
A Fukushima, le gouvernement veut renvoyer les réfugiés dans les
zones contaminées

ACCIDENT NUCLÉAIRE  12 décembre 2013 par Sophie Chapelle

Ils sont plus de 160 000 à avoir fui les territoires irradiés par la catastrophe de Fukushima. Et ne
disposent d’aucune aide financière pour recommencer leur vie ailleurs. Pour le gouvernement
japonais, la priorité est au retour dans les zones contaminées. Gratuité des logements publics
vacants, suivi sanitaire et allocation mensuelle réservés aux résidents, mesures de décontamination
des sols... Tout est mis en œuvre pour générer un élan au retour. Sur place, des citoyens, chercheurs
et juristes se mobilisent pour la reconnaissance légale du « droit au refuge » : le  droit à vivre ailleurs,
dans un environnement non contaminé.

C’est une promesse scandée par le gouvernement japonais depuis la catastrophe

nucléaire de Fukushima. Les 160 000 personnes évacuées de leurs maisons irradiées

pourront, un jour, revenir chez elles. Mi-novembre, un rapport [1] rendu public est allé à

l’encontre de la doctrine officielle. Les auteurs, des membres du Parti libéral-démocrate –

qui détient la majorité absolue à la Chambre des représentants – exhortent le
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gouvernement à abandonner cette promesse de retour et à soutenir financièrement les

déplacés pour qu’ils puissent vivre ailleurs. Mais pour le moment, aucune mesure

concrète n’a été adoptée dans ce sens. En mai 2013, les autorités japonaises ont même

décidé de rouvrir les zones interdites en relevant la norme de radioprotection de la

préfecture de Fukushima de 1 à 20 millisieverts/an (mSv/ an) (lire notre article). Un taux

équivalent au seuil maximal d’irradiation en France pour les travailleurs du nucléaire...

« Le gouvernement continue à inciter les populations à revenir vivre dans les zones

contaminées, parfois à 10 km de la centrale, confirme Cécile Asanuma-Brice,

chercheuse à la Maison franco-japonaise de Tokyo, institut de recherche sur le Japon

contemporain [2]. Dans des villes comme celles de Tomioka, plus rien ne fonctionne, il

n’y a plus d’économie locale, qui pourrait avoir envie de vivre là ? » Cette sociologue

urbaine, qui vit au Japon depuis 12 ans, ne s’est jamais posée la question du nucléaire,

jusqu’au 11 mars 2011. Alors que le tsunami contraint des dizaines de milliers

d’habitants à migrer, elle se penche sur les politiques de relogement.

Des logements provisoires construits sur des zones contaminées

Dans les semaines qui suivent le tsunami et la catastrophe nucléaire, les autorités

procèdent d’abord à la mise à disposition gratuite des logements publics vacants à

l’échelle nationale et à la construction d’habitats d’urgence. Géographe de formation,

Cécile Asanuma-Brice superpose fin 2011 la carte des logements provisoires et celle de

répartition de la radioactivité produite par le ministère de l’Environnement japonais. Le

constat est terrifiant : les deux cartes correspondent. Trois quarts des logements

provisoires sont situés sur des zones contaminées
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Interpellé sur cette situation, le gouvernement argue alors d’un simple manque de

concertation entre les ministères de la Construction et de l’Environnement. « Mais deux

ans et demi après, ces logements sont toujours occupés », dénonce Cécile Asanuma-

Brice. Et rappelle qu’une autre décision « alarmante » a été prise le 28 décembre 2012.

« Le gouvernement a mis fin à la réouverture de son parc de logements publics vacants

sur l’ensemble du territoire ». Seuls les logements publics vacants situés dans le

département de Fukushima demeurent gratuits.

Politique de retour « au pays natal »

D’après la chercheuse, cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une politique visant à ce

que les populations retournent vivre dans les zones contaminées. La gratuité du suivi

sanitaire n’est assurée, par exemple, que si l’enregistrement de la résidence dans le

département de Fukushima est maintenu. « Une vaste politique de décontamination

tant veine que coûteuse a été mise en place, des animations culturelles ont lieu chaque

semaine dans le centre-ville, des postes de mesure de la radioactivité – dont les

chiffres sont bridés – ont été installés de part et d’autre du département afin de

rassurer les riverains », ajoute Cécile Asanuma-Brice.

« Nous avons énormément d’informations au Japon mais celles-ci sont présentées de

sorte qu’elles incitent au retour à la vie dans le département, ce "pays natal" sans

lequel nous serions incapables de vivre ». Dans les faits, peu de personnes évacuées

disent vouloir revenir, même si elles le pouvaient, selon The Guardian . C’est le cas de

seulement 12 % des gens à Tomioka par exemple, l’un des villages les plus contaminés.
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« Que l’on soit japonais, français, indien ou africain, personne n’a envie de quitter

son village natal, et c’est humain, relève Cécile Asanuma-Brice. Mais dans le cas

présent, le gouvernement utilise cet argument afin de générer un élan de retour en

rassurant les personnes encore sceptiques, en leur montrant que les autres réfugiés

commencent à rentrer. Tout cela n’est qu’une manipulation également mise en place

par des experts en communication ».

Des travaux de décontamination insuffisants

Une vaste campagne de décontamination des sols a été lancée par l’administration qui y

a consacré 2,7 milliards d’euros en 2012. Le gouvernement s’apprêterait à faire un

emprunt supplémentaire de 30 milliards de yen (215 millions d’euros) pour accélérer la

décontamination. En quoi consiste ce « nettoyage » ? « Munis de pelleteuses, de pelles,

de pioches, ils [les liquidateurs] enlèvent de la terre, des plantes, de la mousse, des

feuilles mortes, énumère Cécile Asanuma-Brice. Armés de jets à haute pression, ils

rincent les toits, les équipements publics et poussent les sédiments dans les

tranchées. » Les déchets radioactifs sont ensuite stockés dans de grands sacs empilés

sur des terrains vagues, des champs ou des cours d’école. A défaut de supprimer la

radioactivité, celle-ci est déplacée ou enterrée. Et remontera à la surface à la première

pluie...

Tous ces travaux sont jugés « insuffisants » par la Commission de recherche et

d’information indépendante sur la radioactivité (Criirad), en France. En juin 2012, elle a

effectué des mesures dans des maisons décontaminées : six mois après les travaux, elle

note des doses annuelles jusqu’à six fois supérieures à la norme définie par

l’Organisation mondiale de la santé (voir le rapport ). « Des aides devraient être

fournies aux habitants pour leur permettre de déménager vers des territoires non

contaminés », préconise Bruno Chareyron de la Criirad. « A l’inverse, les aides

financières sont programmées pour le refuge dans le département de Fukushima »,

note Cécile Asanuma-Brice. Déménager dans une autre partie du pays revient à perdre la

maigre allocation mensuelle de 780 euros... Rien ne semble être fait pour permettre aux

victimes de vivre ailleurs.

Reconnaître le droit à la migration

Officiellement, 160 000 personnes auraient quitté le département de Fukushima depuis la

catastrophe nucléaire. Mais ces données pourraient être largement sous-estimées. Car

les personnes désireuses de partir doivent se rendre d’elles-mêmes dans les bureaux du

département, pour s’inscrire dans le système d’informations concernant les réfugiés.
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« Ce système est absolument inconnu de la population et les inscriptions sont très peu

nombreuses puisque les gens n’en connaissent pas l’existence », précise Cécile

Asanuma-Brice. Celles et ceux qui migrent hors du département de Fukushima savent

qu’ils perdent immédiatement leurs droits aux indemnités et au suivi sanitaire. Ils n’ont

aucun intérêt à faire enregistrer leur départ !

En juin 2012, une proposition de loi « pour la protection sanitaire des enfants » a été

votée par le Parlement japonais. Élaborée en concertation avec des associations de

citoyens et de juristes, cette loi intègre la notion de « droit au refuge ». « Permettre le

droit au refuge revient à donner aux gens la possibilité de pouvoir déménager s’ils le

souhaitent, principalement à l’intérieur du pays, et de leur accorder un financement

pour le réaliser », souligne la chercheuse. Or, ce droit reste pour le moment vide de

toute prérogative : il n’est accompagné d’aucun système de soutien ou d’indemnisation

financière. Le nouveau rapport du Parti libéral démocrate, qui appelle à soutenir

financièrement les résidents déplacés afin qu’ils puissent vivre ailleurs, changera-t-il la

donne ?

Bombe à retardement

Pour le moment, le gouvernement nippon espère convaincre les résidents de retourner

dans les zones dont le niveau de contamination est inférieur à 20 mSv/an, en conservant

un objectif à long terme de 1 mSv/an. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe envisage

toujours de redémarrer en 2014 les 50 réacteurs nucléaires de l’Archipel. Il peut compter

pour cela sur la France. Le 17 avril dernier, un convoi de Mox (assemblage d’uranium

appauvri et de plutonium), affrété par l’entreprise française Areva, est parti de

Cherbourg vers le Japon (lire notre enquête sur les enjeux commerciaux et industriels de

cette livraison).

Sur l’île, une bombe à retardement continue de reposer à 30 mètres du sol. Depuis le

18 novembre 2013, la compagnie japonaise Tepco, exploitant de la centrale de

Fukushima, a commencé le retrait des 1 533 barres de combustible nucléaire entreposées

dans la piscine du réacteur 4. Une opération extrêmement dangereuse : la quantité de

césium 137 présente dans la piscine serait « équivalente à au moins 5 000 fois celle

dégagée par le bombardement atomique d’Hiroshima », selon un expert nucléaire de

l’université de Kyoto [3]. Selon Tepco, ce gigantesque chantier devrait se terminer d’ici

fin 2014. « Il n’y a malheureusement pas "d’après" Fukushima aujourd’hui, car cela

n’est absolument pas fini, résume Cécile Asanuma-Brice. Pour reprendre les termes du

penseur allemand Günther Anders, on pourrait plutôt dire que "Fukushima, c’est déjà

demain" ».
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Sophie Chapelle

@Sophie_Chapelle  sur twitter
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P.-S.

A écouter : Retour sur Fukushima , dans l’émission Terre à terre du 23 novembre 2013 sur France
Culture.

[1] Lire ici

[2] La chercheuse est  également rattachée au Laboratoire international associé  « Protection
humaine et  réponse au désastre » du CNRS dirigé par l’économiste Thierry Ribault .

[3] Lire ici .
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