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Abstract/Résumé 

Exposé de : Miwa Chiwaki  (Japon) association des mères de Fukushima 

Titre  : Notre lutte pour la survie continue 

De nombreuses fausses informations concertées par les autorités gouvernementales, Tepco et 
les Médias ont eu pour effet  d’exposer des vies  humaines aux radiations. Ces irradiations sur 
les organismes auraient  pu être atténuées par des alertes adéquates basées sur le système 
SPEEDI etc.Des porte-paroles ont répété, et répètent encore aujourd'hui, que ces irradiations 
sont sansConséquences «immédiates». Elles seraient sans risques quand le dosimètre indique 
moins de 100mSv/an. 

Ignorant le danger, les habitants ont continué à faire jouer leurs enfants à l’extérieur. Des gens 
ont fui de zones relativement à l'abri pour habiter des régions fortement contaminées. Un 
irrémédiable sentiment de regret et de culpabilité est partagé par les mères. Inquiétude et 
manque de moyens pour une évacuation engendrent la cassure de la vie commune, et parfois 
détruisent les liens familiaux. Ne pouvant compter sur les aides de la part des autorités 
publiques, des citoyens ont commencé à se regrouper, à s’informer par eux-mêmes, et à faire 
leurs propres mesures de la contamination radioactive. Le «Réseau Fukushima pour la 
protection des enfants contre la radioactivité» a été créé en mai 2011. 

Le Ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie a autorisé les activités 
extérieures des enfants s’il y a moins de 20 mSv/an. Le Réseau a riposté. Il s’agit de la lutte 
dont l'enjeu est l'avenir de nos enfants. 

Alors que les autorités publiques continuent dans la dénégation des risques, nous, les citoyens, 
nous organisons des activités indépendantes: mesures avec dosimètre des denrées 
alimentaires, séjours loin de la zone des enfants pendant les congés scolaires, soirées 
d'instruction et de dialogue... 

 

  




