
A l’intention de nos amis du monde entier : participez à notre campagne « 1 million de

signatures » !

Pétition adressée au gouvernement japonais et à la société Tepco

concernant l’aide aux victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima.

KOYAMA Kiyoshi
Housyanou Kenko Shindan
Shomei Jikkou Iinkai, Japon

(Japanese coalition for one million petitions
to demand medical examination for all victims

of Fukushima nuclear disaster)

Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, d’énormes quantités de matériaux

radioactifs ont été rejetées dans l’air, le sol et l’océan, exposant la population à des

niveaux élevés de rayonnements. Depuis, les écoulements radioactifs dans l’océan se

poursuivent sans qu’on puisse en prévoir la fin.

On a constaté une épidémie de cancers de la thyroïde chez les enfants de Fukushima,

ainsi que l’augmentation du taux d’occurrence de nombreuses autres maladies. Le

gouvernement japonais et la société Tepco (Tokyo Electric Power Plant) refusent

cependant de reconnaître tout lien de cause à effet entre les rayonnements et cette

situation sanitaire, et aucune couverture médicale n’est offerte à ceux qui ont été

exposés aux radiations.

Des dizaines de millions de personnes continuent de vivre dans des zones où la dose

est supérieure à un millisievert par an. Ceux qui n’ont pas les moyens de payer leur

séjour dans une région non contaminée se voient donc obligés de retourner vivre

dans un environnement dangereusement pollué.

Le gouvernement japonais et Tepco doivent assumer l’entière responsabilité de la

crise nucléaire de Fukushima et porter assistance à ceux qui ont été exposés aux

rayonnements.

Nous demandons donc à nos amis du monde entier de signer cette pétition pour

nous aider à surmonter les conséquences de cette catastrophe nucléaire. Veuillez

collecter les signatures et les envoyer à l’adresse suivante :

Housyanou kenko Shindan Syomei Jikkouiinkai

Freespace HImawari
1-6-21 Gamo, Joto-ku, Osaka,
536-0016, Japon

Si vous souhaitez faire campagne pour cette pétition, faites-nous parvenir vos
coordonnées (nom, profession éventuelle, et adresse e-mail) à l’adresse suivante :

nobiscum@wb4.so-net.ne.jp. et votre nom sera ajouté sur notre site Internet ;

http://housyanoukenko.3rin.net/



Pétition demandant la mise en place de mesures en faveur des victimes de la

catastrophe nucléaire de Fukushima.

A l’intention du Gouvernement du Japon et de la société Tepco

Nous demandons instamment :

- que le gouvernement japonais préserve le droit d’évacuer les zones contaminées par la

radioactivité pour la totalité de la population concernée, et qu’il mette en place les

mesures permettant de répondre à leurs besoins économiques, médicaux et scolaires.

- que le gouvernement japonais maintienne l’ordre d’évacuation dans les zones où

l’exposition annuelle aux rayonnements est égale ou inférieure à 20 millisieverts, qu’il ne

diminue pas l’indemnisation aux victimes et qu’il n’oblige pas la population à retourner

dans des zones exposées aux rayonnements

- que le gouvernement japonais organise une enquête sanitaire auprès des victimes de la

catastrophe nucléaire de Fukushima et qu’il assure la couverture médicale de la

population concernée en cas d’épidémie ou de maladie

- que les résultats de cette enquête soient consultables par tous ceux qui en font l’objet,

toutes les données médicales devant être divulguées et accessibles pour l’ensemble du

corps médical, soignants et spécialistes

- que le gouvernement japonais organise dans les meilleurs délais une enquête sanitaire

s’intéressant particulièrement aux enfants, aux femmes enceintes et aux opérateurs de

la centrale de Fukushima

Date Nationalité Nom Adresse Signature

Veuillez collecter les signatures et les envoyer à l’adresse suivante :

Housyanou kenko Shindan Syomei Jikkouiinkai
Freespace HImawari
1-6-21 Gamo, Joto-ku, Osaka,
536-0016, Japon


