux dans les 
villes concernées :  
 

Programme de dépollution de Fukushima : 
Installations publiques : 

- Planifié: 1 502 Effectué: 1 322 Pourcentage: 88% 
Constructions privées : 

- Planifié: 65 127 Effectué: 42 572 Pourcentage: 65%  
Pourcentages de dépollution dans d'autres villes: 
 Date : 88%   Nihonmatsu : 65%  Motomiya : 31% 



Ces pourcentages montrent que de très nombreuses personnes vivent encore dans 
des endroits pollués. Même après qu'on a dépollué des lieux, par la suite ceux-ci 
souvent subissent de nouvelles pollutions. Les habitants ne peuvent donc pas y vivre 
tranquilles. La plupart des informations, relatives à la radioactivité et à la dépollution, 
fournies par « l'Espace » sont très optimistes. Nous, qui sommes profanes, ne 
pouvons pas réfuter ces données fournies par des chercheurs et des scientifiques 
“employés de l'État”, mais le gouvernement a pour habitude de tromper les gens, c'est 
pourquoi je ne puis ajouter foi facilement à ces informations. 
 

Hier je m'étais arrêté d'écrire ici. Aujourd'hui je m'aperçois que j'ai une stomatite 
(deux aphtes dans la bouche). Avant de pratiquer la hietori-thérapie (élimination du 
froid corporel par bains à mi-corps et port de cinq paires de chaussettes), je souffrais 
de stomatites fréquemment, mais après, rarement. Je soupçonne que ces aphtes sont 
dûs à l'exposition aux radiations que j'ai subie il y a une semaine.  

 
D'après ce que j'ai pu lire, la radioactivité lèse les muqueuses, c'est pourquoi 

souvent une stomatite apparaît dans la bouche. Nul ne peut affirmer que la mienne a 
bien été causée par irradiation. Je suis âgé, je ne redoute donc pas beaucoup la 
radioactivité, mais si des enfants souffrent de stomatite après un accident nucléaire 
leur mère n'est pas tranquille. Et pourtant, un chercheur « employé de l'État » a fait 
cette recommandation : « L'inquiétude liée à la radioactivité est plus nocive que la 
radioactivité elle-même. Si vous vivez en riant, votre immunité s'en trouvera renforcée 
et la radioactivité se tiendra à distance de vous.» Je vais donc cesser de m'inquiéter, 
mais je voudrais bien savoir comment on peut rire, quand pleuvent des matières 
radioactives.  


