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TOHOKU D’AUJOURD’HUI, UN AN ET DEMI APRES 

11.09.2012 

Le 11 mars 2012, un séisme de magnitude 9 et un gigantesque  tsunami  ont anéanti  la région du 

Nord-Est (Tohoku) du Japon. Passée la première année qui a connu un grand changement, les  

mouvements frappants sont moins nombreux depuis quelques mois. 

Mis à part le département de Fukushima qui vit une situation très particulière, la remise en état 

d’urgence des lieux dévastés va bientôt prendre fin et, à présent, débute la véritable reconstruction. 

Les sinistrés sont déçus par la lenteur de prise de décisions et d’actions de l’administration, et ils 

attendent avec anxiété et impatience l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Pourtant l’administration s’est vue dans l’obligation de faire face à l’ampleur inimaginable des 

catastrophes et  d’essayer de donner une réponse aux innombrables questions inédites. 

10 années sont prévues, au moins, pour la reconstruction de la région. Encore presque à l’aube de 

cette période, l’Association Solidarité Japon 34 tente de vous présenter ici, comme elle a pu la 

comprendre, l’actualité de la vie du peuple du Tohoku. 

Il faut faire la distinction entre la situation du département de Fukushima et celle des autres 

départements touchés. Nous allons d’abord parler des autres départements, ensuite nous intéresser 

au Fukushima, avant de conclure avec un questionnement sur l‘ensemble des choses. Les chiffres 

annoncés concernent la totalité des zones sinistrées sauf mention spéciale. 

 

¤ Données publiées par l’Agence de Reconstruction du gouvernement (au 31.08.2012) 

11 départements endommagés                                                                                                                        

(les trois plus endommagés sont les Miyagi, Iwate et Fukushima, appelés « hisai-sanken »)                       

15.868 morts,   2.846 disparus,   6.109 blessés                                                                                           

129.000 bâtiments entièrement détruits,   990.000 partiellement détruits 

L’agence de Reconstruction a été instituée au sein du gouvernement aussitôt après le 11.03.11. La 

première année a été principalement employée pour l’élaboration des nouvelles lois  et 

l’aménagement des anciennes ainsi que pour le calcul des budgets. Selon ces budgets, l’argent a été 

délivré en 3 fois en 2012. La délivrance sera poursuivie au fur et à mesure. 

Nous allons montrer ci-après, point par point, la situation de rétablissement et de reconstruction  

ainsi que des problèmes qui sont là. Ces points sont (1) le traitement des décombres (2) 

l’affaissement de terrain (3) les infrastructures (4) les industries (5) l’habitat et la communauté (6) 

l’emploi (7) le soutien à la population sinistrée (8) le soin des enfants  (9) les activités de soutien.  

Ils ne sont pas présentés dans un ordre d’importance. Ils sont tous majeurs et interdépendants, et 

tous ces problèmes doivent être résolus parallèlement. Nous allons d’abord indiquer les chiffres afin 

de vous donner une première idée, suivront ensuite les explications en vue de donner un visage 

humain à tous ces chiffres sans âme.                    
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Situation actuelle de rétablissement et de reconstruction  

330.000 réfugiés (au 31.08.2012) contre 470.000 (au 14.03.2011)                                                          

dont ceux réfugiés hors de leur département : 1.600 pour Iwate, 8.400 Miyagi, 61.000 Fukushima            

Logements provisoires préfabriqués :  53.000 construits,  48.700 occupés                                            

Logements de location loués par la préfecture et considérés comme logement provisoire :  82.800  

Une partie de la population sinistrée est logée chez la famille ou loue, à ses frais, un appartement, 

mais leur nombre exact reste inconnu. 

 

(1)Traitement  des décombres et  des sédiments laissés par le tsunami 

Quantité estimée pour les hisai-sanken : 27.600.000 tonnes  (18.000.000 T de décombres,       

9.600.000 T de sédiments)  dont  21.000.000 T enlevées  et  6.410.000 T traitées 

L’état souhaite traiter le maximum sur les lieux, et le projet d’installation des incinérateurs et de 

recyclage des décombres dans des cimenteries ou des usines de papeterie se réalise progressivement. 

La quantité estimée, qui ne pourrait être traitée sur place et qui nécessiterait l’opération en dehors 

des départements de Miyagi et Iwate, s’élève à 1.690.000 tonnes. Le gouvernement peine à trouver 

des municipalités qui accepteraient de participer, dû à l’opposition de la population locale qui craint 

la contamination radioactive des décombres. 

 

(2)Affaissement et liquéfaction de terrain 

Ces phénomènes causés par le séisme sont perpétuels et empêchent considérablement la 

reconstruction. La superficie des terrains inférieurs à la surface de la mer est aujourd’hui 3,40 fois 

plus importante qu’avant les catastrophes. 

Ils dépassent la région de Tohoku et concernent plus de 160 communes. Celles qui ont été fortement 

atteintes sont confrontées à la question du renforcement du sol. Ces travaux, demandant des fonds 

importants, avancent difficilement, ce qui provoque souvent la fuite de la population jeune.     

 

(3)Remise en état d’infrastructure 

Le taux de remise en état d’urgence des infrastructures publics varie. Les éléments principaux 

comme l’eau, l’électricité ou le gaz sont très largement rétablis. Le taux est également assez élevé 

pour la voirie côtière, tandis que le nombre de lignes ferroviaires qui longent la côte n’ont pas de 

perspective de réouverture. Il est de 100% pour les aéroports, 20% pour les digues et 78% pour le 

fonctionnement des ports. Quant aux ports de pêches, 34% voient leur fonction de débarquement 

totalement rétabli. Enfin l’enlèvement des décombres est terminé pour 85% des zones de pêche. 

Le service public comme les communications, la poste, les hôpitaux ou les écoles est à nouveau 

assuré de 80 à 100%.    
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(4)Industries 

【Secteur de pêche】Le taux de redressement de pêche :  69 %.                                                                                                     

Parmi les installations de transformation des produits maritimes qui souhaitaient la reprise,  55 % 

sont parvenues à la réouverture (le nombre total des installations pour les hisai-sanken est de 759). 

Dans le département d’Iwate qui a enregistré la perte de 70 % de ses quelques  14.000 bateaux de 

pêche, la restauration des ports de pêche et la reprise de l’activité progressent peu à peu. Ce mois-ci, 

la dernière des 13 halles aux poissons a fêté sa réouverture. 

Le Miyagi, département le plus endommagé, s’est vu dans l’obligation de faire le choix, par 

insuffisance de moyens, de restructurer 60 ports sur 142 afin d’y intensifier la pêcherie. La préfecture 

a mis en place son plan de « zones spéciales pêcherie ». 

Ce plan envisage notamment d’accorder le droit de pêche aux entreprises extérieures et vise à élargir 

les moyens de développement et à accélérer la reconstruction. Mais il a rencontré la violente 

opposition des syndicats qui craignent la perte de monopole de gestion des lieux de pêche et la 

concurrence excessive, et il tarde à se concrétiser en dépit d’efforts déployés par le Préfet lui-même. 

Cependant la société évolue, et l’époque exige aux pêcheurs de s’y adapter en transformant la forme 

de leur travail : Travailler collectivement et indépendamment, associer la pêche et d’autres activités 

du secteur et participer au développement global des communautés de la zone.  

【Agriculture】Pour les 6 départements touchés, 38 % de la terre cultivée endommagée, sur la 

totalité de 21.500 ha, a retrouvé son état cultivable, et 40 % des unités d’exploitation sur 10.200 a 

repris son activité au moins partiellement. 

L’élimination de la boue et de l’eau de mer des rizières et des champs ainsi que leur nettoyage 

demandent un temps et une dépense considérables.  

La population sinistrée vieillissante est poussée à choisir, entre continuer l’exploitation par elle-

même, louer ses champs pour d’autres activités, ou en confier l’exploitation à des gens de l’extérieur. 

Des cas d’agriculteurs, qui ont renoncé à la reprise et quitté le lieu en louant leur sol, sont rapportés. 

Idem pour ceux qui ont adopté la culture de légumes à la place de la riziculture peu rentable. 

Comme dans le secteur de la pêche, la clef de la renaissance est la restructuration et l’organisation 

d’un nouveau système d’exploitation collective. Pour ce faire, Il faudra oser séparer la propriété de la 

terre et son usage ainsi que son réaménagement de grande envergure.       

Certains agriculteurs se sont déjà lancés dans des modes d’exploitation nouveaux. Un des exemples 

est la culture de légumes sous serre plastique avec l’usage exclusive de l’eau sans la terre, appelée 

« fabrique de plantes ». 

La méthode nécessite des fonds de lancement considérables, mais assure plusieurs récoltes stables 

dans l’année et l’obtention d’un réseau de vente répandu dans l’ensemble du pays. Sans risque de 

pollution radioactive, elle pourrait être prometteuse pour l’agriculture du Fukushima de demain.   

【 Tourisme】 Durant la première année qui a débuté le lendemain des catastrophes, le revenu 

touristique a chuté de 15 % pour les 6 départements de Tohoku et de 8 % pour tout le Japon. 
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La région entière cherche à faire venir ou revenir les touristes dans leur beau pays riche en sites 

touristiques attrayants. Ensemble elle donne des manifestations dans ce but. Et chaque département 

invente ses programmes originaux, comme l’Iwate qui organise des voyages éducatifs destinés aux 

élèves et aux  volontaires. 

Certains villages sinistrés ont mis en place des circuits de découverte avec la participation des 

habitants qui se servent de guide et de conteur de l’histoire du lieu et de témoignages du drame du 

11.03.11. L’expérience remporte un vif succès. 

Toutefois le nombre de lits manque cruellement dans l’hôtellerie. Une grande quantité d’hôtels et 

d’auberges ont renoncé à la reprise ou n’arrivent pas à en avoir la perspective. Les projets de 

construction de nouveaux établissements  sont peu suffisants, et quand un hôtel est ouvert, ses 

chambres sont souvent prises par des volontaires ou du personnel s’occupant des travaux sur place. 

Dans le Miyagi, une seule des 28 stations balnéaires a rouvert. Certaines d’entre elles risquent la 

fermeture définitive due à la submersion des plages ou l’état inconnu des décombres qui 

s’amoncèlent au fond de la mer. 

 

Pour tout secteur confondu, il ne faut pas abandonner les petits exploitants qui, depuis des 

générations, ont été acteurs dans le développement de l’économie locale. L’Etat et les préfectures 

doivent conjointement favoriser et subventionner les P.M.E. qui peinent à repartir par leurs propres 

moyens, ou ceux qui ont le potentiel de devenir des piliers d’une structure économique de demain. 

 

(5)Habitat et communautés 

＊En tant que méthode de reconstruction des quartiers endommagés d’une communauté, le 

gouvernement a conçu 3 possibilités qui sont appelées : le transfert collectif et préventif contre les 

sinistres ; l’aménagement foncier ;  la combinaison de 2 méthodes.                      

Le choix revient à chaque collectivité locale qui doit concevoir et présenter un plan. Cela nécessite 

une série de concertations préalables avec la population. Cette étape est déjà problématique lorsque 

les habitants sont dispersés en dehors du département, et quand ils sont sur place, la divergence de 

leurs opinions est fréquente. Ainsi la concertation est loin d’être finie dans nombre de collectivités. 

Quel que soit la méthode choisie, ce n’est pas une simple question de restauration d’un village ou un 

port balayé par le tsunami. Il s’agit de recréer globalement, pour toute une région, la structure 

sociale et économique écroulée dans ses fondements. Ceci est une particularité de ces colossales  

catastrophes du 11.03.11.  

【 Transfert collectif et préventif contre les sinistres】 

Il est réservé aux habitants qui vivaient dans un quartier reconnu ‘‘dangereux et impropre à                  

l’habitation’’. Un nouveau logement leur sera attribué dans un lieu qui sera nouvellement créé sur 

une hauteur, en défrichant un bois ou un champ dans la plupart des cas. Cela concernera 245 

quartiers dans 24 collectivités, mais l’obtention de terrain pose, d’ores et déjà, un grave problème.     
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 【Aménagement foncier】                                                                                                                             

 Cela signifie la reconstruction d’un lieu de résidence et des établissements publics à l’endroit où se 

situait le quartier touché. Pour cela, il faut, dans un premier temps, y entasser plusieurs mètres de 

terre. L’Etat prévoit 58 quartiers pour 20 collectivités. 

【Combinaison de 2 méthodes】 

Dans certains cas, une communauté peut choisir, par exemple, de transférer le quartier de résidence 

sur une hauteur et redresser les établissements publics et le quartier commercial sur l’ancien lieu. 

Lorsqu’elle reconstruit le quartier de résidence sur l’ancien lieu, l’administration projette d’attribuer  

des « logements publics et préventifs contre les sinistres » aux habitants qui en ont besoin. 

【Construction ou réaménagement de « logements publics et préventifs contre les sinistres »】 

Le délai d’occupation actuelle de logement provisoire est initialement fixé à 2 ans (Le Miyagi l’a 

récemment prolongé d’un an). Au terme de ce délai, la préfecture ou la municipalité pourra louer un 

logement public à un sinistré qui se retrouvera sans moyens de s’en procurer un par lui-même. 

Afin de compléter les logements publics existants qui sont largement insuffisants, l’Etat prévoit la 

construction de quelques 23.000 nouveaux appartements et souhaite l’achever en 2015. Cependant 

le terrain disponible est si restreint que seuls  les 12 unités ont vu le jour jusqu’ à présent. 

【Usage de terrain d’un quartier reconnu dangereux】  

Une fois le transfert des habitants sur une hauteur terminé, l’ancien lieu sera désigné comme «zone 

de risque de sinistres ». Dans cette zone, la construction sera autorisée uniquement pour les 

installations de pêcherie et celles de transformation des produits maritimes.       

＊Sur la plaine, on prévoit, à partir de l’année prochaine, l’insuffisance absolue de terre et sable, 

aussi bien pour son entassement destiné à  la création des lieux de vie, que pour les travaux de 

reconstruction de voirie, plage, digue et autres éléments de l’infrastructure (40.000 m3 comme 

quantité manquante estimée rien que pour le Miyagi). On craint un retard supplémentaire des 

travaux de reconstruction. 

＊Quelques-uns des obstacles, également présents dans le secteur de construction et de travaux 

publics, sont le manque de nombre d’ingénieurs, la hausse des salaires et la difficulté d’assurer 

l’hébergement des ouvriers. Une aide multiple de la part de l’administration est attendue. 

 

(6)Emploi 

La situation de l’emploi s’est peu améliorée et reste toujours aussi alarmante pour les sinistrés, et les 

problèmes liés au chômage demeurent nombreux. Les chiffres, indiquant une offre supérieure à la 

demande, ne reflètent guère la réalité.  

Le nombre de chômeurs, qui ne sont plus indemnisés, s’élève à 17.300 pour les hisai-sanken au 

31.07.2012, et 65 % d’entre eux n’ont pas réussi à retrouver un emploi. A compter du 1er octobre, 

plus aucune indemnité ne sera allouée aux 10.000 allocataires restants. 
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Le décalage est considérable entre les catégories d’emploi demandées et celles d’emploi offertes. La 

hausse d’offre concerne essentiellement le secteur de travaux publics et de construction pour lequel 

le nombre de demande n’atteint même pas la moitié de celui d’offre. Cette tendance est renversée 

dans l’industrie alimentaire et le travail de bureau.  

Les personnes d’âge avancé et les femmes ont le plus de mal à se placer. La nécessité ou le souhait  

de travailler chez les femmes est loin d’être satisfait dans les principales industries locales. 

Et côté employeurs, souvent sinistrés eux-mêmes, leurs propres conditions précaires d’embauche ne 

leur permettent point d’offrir de CDI. Le déséquilibre existe  également sur ce plan vis-à-vis des 

chômeurs  qui cherchent un emploi stable. 

La jeune génération des sinistrés en quête de travail ne cesse de quitter sa commune. L’urgence est 

la création d’emplois répondant aux besoins locaux spécifiques, et seule la coopération entre les 

collectivités locales et le secteur privé la rendrait possible. 

Dans le même temps, l’administration devrait développer et répandre la formation professionnelle 

qui n’était pas établie comme un système dans le pays jusqu’ici. Et il lui faut impérativement activer 

l’accompagnement personnel des sinistrés qui sont au chômage. 

 

(7)Soutien à la population sinistrée 

Les retards répétitifs des actions de l’Etat ainsi que celui du commencement de reconstruction 

découragent les sinistrés et, en dépit de la volonté de redressement rapide de leur vie, nombre 

d’entre eux se sentent désemparés devant les obstacles si complexes et si difficiles à surmonter. 

 18 mois de précarité et de désespoir provoquent, chez une partie de la génération la plus active sans 

emploi, la dépression ou la dépendance à l’alcool et parfois la violence dans le foyer. Pendant ce 

temps-là, l’on constate l’existence des personnes d’un grand âge qui, en perte de sens de leur vie, 

s’isolent peu à peu, dans l’attente de la mort. 

Durant le premier hiver, quelques-unes d’entre elles ont été trouvées mortes toutes seules dans la 

solitude, les autres ont mis fin à leurs jours, et cela malgré la mesure de prévention prise par les 

municipalités et les volontaires. 

L’année 2011 a compté 61 suicides dont la cause était le drame du tsunami ou des accidents 

nucléaires. Par ailleurs le grand séisme, qui a frappé la ville de Kobe en 1995, nous a témoigné que le 

nombre des morts postérieures et solitaires avait augmenté à partir de la deuxième année. 

Pour beaucoup de communes, il nous semble (et nous l’espérons vivement) que les conditions de la 

vie dans les logements provisoires s’améliorent petit à petit, grâce aux divers efforts déployés par les 

habitants et aidés par les volontaires ou les municipalités. Mais quand ces logements se situent sur 

une hauteur loin de centre-ville, les difficultés persistent pour les occupants. 
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Globalement le personnel médical et les dispensaires font défaut, alors que l’on assiste au cas 

grandissants de troubles de sommeil et d’autres dysfonctionnements physiques ou mentaux. Le 

renforcement d’aide aux soins et de surveillance ainsi que des soins à domicile par les médecins est 

une nécessité pressante, notamment pour les vieux, les handicapés et les jeunes chômeurs. 

Nous ignorons le nombre, mais il existe aussi des « handicapés de sinistres ». Il s’agit des personnes 

qui sont devenues handicapés physiques ou handicapés mentaux lourds à cause des catastrophes, et 

l’instauration d’une loi spéciale est également attendue pour leur protection. 

Un autre fait concerne la mort et le suicide dus à un excès de travail. Cela se produit lorsqu’un 

employé sinistré se force dans un emploi inadapté et /ou que l’employeur, en hâte de redressement, 

force, de son côté, par une surcharge de travail. Une vie si précieuse, qui a eu la chance de survivre 

au tsunami si énorme, ne doit pas être perdue par le simple fait du travail.  

La recherche de 2.846 corps disparus continue. Il est fréquent que les proches n’arrivent point à 

accepter la disparition et à faire un pas en avant. Leur blessure est toujours aussi profonde. D’autre 

part, un certain nombre de dépouilles restent non identifiées, en dépit d’efforts remarquables des 

polices départementales.    

Pour l’ensemble des sinistrés, chaque préfecture tâche d’apporter le maximum de soutien avec, 

entre autres, l’ouverture de « pôles d’accompagnement » ou  de « centres d’accueil et de conseil » 

en vue de compléter les mesures prises au niveau du gouvernement. 

Parallèlement les municipalités tentent, en collaboration avec les volontaires, de créer une structure 

locale d’entraide et des plans d’assistance à la renaissance de la vie de communauté.  

 

(8)Le soin des enfants 

 1.464 ont perdu l’un(e) de leurs parents, tandis que 241 sont devenus orphelins (au 30.06.2012). 

Plusieurs fonds et associations oeuvrent activement dans le but, en particulier, de les soutenir 

financièrement à long terme, ce qui complèterait les subventions versées par l’Etat. 

Malheureusement nous n’avons pas pu obtenir suffisamment d’informations qui nous auraient 

permis de comprendre leurs conditions de vie – où et avec qui et comment mènent-ils leur vie ? – ni 

sur leur état d’esprit, ni sur leurs soucis…, des questions qui nous préoccupent tout particulièrement.   

Partout dans les villes et villages touchés, le sourire lumineux et l’attitude positive des enfants, 

orphelins ou pas, réconfortent et encouragent les adultes. Toutefois, pour beaucoup d’entre eux, l’on 

imagine les souffrances silencieuses et invisibles, dissimulées derrière ce sourire. 

L’intervention des volontaires est indispensable pour le soin et l’accompagnement des enfants qui 

traversent ces épreuves. Côté administration, chacune applique ses programmes de soutien. En 

outre, l’Etat et les préfectures mènent conjointement des enquêtes sur l’état de santé globale et de 

croissance de ces enfants, et la publication des résultats des enquêtes est prévue prochainement. 

La formation de spécialistes d’accompagnement psychologique de l’enfant est également à 

promouvoir d’urgence, dans ce pays qui ignorait culturellement le besoin de la psychothérapie. 
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(9)Les activités de soutien 

Ce que l’on appelle généralement « le soutien des sinistrés » se divise officieusement en 3 

catégories : l’assistance sur les lieux sinistrés ; l’aide de grande étendue des sinistrés dispersés dans 

tout le pays ; l’appui donné à partir des villes de l’intérieur des départements sinistrés (Iwate et 

Miyagi). 

Un an et demi après, l’environnement qui entoure les sinistrés a évolué et continue d’évoluer à  bien 

des égards. Ceux qui apportent leur soutien doivent savoir s’adapter à cette évolution. 

Déjà il y a des points à corriger par l’administration au niveau des inégalités de traitement des 

sinistrés d’après le type de logement qu’ils occupent, ou de l’iniquité des subventions pour ceux qui 

sont logés par leur propre soin, considérés comme autonomes. 

Chaque administration prend des mesures de soutien selon sa position et ses moyens. Néanmoins, 

les mieux placés sont les volontaires pour saisir rapidement les besoins diversifiés de la population 

sinistrée et pour lui assurer un soutien concret et personnalisé. 

Le nombre de volontaires enregistré, bien que fortement en baisse aujourd’hui  par rapport à l’année 

dernière, s’élève à 1.060.000 pour les hisai-sanken au 31.07.2012. En réalité, le chiffre réel doit être  

supérieur si l’on compte ceux qui actent individuellement ou par le biais de petites associations.     

La nature des activités de ces volontaires évolue elle aussi. Les travaux physiques qui étaient majeurs 

au début de leur intervention ont nettement diminué. Désormais ils s’engagent dans des soutiens 

moins visibles et plus durables, tels que l’accompagnement des sinistrés, l’assistance dans la 

reconstruction des communautés ou l’aide dans le travail de redressement de l’agriculture ou la 

pêcherie.     

Dans le même temps, il y a des gens qui cherchent, dans le secteur privé, des manières plus 

centralisées de soutien. Certains ont créé des journaux ou des sites qui publient ou diffusent des 

informations destinées aux différents groupes et individus qui participent à la reconstruction. Ce 

faisant, ils souhaitent les rapprocher et faire réaliser un travail efficace grâce à leur coopération. 

Les autres ont conçu, individuellement ou en groupe, des systèmes de soutien par internet qui 

permettraient à n’importe quelle personne, de participer de n’importe quel endroit sans se déplacer. 

Cette façon simple et moderne est appréciée par les utilisateurs de plus en plus nombreux. 

Quant aux témoignages de solidarité qui viennent des pays étrangers, nous en ignorons l’actualité. 

En revanche nous savons que la valeur et l’impact de ces pensées et ces gestes, qui parviennent de 

mille lieues, demeurent inchangés, qu’ils soient matériels ou moraux. Cela réconforte et encourage 

considérablement non seulement les sinistrés, mais aussi les volontaires et les autres personnes qui 

se trouvent à leurs côtés. Ils manifestent souvent leur gratitude. 

La reconstruction est de telle envergure que la coopération de tous ses acteurs est primordiale pour 

rendre son entreprise efficace. Le gouvernement  s’engage à fournir des informations nécessaires à 

toutes les personnes concernées - les collectivités locales, les organismes publics, les associations…  

ainsi qu’à coordonner leur communication et à favoriser le développement du volontariat. 
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¤ Situation du département de Fukushima  

2.870 morts,   5 disparus,   20 blessés                                                                                                            

20.800 bâtiments entièrement détruits,   231.700 partiellement détruits                                            

111.000 réfugiés  de la zone d’évacuation consignée (alentours de la centrale)                                                                                        

162.000 réfugiés  pour tout le département : 101.000 déplacés à l’intérieur du département,               

61.000 déplacés à l’extérieur du département  dont 12.300 écoliers et élèves                (au 31.08.2012) 

Le département de Fukushima, qui possède sur son territoire la centrale nucléaire Fukushima-Daiichi, 

est l’un des 3 principaux départements les plus touchés (hisai-sanken) par le séisme et le tsunami. 

La côte est tombée en ruine surtout par le tsunami qui a simultanément atteint la centrale située au 

bord de la mer. Il a provoqué une série d’accidents graves dans la centrale et d’importante fuite de 

radioactivité dans l’air, la terre et l’eau de la mer. Et de par sa proximité, les habitants ont été forcés 

à quitter immédiatement leur domicile. 

Triplement frappé par cette succession de catastrophes, le département de Fukushima se trouve 

dans une situation inédite, très particulière et extrêmement difficile. 

Trahissant la déclaration officielle du gouvernement de fin des accidents, les incidents persistent 

dans la centrale et la fuite de radioactivité perdure. TEPCO, le gérant de la centrale, a totalement 

perdu le contrôle de la situation, et les travaux de véritable rétablissement sont à peine entamés. 

Ainsi personne ne sait ce qui arrivera demain. Personne ne sait combien de décennies vont devoir 

s’écouler avant la résolution définitive des problèmes. 

L’Etat a reclassé, en mars 2012, le secteur des alentours de la centrale, selon la dose d’irradiation 

annuelle estimée pour les 5 années à compter de celle des accidents. D’après ce reclassement, il 

existe actuellement 5 zones distinctes qui sont indépendantes de la division des communes. 

L’appellation et la définition de ces zones semblent fort complexes et manquent de clarté. D’après ce 

que nous avons cru comprendre, une seule zone parmi les cinq est désormais ouverte au retour des 

habitants, et que les communes concernées sont invitées à envisager ce retour. En revanche il y a des 

communes qui ne savent si leur retour serait possible même au-delà du délai de 5 ans. 

Parallèlement la préfecture a classé l’ensemble du territoire en 5 sections, et établi un plan de 

redressement. Chaque section bénéficierait de mesures concrètes  pour les 10 années à venir.         

Dans le cadre de ce plan, chacune des 59 collectivités constituant le département doit concevoir et 

établir son propre plan de redressement. Elles sont seulement 28 à l’avoir publié jusqu’ici. 

Pour les collectivités situées dans les alentours de la centrale, la prise de décision d’un éventuel 

retour n’est nullement chose aisée. Les habitants sont dispersés, ils sont d’âge et d’intérêts différents 

et leurs opinions sur la question sont divisés. 

Les plus dramatiques sont les cas des communes qui comptent, sur leur territoire, zones plurielles de 

différentes catégories, dues au reclassement ci-dessus mentionnés. Les conditions pour le possible 

retour et l’apport d’aide financière par l’Etat varient selon la zone, alors que la municipalité doit 

prendre une décision unique applicable à l’ensemble de ses administrés. 
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Lorsqu’une commune évacuée réfléchit à son retour, les principaux critères sont : l’état de la 

reconstruction des infrastructures du lieu ; l’état de la décontamination du lieu ; et les conditions 

d’indemnisation par TEPCO et de subvention par l’Etat. 

【 Infrastructure】 La zone côtière est toujours en état de ruine, avec ses infrastructures publiques 

détruites et ses services publics coupés ou fermés.  Le traitement des décombres est doublement 

problématique à cause de leur contamination.  

【 Décontamination】 Elle n’est pas commencée dans les zones évacuées, sauf dans une partie où le 

retour des habitants est autorisé. Pour le reste du département, en général, les méthodes adoptées 

sont inefficaces et la surface dépolluée est, pour l’heure, trop restreinte.  

【 Indemnisation par TEPCO】 Elle est insuffisante tant en montant qu’en catégorie des sinistrés 

choisie, et le retard du versement s’accumule. Ce problème constitue un des obstacles majeurs au 

rétablissement de la vie des sinistrés. 

La situation est extrêmement grave et cruelle pour tout le Fukushima. Les communautés évacuées 

n’arrivent toujours pas à l’accepter. Un bon nombre des réfugiés sont fatigués d’attendre dans un 

tunnel sans issue visible, et le cas des troubles de santé physique et mentale ne cesse d’augmenter.             

Sans perspectives de redressement de leur communauté et avec la difficulté de planifier leur propre 

avenir ainsi que la peur permanente d’irradiation, une quantité grandissante d’habitants a renoncé à 

rester dans le département et est partie vivre ailleurs. Le problème du dépeuplement est encore plus 

sérieux ici que dans les Miyagi et Iwate. 

L’Etat et la préfecture prennent des mesures d’aide et de soutien des sinistrés, avec un soin 

particulier destiné aux enfants. Des enquêtes sont menées par la préfecture, en vue de la gestion de 

la santé continue de chaque habitant du département.  

Dans la quasi-totalité des industries, au problème réel de pollution radioactive, s’ajoute celui 

psychologique des consommateurs extérieurs du département. Cet ennui franchit la limite du 

Fukushima, et les dégâts sont non négligeables dans le département voisin et sinistré d’Ibaragi. 

L’attitude du gouvernement et de TEPCO, qui sacrifient la vie humaine à l’ordre social et la face, 

manque toujours de sincérité, de sens de responsabilité et devoir et de vraie vision. Non seulement 

les sinistrés, mais tout le peuple du Fukushima continue de vivre avec l’indignation et les douleurs. 

Malgré tout cela, on y rencontre bien des habitants admirablement positifs qui sont déterminés à 

chercher le moindre espoir dans la confusion et l’embarras présents dans l’air qui les entoure, et à 

faire un pas en avant en surmontant tout obstacle. 

Ils sont nombreux à mesurer et vérifier individuellement et indépendamment les taux de 

radioactivité, un peu partout dans les entreprises, les établissements scolaires ou médicaux et aussi 

dans les foyers. Et chacun s’emploie de son mieux pour repartir ou améliorer ses conditions de vie. 

« Comment construire un avenir post-nucléaire ? » La question est posée. Dans le but d’y apporter 

des réponses, différentes recherches ont été mises en place au niveau de l’Etat, la préfecture, les 

secteurs scientifique et privé. Elles concernent la production des énergies renouvelables et la 

création des industries nouvelles associées à l’agriculture et la pêcherie locales. Le défi est lancé.   
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¤ Réflexion en guise de conclusion 

Cette tragédie d’une ampleur exceptionnelle du 11 mars 2011. Et notre belle Tohoku simultanément 

assaillie par ces trois catastrophes colossales. Un an et demi après, que se passe-t-il sur ces lieux 

meurtris ? Quel est l’état d’esprit de tous ces êtres dits sinistrés ? De quoi ont-ils besoin ? 

Il n’est pas aisé de trouver des réponses à ces questions. Pas parce que nous sommes à mille lieues 

du Japon. A l’intérieur même du pays, la mémoire collective de ce drame s’éteint peu à peu, et la 

préoccupation générale pour la situation des sinistrés s’affaiblie avec le temps qui passe. 

Lorsque les médias japonais diffusent, de temps à autre, l’actualité de la reconstruction ou de la vie 

des sinistrés, elle se limite aux 5 ou 6 villes les plus touchées. Ils oublient souvent de petits villages de 

pêche ou des îles isolées qui, par conséquent, ne bénéficient peu ou pas assez d’aide et de soutien. 

En outre ils présentent, dans beaucoup de cas, les hommes et les femmes qui vivent avec entrain et 

courage en bravant leur adversité. En réalité l’on imagine une quantité bien plus supérieure de gens 

qui peinent à reprendre leur force et pourtant se battent simplement pour vivre.  

Dans ce monde qui voit quotidiennement naître de nouveaux désastres quelque part, ce drame du 

Tohoku appartient désormais au passé aux yeux des médias et du peuple de l’extérieur du Japon. 

La France, l’une des grandes puissances nucléaires, ne s’intéresse plus qu’à la destinée des réacteurs 

de Fukushima-Daiichi et à celle des centrales nucléaires en général, et très accessoirement au sort 

des sinistrés nucléaires du département de Fukushima. Dès l’été 2011, les médias ont décidé de 

qualifier l’événement global du Tohoku « les catastrophes de Fukushima », un peu comme avoir 

nommé  « Hiroshima » le lancement des bombes A de 1945 et sa conséquence  japonaise. 

‘’Ne nous oubliez pas !’’ ‘’Ne nous laissez pas tomber !’’ Des cris des survivants historiques sonnent 

encore plus déchirants aujourd’hui. ‘’Venez nous voir, venez regarder comment on vit !’’ Appellent-ils. 

Face à ces voix, que devrions-nous faire, nous qui sommes si éloignés d’eux ? 

Quel que soit notre origine, française ou japonaise ou autres, il nous importe, avant tout, de 

comprendre que chaque sinistré possède sa propre voix. Nous ne devrions pas résumer les 330.000 

vies à une simple notion ‘’des sinistrés ‘’. Au contraire, nous devrions respecter l’existence de chaque 

être et l’accompagner loyalement et durablement par nos pensées. 

Le Japon doit réfléchir mûrement sur le sens de cette infortune, en tirer des leçons, s’en nourrir et en 

sortir grandi. C’est maintenant ou jamais pour lui d’approfondir la question d’énergie atomique, en 

se convaincant de sa fatalité extrême. Il est de son devoir urgent d’y apporter une réponse, et ceci 

est à la fois sa responsabilité devant l’humanité entière. Demain ce serait trop tard. 

Et parallèlement, il incombe au pays et à chacun de ses ressortissants de reconstituer une société qui 

serait un Japon rénové et qui saurait peut-être servir d’un modèle dans notre monde de demain. 

Nous pensons que le soutien ne concerne pas seulement les actions visibles. Nous sommes 

persuadés qu’il existe bel et bien des soutiens sous forme de ‘’savoir’’ et de ‘’penser’’. Afin de les 

maintenir possibles et de les rendre encore plus actifs et efficaces, l’Association Solidarité Japon 34 

souhaite pouvoir continuer de vous offrir des informations utiles.       


