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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
遠くの隣人 3.11 Nos Voisins Lointains 3.11





NOS PAGES FACEBOOK & SITE WEB
Trois pages Facebook et un site web dédiés aux activités de NVL 3.11

❑SITE WEB   Nos Voisins Lointains 3.11

http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france

❑FACEBOOKNos Voisins Lointains 3.11 LES PAROLES DES SINISTRÉS

https://www.facebook.com/Nos-Voisins-Lointains-311_Les-paroles-des-sinistr%C3%A9s-

nucl%C3%A9aires-1610794892522102/

❑FACEBOOKNos Voisins Lointains 3.11 INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

❑FACEBOOKNos Voisins Lointains 3.11 ÉVÉNEMENTS (depuis février 2018)

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



CINÉ-DÉBAT FILM « MUNEN » 
HISTOIRE DES SAPEURS POMPIERS DE NAMIE

Namie est une ville située à quelques kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi. Le 11

mars 2011, suite à l’accident nucléaire, les sapeurs-pompiers de Namie ont dû renoncer à

leur mission de secours alors qu’ils savaient que des victimes du tremblement de terre et du

tsunami attendaient leur aide sous les décombres.

« Munen (Remords) » a été créé afin de faire connaître le vécu et les émotions de ces

sapeurs-pompiers. De nombreuses victimes de l’accident nucléaire, originaires de la ville de

Namie, ont participé à la création de Munen. Issu du kamishibai, théâtre de dessins

accompagné d’un récit, c’est un film animé qui a presque été « fabriqué à la main » par des

victimes, notamment par l’équipe de conteurs de la ville de Namie.

Munen montre des expériences

personnelles et des situations

difficiles qui ont ébranlé l’existence

humaine des gens qui les ont

vécues. Il permet de découvrir les

conséquences humaines et sociales

d’une catastrophe nucléaire, très

différentes de celles vécues lors d’un

désastre naturel.



CINÉ-DÉBAT FILM « MUNEN » 
HISTOIRE DES SAPEURS POMPIERS DE NAMIE

❑ 18 MARS 2017 à LYON

En partenariat avec la Bibliothèque du 1er arrondissement de Lyon

❑ 21 MARS 2017 à VALENCE

En partenariat avec STOP Nucléaire 26/07, Réaction en chaîne humaine, Arrêt

du Nucléaire, CRIIRAD et avec le concours du Cinéma Le Navire

La projection a été suivie par la présentation de la pièce de kamishibai, intitulée

"Histoire de l'origine de la centrale nucléaire".

❑ 22 MARS 2017 à GRENOBLE

En partenariat avec Sortir du Nucléaire Isère, l'Association franco-japonaise

de Grenoble et l'Isère, et avec le concours de la bibliothèque Centre-Ville

❑ 23 MARS 2017 à AMBERIEU-EN-BUGEY

En partenariat avec la MJC

En présence de la délégation japonaise de Fukushima

La séance a été clôturée par un mini concert

de Y. Momma, chanteur compositeur de Namie



KAMISHIBAI
THÉÂTRE DE DESSINS 

Le Kamishibai, théâtre sur papier, ou théâtre de dessins, est un petit théâtre ambulant sur

lequel un narrateur fait défiler des dessins, illustrant l’histoire qu’il raconte.

Cette pratique fut adoptée par des survivants de la bombe atomique d’ Hiroshima, le

kamishibai leur ayant permis de relater ce qui s’est passé avec une certaine distance. Sans

ce support, leur récit aurait été psychologiquement trop éprouvant. Lorsque la triple

catastrophe (séisme, tsunami et accident nucléaire) a frappé le nord-est du Japon, l’équipe de

conteurs d’Hiroshima s’est mobilisée, pour aider des victimes de Fukushima à former une

équipe de kamishibai afin de transmettre leur vécu. A ce jour, il existe plusieurs équipes à

Fukushima, qui parcourent tout le territoire japonais.



KAMISHIBAI
THÉÂTRE DE DESSINS 

❑ 19 MARS 2017 à LYON
Toujours en présence des délégations japonaises d’Hiroshima et de Fukushima, l'association

a organisé à l'Hôtel Kyriad Lyon Centre Perrache, la présentation du kamishibai

« Monologue d’un chat dormant ».

En partenariat avec l’hôtel KYRIAD Lyon Perrache

❑ 21 MARS 2017 à VALENCE 
La séance de Munen a été suivie par la présentation de la pièce de kamishibai, intitulée

"Histoire de l'origine de la centrale nucléaire".

En partenariat avec STOP Nucléaire 26/07, Réaction en chaîne humaine, Arrêt du

Nucléaire, CRIIRAD et avec le concours du Cinéma Le Navire

❑ 23 MARS 2017 à GRENOBLE 
Une personne évacuée, originaire de la

commune d'Okuma, a lu la pièce intitulée

« La réalité de l’évacuation » : un

établissement pour les personnes âgées

dépendantes qui a failli être abandonné

dans la zone d’évacuation

En partenariat avec la Maison des 

Associations de Grenoble 



CINÉ-DÉBAT FILM 
« FUKUSHIMA, LES VOIX SILENCIEUSES »

❑23 MARS 2017 à LYON

Avec le concours de l’Alternatiba

❑ 24 MARS 2017 à LYON

Avec le concours de l’Aquarium, café-cinéma

❑ 25 MARS 2017 à LYON

Avec le concours de l'Espace Japon

Chiho SATO vit en France depuis 2010. Elle

est née à FUKUSHIMA. Ses parents et

grands-parents, ainsi que l’ensemble des

membres de sa famille vivent encore à 60 km

de la centrale de FUKUSHIMA DAIICHI dans

ce que l’on appelle : « La zone d’évacuation

volontaire ». Plus de cinq ans après la

catastrophe, le souvenir de la radioactivité,

invisible mais omniprésente, a peu à peu

disparu des esprits des habitants.

Source https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/260117/fukushima-les-voix-silencieuses

En Partenariat avec le Ciné-club 

écocitoyen (relai local de la revue 

Silence) et avec le concours de 

Rhône-Alpes sans nucléaire,

l’association a organisé ces 

événements en présence des 

réalisateurs



CINÉ-DÉBAT FILM 
« LES INDIGNÉS DE TOKYO »

❑30 MARS 2017 à LYON

Avec le concours de l’Alternatiba

❑ 31 MARS 2017 à LYON

Avec le concours de l’Aquarium, café-cinéma

Ce film a été réalisé par Eiji OGUMA, professeur de

sociologie à l'Université de Tokyo.

Il croise des reportages sur l'actualité de l'accident

nucléaire de Fukushima, qui ne sont jamais montrés au

journal télévisé dans le pays (surtout les manifestations

hebdomadaires qui se sont déroulées pendant un an

sous les fenêtres du bureau du Premier Ministre) avec

des entretiens de personnes issues de milieux

différents : une jeune fille de 16 ans qui n'avait jamais

pensé que le nucléaire était dangereux, une femme au

foyer, de Fukushima, qui découvre aussi le danger, un

employé d'hôpital, un militant anarchiste, une

commerçante, mais aussi l'ancien Premier Ministre du

Japon qui, après avoir vécu la catastrophe, est devenu

militant anti-nucléaire...

Source http://lyon.onvasortir.com/les-indignes-de-tokyo-5129581.html

En Partenariat avec le Ciné-club 

écocitoyen (relai local de la revue 

Silence) et avec le concours de 

Rhône-Alpes sans nucléaire,

l’association a organisé ces événements 

en présence de Mme Chiharu CHUJO & 

Mme Kurumi SUGITA



CINÉ-DÉBAT FILM & KAMISHIBAI
AVEC L’ASSOCIATION LYON JAPON NIHONJINKAI

6 AVRIL 2017

Ciné-Débat MUNEN

L’association a présenté le film Munen & le Kamishibai du Monologue du Chat Dormant chez 

NIHONJINKAI, lors d’un événement organisé conjointement 

entre NVL 3.11 et Lyon Japon NIHONJINKAI

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LYON JAPON NIHONJINKAI

14 OCTOBRE 2017

Kamishibai

« Monologue d’un chat dormant »



CONFÉRENCE 
LES ZONES RADIOCONTAMINÉES CHRONIQUES 

❑ 31 MARS 2017 à GRENOBLE

Le 31 mars, à la Maison des Associations de Grenoble, l'association était partenaire

avec Sortir du Nucléaire Isère et l'Association Française des Médecins pour la

Prévention de la Guerre Nucléaire, de l'organisation de l'exposition Franckushima.

Une conférence a été donnée par le Docteur Abraham BEHAR : LES ZONES

RADIOCONTAMINEES CHRONIQUES, NOUVELLE DONNE EN SANTE

PUBLIQUE.



Projection du film "TERRE ABANDONNÉE" 
dans le cadre du festival INTERFÉRENCES

❑ 14 NOVEMBRE 2017 à LYON

Dans le cadre du festival INTERFERENCES qui s’est déroulé à l’ENS de LYON, Mme

Kurumi SUGITA, membre fondateur de l’association NVL 3.11, est intervenue en tant

que commentateur scientifique et activiste.

LA TERRE ABANDONNÉE

de Gilles Laurent - 2016 - Belgique (73′)



MERCI À NOS PARTENAIRES !!!
Grâce à nos partenaires, au dynamisme des membres de NVL 3.11, ainsi qu’à la 

présence des participants aux événements, nous avons pu réaliser de 

nombreuses activités au cours de l’année 2017.

SORTIR DU NUCLÉAIRE ISÈRE

RHÔNE-ALPES SANS NUCLÉAIRE

CRIIRAD

REVUE SILENCE

AQUARIUM CAFÉ-CINÉMA 
CINÉMA LE NAVIRE 

ALTERNATIBA

ESPACE JAPON

MAISON DES ASSOCIATIONS À GRENOBLE

ASSOCIATION FRANCO-JAPONAISE DE GRENOBLE ET DE L’ISÈRE

ASSOCIATION LYON JAPON NIHONJINKAI

BIBLIOTHÈQUE DU PREMIER ARRONDISSEMENT DE LYON

BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE DE GRENOBLE

MJC D’AMBERIEU EN BUGEY

HÔTEL KYRIAD LYON CENTRE PERRACHE




