
1



PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

os Voisins Lointains 3.11 est une association loi 1901 à but non lucratif dont tous les membres sont bénévoles. Par le biais des

réseaux sociaux, de l’organisation de conférences, de projections de films ou par des représentations de Kamishibai (théâtre de
dessins) 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 familles.

epuis 2016, nous orientons nos activités vers des relations interactives entre les populations française et japonaise, toutes les

deux menacées par l’omniprésence nucléaire. Au-delà du soutien financier et matériel que nous maintenons auprès des
victimes, nous coopérons avec des sinistrés japonais pour échanger nos expériences, pour renforcer notre 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.
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 Facebook Evènements : https://www.facebook.com/nosvoisinslointains/ 

 Facebook NVL 3.11 Les paroles des sinistrés nucléaires :

https://m.facebook.com/Nos-Voisins-Lointains-311_Les-paroles-des-sinistrés-nucléaires-
1610794892522102/  

 Facebook Nos Voisins Lointains 3.11 informations générales :

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

 https://nosvoisinslointains311.home.blog/

PAGES FACEBOOK



BOYCOTT DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

n rassemblement réunissant des opposants au déroulement des Jeux Olympiques de

Tokyo, a eu lieu devant le Comité International Olympique (CIO) de Lausanne.

Une lettre a été adressée à Mr Thomas BACH Président du Comité International
Olympique, par diverses personnes appartenant aux milieux scientifique, médical,
cinématographique et journalistique, afin qu’il prenne des mesures pour faire vérifier
par des scientifiques indépendants, les doses de radioactivité présentes dans les
localités concernées par les Jeux Olympiques.

Une pétition a été signée par diverses personnalités et associations anti-nucléaires dont
Nos Voisins Lointains 3.11, ainsi que par des membres issus du corps médical, afin de
demander à Mr Thomas BACH qu’il revoie le lieu de passage de la flamme olympique et
le lieu du déroulement de certaines épreuves, le taux de contamination radioactive très
élevé à certains endroits mettant en péril la santé des habitants et celle des athlètes.

Mme Kurumi Sugita et Mme Chiharu Chujo, membres de Nos Voisins Lointains 3.11 ont
participé et représenté l’association lors du rassemblement.
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Organisé par le « Collectif contre les Jeux Olympiques Radioactifs de Tokyo » dont fait partie Nos Voisins 
Lointains   3.11
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CONFERENCES DE MR JUNICHI ÔNUMA 

Junichi Ônuma spécialiste en biologie moléculaire et Chercheur en chef, à la

retraite, du Centre Départemental de Recherches Environnementales de la Préfecture
d’Aïchi, a donné une conférence à Lausanne et une conférence à Lyon, dont le sujet
portait sur « Les Jeux Olympiques et la réalité de la contamination radioactive neuf
ans après la catastrophe de Fukushima Daiichi ».

Depuis l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi, Mr Ônuma se consacre à des
conférences et partage ses travaux sur l’accident, vu sous un angle technico-
scientifique. Actuellement membre de la Commission Citoyenne de l’Energie Atomique,
il est aussi co-responsable du « C-Labo » (laboratoire citoyen de mesures de la
radioactivité) avec son épouse Shoko, spécialiste des mesures radioactives.

Ces conférences ont été précédées d’un message vidéo de Mme Ruiko Mutô, membre
de « Femmes de Fukushima contre le nucléaire » et déléguée de la partie plaignante
au procès pénal intenté contre les ex-dirigeants de la société TEPCO.

Mr Bruno Chareyron, Directeur du laboratoire de la CRIIRAD à Valence, est intervenu en
tant que discutant lors de la conférence de Lyon.

Organisées par le « Collectif contre les Jeux Olympiques Radioactifs de Tokyo » dont 
Nos Voisins Lointains 3.11 fait partie. En présence à Lausanne de Mme Kurumi SUGITA et à 

Lyon, de Mme Chiharu CHUJO, membres de Nos Voisins Lointains 3.11
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NOUS REMERCIONS LE
COLLECTIF CONTRE LES JEUX OLYMPIQUES RADIOACTIFS DE TOKYO

ORGANISATEUR DES DEUX EVENEMENTS

ADN-Arrêt du Nucléaire 75
Appel de Genève « APAG2 » Genève (CH)

Association Henri Pézerat
Association « Nos Voisins Lointains 3.11 »

CAN 84
Collectif contre l’ordre atomique

ContrAtom Genève (CH)
Echo-Echanges NGO France-Japon, Montreuil

« Enfants de Tchernobyl Belarus »
IPPNW Suisse et Allemagne

Réseau Sortir du Nucléaire France
SDN Berry-Giennois-Puisaye

SDN Isère
SDN Suisse Romande

SDN 72
Soigner les Enfants de Tchernobyl

Yosomono-Net France
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 Dans le contexte actuel et vu la crise sanitaire

généralisée, la tournée de projection-débat du film
« Mon Troupeau Irradié » avec la présence du
réalisateur Japonais Mr Tamotsu Matsubara, préparée
de longue date pour la période comprise entre le 30
mars et le 10 avril 2020, a été reportée à l’automne
2020, puis de nouveau au printemps 2021


