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Plantation de riz à Fukushima

Bientôt s'ouvrira la saison des pluies, durant laquelle les paysans japonais

plantent le riz, avec l'espoir d'une bonne récolte en automne. 

À Fukushima également les cultivateurs ont commencé à mettre leurs plants de

riz en terre. Avant l'accident nucléaire, il y avait, dans le district de Fukushima, quatre

vingt mille hectares de rizières qui produisaient quatre cent quarante mille tonnes de

riz. Ce rendement plaçait le district au quatrième rang de la production nationale.

Cette année, sur quinze mille hectares de champs, la plantation du riz est soit

interdite, soit abandonnée des riziculteurs eux-mêmes, qui y ont renoncé en raison de

la radioactivité. 

M. Satoo Seiitshi, âgé de soixante trois ans, possède dix-huit hectares de terre,

sur lesquels il produisait du riz en utilisant exclusivement des engrais naturels. Le riz

produit par lui l'an dernier contenait une quantité de césium un peu inférieure à la

norme, mais en janvier dernier on a décelé, dans le riz produit dans tout le district

davantage de césium que ne l'autorise cette norme, et par suite l'ensemble des

riziculteurs a été pénalisé. Finalement, il leur a été permis de continuer leur

production, mais à la condition expresse qu'ils tiennent registre de façon détaillée de

leur procédé de culture et qu'ils utilisent un minéral nommé zéolithe pour absorber le

césium contenu dans le sol.

Avant la plantation, M. Satoo a reçu trente six tonnes de zéolithe. Aidé de trois

auxiliaires, il a répandu le produit dans les champs. Ensuite ils ont labouré afin de

bien le mélanger à la terre. Il a photographié les champs avant et après l'épandage de

zéolithe. Jusqu'à l'automne il devra noter avec précision quelle quantité et quelle sorte



d'engrais il a employées, de quelle façon il a récolté et battu le riz, etc et il devra en

faire rapport à la ville.

Dans son district, certains déjà ont renoncé à produire du riz. S'il s'agissait d'une

année ordinaire, tous seraient à présent en plein travail, mais cette année l'ambiance

n'est pas à la ferveur. Pour se remonter le moral, il déclare : « J'ai du courage. Je suis

paysan, donc en dépit de tout je travaillerai la terre. C'est cela l'esprit paysan. »

(Selon le journal Asahi, du 25 mai 2012) 

La saison printanière est porteuse d'espoir, pourtant beaucoup de paysans et de

pêcheurs, dans la partie orientale du Japon, sont à coup sûr remplis d'inquiétude à

cause de la pollution de la terre et de la mer. Dans ce climat sans joie se sont produits,

la semaine dernière, trois événements qui incitent à espérer en l'avenir. 

Une superbe éclipse

Le 21 mai a eu lieu une superbe éclipse de soleil.

En de nombreux endroits du Japon Oriental on a pu

observer cette très belle éclipse annulaire. Ce matin-

là, j'étais à la Maison de l'Espéranto de Jacugatake,

dans la partie centrale du Japon. La veille au soir, il y

avait des nuages, mais le lendemain matin il faisait

très beau, si bien que j'ai pu jouir du spectacle de ce

magnifique anneau. A n'en pas douter, il aura donné

aux Japonais le courage de lutter contre les difficultés

du moment. 

Inauguration de l'Arbre-du-Ciel de Tokio
Le 22 mai a été inauguré l'Arbre-du-Ciel de Tokio (Tokyo

Skytree), qui dresse ses 634 mètres de haut dans le district de

Sumida, à Tokio.C'est la tour de radiodiffusion la plus haute du

monde. 

Quand s'est produit le tremblement de terre du 11 mars

2011, elle mesurait déjà 625 mètres, mais elle ne fut aucunement

endommagée. A l'intérieur, cinq cents personnes travaillaient à sa



construction, mais elles non plus ne subirent aucun dommage.  L'Arbre-du-Ciel de

Tokio a bénéficié de la technologie de stabilisation la plus en pointe, s'inspirant d'une

technique de construction traditionnelle, usitée pour les "pagodes en bois à cinq

étages". Dans le même temps, l'antenne de la Tour de Tokio, haute de 333 mètres,

s'est coubée lors du séisme.

Cette toute nouvelle tour a déjà attiré de nombreux touristes pendant sa

construction et, selon une estimation, trente deux millions de personnes devraient

visiter et la tour et les districts voisins au cours de l'année prochaine, générant pour le

Japon un profit énorme de 174 milliards de yens (soit 1,74 milliards d'euroj). 

Des ibis japonais 

Les ibis japonais étaient chose banale avant le

progrès économique du pays, mais la pollution de

l'environnement les a tous fait disparaître. Par la suite,

on a importé, de Chine, des ibis de même espèce et on

les a élevés. Depuis quelques années déjà, à titre d'essai

on en a, chaque année, remis quelques-uns dans la

nature, mais jusqu'à présent ils n'avaient pas réussi à se reproduire, or cette année on

a constaté que huit petits grandissaient sans problème en liberté. Le 23 mai, la ville de

Sado, dans le district de Niigata où se trouve le Centre en charge des ibis, a publié le

nom de ces huit petits, noms choisis parmi les 6193 proposés. Ces noms sont: Mirai

(Avenir), Jume (Rêve), Kiboo (Espoir), Kizuna (Solidarité), Gin (Argent), Kiseki

(Miracle), Sora (Ciel) kaj Miu (Belles Ailes).

Aujourd'hui, 25 mai, on a constaté,que l'un d'entre eux a quitté le nid. C'est la

première fois depuis trente huit ans.
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