Communiqué de Presse

Prenons la Bastille d’iode ! Samedi 13 octobre 2012 à 15h
Premier rassemblement mensuel
Pour l’arrêt du nucléaire au Japon et dans le monde
Rassemblement co-organisé par le Réseau international Yosomono-net et Sortir du Nucléaire Paris

Le Réseau international Yosomono-net s’est constitué à la suite d’actions spontanées en Europe de
ressortissants japonais exprimant leur opposition au redémarrage de la centrale d’Ohi dans la préfecture
de Fukui. Ce réseau a pour but d’échanger des informations en temps réel afin d’agir au plus vite pour
planifier et coordonner des initiatives simultanées à travers le monde. Il s’agit avant tout d’être plus
efficace et plus fort pour dénoncer les effets de la catastrophe de Fukushima, toujours en cours.
Yosomono signifie «étranger, celui qui vient d’ailleurs». Pourquoi ce nom ? Parce qu’en plus du statut
qui est le leur dans les pays où ils résident, les ressortissants japonais sont également considérés comme
« étrangers » par certains compatriotes (sous-entendu : « Ne venez pas vous mêler de nos affaires »).
Mais la catastrophe de Fukushima a déjà et continuera d’avoir dans l’avenir des conséquences très graves
pour les populations et leur environnement, c’est la raison pour laquelle il a été décidé d’agir de l’extérieur
afin de continuer à soutenir ceux qui souffrent et luttent sur place. C’est pourquoi les membres de ce
réseau international ont jugé nécessaire de s’associer aux mouvements de réflexions et aux actions
pour sortir le Japon, ainsi que le reste du monde, de la domination non démocratique du nucléaire.
En France également, le risque est là. Un accident est malheureusement possible à tout moment
dans les 58 réacteurs installés sur son territoire. Le récent rapport de la commission européenne a
pointé des défaillances dans toutes les centrales françaises. Il est grand temps de tirer la leçon de la
catastrophe de Fukushima et d’exiger la sortie la plus rapide possible du nucléaire en France comme
partout dans le monde.

Le 13 octobre à la Bastille, notre première action s’est associée
au grand rassemblement des Japonais prévu le même jour à Tokyo.

Interventions (15h30-17h30)
Yûki TAKAHATA, auteure-traductrice, membre de Yosomono-net et de SNP :
La politique du gouvernement nippon à rebours de l’opinion majoritaire.
Takafumi HONDA, étudiant à Manchester (GB), membre du Réseau international pour sauver les enfants de l’irradiation :
La situation des enfants à Fukushima, témoignage de son séjour sur place en 2011 et 2012. (en japonais avec traduction consécutive)
Haruko BOAGLIO, traductrice, réfugiée de Fukushima : Le combat de la société civile,
la plainte déposée par un groupe d’habitants de Fukushima contre TEPCO et les autorités japonaises.
Annie LOBE (Sortir du Nucléaire Paris) : Que se passe-t-il dans nos « vieilles » centrales françaises ?
Xavier SAINT-MARC (Sortir du Nucléaire Paris) : Les solutions énergétiques pour sortir du nucléaire.
Ainsi que diverses animations : danse traditionnelle de Fukushima, distribution de pastilles d’iode,
chaîne autour de la miniature du Parlement japonais, anagramme, etc.
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