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Ambassadeur du Japon en France
Ambassade du Japon
Monsieur Ichiro KOMATSU
7 Avenue Hoche
75008 Paris

Montreuil, le 14 juin 2012
Monsieur l'Ambassadeur,
En tant que fédération d'associations écologistes de protection des humains et de l'environnement,
créée en 1971 en France, et membre du réseau Friends of the Earth International, Les Amis de la Terre
France vous seraient reconnaissants de transmettre au Premier ministre de votre pays, Monsieur Noda,
la lettre ci-joint, qui lui demande de renoncer au redémarrage de deux réacteurs de la centrale nucléaire
d'Ohi dans la préfecture de Fukui.
Depuis des décennies, Les Amis de la Terre ont alerté quant aux effets néfastes de la radioactivité sur le
vivant, et aux effets non moins néfastes du développement de l'énergie atomique sur ce qui pourrait être
une véritable coopération pacifique et humaniste entre les peuples.
A ce titre, nous sommes hélas bien conscients de la lourde et multiforme responsabilité de notre pays, la
France, dans la prolifération planétaire de matières et technologies nucléaires, comme dans la gravité
du drame qui touche aujourd'hui de plein fouet le peuple japonais, et sans doute bientôt beaucoup
d'autres nations.
C'est pourquoi, de notre côté, nous réclamons également en France, en particulier depuis mars 2011 :
- la fermeture immédiate des réacteurs français ayant déjà atteint ou dépassé 30 ans (soit 21
sur 58 dès à présent, et un total d'au minimum 42 avant la fin 2016) ;
- le renoncement à tout nouveau projet atomique, et l'arrêt des chantiers en cours ;
- l'arrêt des exportations nucléaires de la France à l'étranger ;
- l'amorce d'un véritable processus de dénucléarisation y compris militaire, véridique et sincère,
au cours du quinquennat du nouveau président de la République française, François Hollande.
Toute banalisation politicienne du péril planétaire que représente aujourd'hui encore la situation à
Fukushima et des effets de la radioactivité déjà dispersée au Japon — pays martyr, avec Hiroshima et
Nagasaki, des premières agressions nucléaires de l'histoire de l'humanité, et siège aujourd'hui de la plus
effroyable catastrophe nucléaire à ce jour, pérenne et évolutive, de l'âge atomique — serait d'une
incommensurable gravité pour l'ensemble de l'humanité et ses chances de survie à court terme sur cette
planète.
Un diplomate de votre qualité ne peut l'ignorer, nous en sommes persuadés.
Vous remerciant pour l'attention que vous voudrez bien accorder à cette requête, nous vous prions de
croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'expression de notre très haute considération.
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