
Appel à un grand rassemblement le 9 mars prochain

Après  l'accident  nucléaire  de  Fukushima,  nous  avons  lancé  une  pétition, 
organisé des rassemblements et des manifestations, lesquels ont réuni des 
citoyens  du  pays  tout  entier  appelant  à  en  finir  avec  notre  société 
nucléarisée. Entre temps, des anomalies de la thyroïde étaient constatées 
chez des enfants de Fukushima, ainsi que bien d’autres conséquences de cet 
accident sur  l'environnement  et  sur  les  êtres  humains.

Nonobstant,  le  gouvernement  de  Yoshihiko  Noda  a  pris  la  décision  de 
relancer les réacteurs de la centrale d’Ôï, en dépit d’une opinion publique qui 
y était opposée. Celle-ci, profondément indignée, n’a plus cessé dès lors de 
multiplier les gestes de contestation et d’étendre un vaste mouvement anti-
nucléaire. C’est sous la pression de cette opinion que le gouvernement Noda 
a  finalement  été  contraint  d’inscrire  une  sortie  du  nucléaire  dans  ses 
perspectives.

Mais le mal était fait et plus personne n’accordait de confiance à un pouvoir 
bientôt acculé à dissoudre l’Assemblée nationale et à organiser de nouvelles 
élections.  Et  c’est  sans  avoir  rien  résolu  de  la  question  des  centrales 
nucléaires qu’il a cédé la place à une nouvelle majorité.

Le  nouveau gouvernement de Shinzo Abé a d’ores et déjà affiché sa volonté 
non seulement de procéder à une révision de la constitution tendant à en 
dénaturer les principes fondamentaux, en attribuant un nouveau statut aux 
forces  d’auto-défense  et  en  instaurant  le  principe  d’un  droit  de  légitime 
défense collective, mais aussi de maintenir et remettre en service le parc des 
centrales  nucléaires,  en  évoquant  même  la  construction  de nouveaux 
réacteurs.

Or ce gouvernement, qui avec seulement 40% des votes exprimés dispose 
de 70% des sièges à l’Assemblée, ne doit surtout pas se méprendre et croire 
que sa victoire serait le signe d’une confiance populaire recouvrée, voire d’un 
blanc-seing  accordé  au  maintien  du  programme  nucléaire.  Il  ne  peut  en 
aucun cas se réjouir des résultats d’un vote qui ne faisaient qu’exprimer la 
défiance et le mécontentement des électeurs à l’égard d’un pouvoir qui avait 
trahi  ses attentes,  et  devrait  graver en lettres d’or  dans son esprit  que le 
peuple soutient massivement la sortie du nucléaire. 

Il  nous  est  donc  impossible  d’admettre  la  politique  autoritaire  d’un 
gouvernement  qui,  sans  jamais  prendre  la  peine  de  revenir  sur  ses 
responsabilités  dans  la  catastrophe  de  Fukushima,  qui  plus  est  en 
abandonnant les populations sinistrées à leur triste sort, ne semble connaître 
d’autre urgence que de faire redémarrer les réacteurs nucléaires. Procéder à 
un tel redémarrage ou à de nouvelles constructions de réacteurs n’est, sur le 
sol criblé de failles actives de notre pays, rien moins qu’un acte suicidaire, et 
nous ne le permettrons pas.



En conséquence,  nous  demandons à  ce  que les  mesures  énumérées  ci-
dessous soient prises sans délai, et appelons à faire entendre notre voix lors 
qu’un grand rassemblement populaire le 9 mars prochain, au parc Meiji de 
Tokyo.

1. Arrêt définitif toutes les centrales nucléaires et mise en œuvre rapide de 
leur démantèlement. 

2. Interdiction de toute nouvelle construction de réacteur nucléaire.

3. Interdiction de toute mise en service d’usine de retraitement de déchets 
nucléaires ou de réacteur à neutrons rapides ('Monju')

4. Accélération des programmes de développement et de mise en service 
des énergies renouvelables.

5. Mise en œuvre d’une politique de soutien économique aux collectivités 
locales  autour  des  centrales  nucléaires  pendant  le processus  de  leur 
démantèlement.

 

                                      Les signataires:

                                      UCHIHASHI Katsuto 

                                      ÔE Kenzaburô 

                                      OCHIAI Keiko

                                      KAMATA Satoshi

                                      SAKAMOTO Ryûichi

                                      SAWACHI Hisae

                                      SETOUCHI Jakuchô

                                      TSUJII Takashi

                                      TSURUMI Shunsuke


