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Maladie consécutive à l’accident nucléaire et à la radioactivité 
 

Depuis dix jours, je souffre d’une stomatite, petite plaie à l’intérieur de la 
bouche. Avant que je ne pratique la thérapie « Hietori » (consistant à éliminer le 
froid de l’organisme par des bains de la moitié inférieure du corps et le port de 
cinq paires de chaussettes superposées, j’étais souvent sujet à cette affection 
bénigne, mais par la suite presque plus jamais je n’avais eu à en souffrir. Donc 
sa réapparition sur une longue période m’effraie un peu, car  je soupçonne que la 
cause en serait la radioactivité à laquelle je me suis exposé dans la ville de 
Fukushima.  Des médecins disent que la radioactivité attaque une partie 
vulnérable du corps telle qu’une muqueuse, par exemple celle de l’intérieur de la 
bouche ou du nez. 
 
Désordre dans le cœur et dans le corps 
 

Le 28 avril 2014, le département de Fukushima a publié les résultats d’une 
enquête menée auprès de 20 680 familles de réfugiés sur leur état de santé : 
 
Question 1 : Un des membres de votre famille est-il malade ? 
Oui : 67,5%   Non : 27,9%   Pas de réponse : 4,6% 
 
Question 2 : Quels sont leurs problèmes ? 
 1. Ils ne peuvent pas profiter de la vie        57,3% 
 2. Ils dorment mal                                56,7% 
 3. Ils sont irritables    48,4% 
 4. Ils sont déprimés                      47,3% 
 5. Ils se lassent vite             46,8% 
 6. Ils se sentent seuls                      42,4% 
 7. Une maladie chronique a empiré           34,8% 
 8. Ils boivent et fument davantage           22,6% 
 9. Ils ont perdu l’appétit             11,9% 
10. Autres                         22,2% 
11. Sans réponses                                          5% 
 

Un responsable départemental analyse ces résultats de la façon suivante : 
« Il se peut qu’une vie de réfugiés qui se prolonge, la lassitude et l’absence de 
perspective d’avenir engendrent de l’inquiétude et par suite un mauvais état de 



santé. La séparation des membres d’une même famille en est aussi l’une des 
causes  importantes. » 
 
Un médecin tâtonne dans le noir 
 

La clinique neurologique de M. Arizuka Ryōji, dans la ville de Sōma reçoit 
beaucoup de réfugiés qui se plaignent : « Je me réveille à minuit. », « J’ai mal 
aux muscles. », « J’ai depuis longtemps un peu de fièvre. ». Leurs symptômes 
sont divers. Ancune méthode sûre n’a encore été trouvée pour le traitement des 
maladies de cœur causées par l’accident nucléaire. « J’essaie de les soigner, mais 
c’est un peu comme si je tâtonnais dans le noir », dit-il. 

(d’après le journal Fukushima-Minpō du 2 avril 2014) 
 

Témoignage d’une réfugiée dans le département de Yamanashi 
 

Mme Satō Harumi, âgée de 46 ans  
Après l’accident nucléaire, j’achetais de l’eau et des aliments non pollués 

afin d’éviter les irradiations. Ma maison, située dans la ville de Fukushima, a été 
nettoyée et le taux de radioactivité autour et à l’intérieur de l’habitation a 
diminué, pourtant nous n’étions, mes enfants et moi-même, pas en bonne santé. 
Nous sommes allés en consultation à l’hôpital, mais là personne n’a pu nous en 
expliquer la cause. En mai dernier, nous avons déménagé pour le département de 
Yamanashi et à présent mes enfants vont bien. 

(d’après le journal Mainichi du 6 juin 2014) 
 

Papillons et oiseaux souffrent 
 

   Le professeur adjoint Ōtaki Jōji, de l’ université 
de Ryukyu, dans l’île d’Okinawa, a publié le 
résultat de recherches dans la revue “Rapport 
scientifique”, le 15 mai 2014. Il a donné à des 
groupes de papillons de petite taille, de l’espèce 
nommée Pseudozizeeria maha (photo, Zizeeria 
maha argia MÉNÉTRIÈS), des feuilles cueillies dans 
des villes du département de Fukushima et d’autres 
cueillies dans un département éloigné, Yamaguchi, 

et il a comparé les résultats. Les voici : 
 

 Yamaguchi Fukushima 
Taux de mortalité : 4,6% 32~63% 
Taux de malformations :   6,2% 46~75% 
                      

M. Ōtaki écrit : « Morts et malformations n’augmentent d’abord pas quand 
s’accroît la quantité de césium ingérée, puis subitement augmentent pour une 
quantité supplémentaire minime. Il est important de comprendre qu’il existe un 
risque certain d’influence du césium sur d’autres animaux, vivant dans une 



région polluée. ». 
(d’après le journal Akahata du 17 mai 2014) 

Le centre d’études ornithologique de Yamashina a 
trouvé des bruants (photo, Emberiza variabilis) avec 
des plumes caudales impaires, dans le département de 
Niigata, en octobre 2011. Une recherche a aussitôt été 
lancée dans tout le Japon. M. Ozaki Kiyoaki, vice-
directeur du centre déclare : « Depuis 1961, nous avons 

étudié plus de quatre cent quatre-vingt mille bruants, et j’en ai moi-même 
examiné quelques milliers, mais c’est la première fois que j’en ai vu avec une 
telle malformation des plumes caudales». Jusqu’en mars 2012, on a trouvé que 
13,8% des bruants recensés avaient cette malformation. 97,3% d’entre eux 
étaient nés en 2011, l’année où a eu lieu l’accident nucléaire. Il ajoute : « Il 
existe la possibilité que, dans le corps des oiseaux, se produise une altération des 
gènes et des hormones. » 

(d’après le journal Asahi du 31 mai 2014) 
 

Dans les articles et rapports sur le sujet on attribue les maladies des 
victimes uniquement à la souffrance mentale causée par l’accident nucléaire, 
mais la radioactivité répandue par la centrale accidentée n’est-elle pas à l’origine 
de troubles tels que « tendance à la fatigue », « aggravation de maladies 
chroniques », « perte d’appétit », « douleur musculaire », « légère fièvre qui 
perdure » et « mauvais état de santé des enfants de Mme Satō » ? Alors que la 
radioactivité influe sur les papillons et les oiseaux, pourquoi n’influerait-elle pas 
sur le corps humain ?  

Ainsi que je l’ai déjà rapporté à propos du manga « Oishinbo » (le 4 juin 
2014), TEPCO et le gouvernement japonais tentent d’accréditer auprès des gens 
un nouveau mythe, à savoir que la radioactivité n’est pas dangereuse, et 
envisage de faire revenir les anciens habitants dans des villes polluées et 
insuffisamment nettoyées, afin de pouvoir économiser l’argent des indemnités 
versées aux victimes. Ils semblent avoir oublié qu’un accident nucléaire 
gravissime s’est produit et, n’en ayant tiré aucun enseignement, ils accélèrent la 
reprise des réacteurs arrêtés.  

 


