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Le 22 novembre 2012 

 

Une situation politique chaotique 

Le 16 novembre, le premier ministre Noda Yoshihiko a déclaré dissoute la Chambres 
des députés. Une élection générale aura lieu le 16 décembre. 

Jusqu’à la dernière élection, les partis politiques n’étaient pas nombreux, mais au 
cours des trois dernières années beaucoup d’hommes politiques se sont plaints du 
comportement inadapté et déloyal du parti au pouvoir, le Parti Démocratique, l’ont quitté 
et ont fondé de nouveaux partis, si bien qu’à présent on en compte quatorze. 

Selon des enquêtes menées auprès de la population, le Parti Libéral Démocratique, 
qui a gouverné le Japon avant le Parti Démocratique et a introduit l’énergie atomique, 
jouit à présent de plus de soutien dans le public que le Parti Libéral Démocratique, et il 
est donc possible qu’il reprenne le pouvoir. Si cela arrive, la politique énergétique 
japonaise sera confrontée à un important changement, à savoir à la remise en 
fonctionnement des centrales nucléaires. Voici quel est le positionnement de quelques-
uns de nos partis sur la politique nucléaire. 

Le Parti Démocratique s’efforcera, en mettant en œuvre toutes les ressources 
politiques, d’arrêter tous les réacteurs nucléaires d’ici à 2030, de diminuer la quantité de 
déchets radioactifs et de rechercher les moyens de neutraliser ces derniers.  

Le Parti Libéral Démocratique tendra à promouvoir le recyclage et l’économie de 
l’énergie. Dans les trois prochaines années, il se prononcera soit pour l’arrêt des 
réacteurs nucléaires soit pour la pérennisation de l’usage de l’énergie atomique. Dans les 
dix années à venir, il décidera de celle des sources d’électricité qui est la plus 
renouvelable.  

Seuls le Parti Communiste Japonais, le Parti Social Démocratique et certains 
nouveaux partis se déclarent favorables à un arrêt immédiat de toutes les centrales 
nucléaires. 

Et deux partis seulement, à savoir le Parti Démocratique et le Parti Libéral 
Démocratique, ont la possibilité d’acquérir la majorité dans le Parlement. Si le second 
l’emporte, le Japon de nouveau dépendra beaucoup de l’énergie atomique.  

 

Ce sont 13 260 personnes qui accusent TEPCO 

Le 15 novembre, 13 262 personnes, venues de tout le Japon, ont porté une 
accusation contre trente trois responsables de TEPCO et du gouvernement auprès du 
procureur de Fukushima. Il s’agit là de la deuxième accusation, qui fait suite à une 
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première déposée en juin par 1 324 personnes. Le motif principal de l’accusation est que 
les personnes accusées n’ont pas pris les mesures adéquates contre d’éventuels séismes 
et tsunamis de grande ampleur, d’où la gravité de l’accident survenu et les émanations de 
substances radioactives qui s’ensuivirent.  

Quarante et une autres personnes, qui logeaient dans un rayon de trente kilomètres 
autour de la centrale n° 1 de Fukushima, ont, elles aussi, l’intention de porter plainte 
contre TEPCO, dans le but d’être indemnisées à hauteur de 1,075 milliard de yens (1,075 
million d’euros). Ces gens ont perdu leur maison, leur travail, leur santé, leur 
communauté, etc. À quatre reprises, ils ont exigé de TEPCO une indemnité, mais la 
compagnie ne leur a proposé qu’une petite somme. L’un des plaignants, Mme Kanaï 
Nakao qui, séparée des siens, habite à présent dans une autre ville déclare : “Je désire 
qu’il n’y ait plus jamais de victimes comme nous. Et pour cela, il n’existe pas d’autre 
moyen que de porter l’affaire devant la justice.”  

 

Opinions parues dans la presse 

1. Vingt mois après, je suis très fatigué 

Asada Masabuni, 71 ans, ex-agriculteur 

Une année et huit mois ont passé depuis que j’ai quitté la ville de Tamura dans le 
district de Fukushima pour venir à Kanazawa dans le district de Ishikawa. Je suis très 
fatigué. Je m’étais installé à Tamura afin de vivre en pleine nature, en produisant moi-
même légumes et viande, mais il ne m’est plus possible de revenir chez moi. Quand bien 
même je pourrais y revenir, il me serait impossible de cultiver la terre à cause de la 
radioactivité. J’ai été chaleureusement accueilli par les gens de Kanazawa, mais je ne 
peux guère envisager mon avenir sous un jour lumineux. 

Ma lassitude grandit quand je vois les habitants du “Village nucléaire” refaire 
fonctionner contre toute logique les réacteurs nucléaires. Le gouvernement a décrété la 
fin de l’accident en décembre dernier, avec la Compagnie Électrique Kansaï il a remis 
en marche les réacteurs à Ooi, et des bureaucrates dévorent tout un budget pour la 
réorganisation des régions sinistrées. Le Premier Ministre répète sans arrêt : “Sans le 
rétablissement de Fukushima, celui du Japon ne se fera pas”. Combien de langues a-t-
il ? 

Je ne cesse de me sentir coupable d’avoir déménagé. Mon cœur  est lourd à la 
pensée des victimes qui logent encore dans Fukushima et des gens qui aspirent à revenir 
dans leur foyer. Il me semble que beaucoup de gens ont déjà commencé à oublier 
l’accident nucléaire comme celui survenu il y a longtemps déjà. Que jamais ne se 
produise un autre Fukushima ! 

(paru dans le journal Maïnitshi, le 16 novembre 2012) 
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2. Je suis inquiet au sujet de la thyroïde de mes enfants 

Miura Tshizuko, 47 ans, femme au foyer, Ville de Nihonmatsu, 
district de Fukushima  

Récemment nous avons eu les résultats de l'examen de la thyroïde de mes enfants. 
Celle de mon fils de seize ans est normale, mais mon fils de quatorze ans et ma fille de 
douze ont, à l'intérieur de la glande une petite vésicule de moins de vingt millimètres au 
sujet de laquelle il est noté qu'elle est sans gravité pour la santé.  

J'en ai parlé avec mes amis. Beaucoup d'entre eux sont inquiets des résultats et 
disent que leurs enfants aussi ont des vésicules. À ce que j'entends, la moitié des enfants 
examinés présentent le même symptôme. 

Le gouvernement et les hôpitaux universitaires concernés tentent de nous rassurer, 
en disant que les examens ont été plus stricts qu'auparavant, et que c'est la raison pour 
laquelle on a décelé des vésicules chez tant d'enfants. Mais est-il vraiment certain que 
cela se produit dans des conditions normales ? La seule réponse qui nous est donnée, est 
qu'à présent cette vésicule n'a aucune importance. 

Nous, parents d'enfants à Fukushima, nous sommes inquiets non seulement à cause 
des souffrances actuelles dues à la radioactivité, mais égalementà cause des anomalies 
qui se manifesteront chez nos enfants dans un lointain avenir. 

(paru dans le journal Maïnitshi, le 20 novembre 2012) 

3. La bonté des gens de Jamagata me soutient 

Niheï Hiromi, 30ans, réfugiée, avec sa fillette de trois ans, de la ville de Fukushima 
dans celle de Jamagata. 

J'ai emménagé, en septembre de l'année dernière, dans une maison louée par le 
gouvernement. Une année est passée, déjà. Mon mari loge dans la ville de 
Fukushima pour son travail. La séparation et des frais de transport entre les deux 
villes rendent notre vie est très difficile. Chaque mois, pour mon travail, je retourne 
pour quelques jours à Fukushima. Je vois que les habitants s'y emploient à redresser 
leur ville... À présent j'ai de nouveaux amis à Jamagata. J'hésite car j'ai des amis 
dans les deux villes. Ma décision a-t-elle été la bonne? Comment trancher entre  
partir et demeurer? Je ne sais plus. Je me sens bien acceptée à Jamagata. Cela me 
donne du courage et me permet de continuer à loger ici. 

(paru dans le journal Maïnitshi, le 16 novembre 2012) 

Une pluie de cendre meurtrière  

Le journal Asahi depuis longtemps déjà publie sous la rubrique “Le piège de Prométhée”, des 
faits cachés ou ignorés touchant la catastrophe. J'y ai trouvé un article surprenant, paru le 12 
novembre, dont voici la traduction : 
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Au matin du 12 mars 2011, le maire Idogawa Katsutaka est resté dans la ville, 
même après en avoir annoncé l'évacuation à tous les habitants. Il tenait à s'assurer de son 
exécution jusqu 'à la fin. Or en fait il restait encore des gens en ville : 58 personnes âgées 
dans la maison de retraite, des malades dans l'hôpital Futaba, des pensionnaires dans 
l'hospice Sendan et des citadins qui s'étaient réfugiés dans l'immeuble du lycée Futaba. 

À trois heures de l'après-midi, cinq autobus envoyés par le gouvernement 
arrivèrent. Alors qu'Idogawa et d'autres fonctionnaires s'occupaient des gens qui étaient 
restés, ils entendirent à l'extérieur un grand bruit « Boum! », sourd et pesant, comme une 
explosion de gaz propane.  

Trois heures et trente six minutes, c'est l'heure où se produisit une explosion dans le 
bâtiment du réacteur n° 1, dans la centrale nucléaire de Fukushima. 

Idogawa comprit immédiatement, que c'était le réacteur n°1 qui explosait. La 
fumée blanche qui en sortait n'était certes pas visible, cachée par le bâtiment, mais il était 
averti des tentatives faites pour diminuer, par “ventilation”, la pression dans l'enceinte du 
réacteur. 

Deux ou trois minutes plus tard, des flocons commencèrent à tomber du ciel. 
Certains n'étaient pas plus grands qu'une pièce de monnaie, mais d'autres avaient la taille 
d'une paume de main. Ils paraissaient consister en poussières de fibres provenant des 
isolants thermiques de l'enceinte, des poussières densément radioactives... 

Ils étaient, à ce moment-là, environ cent personnes : vieillards, fonctionnaires 
municipaux, membres des brigades de secours, policiers. Ils avaient cessé de travailler. 
Personne ne parlait. Et, dans le silence, les grands “flocons” continuaient de tomber.  

“Le pire vient d'arriver!”  pensa Idogawa. “C'est la fin!” 

Itakura Yukimi, 53 ans, fonctionnaire municipale, assista à cette scène dans l'une 
des chambres de la maison de retraite. Sur un écran de télévision apparurent des fumées 
blanches sortant du réacteur. Dans sa tête vinrent les mots : “cendre meurtrière”, cendre 
qui tombe après une explosion de bombe atomique ou un accident nucléaire.“Cette 
‘chute de neige’ se nomme ‘cendre meurtrière!”. En la voyant tomber, elle fut terrorisée. 

(extrait de la rubrique “Le piège de Prométhée” du journal Asahi, le 16 novembre 
2012) 

Jamais auparavant je n'avais entendu parler de ces flocons. Mais l'un de mes amis, 
qui logeait dans le nord de mon district de Gunma, à deux cents kilomètres de la centrale 
de Fukushima, m'a dit que, le matin suivant l'explosion, en lavant sa voiture il avait 
remarqué que les poussières étaient collantes. Ces poussières collantes contenaient 
certainement de cette cendre meurtrière. 
 
 
Hori Jasuo – Traduction Paul Signoret 


