
  



Un site web et trois pages Facebook sont consacrés aux activités de NVL 3.11 : 

 

  SITE WEB Nos Voisins Lointains : https://nosvoisinslointains311.home.blog/  -  (depuis le 8 janvier 2019) 

      

  FACEBOOK/EVENEMENTS : https://www.facebook.com/nosvoisinslointains/ 

 

  FACEBOOK NVL 3.11 Les paroles des sinistrés nucléaires : 

     https://m.facebook.com/Nos-Voisins-Lointains-311_Les-paroles-dessinistrés- 

     nucléaires-1610794892522102/ 

 

  FACEBOOK Nos Voisins Lointains 3.11 informations générales : 

     https://www.facebook.com/Nos-Voisins-Lointains-311-555557711144167/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les paroles des sinistrés de l'accident nucléaire de Fukushima Daichi 

 
 

A PROPOS DE NOS VOISINS LOINTAINS 3.11 : 

Depuis 2016, nous orientons nos activités vers les relations interactives 

entre les populations française et japonaise, toutes les deux menacées par 

l’omniprésence nucléaire. Au-delà du soutien matériel et financier que 

nous maintenons auprès des victimes, nous coopérons avec des sinistrés 

japonais pour échanger nos expériences, renforcer la solidarité mutuelle, 

et pour coordonner nos efforts afin de sauvegarder nos droits face aux 

risques nucléaires, notamment le droit fondamental de vivre dans un 

environnement exempt de radioactivité. 

NOS VOISINS LOINTAINS est une association loi 1901 à but non lucratif 

dont tous les membres sont bénévoles. Par le biais des réseaux sociaux, 

l’organisation de conférences, de projections de films ou de théâtre de 

dessins (kamishibai), nous participons à la diffusion de l’information sur la 

vie des sinistrés de Fukushima, nous collectons des dons pour les 

familles les plus nécessiteuses, et nous promouvons des échanges avec 

les victimes. 
 
 



 
 
 

◐ Les sapeurs-pompiers de NAMIÉ, ville située à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, 

qui étaient en mission de sauvetage suite à la triple catastrophe du 11 mars 2011, ont été contraints d’abandonner 

leurs recherches alors qu’ils portaient secours aux victimes ensevelies sous les décombres. 

 

De nombreux rescapés originaires de la ville de NAMIÉ ont participé à la création de « MUNEN ». Ce film a été conçu 

afin de faire connaitre le vécu et les émotions que les sapeurs-pompiers ont ressenties lorsqu’ils durent renoncer à 

leur mission de secours. Issu du Kamishibai, théâtre de dessins sur papier accompagné d’un récit, ce film animé a été 

pratiquement « fait main » par des victimes, notamment par l’équipe de conteurs de NAMIÉ. 

MUNEN relate les expériences personnelles et les situations 

tragiques qui ont bouleversé l’existence des personnes qui les ont 

vécues et subies. Ce film permet de découvrir les terribles 

conséquences à l’échelle humaine et sociale engendrées par une 

catastrophe nucléaire, très différentes de celles qui sont vécues 

lors d’un cataclysme naturel. 



◐ 25 FEVRIER 2018 A LYON 

Une séance de projection du film a eu lieu au Salon Primevère à EUREXPO/LYON. 

En partenariat avec l’association Rhône-Alpes Sans Nucléaire (RASN) 

 

◐ 14 MARS 2018 A SAULXURES-SUR-MOSELOTTE (VOSGES) 

Après la séance, il y a eu une présentation de deux Kamishibai intitulés « Histoire de l’origine de la centrale 

nucléaire » et « La réalité de l’évacuation ». 

En partenariat avec le Café Culturel « LE GAI LURON » de Saulxures-Sur-Moselotte 

  
◐ 15 MARS 2018 A SAINT-DIE-DES-VOSGES (VOSGES) 

 

Deux séances de Kamishibai intitulés « Histoire de l’origine 

de la centrale nucléaire » et « La réalité de l’évacuation » ont suivi  

la projection de « Munen ». 

En partenariat avec « LA MAISON  MOZAÏQUE » de Saint-Dié 

 

 

 

 

 



      

◐ Le Kamishibai, littéralement « pièce de théâtre sur papier » très populaire au Japon, est une sorte de théâtre ambulant 

utilisé par des artistes, pour narrer leurs histoires à l’aide d’illustrations qu’ils font défiler sur un butai (petit théâtre en 

bois). 

     Sa fonction initiale a été reprise à des fins thérapeutiques en quelque sorte, suite à la triple catastrophe de Fukushima 

(tremblement de terre, tsunami puis accident nucléaire) par une équipe de Kamishibai, elle-même formée par une équipe de 

conteurs d’Hiroshima,  afin de permettre aux populations traumatisées de libérer leur souffrance morale à travers la parole. 

     On peut donc considérer le Kamishibai comme un exutoire à part entière puisqu’il leur permet de s’exprimer et de 

« raconter » leur vécu sans appréhension ni retenue. A ce jour, plusieurs équipes de Kamishibai parcourent le territoire 

japonais pour apporter aide et soutien psychologique aux sinistrés de l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi, par le 

biais du Kamishibai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◐ 3 MARS 2018 A GRENOBLE 
Représentation du Kamishibai « Le Monologue d’un Chat Dormant » à l’Antigone. 

◐ 14 MARS 2018 A SAULXURES-SUR-MOSELOTTE (VOSGES) 

Une représentation de deux pièces de Kamishibai intitulées « Histoire de l’origine de la centrale nucléaire » et 

« La réalité de l’évacuation » a eu lieu après la projection du film « Munen ». 

En partenariat avec le café culturel « LE GAI LURON » de Saulxures-sur-Moselotte 

◐ 15 MARS 2018 A SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (VOSGES) 

La projection du film « MUNEN » a été suivie par une démonstration de deux pièces de Kamishibai intitulées 

« Histoire de l’origine de la centrale nucléaire » et « La réalité de l’évacuation ».  

En partenariat avec « LA MAISON  MOZAÏQUE » de Saint-Dié 

◐ 15 & 16 SEPTEMBRE 2018 A GRENOBLE 

Dans le cadre de l’exposition « HIBAKUSHA » (peintures et dessins réalisés par des survivants d’Hiroshima et de 

Nagasaki), deux séances de Kamishibai « Histoire de l’origine de la centrale nucléaire » ont été présentées. 

En partenariat avec le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère à Grenoble 

◐ 29 SEPTEMBRE 2018 A LYON 
Séance de Kamishibai intitulé « Le Monologue d’un Chat Dormant » à la MJC de Confluence. 

Avec le soutien de la MJC de Confluence à Lyon 

◐ 14 DECEMBRE 2018 A GRENOBLE 
Une séance de Kamishibai intitulé « Munen » a eu lieu au lycée Vaucanson de Grenoble. 

 

 

 
 



◐ 17 MARS 2018 A GRENOBLE 

 

Notre association a organisé une conférence/débat  à Grenoble avec une délégation de familles japonaises venues en 
France pour témoigner sur la situation critique des sinistrés nucléaires au Japon. 

En partenariat avec la Bibliothèque Centre Ville de Grenoble, le Mouvement de la Paix Isère et Sortir du Nucléaire 
Isère 

◐ 19 MARS 2018 A VALENCE 

 

La délégation de familles japonaises a donné une conférence à Valence  

à la MPT (MAISON POUR TOUS DU PETIT CHARAN) pour témoigner sur 

la situation critique des citoyens évacués et faire connaitre l’action en  

justice lancée au Japon par plusieurs associations afin de faire reconnaitre 

leurs droits. 

En partenariat avec l’association Thanks and Dream, la CRIIRAD, 

    Réaction en Chaine Humaine (RECH) et Stop Nucléaire 26/07 
 

◐ 20 MARS 2018 A LYON 

En partenariat avec l’Association Lyon Nihonjinkai, une conférence/débat a eu lieu à l’hôtel NOVOTEL de Lyon 
Confluence sur le même thème que les conférences de Grenoble et Valence. 

En partenariat avec Lyon Nihonjinkai, Thanks and Dream et l’hôtel Novotel de Lyon Confluence 

 



◐ 11 AVRIL 2018 

A l’occasion du 7ème anniversaire de la catastrophe de Fukushima. 

En partenariat avec le Ciné Club Éco citoyen de Lyon, relais local de la revue Silence, et Rhône-Alpes 

Sans Nucléaire (RASN) 

 

 

 

 

 

 

Marie, jeune Allemande, arrive à Fukushima au Japon, pour changer 

de vie. 

 

Malgré les difficultés qu’elle rencontre, elle choisit de rester auprès 

de Satomi, la dernière geisha de Fukushima. 

 

Ce film de fiction, conçu pour une distribution destinée aux salles 

commerciales, s’attache à montrer au public l’état de la situation à 

Fukushima et confronte avec délicatesse, les mentalités et 

l’expression des sentiments japonais et occidentaux. 

 

Le débat à l’issue de la projection, a été mené par Mme Kurumi 

Sugita, fondatrice de l’association Nos Voisins Lointains. 



◐ 21 22 & 23 SEPTEMBRE 2018 A FRANCFORT (ALLEMAGNE) 

La conférence a réuni un réseau international de groupes antinucléaires composés de représentants du Japon et de 

plusieurs pays européens, qui ont interpellé le gouvernement  japonais et la société TEPCO fournisseur d’énergie au 

Japon, afin qu’ils assument leurs responsabilités et l’entière prise en charge financière des dommages causés par 

l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. 

 

Le sujet de la conférence portait également sur les possibilités d’apporter une aide humanitaire et juridique ainsi qu’un 

soutien, aux habitants de la région de Fukushima. 

 

Deux membres de Nos Voisins Lointains participaient à cette conférence. 



◐ DU 6 AU 10 NOVEMBRE ET LES 13 & 14 NOVEMBRE 2018 A GRENOBLE 

 
La représentation d’une pièce de théâtre, intitulée « 20mSv » a été donnée à la MJC (MC2) de Grenoble. 

 

Cette pièce, créée par le metteur en scène Bruno MEYSSAT, traite de la problématique posée par l’utilisation de 

l’énergie nucléaire, et nous amène à réfléchir en mettant l’accent sur l’éventualité d’une catastrophe nucléaire 

en France, semblable à celle de Fukushima. 

 
Bruno MEYSSAT a créé cette pièce à la suite de plusieurs voyages effectués à Fukushima.  

 

Pour sa réalisation, il s’est également appuyé sur une documentation diversifiée, fruit de lectures, d’entretiens, et 
de séjours au Japon.

◐ LE 8 NOVEMBRE 2018 A GRENOBLE 

 
Intervention de Mme Kurumi SUGITA à la 

MAISON DE L’INTERNATIONAL de Grenoble, 

avec Mr Bruno MEYSSAT. 

 



 

Grâce à la collaboration de ses partenaires, à l’implication de ses membres et à la participation du public 
lors des évènements, notre association a pu organiser de nombreuses activités au cours de l’exercice 2018 

 

RHONE-ALPES SANS NUCLEAIRE 

MOUVEMENT DE LA PAIX ISERE 

SORTIR DU NUCLEAIRE ISERE 

CRIIRAD 

REACTION EN CHAINE (RECH) 

STOP NUCLEAIRE 26/07 

THANKS AND DREAM 

MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA 

DEPORTATION DE L’ISERE 

ANTIGONE 

BIBLIOTHEQUE CENTRE VILLE 

 

MAISON DE L’INTERNATIONAL 

CINE-CLUB ECOCITOYEN 

REVUE SILENCE 

CINE-CAFE AQUARIUM 

ASSOCIATION LYON NIHONJINKAI 

NOVOTEL LYON CONFLUENCE 

MJC DE LYON CONFLUENCE 

CAFE CULTUREL « LE GAI LURON » 

LA MAISON MOZAÏQUE 

LYCEE VAUCANSON DE GRENOBLE 

M. BRUNO MEYSSAT 

 



FUKUSHIMA 

11 MARS 2011 


