
Le 7 novembre 2012 

 

Visite des villes de Natori et de Ishinomaki (2-2) 

Les 27 et 28 octobre a eu lieu le 53ème congrès de Toohoku, dans la ville de 
Sendaï, district de Miyaghi. J’ai profité de l’occasion pour visiter les villes de Natori et 
de Ishinomaki. Mon rapport comprendra deux parties, dont j’envoie aujourd’hui la 
deuxième. 

Visite de la ville de Ishinomaki 

Le 29, je suis parti en autobus de la ville de Sendaï pour la ville de 
Ishinomaki. À la gare m’attendait M. Kikutsi, enseignant à la retraite. Il loge dans 
un quartier d’habitation sur la colline de Hiyori. Quand se produisit le raz-de-
marée, la colline se trouva entièrement entourée d’eau de mer, mais sa maison est 
située assez en hauteur et n’a donc pas été inondée. Ayant vu les dégâts 
considérables dont la ville avait souffert, il entreprit de rendre visite aux gens qu’il 
connaissait en emportant boisson et nourriture et ensuite il s’employa à répartir des 
gens de bonne volonté venus de tout le pays dans les endroits où leur aide était 
nécessaire. Il a même édité un guide destiné à bien montrer les dommages subis par 
la ville ; il était donc l’homme le mieux à même de m’accompagner. 

Ishinomaki, grand port de pêche, est la ville qui a subi les plus lourdes pertes. 
Sur une population de 162 000 habitants, 3 282 personnes ont péri, 699 ont disparu, 
et, sur 58 809 foyers, 23 367 ont vu leur maison détruite (chiffres du 17 novembre 
2011). Les pertes étaient si élevées que, plusieurs mois après la catastrophe, la ville 
n'avait toujours pas pu dénombrer tous ses morts.  

 

L'école Kadonowaki et ses environs 

Au sud de la colline Hiyori s'étendait un quartier florissant grâce à la pêche, et 
qui comptait 110 000 habitants. 2 083 d'entre eux sont morts et 377 ont disparu 
(chiffres du 17 novembre 2011). Presque toutes les installations industrielles ont été 
endommagées. 

Notre première visite a été pour l'école élémentaire Kadonowaki, située sur la 
plaine côtière, juste au pied du flanc sud de la colline Hiyori. L'école a non 
seulement subi l'assaut du tsunami mais, de plus, a brûlé, car des voitures en 
flammes à la dérive y ont mis le feu. Dans ce quartier, beaucoup de gens ont péri, 
mais pas les écoliers qui, fuyant le tsunami et les flammes, s'étaient réfugiés sur la 
colline. Le bureau de la directrice d'école a été incendié, cependant on a retrouvé 



                              
intacts les diplômes de fin d'études dans une armoire à l'épreuve du feu, si bien que 
plus tard, le 15 avril, ils ont pu être distribués aux élèves sortants  au cours d'une 
cérémonie. 

Voici le récit que la directrice, Mme Suzuki Yooko, fait de l'événement : 

« Après le séisme, il y a eu l'alarme au tsunami et nous avons accompagné les 
275 élèves sur la colline voisine Hiyori. En entendant un fracas, je me suis 
retournée et j'ai vu de nombreuses maisons flottant dans d'énormes vagues. Dans 
l'école, étaient restés quatre enseignants prêts à accueillir des réfugiés. Comme le 
tsunami se rapprochait de l'école en détruisant au passage maisons et poteaux 
électriques, c'est de justesse qu'ils ont pu s'échapper. Il y eut alors un vacarme 
produit par la collision de voitures contre le bâtiment et très vite l'incendie 
commença.»   

D'après le plan d'urbanisme de reconstruction du quartier, celui-ci sera divisé 
en deux ; la partie bordant la mer sera un parc et celle proche de la colline, un 
quartier d'habitation, après que le sol aura été relevé de trois mètres. Ce plan 
semble bon, mais les anciens habitants, en particulier ceux qui logeaient près de la 
colline, se plaignent car l'État ne rachètera pas leur terrain. Même quand il sera  
plus haut qu'à présent le sol ne sera pas sûr, si bien que beaucoup veulent 
déménager vers un autre quartier après avoir vendu leur bien.  

Nous nous nous dirigés à pied vers l'hôpital municipal, dont le premier et le 
deuxième étages ont été inondés, et dont l'abandon est déjà décidé. En 
m'approchant j'ai vu de l'eau dans la rue. En raison du séisme, la terre s'est affaissée 
et quand la mer monte, de l'eau arrive par-dessous et remplit la rue. Et cela ne se 
produit pas qu'ici, mais également en bien d'autres endroits. La presse a signalé 
que, le long de la côte du Pacifique, le sol s'est abaissé en moyenne de 70 à 80 



centimètres, mais d'après M. Kikutsi, en certains endroits l'affaissement atteint un 
mètre et demi. 

Je me suis rendu ensuite au salon de coiffure “Sakura”, auquel j'avais rendu 
visite, trois mois après la catastrophe, en juin dernier. Miraculeusement ce salon 
était déjà réouvert à ce moment-là. Le sakura est notre fleur nationale, le symbole 
de l'espoir, et quand j'avais vu le coiffeur au travail, j'en avais eu les larmes aux 
yeux. Le 29, le salon de coiffure était fermé, en raison du congé légal, mais j'ai 
remarqué que l'établissement s'était embelli et qu'il marche bien. 

 

L'école de Ookawa 

En 2005, on a procédé à un regroupement urbain autour de Ishinomaki, à la 
suite de quoi l'école élémentaire de Ookawa a été rattachée à la ville. Voilà 
pourquoi elle est située hors du centre urbain. Pour nous y rendre, nous avons 
traversé la ville de Onagawa, complètement détruite et où se trouve la centrale 
nucléaire du même nom, et le quartier de Ogatsu, également détruit. 

Nous avons d'abord fait halte au pont de Nova-Kitagami-Oohashi, auprès 
duquel se trouve une petite plaine (zone triangulaire). De là nous pouvions voir le 
pont partiellement détruit et aussi des ferrailles  à cinq cents mètres de là. C'est en 
raison de sa grande puissance que la vague a démoli le pont et qu'elle en a 
transporté si loin les débris. Nous n'avons pas du tout pu voir la mer. En contrebas, 
à droite, nous avons aperçu l'école de Ookawa, située sur la petite plaine.  

Selon le rapport qui en a été fait, voici comment s'est déroulée la tragédie : 

« À 15 heures 36, 50 minutes après le séisme, le tsunami a frappé l'école 
élémentaire de Ookawa, qui se trouve à cinq kilomètres de l'embouchure de la 
rivière Kitagami. Sur les 108 élèves, 70 sont morts et 4 ont disparu et sur 11 
enseignants 9 sont morts et un a disparu (chiffres du 23 janvier 2012). Comme la 
colline, située derrière l'école, est abrupte et malaisée à gravir, ils avaient choisi 
d'aller sur la zone triangulaire près du pont, distante de deux cents mètres. À ce 
moment-là, la vague qui avait passé par-dessus la digue les a engloutis. Quelques 
uns d'entre eux, qui marchaient en queue, ont alors couru à la colline et ont été 
sauvés. Selon le plan d'évacuation du district de Miyaghi, en cas de raz-de-marée 
l'école de Ookawa était prévue comme refuge, car on pensait que même les plus 
grands tsunamis ne pénètreraient pas à plus de trois kilomètres du rivage. » 

Nous sommes descendus vers l'école. Elle se dresse isolée sur la petite plaine. 
Le bâtiment est unique en son genre, avec sa façade courbe, de couleur pourpre. 
Devant se dressait un monument, fleuri de multiples bouquets et orné d'une 
sculpture représentant une mère et son enfant. Nous avons prié devant le 



                     
monument. Comme il était interdit de pénétrer dans le bâtiment, nous en avons 
donc fait le tour. Il n'y avait pas d'herbe. Sans doute y a-t-il des gens préposés au 
sarclage. Sur un mur étaient dessinés des personnages en costumes divers et de 
pays différents. Tout était silencieux et, de l'extérieur, nous ne pouvions rien voir 
des grands dégâts subis sinon qu'un couloir-passerelle, qui reliait le bâtiment 
principal à une annexe, était tombé.  

À présent les parents de ces enfants défunts critiquent sévèrement l'école et la 
ville pour leur insuffisance dans l'encadrement des élèves. Certains demandent 
pourquoi les maîtres ne les ont pas conduits à la colline, d'autres se plaignent que 
les enseignants n'aient pas été plus diligents dans l'éducation qu'ils dispensaient, 
etc. 

Cette école est située auprès de la rivière Kitagami, loin de la mer, et donc les 
enseignants ne pouvaient imaginer que le tsunami parviendrait jusqu'en un lieu 
aussi lointain. La colline étant abrupte, ils ont donc jugé que la zone triangulaire 
serait plus sûre. Le malheur a voulu que le tsunami soit beaucoup plus puissant que 
les prévisions ne l'avaient supposé. Si l'on avait construit un escalier au flanc de la 
colline, tous auraient été sauvés. Mais la sagesse ne vient qu'après l'épreuve. 

 

Des traces disparues 

Déjà un an et huit mois ont passé. Partout les épaves sont déblayées, je n'ai 
donc pas pu voir des choses surprenantes telles qu'un grand navire au milieu d'une 
rue, un autobus sur un toit, etc. Celles des maisons qui avaient été peu abîmées ont 
déjà repris leur beauté, et celles qui l'étaient beaucoup ont été démolies et, à leur 
place, seule reste la prairie. Les traces du tsunami ont déjà presque entièrement 



disparu. Cela est à la fois bon et mauvais; s'il ne reste aucune trace du tsunami, on 
ne pourra plus se représenter l'horreur du cataclysme. La ville de Ishinomaki a 
l'intention de “transmettre en héritage les traces de la catastrophe”, mais elle a 
décidé de démolir l'école élémentaire de Kadonowaki car, pour un temps, le 
gouvernement subventionne les travaux de démolition alors que, pour conserver 
l'immeuble, la ville devrait dépenser beaucoup d'argent. En revanche, elle a décidé 
de conserver l'école de Ookawa. 

Je comprends, que les victimes qui ont perdu des membres de leur famille et 
des proches dans ces immeubles, ne veuillent plus les voir, mais nous devons 
considérer les choses dans la durée. À Hiroshima également il y avait eu discussion 
pour savoir s'il fallait ou non conserver l'actuelle Maison de l'Atome. Que serait 
devenu à présent le mouvement pour la paix, si nous avions perdu cette maison ? 
Elle joue un rôle important pour le mouvement. Si nous perdons l'école de 
Kadonowaki et d'autres ruines symboliques, de quelle façon pourrons-nous 
transmettre à la génération future les souffrances endurées ?. 

 

Comment venir en aide aux victimes ? 

Juste après la catastrophe, venir en aide aux victimes était, en un sens, chose 
facile : fournir de l'argent, du matériel, du travail. Mais maintenant la vie des 
victimes s'est stabilisée. Leur plus grand problème est de savoir comment se 
procurer un logement. Ils n'ont pas le droit, en raison d'une interdiction 
gouvernementale, de se faire bâtir une maison sur l'emplacement de l'ancienne, 
mais la terre manque pour tant de maisons et, pour beaucoup, l'argent aussi 
manque. Il devient difficile de les aider par notre seule force personnelle. 

En décembre, je reviendrai dans les régions sinistrées. Je veux réfléchir à la 
manière dont je pourrai poursuivre mon aide aux victimes. (Fin du rapport) 

 

 45% des habitants de Ookuma ne reviendront pas 

Le gouvernement a publié le résultat d'une enquête menée auprès des 
habitants de la ville de Ookuma, dans laquelle se trouve la centrale nucléaire n° 1 
de Fukushima. Sur 5 378 familles, 3 424 ont répondu. 

45,6% ont déjà pris la décision de ne pas revenir habiter la ville. 

11,0% veulent y revenir. 

41,9% n'ont encore pas pris de décision. 



Pourquoi  45% de ces familles ne reiendront-elles pas (plusieurs réponses): 

80,8%: à cause de la radioactivité. 

70,2%: à cause du manque de sécurité des réacteurs. 

67,6%: à cause d'une maison devenue inhabitable. 

 

TEPCO demandera davantage d'aide au gouvernement 

Le 6 novembre, TEPCO a décidé de demander davantage d'aide au 
gouvernement, car la firme prévoit qu'elle aura besoin de mille milliards de yens 
(dix milliards d'euros) pour nettoyer les sites de leur radioactivité et pour 
démanteler les réacteurs. Et elle a également pris la décision de fonder la 
Compagnie de reconstruction TEPCO, dans le district de Fukushima, d'ici à janvier 
2013. Jusqu'à présent, 3 500 fonctionnaires travaillaient à la reconstruction et 
TEPCO en ajoutera 500. À l'heure actuelle presque plus personne n'a confiance en 
TEPCO à cause de la lenteur du versement des indemnisations et des opérations de 
dépollution. La firme entend gommer cette mauvaise réputation en collaborant plus 
étroitement avec les autorités de Fukushima et avec les habitants. L'état-major de la 
firme dit, que Fukushima sera le point de départ de la nouvelle TEPCO. 

 

Le lait maternel n'est pas pollué 

Les autorités du district de Fukushima ont publié le résultat d'examens du lait 
de 378 mères. 

Depuis le mois de juin 2012, les autorités du district de Fukushima consultent 
les mères de famille, inquiètes au sujet de la santé de leurs enfants. Le lait de 378 
mères a été examiné et, dans tous les cas, on a trouvé une radioactivité inférieure à 
de deux becquerels par kilogramme, soit moins que la quantité détectable. Le 
district prévoit qu'en une année naîtront 18 000 bébés et il réserve un budget pour 
l'examen du lait de dix mille mères. Le responsable du projet est rassuré par ce 
résultat et espère que davantage de mères viendront pour un examen. 

 

Glandes thyroïdes anormales 

La Faculté de Médecine du district de Fukushima, chargée de l'examen des 
glandes thyroïdes des jeunes de moins de dix-huit ans, a ouvert sa séance publique 
le 4 novembre. Les examens ont commencé en octobre 2011 et 115 000  garçons et 



filles (soit un tiers des concernés) ont déjà été examinés. Le professeur Suzuki 
Shinitshi a expliqué: « La probabilité qu'ils développent un cancer est faible. 
[...]°Le résultat des examens faits à Fukushima n'est pas anormal. […] Jusqu'à 
présent, au Japon, on n'avait jamais procédé à l'examen de la thyroïde chez les 
jeunes gens. » Cet examen a révélé la présence d'un kyste de taille inférieure à 
vingt millimètres chez 35% de ces jeunes gens, ce qui inquiète beaucoup d'entre 
eux. 

Hori Jasuo- Traduction Paul Signoret 
 


