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Notre gouvernement n’a pas informé la population des risques ni de la situation exacte dus à
la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. Dès le début de nombreux habitants ont
été exposés à la radiation sans avoir été prévenus. De plus on a annoncé : « Avec une dose de
radiation si faible, il n’y a pas d’effets sur la santé et il n’est pas nécessaire d’évacuer. » Nos
enfants ont été obligés de vivre sans protection au milieu de la contamination et de
l’irradiation et ils le sont toujours. On nous dit : « C’est le stress, vous avez peur parce que
vous ignorez ce qu’est la radioactivité, » en d’autres termes : la radiation ne fait pas de mal et
c’est la radiophobie qui affecte la santé et est plus dangereuse. Nous n’avons pas eu le droit
d’exprimer notre inquiétude et nos peurs.
Chacun doit se protéger soi-même de la radioactivité et la meilleure manière est de partir,
mais ce n’est pas le choix de tous. Les habitants des zones contaminées qui ont décidé ou vont
décider de rester doivent faire l’effort de diminuer leur irradiation. Notre action - des citoyens
mesurent la radioactivité - a commencé en mai de l’année dernière. Nous avons mesuré les
niveaux de radioactivité de l’air, de la nourriture et du corps. Nous avons aussi créé des
« points de consultation pour la santé des enfants » avec l’aide de pédiatres venus d’autres
préfectures. Nous avons distribué des « carnets de doses reçues au cours de la vie »pour que
les parents calculent les doses d’irradiation. Nous avons mis au point un système de mesures
qui permet de comprendre les résultats et de prendre ses propres décisions.
Nous ne pouvons pas attendre que les enfants et les bébés aient des cancers et d’autres
maladies. Ceux qui encouragent l’énergie nucléaire ne seront pas capables de protéger la santé
de nos enfants. Pour les protéger des faibles doses de radiation nous organisons un réseau de
médecins, de pédiatres et de citoyens qui sont indépendants des intérêts de l’énergie nucléaire.
Aucun risque ni aucun profit ne pourra jamais justifier de mettre en péril l’avenir de nos
enfants.
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