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La radioactivité cause-t-elle des saignements de nez?

  Oh, chéri, ton nez saigne

  Qu’est-ce qui vous arrive

      Yamaoka ?

l

(Page de gauche)
    Yamaoka: Je saigne du nez, mais je ne sais pas pourquoi.

A: Exactement ce à quoi je m'attendais. 
Yamaoka:  Vous aviez prévu mon saignement de nez? 
B: Moi aussi, Yamaoka ! Moi aussi je saigne du nez. Mon saignement de nez ne s'arrêtait 
pas, alors je suis allé voir un médecin, mais il n'a pas pu m'expliquer la cause. 
C: Eh bien, je saigne du nez moi aussi, pas beaucoup mais un peu, lorsque je me mouche. 
Depuis que je me suis rendu à Fukushima, je suis facilement fatigué.

   



(Page de droite) 
Idogawa (ancien maire de Futaba): Moi aussi je saigne du nez. A cause d'une fatigue 
insupportable, j'ai renoncé à me représenter à l'élection du maire. 
Les autres : Vous aussi, M. Idogawa! 
Idogawa: A Fukushima beaucoup de gens souffrent du même mal. Simplement, ils ne 
l'avouent pas.
En raison de ces pages du très populaire manga "Oishinbo" (auteur: Ganya Tetsu) qui a

pour thème la nourriture (repas, plats cuisinés, gastronomie, etc.) et qui a paru en mai dans
les numéros groupés 22-23 du "Manga-Comic-Spirit", l'auteur a été tellement critiqué, que
l'éditeur Shōgakukan a interrompu la parution du manga dans le magazine.

 Critiques émanant :  
- Du ministre de l'Environnement, M. Ishihara Nobuteru : "Les médecins spécialistes nient 
que l'accident nucléaire puisse être la cause de saignements de nez. Je ne peux pas 
comprendre  la motivation de l’auteur. Nous devons prendre toutes mesures propres à effacer
les souffrances que génère un discrédit infondé de Fukushima ".

- De la préfecture de Fukushima: "Nous craignons que les opinions exprimées par certaines 
personnes dans" Oishinbo" puissent donner aux lecteurs l'impression que ces opinions 
reflètent l'état réel de Fukushima, et que cela puisse  causer inquiétude et embarras chez les 
personnes vivant à l'intérieur et hors du département" . 
 - Et dans les journaux, la plupart des médecins traitant les maladies radioactives et qualifiés 
de "spécialistes" constatent qu'une faible radioactivité ne provoque jamais de saignements de
nez.

Il y a eu des saignements de nez. 
  Lors de la lecture des articles sur ce manga, je me suis souvenu aussitôt de la brochure

publiée par la préfecture de Okayama, à propos des réfugiés de Fukushima (Lire pages 155-
163 dans «Rapports du Japon n° 17"). Dans cette brochure Mme T.K. a écrit: 

"Le  réacteur  n°  1  a  explosé.  Ce jour-là  ma fille  a  beaucoup saigné du nez.  Et  le
lendemain ma nièce aussi, ainsi que son frère et sa mère ".
      Et deux autres ont écrit, non pas à propos de saignements de nez, mais de maladie : 
      "Ma maison était à 60 km de l'usine, mais ce soir-là ma fille de 2 ans a eu une forte 
fièvre et le lendemain moi aussi j'ai souffert comme elle" (Mme EF). 
      "Craignant de possibles forts tremblements de terre et un mauvais état de santé de mes 
enfants à cause de la radioactivité, j'ai décidé de tout faire ..." (Mme J.). 
       L'auteur du manga Ganya dit: «Pourquoi dois-je être critiqué d'avoir tout bonnement 
écrit la vérité, après avoir rassemblé des informations pendant deux ans à Fukushima ?"

    



Une tendance actuelle se fait jour qui est d'hésiter à parler des souffrances imputables à
la radioactivité. Le gouvernement et le monde industriel (industrie électrique en particulier)
essaient  de faire  pénétrer  un  nouveau mythe  dans  nos  têtes,  à  savoir  que l'influence  du
rayonnement n'est pas tellement importante pour le corps, et ils tentent de rendre tabou le
thème du danger de la radioactivité et de l'énergie nucléaire.

Cinquante élèves dans la préfecture de Fukushima atteints d'un cancer de la thyroïde. 
    La préfecture de Fukushima a fait procéder jusqu’en mars 2014 à l’examen de 370 000
jeunes du département, âgés  de moins de 18 ans, et a constaté que 50 d’entre eux souffrent
d'un cancer de la thyroïde et que 39 autres cas sont suspects. Le ministère de l'environnement
a déjà examiné 4400 jeunes et un cas de cancer a été trouvé, et d'après ce résultat il a été
conclu qu'il n'y a aucune influence de la radioactivité sur  les jeunes à Fukushima, car les
proportions de patients atteints de cancer y sont les mêmes que dans les autres départements. 
    Il se peut que cette conclusion soit vraiment scientifique, mais beaucoup n'y croient pas.
Moi non plus je n'y crois pas, parce que, en de nombreuses occasions, les conclusions sont
toujours les mêmes, à savoir "la radioactivité n'a pas d'influence sur la maladie". Je ne vis
pas à Fukushima et je n'ai pas de petit-fils là-bas, donc ces conclusions ne me concernent pas
personnellement,  mais  les  parents  qui  ont  des  enfants  éprouvent  certainement  de
l’inquiétude.  
    Voici l'opinion parue dans le journal Fukushima-Minpoo, le 25 mai 2014:

 Pensez d'abord à la santé des enfants 
      Mme Sadako Abe, 73 ans, femme au foyer vivant dans la préfecture de Iwate. 

    Dans le journal, j'ai lu qu'il n'y a pas d'influence de la radioactivité dans le cancer de la
thyroïde chez les enfants, mais je suis inquiète parce que j'ai une fille et un petit-fils dans la
ville de Fukushima. Quand j'ai appris que mon petit-fils devrait repasser un contrôle en
raison d'une suspicion de cancer de la thyroïde, j'étais vraiment inquiète. Heureusement il
s'est avéré qu'il n'a pas de problème, mais je ne suis toujours pas libérée de cette crainte.
 

Ces derniers temps, on discute au sujet du contenu du manga "Oishinbo". Dans la ville de
Fukushima,  on  continue  de  procéder  au  nettoyage,  mais  j'ai  entendu  dire  qu'il  y  a  des
endroits très contaminés. Je comprends que le gouvernement tente de supprimer la mauvaise
réputation de Fukushima, mais le plus important est la santé des enfants. Le gouvernement et
la préfecture doivent penser d'abord à leur santé.


