
Le 24 mai 2012 
Vers où s'en vont  les déchets du Japon?  
 

Le tsunami du 11 mars 2011 a tout détruit sur son passage et a emporté les 
détritus vers la mer. Une énorme quantité de ceux-ci s'est déposée au fond, mais dans 
le même temps quantité d'autres débris ont commencé à dériver dans l'Océan 
Pacifique en direction de l'orient.  

 
En prenant en compte l'influence des courants marins et des vents d'ouest, le 

ministère de l'environnement a réalisé une projection de leur dérive qui se présente 
ainsi. 

 
Les détritus flottant actuellement dans le Pacifique ont commencé à aborder le 

rivage des États-Unis en février de la présente année et d'ici à février 2013 leur masse 
dépassera quarante mille tonnes. La quantité totale des déchets qui dérivent 
actuellement est estimée à un million et demi de tonnes, ils ont dépassé Hawaï et 
atteindront d'abord les côtes de l'Alaska, puis celles du Canada et de la Californie. 

 
Le 23 avril, des journaux ont rapporté qu'un américain, M. David Bakster, âgé de 

cinquante et un ans, a trouvé, le 15 mars, des ballons dans le golfe d'Alaska ; l'un était 
un ballon de foot ball, l'autre de volley. Il a porté les ballons chez lui et les a montrés 
à son épouse, une femme d'origine japonaise de quarante quatre ans. Sur l'un on 
pouvait lire: « Mars  2005. De la part des amis de l'école primaire Osabe. Tiens bon. 
Murakami Misaki. » et sur l'autre, un nom de fille « Shiori ». Ces ballons avaient 
parcouru cinq mille kilomètres depuis le Japon. 

 
Le ballon de foot appartenait à Murakami Misaki, un collégien de seize ans de la 

ville de Rikuzen-Takada. En 2005, quand il a quitté son collège pour un autre, ses 
amis lui ont fait ce cadeau avec leurs noms et un mot d'encouragement. Lors du 
tsunami, le ballon se trouvait dans sa chambre. M. et Mme Bakster ont l'intention de 
venir au Japon pour rendre son ballon à Misaki. 

 
On a aussi retrouvé Shiori, la propriétaire de l'autre ballon. 
 
Au mois de mars, dans la mer au large du Canada, on a repéré l'épave flottante 

d'une barque de pêche japonaise et on l'a coulée en la bombardant car elle présentait 
un danger pour le trafic normal des autres bateaux. 

 
À la télévision, j'ai vu qu'un parlementaire américain avait interrogé le président 

Obama sur la façon dont il traiterait les détritus qui parviendraient sous peu sur la 
côte ouest des États-Unis. Jamais n'a été évoquée la question de savoir à qui incombe 
la responsabilité de ces déchets. Existe-t-il un pacte international relatif aux résidus 
laissés par une catastrophe naturelle ? 
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