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Le 23 décembre 2012
Voyage dans les districts de Miyagi et Iwate
Du 12 au 15 décembre, j'ai voyagé le long de
la côte Pacifique en visitant des villes dans
les districts de Miyagi et Iwate. Je fais
aujourd'hui le compte-rendu de ce voyage.
Je suis parti de la ville de Kesennuma, après
avoir traversé les villes plus au nord de
Rikuzen-Takada,
Oofunato,
Kamaïshi,
Ootsutchi, Yamada et Miyako, jusqu'au
district de Taroo au nord de Miyako. Nous
étions 9 à voyager ensemble, dont 5
espérantistes.

1. Certaines villes sont en
redressement, d'autres non
Il existe, en ce qui concerne la restauration,
de grandes différences entre les villes que
nous avons visitées.
Miyako, aucun dégât visible

Hors du centre-ville, sur le
littoral, il y a des endroits où les
maisons ont disparu, mais ces
zones ne sont pas très étendues.
Dans la ville, la mairie, qui se
trouve tout près de la mer, a été
inondée à hauteur de 3,4 mètres et
les vagues du tsunami ont atteint
la gare en suivant les rues
principales, mais tout est restauré
et nous n'avons pas pu voir de
traces du tsunami.
Yamada, où nous avons
constaté un
redressement

Les vagues avaient atteint la
mairie ; jusqu'à cet endroit, toutes
les maisons ont été inondées et
anéanties. Cependant, nous avons
pu voir un redressement. En effet, cette ville possède un port de pêche, où viennent mouiller des bateaux,
et les installations y ont été reconstruites. De plus, la mairie n'a pas subi de dommages. Dans la ville, se
trouvent des boutiques dans des constructions provisoires.
Plaque commémorative dans la mairie. L'horloge s'est arrêtée à
l'heure du raz-de-marée. Les vagues avaient presque atteint le
plafond.
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À Rikuzen-Takada, Ootsutchi et Minami-Kesennuma, nous n'avons vu aucun
redressement

À Rikuzen-Takada et Ootsutchi —
qui font face à une baie — tout a été
détruit, y compris l'hôtel de ville.
Actuellement, on détruit ce qui reste
de bâtiments de béton ; les étendues
herbeuses s'agrandissent donc de
plus en plus. Très misérables, se
dressent les hôtels de ville dans ces
deux villes. Comme cachées,
s'amoncellent de grandes quantités
de détritus au pied de la montagne et
le long de la côte.
Dans la ville de Rikuzen-Takada,
l'hôtel Capital et le grand magasin
Takada-Matsubara sont toujours
dans le même état qu'aussitôt après
le tsunami. À l'intérieur du magasin,
un grand pin se dresse encore, et un
Ootsutchi — Devant la digue anti-tsunami, des montagnes de
mur de béton pend d'un plafond. détritus.
Tout est resté comme l'année
dernière, à l'exception d'une station-service qui fonctionne de nouveau.
Le pin appelé “Pin de l'Espoir” — seul
survivant sur 70 000 de ses congénères
qui poussaient le long de la côte — est
finalement mort et a été arraché.
Maintenant il y a un grand trou à la
place, parce qu'on a arraché même les
racines. On a pour projet de le replanter
après lui avoir fait subir un traitement
chimique pour le conserver. Cependant,
quand j'ai vu ce trou, j'ai senti que dans
mon cœur aussi apparaissait un trou.

Vue sur la ville de Rikuzen-Takada depuis la gare. À droite, la
mairie et devant elle, les halles de la ville à demi détruites. Tous
ceux qui s'y étaient réfugiés sont morts. À gauche, le
supermarché Maiya. À l'intérieur restent les détritus comme au
lendemain du tsunami.

Autour de la gare de Minami-Kesennuma, la situation est
similaire. Le tsunami est venu du port, a englouti la gare et a
continué à l'intérieur des terres sur 300 mètres. Cette région
était la plus prospère, mais maintenant rien ne reste, à part des De la gare au port
constructions de béton endommagées attendant la destruction.

3
De nombreux quartiers résidentiels ne sont plus habitables

Le gouvernement interdit la construction de maisons dans les lieux qui ont été inondés.
Dans le quartier de Katagishi, dans
la ville de Kamaïshi, 90 maisons ont
été détruites et il ne reste plus que
l'école élémentaire actuellement en
cours de démolition. Bientôt plus
rien ne subsistera qui puisse rappeler
aux habitants l'ancien village. Les
anciens habitants n'ont pas le droit
de construire sur ce lieu, c'est
pourquoi ils logent tous dans des
maisons provisoires hors de cette
zone. Ils doivent s'autonomiser en
trois ans, mais on peut douter qu'ils
pourront le faire, car il leur manque
un endroit pour construire une
maison et certainement aussi l'argent
nécessaire à cela.
Dans la ville d'Ootsutchi, on ne peut
plus rien voir de l'ancien quartier
résidentiel, à part des étendues
herbeuses et de petits lacs. La terre
s'est enfoncée et, dans certains endroits, de l'eau gicle des canalisations. On ne peut déjà plus reconnaître
son terrain. En pensant à la douleur des anciens habitants, mon cœur s'est rempli d'une grande tristesse.
Des petits lacs dans l'ancien quartier résidentiel. Auparavant, on ne
pouvait voir la grande écluse de la digue, mais maintenant tout est
clairement visible.

2. Chemin de fer détruit

La gare de Rikuzen-Takada. On voit les collines de détritus.

Nous voulions voyager en train, mais ceci était impossible. Sur tout le littoral, les lignes ont été détruites,
ainsi que les gares où sur les quais ne restent visibles que les bandes jaunes pour les malvoyants.
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Sur la rivière
Ootsutchi, un
pont
de
chemin de fer
disparu. Nous
avons
vu
beaucoup de
saumons dans
la rivière.

Devant
la
gare
de
Shishiori-Karakuwa,
un
grand bateau de pêche de
60 mètres et de 330 tonnes
est échoué.

Après avoir vu des gares
détruites, nous avons vu un
train circuler dans la gare de
Taroo. Le bâtiment de la
gare lui-même est détruit,
mais les voies, passant en
hauteur, étaient intactes.
Comme
nous
étions
heureux ! Nous sommes
montés en courant jusqu'au
quai et nous avons vu les
rails sans rouille. Depuis le
quai, nous avons vu la ville,
et là s'étendait une zone
herbeuse sans maison.
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3. Des rencontres
Tooni dans la ville de Kamaïshi

Lors de notre voyage à Toohoku, à l'occasion d’un concert, nous avons pu encourager les élèves du
village de Tooni. Il s’agissait là d’un deuxième concert, au cours duquel l’Américain Carol a joué de la
harpe. Nous avons offert aux élèves de l'argent et du gâteau.
Les directeurs de l'école élémentaire et du collège nous ont tenu les mêmes propos en nous accueillant :
les élèves suivent les classes très attentivement et sans problème — mais est-ce que cela est vrai ? Leurs
parents ont perdu leur travail, et eux-mêmes, à coup sûr, souffrent de la terreur du tsunami.
Je leur ai transmis une
grande
photo
représentant une main,
un cadeau de Marie-Ho,
une
institutrice
de
Marseille en France. Il
s'agit d'une œuvre d'art
d'un photographe belge,
et quand elle l'a trouvée,
elle a senti que la main
voulait aller au Japon.
Tout de suite après la
catastrophe,
elle
a
commencé à envoyer
des cadeaux aux écoles,
des dessins réalisés par
ses élèves. Ceci est une
excellente
initiative
internationale,
mais
hélas du côté japonais
on n'est pas aussi
sérieux. J'avais espoir que cet amitié naissante serait une des bonnes choses résultant de cette catastrophe,
mais je crains que cela ne dure pas longtemps.
Mme Hasegawa Yoshie

Mme Hasegawa habitait dans le quartier de Tooni jusqu'à la catastrophe. Elle a perdu sa maison, ses
bateaux et son chantier, donc son travail. Son fils, souffrant depuis le tsunami de cauchemars, ne va pas
bien, et a déménagé à la capitale Morioka. Mme Hasegawa est venue assister au concert et nous a
présenté le port détruit. Elle nous a raconté ce qu'elle a vécu quand le tsunami est arrivé.
“Quand a eu lieu le tremblement de terre, j'ai craint un grand tsunami et j'ai pressé mon mari de s'enfuir
avec moi, mais il ne m'écoutait pas et regardait vers l’extérieur, depuis le deuxième étage. Nous avions
construit un bateau depuis peu, et il voulait voir ce qu'il adviendrait de lui. Cependant, quand nous avons
vu le fond de la mer apparaître à cause du tsunami, nous avons décidé de nous enfuir. Pendant notre fuite,
nous avons vu des personnes âgées et les avons encouragées à s'enfuir avec nous, mais elles ont refusé en
nous disant : ‘Nous sommes vieux. Ne vous occupez pas de nous, fuyez !’ Nous avons tout juste réussi à
échapper au tsunami. Après, nous avons tiré beaucoup de personnes hors des vagues du tsunami.
Maintenant, nous vivons seulement pour notre fils, qui veut devenir scientifique.”
La patronne de l'hôtel Hooraï dans la ville de Kamaïshi

“À l'arrivée du tsunami, nous sommes montés sur la colline voisine presque nu-pieds. Après la fin du
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tsunami, nous avons tenté de revenir à l'hôtel, mais cela était impossible. Nous avons dû traverser la
colline. Nous étions transis de froid et, pendant les quatre jours suivants, la partie inférieure de mon corps
est restée insensible. Je suis heureuse que vous soyez venus dans notre hôtel. Nous ne demandons pas
d'aide matérielle, mais j'espère que vous ne nous oublierez pas.”
Finalement ma décision

Que je n'oublie pas,
Iwate, Miyagi,
et Fukushima,
en homme sincère,
c'est là ma position.

