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Le gouvernement et les compagnies d’électricité ont menti pendant des dizaines 

d’années en disant que les centrales nucléaires japonaises n’avaient jamais émis 

de la radioactivité à l’extérieur. Mais depuis quelques temps, ils ne peuvent plus 

continuer leurs mensonges. Il y a de la radioactivité qui sort des cheminées très 

hautes des centrales nucléaires. Très précisément, c’est la compagnie qui la 

rejette volontairement. Comme elle la rejette 24 heures sur 24, les habitants à 

côté prennent de la radioactivité tout au long de l’année 

J’ai reçu une lettre d’une jeune femme de 23 ans. J’ai vu des traces de larmes 

sur l’enveloppe. Elle m’a écrit « J’ai trouvé un travail à Tokyo et rencontré un 

homme. Nous nous sommes fiancés et nous avons déjà fini la pré cérémonie du 

mariage avec la famille. Mais il a subitement rompu nos fiançailles. Il m’a 

expliqué que ce n’est pas du tout de ma faute et il aimerait bien aussi se marier 

avec moi. Mais ses parents se sont aperçus que j’ai grandi à Atsuga dans le 

département de Fukui et il y a plus d’enfants leucémiques à côté des centrales 

nucléaires. Comme ils n’ont pas envie d’avoir leur petit enfant leucémique, ils ne 

sont plus d’accord avec notre mariage. Dites-moi, pourquoi je dois subir une telle 

chose. » Qui a droit de faire vivre un tel drame à cette jeune femme ? En plus, je 

connais plein d’autres histoires pareilles. 

Cette histoire n’est pas arrivée à côté d’une centrale nucléaire. Elle est arrivée à 

Tokyo. Est-ce que vous pouvez approuver sans aucun souci le mariage entre un 

homme qui a déjà travaillé dans les centrales nucléaires avec votre fille ou la 

femme qui a vécu à côté d’une centrale nucléaire comme elle avec votre fils? Les 

jeunes doivent également se sentir concernés car vous pouvez très bien tomber 

amoureux de quelqu’un d’irradié. Je sais qu’en parlant de cette discrimination, je 

pourrais provoquer encore plus de discrimination. Mais il faut que je vous 

informe. Pour les gens qui sont déjà opposés aux centrales nucléaires, j’aimerais 

bien que ce problème soit un de leurs arguments et pas seulement parce que ils 

ont peur des accidents. Ce n’est pas seulement la Nature et la santé humaine 

que les centrales nucléaires détruisent, elles détruisent aussi le coeur des 

hommes. 

Puis-je avoir des enfants ? 

Pour finir, je vous raconte une histoire qui m’a beaucoup choqué. Une histoire qui 

m’est arrivée au cours d’une conférence organisée par le syndicat des 

instituteurs à Kyowa de Hokkaido qui se situe à côté de la centrale Tomari. Je ne 

manque pas d’en parler chaque fois. J’aimerais bien que vous vous rappeliez de 

cette histoire même si vous oubliez les autres. 



La conférence a eu lieu le soir. Il y avait environ 300 personnes, à peu près 

moitié de parents et moitié d’instituteurs et professeurs. Mais il y avait aussi 

quelques collégiens et lycéens car ils pensaient que les centrales nucléaires sont 

des problèmes de leur génération et pas seulement ceux des adultes. Une fois 

que j’ai eu fini mon discours, j’ai demandé si il n’y avait pas de questions. Une 

fille de deuxième année de collège a levé sa main en pleurant et elle s’est 

exprimée : « Vous, les adultes qui se sont réunis ce soir, vous êtes tous des 

menteurs et des hypocrites. Je suis venue ici aujourd’hui pour voir quelle tête 

vous faites. Les adultes d’aujourd’hui, notamment ceux qui sont là, vous êtes 

toujours en train de faire semblant d’agir pour les enfants pour tous les choses. 

Le problème des pesticides, les terrains de golf, les centrales nucléaires. Moi, je 

vis à Kyowa juste à côté de la centrale de Tomari. Je reçois de la radioactivité 

sans cesse. J’ai lu qu’à Sellafield en Angleterre, à côté de l’usine nucléaire, il y a 

plus d’enfants leucémiques qu’ailleurs. Moi, en tant que fille, je rêve de me 

marier un jour. Est ce que je peux avoir des enfants? » 

Cette fille a demandé en pleurant aux 300 adultes qui se trouvaient devant elle. 

Mais personne ne pouvait lui répondre. 

Elle a continué : « Si vous savez que les centrales nucléaires sont dangereuses, 

pourquoi vous n’avez pas manifesté au moment de la première construction? 

Pourquoi vous ne manifestez que maintenant? En plus, vous avez même laissé 

construire le deuxième réacteur. Je préfère ne pas avoir d’électricité qu’avoir la 

centrale nucléaire. » Justement, le deuxième réacteur de la centrale Tomari 

venait d’entamer sa mise en route. 

« Je ne comprends pas pourquoi vous faites cette conférence si tard. Si j’étais un 

adulte qui avait des enfants, j’arrêterais la centrale même au risque de ma vie. » 

Elle a ajouté en pleurant « Maintenant avec le deuxième réacteur, je reçois 2 fois 

plus de radioactivité. Mais je n’abandonnerai pas Hokkaido. » Je lui ai demandé 

si elle avait déjà confié son inquiétude à sa mère ou à son professeur. Elle m’a 

répondu « Je sais que ma mère et mon professeur sont ici aujourd’hui. Je ne leur 

ai jamais posé des questions.Mais entre les filles de la ville on en parle tout le 

temps qu’on ne peut pas se marier ni avoir des enfants. » 

Les professeurs n’étaient pas au courant que leurs élèves ressentaient une telle 

inquiétude. Ce ne sont pas uniquement les 8 ou 10 km de rayon autour de la 

centrale qui est concernés. Beaucoup de collégiens et lycéens ressentent la 

même chose dans la zone des 50 ou 100 km autour de la centrale. J’aimerais 

bien que vous pensiez toujours à ces jeunes. 

On ne peut jamais être en sécurité si la centrale nucléaire ne disparait 

pas. 

J’espère que vous avez bien compris ce qu’est une centrale nucléaire, en lisant 

ce texte. Certainement, l’accident grave de Tchernobyl a aussi effrayé beaucoup 

de Japonais. Mais j’imagine que beaucoup de gens, surtout ceux qui habitent au 



loin, dans les grandes villes, ont peur de manquer d’électricité si on ferme les 

centrales nucléaires. 

Mais c’est le résultat des propagandes qu’ils font en dépensant beaucoup 

d’argent. « Les centrales nucléaires, c’est une utilisation pacifique de l’énergie 

atomique. » « Vous n’avez pas besoin d’avoir peur. Les accidents n’arriveront 

jamais dans les centrales nucléaires japonaises. » « Le Japon manque de sources 

d’énergie. Les centrales nucléaires nous sont indispensables. » Ce sont des 

propagandes du gouvernement et des compagnies d’électricité. Et la réalité, 

comme l’accident de Monju, ils essayeront toujours de la cacher. 

C’est bien vrai que les centrales nucléaires produisent de l’électricité. Mais j’ai 

constaté en travaillant 20 ans, avec mes yeux et même avec mon corps qu’elles 

fonctionnent toujours en irradiant les ouvriers. Et puis les gens qui habitent à 

côté souffrent, en se débattant entre ceux qui sont pour et contre avant 

l’installation, et en étant irradiés et discriminés après la construction. Vous devez 

savoir qu’un accident dans une centrale nucléaire provoque des terribles 

conséquences, ni croire qu’il n’y a pas de problème si l’accident n’arrive jamais? 

Que c’est une utilisation pacifique? 

Non, tout cela n’est pas vrai. Ce n’est pas pacifique, si il y a des ouvriers qui 

meurent à cause de l’irradiation, comme moi, et des gens qui souffrent à côté 

des centrales. En plus, il ne faut pas confondre la sûreté et la sécurité. Si il y a 

des centrales nucléaires, il n’y a plus rien de sûr. En plus, même si le nucléaire 

produit de l’électricité en ce moment, l’entretien des déchets nucléaires pour des 

dizaines de milliers d’années demandera une énorme quantité d’électricité et de 

pétrole. C’est sûr que ça demandera plus d’énergie qu’on en a produit tout de 

suite grâce au nucléaire. D’ailleurs, ce sont nos descendants qui seront obligés 

d’entretenir toutes les centrales fermées et leurs déchets. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande de regarder le visage de vos enfants et 

vos petits-enfants tous les matins, et réfléchir si le Japon peux continuer à 

construire des centrales nucléaires. Ce n’est pas uniquement le risque de 

l’accident, mais il y a aussi le risque du tremblement de terre. Le désastre 

irrémédiable va arriver si on continue ainsi. Je veux que vous sachiez cette 

réalité. Je manifeste pour ne plus construire de centrales nucléaires. Je suis 

contre les nouvelles installations de centrales nucléaires avec conviction. Et je 

pense qu’il faut arrêter celles qui sont en fonctionnement. Tant que les centrales 

nucléaires existeront, la tranquillité n’existera pas sur la Terre. Laissons la Terre 

jolie pour nos enfants. 
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