Le 27 juin 2012

Visite à Miyaghi et à Iwate
À partir du mois de mars l'intérêt suscité par la catastrophe a faibli (sauf
pour l'accident nucléaire), et par suite les dons n'ont plus beaucoup afflué dans la
caisse de notre projet “Aide aux 130 élèves de Tooni”. Pour inverser la tendance,
nous avons organisé une caravane à Tooni et à d'autres endroits sinistrés. Elle a
eu lieu les 25 et 27 juin. Quatorze personnes étrangères à Toohoku y ont pris
part, et en outre quelques habitants de Toohoku nous ont aidés.
Rikuzen-Takada
Nous sommes arrivés à la gare de
Kesennuma l'après-midi et de là nous avons
pris le bus pour la ville de Rikuzen-Takada. Je
m’y étais déjà rendu en août de l’année
dernière et j’en avais rendu compte (voir le
chapitre “Le 4 septembro”, page 275 dans
“Raportoj el Japanio 15”).
Avant le tsunami, cette ville était très
belle, avec sa forêt de soixante dix mille pins
le long de la côte. Or, à l’exception d’un seul,
tous ont été déracinés et la ville a été
entièrement détruite. N’ont subsisté qu’un
hôtel de cinq étages, un grand magasin pour
touristes, l’hôtel de ville, un hôpital, la haute
enseigne d’une station service d’essence et
quelques petites constructions en béton sans usage, mais en revanche le centreville et les quartiers d’habitation ont été entièrement rasés et de petits lacs sont
même apparus çà et là.
Ce pin unique avait été nommé le “Pin de l’Espoir”, mais plus tard on a dû
constater qu’il était mort, lui aussi. Quand nous avons visité la ville cette fois-ci,
l’arbre était encore fièrement debout. À côté se trouvaient les bâtiments du
Centre pour les jeunes. Une année déjà s'est écoulée et rien n’a changé. Comme
l’an dernier on pouvait voir les lits renversés et les literies dans les chambres et à
travers les fenêtres cassées flottaient les mêmes rideaux. Entourant les bâtiments
s’élevaient des monticules de déchets qu’on avait triés et transportés là.

Nous avons marché
jusqu’à l’hôtel et au
magasin. Je n'y ai vu aucun
changement. Les déchets
s’entassaient à l’intérieur
comme l’an dernier. De
l’autre côté de la rue
principale se dressait la
haute enseigne de la station
service, et au-dessous
s’ouvrait la station, mais
sans toit, à l’air libre. L’an
dernier j’avais vu là
quelques carcasses de
voitures, mais cette fois-ci
elles avaient disparu. Ce
sont les deux seuls
changements que j’ai
remarqués : ouverture de la
station et disparition des
voitures. Entre cette rue et
les collines à l’arrière, rien
n’avait changé : un sol
nivelé et de petits lacs.
Nous avons appelé un
taxi, que nous avions retenu d’avance et qui nous a conduits à l’Hôtel de ville.
C’est un bâtiment de quatre étages et juste devant se trouve le Hall Citoyen haut
de trois étages. Les gens qui s'étaient abrités dans l'Hôtel de ville ont pour la
plupart été sauvés, mais ceux qui avaient trouvé refuge dans la Hall Citoyen ont
en majorité péri. Personne n'avait prévu que le raz-de-marée serait d'une telle
ampleur et ces futures victimes pensaient donc qu'elles seraient en sûreté, mais
ce “choix fortuit” a de fait entraîné une grande différence de destin. Dans les
deux immeubles se trouvait un autel et nous avons prié pour que ces défunts
dorment d'un sommeil tranquille.
Un immense bateau de pêche devant la gare
Nous avons visité la gare Shishiori- Karakuwa, car devant la petite gare se
trouvait un immense bateau de pêche. Nous y avons rencontré une femme, qui
habite derrière la gare et qui nous a dit :
« Dans ce district deux cents personnes sont mortes.D'énormes vagues ont
transporté de nombreux bateaux jusqu'ici. C'était terrifiant de les voir arriver et
détruire les maisons restées debout ainsi que leurs occupants. Ensuite a éclaté
un incendie qui, durant trois jours et demi, a ravagé la moitié du district. Le
maire pense que ce bateau doit rester là en souvenir de la catastrophe, mais je

ne suis pas d'accord avec lui, car chaque fois que je vois ce bateau je me
rappelle cet événement terrifiant. »

À présent, plus rien ne reste devant la gare excepté ce grand bateau. Le
conserver là ou non est un choix difficile. En de nombreux endroits déjà les
sinistres ont été réparés et les traces du désastre ont donc disparu. Pour cette
femme, ce bateau est un objet d'horreur, mais si l'on considère la chose sur le
long temps, il est sûr qu'on doit le conserver comme un témoignage du tsunami.
À Tokio se trouve le musée du Cinquième Dragon Heureux, bateau de pêche qui
fut victime d'une irradiation atomique lors d'un essai de la bombe à hydrogène
américaine dans l'atoll de Bikini. Ce bateau fut longtemps laissé au rebut dans
une décharge, mais aujourd'hui, retrouvé, il en appelle au monde entier pour que
soient abolies les armes nucléaires
Le centre-ville de Kesennuma
Nous sommes allés à l'autre gare, au centre de Kesennuma. Le chauffeur de
taxi nous désigné du doigt l'emplacement de la gare Minami-Kesennuma, mais à
cet endroit il n'y avait rien. Seul demeurait un quai, sans rails ni gare. Alentour,
il ne restait rien, sinon quelques bâtiments bas en béton. À côté du quai, dans le
soleil couchant, s'élevait un monceau de voitures cabossées. La gare était à six
cents mètres du port, mais les vagues du tsunami ont tout balayé sur leur passage
dans un rayon d'un kilomètre. Nous étions debout sur le quai, sans un mot.
Notre hôtel, de style japonais, à trois étages et en bois, se trouvait auprès
d'un autre port. Quand nous y sommes arrivés, nous avons remarqué que les
maisons tout autour étaient détruites, qu'il se trouvait au milieu de terrains nus.

La patronne de l'hôtel nous a dit : “Les vagues ont atteint le troisième étage,
mais sans qu'on sache trop pourquoi le bâtiment n'a pas été détruit.”. Dans le
vestibule trônait une grande horloge dont les aiguilles étaient arrêtées sur 14 h
46, l'heure du séisme. Entre temps l'hôtel avait été parfaitement restauré, si bien
qu'aucune trace du stunami n'était plus visible.
Dans ce port existaient des quais flottants qui donnaient accès aux bacs,
mais ils ont été soit endommagés soit incendiés. Tout autour, des immeubles de
béton dont le premier et le deuxième étages abritaient billetteries, bureaux et
magasins sont à présent déserts. Tout l'ameublement, hors d'usage, a déjà été
jeté, mais les services ne refonctionnent pas encore.
J'ai parcouru le district et j'ai pu constater que l'ensemble des terrains s'est
abaissé d'environ cinquante centimètres, c'est pourquoi les rues enfoncées ont
été reconstuites plus haut. Des quelques maisons démolies que j'ai vues,
certaines ont perdu leur premier étage, d'autres avaient dérivé et s'étaient
coincées entre de plus hauts bâtiments, certaines pièces d'un immeuble de béton
offraient le même aspect que lors du 11 mars de l'an passé, avec meubles
renversés et détritus accumulés.
Le village de Tooni
Le 26 juin, nous avons atteint la ville de Kamaishi, et ensuite, dans les
voitures des activistes locaux, nous avons gagné le village de Tooni. Là ,nous
avons rencontré les directeurs du collège et de l'école élémentaire, auxquels nous
envoyons un soutien financier. Ils nous ont guidés dans les écoles et nous avons
pu voir comment les élèves apprenaient. Dans l'une des classes j'ai même pu
assister à un bref cours d'Espéranto. Et dans ce village nous avons vu, parmi d'
autres, deux choses inoubliables dont je voudrais parler.
La première est une annonce affichée dans le district de Kérobé. En voici la
teneur : “Chez des kurosoi (une espèce de poisson) pêchés dans la mer de
Kamaishi a été détectée une radiooactivité supérieure au taux normal, C'est
pourquoi cette espèce ne doit pas être pêchée.”. La mer en question est distante
de plus de deux cents kilomètres de Fukushima. Mais pour lointaine qu'elle soit,
l'accident nucléaire ne l'en a pas moins polluée.
Le jour suivant j'ai trouvé dans un journal les taux de pollution de divers
endroits de la ville :
École élémentaire de Kamaishi : 0,09 microsiverts
Jardin d'enfants de Kamaishi : 0,11
École élémentaire de Tooni : 0,08
Hall d'études de Tooni: 0,18

Dans ma ville de Maebashi, à deux cents kilomètres de la centrale
nucléaire, le taux est de 0,03; donc, ici, la radioactivité est trois fois plus intense.
La norme définie par l'État est de 0,114 microsiverts, ce qui signifie que certains
habitants ici, et en particulier des enfants, sont exposés à des taux supérieurs à la
norme officielle.
Autre chose inoubliable : le bâtiment détruit de l'école élémentaire de
Tooni. Par trois fois déjà j'étais venu dans le district de Kataghishi et j'avais vu
ce bâtiment, mais jamais encore je n'y étais entré. À l'intérieur, ni tables ni
chaises : elles avaient déjà été mises au rebut. Sur un tableau noir de la classe
des sixièmes, au troisième étage, j'ai vu les recommendations du maître : “Le 11
mars. Aujourd'hui encore, travaillons assidûment. Pour la répétition de la
cérémonie de fin d'année scolaire, asseyons-nous tous ensemble après avoir
nettoyé la salle de classe.” Quand s'est produit le séisme, ils se préparaient pour
cette cérémonie. L'ont-ils eu leur cérémonie? Ou bien sont-ils entrés sans
cérémonie au collège?
Les villes sinistrées se rétabliront-elles vraiment?
Le 27 nous avons visité la ville de Ootsoutshi. Dans un recoin du port se
trouvait le cimetière des voitures Y en avait-il cent, deux cents ou cinq cents?
Difficile à dire, car beaucoup n'avaient plus leur ancienne forme. J'ai demandé à
quelqu'un du coin pourquoi on ne s'en était pas encore débarrassé. Réponse :
“Impossible de retrouver les propriétaires de ces véhicules. Certaines familles
ont perdu tous leurs membres.” Toutes les autos portaient un numéro attestant
que des policiers avaient effectué des recherches pour en retrouver les
possesseurs. Selon un journal, dans deux districts, Iwaté et Miyagi, sept cents
personnes au total sont mortes en voiture. Beaucoup en effet essayèrent de
s'enfuir dans leur auto et furent engloutis par des vagues gigantesques.

Nous avons déjeuné dans un restaurant provisoire de la ville de Ootsoutshi. De
là j'ai pu voir au loin une écluse qu'il était impossible auparavant d'apercevoir. La
ville entière a été nivelée, si bien que la vue porte fort loin. Ayant été en outre la
proie des flammes, elle a subi une destruction parfaite. Et pourtant dans les jardins
de maisons disparues, des fleurs estivales s'épanouissaient, aussi belles que par le
passé. C'est là un paysage qui vous serre le coeur.
La mairie a été détruite, de nombreux fonctionnaires et habitants de la ville
sont morts, des maisons ont disparu. Sans doute faudra-t-il des années pour tout
restaurer et pendant ce temps-là des vieux mourront et des jeunes quitteront la ville.
Continuera-t-elle à exister? Dans beaucoup de villes sinistrées les souffrances sont
identiques. Je ne peux pas faire grand chose pour aider. Je décide seulement de ne
pas oublier les souffrances des habitants.
Statistiques concernant les villes que nous avons visitées (en septembre 2011)
Villes

Morts

Disparus

Kesennuma

1022

384

10941

RikuzenTakada

1554

387

3341

Kamaishi

884

198

6208

Ootsoutshi

802

576

3717
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