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La 7ème séance publique de Cour d'Assises concernant l'accident nucléaire 
a eu lieu dans ma ville 
 

Dans ma ville, Maebashi, située dans le département de Gunma et distante 
de 250 kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima, logent environ 1 500 
personnes réfugiées du département de Fukushima. 137 d'entre elles ont porté 
plainte, le 11 septembre 2013, afin d'obtenir une indemnisation de la compagnie 
TEPCO. Aujourd'hui s'est tenue la septième séance du procès en assises, au 
cours de laquelle une femme de 59 ans, qui habitait Minami-Sōma, ville voisine 



de la centrale nucléaire n°1 de Fukushima, a raconté sa vie après la 
catastrophe.  
 
 
 À cause de l'accident nucléaire, nous avons perdu notre vie 
 

Mon mari, ma fille et moi-même habitions dans le district Takanokura de la 
ville de Minami-Sōma. Ce district de montagne, distant de plus de trente 
kilomètres de la centrale, est situé hors de la zone évacuée, cependant il est très 
radioactif.  

 

Quand s'est produit le séisme du 11 mars 2011, tout a continué à 
fonctionner normalement dans notre maison, mais de plus en plus d'habitants du 
district se sont enfuis. Mon mari travaillait alors à la centrale nucléaire de 
Fukushima et il croyait qu'elle était la plus sûre au monde, si bien qu'en 
entendant parler des explosions des réacteurs, nous avons pensé que 
l'information était mensongère. Mais quand par la suite, la ville a fait savoir 
qu'il ne fallait pas boire l'eau, nous avons compris que la situation était sérieuse 
et nous nous sommes réfugiés chez ma fille aînée, dans le département de 
Saitama. Cependant, comme sa maison est petite, nous ne pouvions loger 
longtemps chez elle et nous avons fini par atteindre le département de Gunma, 
où nous habitons à présent, dans un appartement de la ville de Tatebayashi. 

 

Ma fille, qui était alors étudiante, ne pouvant plus se rendre à l'Université a 
dû interrompre ses études et a fini par abandonner car nous n'avions plus 
suffisamment d'argent. C'est une gamine de modèle courant aussi pensions-nous 
qu'il serait bon qu'elle se dirige vers des études polytechniques mais, en raison 
de l'accident nucléaire, elle a perdu tout espoir de travailler dans ce secteur. À 
présent, elle cherche du travail mais sans succès, car elle est considérée comme 
étant du niveau de fin d'enseignement secondaire. Et de plus, au cours des 
entretiens d'embauche, quand elle dit qu'elle vient de Fukushima, on lui 
demande combien de temps elle pourra travailler. Je comprends qu'on doive lui 
poser la question, mais ces interrogatoires la rendent nerveuse et elle ne réussit 
pas à avoir un emploi stable. Or elle a bénéficié d'une bourse qu'elle doit à 
présent rembourser, mais comment pourra-t-elle y arriver avec un travail 
précaire et un salaire bas ? 

 

Après notre départ forcé, je suis devenue très malade. Mon diabète s'est 
aggravé. Je dois désormais m'injecter de l'insuline chaque jour et en outre je ne 
vois plus très bien de l'oeil gauche. Ma tension artérielle a augmenté. Je souffre 
de stress, je pleure pour un rien et je dors mal. Ces difficultés m'amènent à me 
quereller pour des bagatelles avec mon mari et ma fille. Sans cet accident 
nucléaire jamais je n'aurais souffert de tous ces maux ni ne me serais disputée 



avec les miens.   

 

Dans notre ville de Minami-Sōma, nous vivions dans une ambiance 
amicale, nous rencontrions souvent des copains. Je travaillais dans un 
supermarché. Parfois j'indiquais aux clients de nouvelles recettes, et en 
remerciement, ils me faisaient cadeau de plats qu'ils avaient eux-mêmes 
cuisinés. Je travaillais aussi comme bénévole pour aider des personnes 
handicapées. Mais à présent, tout cela est fini. Je suis malade, je n'ai pas d'amis, 
j'ai perdu confiance en moi et je n'ai plus le courage d'entreprendre des choses 
nouvelles. J'habite au cinquième étage d'un immeuble sans ascenseur, il m'est 
donc difficile même de sortir.  

 

Mon mari travaille maintenant dans la ville de Iwaki du département de 
Fukushima et il est seul dans l'appartement. Il part très tôt le matin au travail, il 
ne peut donc pas faire d'achats, même pour son petit déjeuner. C'est un homme 
très taciturne et très laborieux. Il travaille trop. L'été il a  souffert de diarrhée et 
il est tombé malade à cause de la canicule. Si j'étais avec lui, je pourrais l'aider 
et il ne souffrirait pas. 

 

Notre maison est détruite, nous ne pouvons plus y habiter. Elle était le 
foyer au cœur duquel se retrouvait toute la famille. Nous avons perdu non 
seulement nos biens, mais aussi notre cœur. Il faut que le gouvernement et que 
TEPCO comprennent combien lourdes sont nos pertes. Nous voulons retrouver 
notre vie d'antan. Si cela est impossible, qu'on nous assure au moins une 
existence stable et tranquille.   

 

Jusqu'à la catastrophe, nous étions très optimistes, mais à présent nous 
souffrons beaucoup, financièrement et mentalement. Logeant loin de la centrale 
nucléaire, nous nous étions persuadés que nous n'endurions pas des souffrances 
aussi graves que ceux qui habitaient près d'elle, mais maintenant nous ne 
pouvons plus nous taire. Le gouvernement et TEPCO ont eux-mêmes fixé la 
norme selon laquelle ils nous indemnisent, mais nous ne voulons plus vivre 
selon cette norme-là. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler de nos souffrances. 
Je remercie ceux qui nous soutiennent. 

(Fin de son témoignage) 
 

Après la séance d'assises a eu lieu une réunion des avocats, des réfugiés et 
de leurs soutiens. Les avocats ont fait savoir qu'aujourd'hui ils avaient présenté 
à la cour les témoignages de tous les 137 plaignants, mais qu'ils ne pouvaient 
les rendre publics, car ils contiennent des informations confidentielles. J'ai 
proposé que nous ayons chaque mois une réunion au cours de laquelle les 
plaignants pourraient parler de leurs souffrances. Les réfugiés, originaires de 
diverses villes du département de Fukushima, logent à présent en divers 
endroits et il est donc malaisé de leur venir en aide groupés. En de telles 



réunions, ils auront l'occasion de s'exprimer et nous, leurs soutiens, nous aurons 
avec eux une  relation plus intime. Cela aidera beaucoup notre mouvement.. 
 


